
Compte-rendu Solidaires-Météo du CHSCT Nord du 30 octobre 2021

En bref :  CHSCT classique  où  a  été  notamment  présentée  l’organisation  de  la  future  division
Services. 

Solidaires-Météo était représenté par Violette Dehais, Sandrine Deville, Gérard Doligez.

Ce CHSCT s’est tenu en visioconférence Bluejeans en présence de Jean-marc Pietrzak DIRN/D,
Véronique  Delobel  Support/D,  Miguel  Sancho  assistant  de  prévention  (AP),  Carine  Dubos
infirmière, et Carole Criquillon assistante sociale.

Approbation du PV du CHSCT du 15 octobre 2020

Suivi des visites médicales
En 2020 le nombre d’ agent·e·s  dont  la  dernière visite  médicale  remonte à  plus  de 5 ans a bien
diminué. Désormais la dernière visite médicale date majoritairement de 1 à 2 ans.
Le planning des visites a été bouleversé en 2020 par la crise sanitaire et par le départ en novembre
de la médecin du travail le Dr Sangaré, dû à un retard dans l’élaboration du nouveau contrat par la
DGAC. L’infirmière Carine Dubos remercie DIRN/D pour sa mobilisation pour que le Dr Sangaré
puisse garder son poste. 
Elle indique que, malgré tout, de nombreuses visites et consultations y compris téléphoniques ont
été réalisées pour les agent·e·s de Météo-France en 2020.
Dans l’attente du recrutement d’un nouveau médecin du travail, la Dr Galin médecin-chef basée à
Toulouse prend le relais pour les agent·e·s des Hauts de France. La DGAC recherche un médecin
du travail à temps plein et/ou partiel, et Météo-France cherche également de son côté auprès des
services inter-entreprises. L’assistante sociale indique que la médecine du travail de la MSA peut
être une piste.

Bilan CHSCT Nord 2020
L’AP nous présente le bilan rédigé selon le modèle national. Les 9 CHSCT spécial Covid sont bien
mis en évidence. Nous demandons que soit ajouté en action principale le suivi de la crise sanitaire
qui  avait  été  oublié.  Un  seul  accident  de  service  avec  réalisation  de  l’arbre  des  causes  et  de
préconisations. En 2021 est prévue une formation habilitation électrique pour les permanenciers et
les agent·e·s du support informatique.

Suivi du plan d’actions 2020
Certaines actions font l’objet de points spécifiques à l’ordre du jour.
- Outils de travail à distance : DIRN/D a élaboré un questionnaire en cours de finalisation à envoyer
à  l’ensemble  des  agent·e·s  hébergé·e·s  en  DIRN pour  réaliser  un  retour/bilan  sur  les  outils  et
moyens mis à disposition depuis 1 an.

- Prévention du travail isolé : Une solution d’hébergement à la DDT de Compiègne est en cours de
finalisation pour l’unique agente restant du centre de Beauvais.
Un recensement des travailleur·euse·s isolé·e·s a été demandé par le conseiller de prévention avec
retour pour le 15 avril. Concernant les agent·e·s en travail à distance, c’est la direction d’affectation
qui est censée les prendre à compte.



- Risque chimique:Action en cours sur la mise à jour des fiches de sécurité et consignes pour le
personnel de ménage, suite à la visite de la responsable de l’entreprise prestataire.

- Formation PRAP prévue pour les agent·e·s du pôle OBS, en attente de pouvoir la réaliser en
présentiel.

-  Salles  de  réunion :  salle  Ouest :  transformation  prévue  en  salle  dédiée  visio.  Diffusion  des
consignes d’utilisation des TIC à réaliser pour les autres salles.

-Risque électrique : documentation sur les installations électriques des centres à finaliser + guide
technique pour réenclencher un disjoncteur à rédiger + formation prévue (habilitation électrique)
pour les permanenciers.

