
Compte rendu Solidaires-Météo du CHSCT-SS-Ouest du 16
novembre 2021

Les représentants du personnel : 
pour Solidaires Météo : Stéphane Besnoist, Bernard Ciréfice (sur place), Isabelle Laurent, Hélène Poullain
(en visio) et pour FO, Marc Muller-Boyer (en visio). 
L’administration :  Muriel  Gavoret,  DIRO/D,  Bertrand  Laviec,  Support/D  (sur  place)  et  Brigitte  Dubois,
DIRO/DA,  en tant qu’experte (en visio),
Egalement  présents  :   Bruno  Sénéchal,  médecin  de  prévention  (en  visio),  Gilles  Vadé,  assistant  de
prévention (en visio), Gina Juvigny, Inspectrice Santé et Sécurité au Travail  (en visio). Béatrice Morvan,
assistante du service social, est excusée. 

---------

Visites de sites par le CHSCT-SS-DIRO

Ces visites sont indispensables : elles permettent d’une part de vérifier que les lieux de
travail des agent·e·s sont en tous points conformes avec la législation du travail et d’autre
part de rencontrer les agent·e·s afin de discuter de leurs conditions de travail. La crise
sanitaire  actuelle  n’a  évidemment  pas  permis  ces  rencontres  et  le  planning  a  pris
beaucoup  de  retard  (chaque  site  est,  en  principe,  visité  tous  les  trois  ans  environ).
Cependant, puisque la reprise de ces visites s’est avérée possible dès cet automne, il
avait été décidé lors d’une réunion CHSCT précédente de prioriser Tours et Bourges, deux
sites intégrés récemment dans la région Ouest.  Les visites étaient prévues de longue
date, les 9 et 10 novembre. Mais, au dernier moment,  sur des prétextes fallacieux de
protocole, la   Présidente du CHSCT-SS Ouest  a tout annulé.  Si  l’organisation de ces
visites doit être prévue suffisamment tôt,  les plannings de travail et les impondérables des
agent·e·s qui assurent ces visites nécessitent de pouvoir s’adapter.  L’important n’était-il
pas  que  les  différents  acteurs  soient  disponibles :  collègues de Tours,  de  Bourges et
membres du CHSCT ? (l’assistant de prévention étant parvenu à faire le lien entre tous et
toutes, charge difficile car les emplois du temps de chacun·e étaient déjà bien remplis). 
Ces visites sont donc reportées en 2022 (vers février-mars) : que de temps perdu !
Deux autres visites sont au programme de l’année qui vient : Nantes (mai-juin) et Caen
(octobre), visités pour la dernière fois en 2017.

Le suivi des actions 

- R  isque incendie au CMIRO  
Le CMIRO a connu ces derniers mois de nombreux changements (départs de certain·e·s
guides  et  serre-files,  changements  de  bureaux,  bureaux  occupés  par  les
télétravailleur·se·s, etc). En cas d’alerte incendie, il est  devenu difficile voire impossible,
notamment pour le responsable d’évacuation, de savoir  qui  est  présent,  ou pas, dans
l’enceinte du CMIRO. Un groupe de travail s’est donc attelé à réorganiser la procédure.
Elle est discutée puis validée en séance et sera prochainement remise aux agent·e·s du
CMIRO. Cette procédure pourra être revue en fonction des difficultés et/ou des remarques
éventuelles.



-  Eclairage de la  salle  prévi  du  CMIRO :  des variateurs  d’intensité  lumineuse  ont  été
installés.  « Le mieux est  l ‘ennemi  du bien » :  alors que la  demande du personnel  se
bornait à reprendre ce qui avait déjà été installé dans le bureau du PCT, l’achat des dalles
de  lumière  s’est  vu  couplé  avec  un  détecteur  de  présence.  Idyllique  pour  une  salle
d’exploitation !  Apparemment  ce  problème sera  bientôt  résolu.  L’action  est  close  en
séance.   (NDLR :  depuis  jeudi  18/11,  le  capteur  de  présence a  été  désactivé  par  le
fournisseur, à suivre...)
- Formations SST et défibrillateurs. Il y a eu du retard en raison de la crise sanitaire, mais
le bilan est très positif dans la région Ouest, il y a même certain·e·s agent·e·s sur liste
d’attente. L’action est donc close en séance. Pour information, les prochaines formations
auront lieu à Brest en décembre et à Nantes en début d’année prochaine. 
- Mise à jour du D.U. (document unique) : pilier de la qualité de vie au travail, ce document
n’évolue que trop lentement. La méthode d’évaluation des risques psycho-sociaux semble
difficile à mettre en œuvre !
 

