
Compte-Rendu du CHSCTSS-DIRAG Spécial du 19 octobre 2020

CHSCTSS tenu en visio-conférence.  La délégation de Solidaires-météo était  composée de
Francky BOLINA-NAUBIER (CM972) et Régis TELLIER Secrétaire du CHSCT (CM973),
convoqués à titre d’expert Bernard Ciréfice (membre du CHSCT-EP) et Camille CORDEAU
(CM971).

Unique point à l’ordre du jour     :  
CHSCTSS spécial en raison de 4 cas positifs au covid-19 au   CM971  , classé cluster par l’ARS  

Secrétariat-adjoint     : Solidaires-Météo

L’Agence de Santé Régionale (ARS) de Guadeloupe a été saisie après 4 cas positifs au covid-
19 au CM971, plus particulièrement dans le seul service de la prévision. Les gestes-barrières
restent bien suivis au Centre. Pour un des cas, l’ARS privilégie une contamination extérieure,
elle ne peut se prononcer ainsi pour les 3 autres. Après sa saisine,  de nouvelles mesures,
certaines suggérées par l’ARS d’autres  prises par le Service ont été mise en place :

- Aération des salles prévi et maintenance rendue possible par la pose de moustiquaires sur les
portes (épidémie sévère de dengue en cours aux Antilles),

- Plus de relève physique entre prévisionnistes,

- Alternance entre les 2 chambres de veille pour les vacations de nuit (rotation organisée par
CM971/D),

- Incitation au près des prévisionnistes à se faire tester au PCR (l’ARS les a saisis à cet effet
par  SMS).  La  possibilité  a  également  été  indiquée  aux  autres  agents  du  Centre
(communication sur téléconsultation et information sur le peu d’attente lors du test),

-  Réunion  (audio-conf)  des  agents  du  CM971  à  l’initiative  de  CM971/D.  Le  peu  de
participants laisse à penser que les agents ne sont pas particulièrement inquiets. CM971/D
indique qu’il a eu un retour d’un agent préoccupé par le classement en cluster. L’Assistante
sociale rappelle qu’elle est disponible à l’écoute des agents,

- Le médecin de prévention de Guadeloupe (toujours excusé aux CHSCTSS) sera convié à
une visite de site.

Au  CM972,  il  est  rappelé  lors  des  débats  l’utilité  de  produits  de  désinfection  dans  les
chambres de veille. 

Concernant les agents qui peuvent télétravailler, Solidaires-Météo demande une nouvelle fois
la possibilité à ceux qui le voudraient de télétravailler plus de 3 jours par semaine. Et nous
pointons l’incohérence de ce que vivent les agents de Guadeloupe en ce moment (cap des 100
morts franchis, hôpitaux engorgés et grande circulation du virus) et de la situation durant le
confinement où les mesures prises par l’établissement étaient d’un autre niveau (alors qu’il
n’y avait pas de cas de covid à l’époque au CM971, une faible circulation dans l’Archipel et
peu de décès).
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