DUERP de la DIRN :
Suite à notre alerte sur les RPS au centre de Rouen faite lors du CHSCT précédent,  un travail
important  a  été  réalisé  par  l’AP et  l’encadrement  de  la  DIRN pour  identifier  les  risques  et  y
remédier lors d’une réunion  à la fois en présentiel et distanciel avec l’ensemble du personnel du
centre. Le DU a été mis à jour en conséquence. Plusieurs items relevant des RPS ont ainsi été
notés :
- insécurité : incertitude face à l’avenir sur le métier de MC (charge de travail, formation, etc.), sur
le  futur  rattachement  à  la  DIRO,  et  inquiétude  pour  les  locaux  avec  la  nouvelle  politique
immobilière,
-  relations  de  travail:  problèmes  de  communication  accentués  par  la  baisse  des  effectifs  et
l’augmentation du télétravail,  mais en évolution suite au management temporaire proposé par la
DIRN jusqu’à la création de la Division Services,
- éthique : perte d’expertise et  de qualité de service, par élargissement notamment du périmètre
territorial,
- montée en compétences difficile : accompagnement insuffisant.
A cela s’ajoutent principalement la problématique du travail isolé (tôt le matin et week-end), et le
risque routier.

Une démarche similaire a été menée avec les personnels du centre d’Abbeville et l’ex-agente de
Beauvais. L’AP nous indique que ce sont les mêmes éléments RPS qui ressortent.

En ce qui concerne la division Prévi, l’AP envisage d’intervenir conjointement avec l’AP Nord-Est
du fait de la taille du service.

L’AP nous informe de la démarche nationale engagée pour intégrer formellement les RPS au DU :
deux méthodes d’analyse des situations de travail (méthode INRS, méthode ANACT) sont en cours
de validation par la psychologue-ergonome de MF. On ne peut que se réjouir que MF se dote enfin
d’une méthode pour analyser les situations de travail réel et détecter les RPS !

Nous rappelons la difficulté de faire vivre ce DUERP, pour une mise à jour régulière. En particulier,
au niveau des implantations qui n’ont plus de chef de centre identifié, comment gérer les risques
liés aux locaux ? La nouvelle division Support doit prendre sa part dans le DUERP. Et parallèlement
les différentes directions d’affectation des agents doivent intégrer des lignes dans leur DUERP pour
tout ce qui est lié au métier.



Division Services
DIRN/D rappelle dans un premier temps le contexte et  l’historique de la création des divisions
Services : la réorganisation de la prévision décidée en 2019 avec la création du poste Météo Conseil
(MC), les cycles ICP, les GT sur des fonctions particulières (fonction climatologie du MC, vacation
portefeuille), puis le GT propre DIRN « pour définir la déclinaison en DIR du cadre commun »
selon 3 étapes :
- récolter les avis des agents,
- ébauche d’une organisation DIRN,
- simulation de tableaux de service dans la future organisation à partir des données de l’année 2018.

DIRN/D nous présente ensuite le résultat de toute la démarche qui doit encore être consolidée. Tout
doit  être  bouclé  en  avril  pour  ouverture  des  postes  à  la  mobilité  en  mai  (postes  CPR,  MC,
encadrement division Services, DAO pour autres directions dont DCSC).
Il est à noter que l’astreinte pour le renfort CPR sera mise en place sous réserve de la modification
de l’article 9 de l’instruction ARTT. 
Les documents sur l’organisation envisagée sont joints à ce compte-rendu.

Nous explicitons ensuite notre opposition à la mise en place de la division Services telle que prévue
dans une résolution CHSCT (ci-jointe), qui est soumise au vote et approuvée à l’unanimité des
représentant·e·s du personnel (3 Solidaires, 1 FO). 
En réponse DIRN/D nous affirme que les besoins opérationnels seront satisfaits. Seules quelques
vacations portefeuille semblent difficiles à positionner en période VH renforcée. Pour DIRN/D la
fin de la fonction PAR sera compensée par la mise en place des astreintes.