Les registres

Une fois de plus, nous rappelons l’importance du registre « santé et sécurité au travail ».
Est-ce grâce au registre  dématérialisé ? Toujours est-il  que les problèmes ou soucis sont
aussitôt pris à bras le corps. Les délais de réponses ont ainsi été très largement diminués
évitant  que des situations néfastes pour le personnel ne perdurent.
- CMIRO : suite à une interpellation dans le registre, une salle de veille a été modifiée afin
d’améliorer  l’isolation  phonique  et  ainsi  favoriser  un  meilleur  repos.  Les  retours  sont
positifs.
- Brest : les problèmes de chauffage sont connus, les chaudières tombant régulièrement
en panne.  A ce sujet, un audit énergétique a été demandé afin de refaire complètement
toute l’installation (ses conclusions ne sauraient tarder). Mais les travaux vont prendre du
temps. Dans l’urgence, en cas de panne pendant les vacations de nuit, des radiateurs
d’appoint sont disponibles... en attendant l’intervention des chauffagistes...
- La Roche/Yon : des problèmes d’infiltration ont été mentionnés. Pas d’avancée sur ce
sujet car le propriétaire des lieux, la DDTM85, ne répond pas aux courriers !
- Nantes : à la suite d’une interpellation concernant l’absence de torchons propres depuis
plusieurs mois, il est rappelé que, pendant la crise sanitaire, chacun est acteur de son
matériel  et  doit  l’entretenir.  Cela  n’empêche pas d’avoir  un  lot  de  torchons propres  à
proximité  en  cas  d’oubli !  Dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire,  les  agent·e·s  doivent
apporter leur matériel personnel (couverts, torchons, etc.) ; par contre du matériel pour les
chambres de veille  (draps,  alèse,  etc.)  a  été acheté par  Support/D.  Les agent·e·s en
seront progressivement équipés en fonction de leur poste de travail, charge à eux d’en
faire l’entretien.
-DIRO: une fiche émise la veille du CHSCT suite à un différent entre deux collègues a
semble-t-il été résolu le jour même par DIRO/D et Support/D. Cela ne veut pas dire qu’il
faut nécessairement passer par ce registre lorsque la tension monte mais cela montre
l’efficacité de ce registre dématérialisé et la réactivité des acteurs.

Déménagements prochains des centres de Vannes et du Mans

La Direction  communique au fil  de  l’eau des avancées.  Rappelons que  les  baux se
terminent courant  2022 . A Vannes, une visite pour de nouveaux locaux est prévue le 8
décembre avec DA ,  Support/D et un·e informaticien·ne, une deuxième aura lieu avec
l’assistant de prévention puis les vannetais·e·s seront convié·e·s.  Au Mans, pour l’instant,
rien est prévu. Nous demandons simplement que les déménagements ne soient pas faits



dans  la  précipitation.  La  Direction  répond  que  les  locations  pourront  toujours  être
prolongées afin de prendre le temps d’étudier les nouvelles conditions de travail. 

Gestion du parc automobile

A la  demande de  Solidaires-Météo,  des  réponses  sont  apportées  concernant  le  parc
automobile. 
 - pourquoi des véhicules électriques ?
Les règles d’achat des véhicules sont décidées par la Direction des Achats de l’État, cela
ne dépend donc pas seulement de Météo-France. En cas d’achats de véhicules, il  y a
obligation d’avoir une dotation de 50 % de véhicules électriques, et obligation en fonction
du nombre de salarié·e·s d’avoir un équipement pour recharger. Le CMIRO va donc être
équipé de 2 bornes de 2 prises chacune, Brest et Nantes d’une borne chacun (pour mi-
2022). A noter qu’il va être nécessaire de revoir les abonnements auprès des fournisseurs
d’énergie (Les prises pour recharger rapidement les véhicules électriques sont parfois trop
énergivores pour des compteur électrique et réseau sous dimensionnés).  La Zoé déjà
achetée sera mise à la disposition de la MIR44, et un nouveau véhicule électrique sera
acheté  pour  le  centre  régional.  Les  agent·e·s  de  Météo-France  pourront  utiliser  ces
bornes, avec même une gratuité jusqu’à fin 2022 ( prévu par la loi).
Support/D nous explique que le parc auto n’est pas regardé site par site mais qu’il y a une
vision régionale  de ce  parc,  notamment  en  fonction de l’âge et/ou  du kilométrage du
véhicule. Le nombre de véhicules doit diminuer et il ne faudra pas s’attendre à voir un
véhicule dans son centre ou son service forcément remplacé. 
 - que faire en cas de panne avec un véhicule de service ? 
Suite à un évènement récent, il est apparu que le contrat avec ALD n’était pas satisfaisant.
En effet, ALD n’a pas mis à disposition un véhicule de secours (ou un taxi) auprès d’un
agent tombé en panne avec un véhicule de service car il se trouvait au-delà de 100 km. La
question est remontée jusqu’au Secrétaire Général, afin de revoir le cahier des charges
lors du prochain contrat. 

        

Dates des CHSCT-SS-DIRO en 2022 : 15 mars (repli 22 mars), 14 juin (repli 21 juin), 15 novembre (repli 22 
nov) 
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