Dans  la  période  de  transition,  des  renforts  temporaires  devraient  être  apportés  par  des  sorties
d’école pour la VH 2021/2022. Pour la suite, si le nombre de MC validant leur droit à option devait
être inférieur à la cible, les postes vacants reparaîtront en mobilité et s’il le faut seront proposés à
des sorties d’école.

Division Support
Le support informatique avec 2 postes d’assistants de proximité est désormais rattaché à la division
Support.  Ces  2  postes  étant  vacants  et  en  absence  de  candidature  interne,  la  DIRN  vient
d’embaucher  2  contractuels  (CDD  de  2  ans).  DIRN/D  justifie  ce  recrutement  externe  par
l’assurance à la fois d’une adéquation profil/poste et d’un ancrage territorial.
La représentante FO insiste sur l’importance du changement pour Support/D de l’élargissement de
sa fonction administrative à l’encadrement du support informatique.

Situation COVID et PRA :
Le  PRA DIRN  n’a  pas  évolué  depuis  septembre  2020.  La  référence  à  l’élaboration  courant
septembre 2020 de PCA en cas d’aggravation de la situation sanitaire au sein de l’établissement est
toujours présente ! Mais point de nouveau PCA à l’horizon !
Cela dit, les mesures prises en septembre 2020 sont toujours de mise et restent dans les clous des
exigences actuelles.

La nouveauté : l’outil de Suivi des Présences (OSP) qui a été mis en place à MF pour disposer au
niveau de la cellule Covid du nombre d’agent·e·s par service en télétravail, en présentiel et en arrêt
maladie Covid. Données qui sont remontées chaque semaine au ministère.
Le sujet de la vaccination anti Covid a été abordé également, sans nouvelle information concrète.



Télétravail
Support/D nous présente rapidement le nouveau guide Télétravail Météo-France applicable depuis
le 1er janvier. 
En DIRN, 7 agents sont déjà en télétravail régulier, et 3 demandes sont en cours d’instruction. S’y
ajoutent 2 demandes pour des agents hébergés en travail à distance.
L’AP insiste sur l’importance de l’avis de l’AP : aussi bien en termes d’information sur les risques
liés  au  télétravail  faite  par  l’AP auprès  de  l’agent·e  qui  demande  du télétravail,  qu’en  termes
d’étude d’ergonomie du poste de télétravail.
Solidaires rappelle l’importance de la prise en compte de la cohésion de l’équipe et de la nécessité
d’une réunion d’équipe à chaque nouvelle demande de télétravail pour en évaluer les impacts sur le
collectif et discuter de l’organisation du travail.

Registre SST :
Les agents du pôle Obs qui sont désormais rattachés à DSO/DOT sont à l’origine de différentes
fiches :  demande d’un point d’eau au niveau du garage de la maintenance,  demande de douche
réservée au service, demande d’un autre véhicule 4*4 + kit désembourbement. 
Au-delà des besoins réels des agents, la question se pose d’une part de la coordination entre DIRN
et DSO pour gérer leurs demandes, et d’autre part de la nécessité d’analyser le ressenti des agents
sur leur positionnement vis à vis de la DIRN et de la DSO, entre ancienne et nouvelle direction
d’affectation.

Suivi RPS et CSL
Le CSL concernant un agent en souffrance  a conclu que cet agent ne pouvait être maintenu dans ses
fonctions actuelles. Une mobilité fonctionnelle a été prononcée.

Au centre de Rouen, suite au signalement lors du précédent CHSCT, des réunions d’échanges avec
les agents ont eu lieu et des actions sur la communication et le management ont été réalisées. La
situation s’est ainsi nettement améliorée.

Programme des travaux 2021
A noter plusieurs travaux en attente d’intervention par les entreprises malgré des relances.
Gros chantier prévu en 2021 : isolation et rénovation dans le CMIR dans le cadre d’une dotation
conséquente d’investissement, selon un marché, en coordination avec la DLP.

Prochain CHSCT prévu le 22 juin 2021 (repli 29 juin)


