
Compte rendu du CHSCT-SS-Ouest du 23 mars 2023

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

---------

Déclaration en ouverture de la part des organisations syndicales 
(Solidaires-Météo – SNITM-FO) 

« Madame La Présidente du CHSCT-SS Ouest,
Les  représentants  des  personnels  du  CHSCT-SS/Ouest  vous  font  part  de  leur
mécontentement  quant au choix unilatéral de la date de réunion de ce premier Comité
d’Hygiène et Sécurité de l’année 2022. 
Pour rappel, lors du CHSCT-SS du 16 novembre 2021, il a été proposé et décidé deux
dates pour cette réunion , à savoir le 15 mars, et le 22 mars comme date de repli. 
Qu’importent les raisons pour lesquelles le CHSCT n’a pu se réunir à l’une des deux dates
prévues, il aurait été souhaitable de proposer à l’ensemble des membres au moins trois
nouvelles dates comme cela a été fait pour le CTSS/O. 
Côté O.S., il s’en est fallu d’une personne pour que le quorum ne soit pas satisfait. Il aurait
vraiment été dommageable pour tous les membres du CHSCT-SS Ouest de devoir les
reconvoquer une fois de plus. Nous tenons à attirer de nouveau votre attention sur le fait
que de nombreux membres travaillent en exploitation et que libérer des périodes pour
siéger dans ces comités pèse très lourd sur les tableaux de services de leur poste et qu’il
est très difficile voire impossible de satisfaire toute convocation de dernière minute quelles
qu’en soient les raisons. »

La réponse donnée a consisté à expliquer pourquoi ces dates n’ont pu être respectées,
mais nous aurions préféré une promesse d’une meilleure concertation. 

Le suivi des actions 

Le tableau (de type Excel) qui permet le suivi des actions à entreprendre suite aux visites 
de sites n’est pas d’une lecture aisée. De plus, il n’a pas été mis à jour depuis une année. 
Il est décidé de créer un plan de suivi Amélio par site de la région ouest, d’une utilisation 
plus facile. Cela sera présenté au prochain CHSCTSS-DIRO. La crise sanitaire ayant 
empêché les déplacements, les visites de site ne reprennent que cette année. Rappelons 
ici que ces visites 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. Deux années de retard donc, 
auxquelles s’ajoutent des environnements professionnels bien modifiés (accroissement du
travail à distance et du télétravail, équipes réduites comme peaux de chagrin …). 
Les visites récentes des centres de Tours et de Bourges (début mars) seront commentées
lors du prochain CHSCT prévu au mois de juin. 

- Risque incendie au CMIRO



La  Direction  confirme :  c’est  une  priorité  +++ !  Pourtant,  l’exercice  incendie  qui  doit
« tester » la nouvelle fiche d’évacuation du CMIRO se fait attendre... La direction n’a pas
tenu compte non plus des amendements apportés (affichage de l’occupation des pièces)
au cours du dernier CHS et qu’elle s’était engagée à respecter. 
- Service prévi du CMIRO : la solution éco-responsable mise en place pour l’éclairage est
satisfaisante. L’action n’est pas pour autant close, car il reste à résoudre les problèmes de
nuisance sonore.
Un réaménagement du poste PCM est souhaité. La Direction suspend cette action du fait
que, pendant la période « hors-viabilité hivernale » qui débute le 1er avril,  ce poste n’est
pas utilisé. Mais elle évoque aussi l’incertitude quant à la reprise de ce même poste pour
la période hivernale 2022-2023 !
- Mise à jour du D.U. (document unique) : elle nous est promise pour la fin 2022. Un point
d’avancée sera  proposé dès le  prochain  CHSCT-SS-DIRO.  Enfin !  Car  ce  pilier  de  la
qualité de vie au travail n’évolue que trop lentement, surtout depuis qu’il doit intégrer une
évaluation des risques psycho-sociaux. 
-  La  Roche/Yon :  des problèmes d’infiltration  ont  été  mentionnés.  Un nettoyage de la
toiture  semble  avoir  résolu  le  problème… peut-être  aussi  le  peu d’eau tombé du ciel
depuis quelques mois ...  

Les registres

Résumé des actions menées suite aux interpellations faites dans le registre de santé et
sécurité au travail (RSST). 
- CMIRO : deux types de gel hydroalcoolique sont à présents disponibles, car l’ancien
produit, bien que conforme, provoque sur certaines peaux des réactions allergiques. 
- Ménage : les horaires pour le nettoyage de la salle « prévi » ont été modifiés. Ils ne
coïncident  plus  avec  les  horaires  des  conférences.  Ainsi,  les  agent·e·s  de  ménage
devraient avoir plus de facilité pour leurs allées et venues. Nous en profitons pour rappeler
qu’il est souhaitable qu’une fois l’an, un « grand ménage » soit fait sur chaque site. La
direction  nous  annonce  que  l’on  peut  lui  demander  de  faire  appel  à  une  prestation
complémentaire si le besoin s’en ressent. Le prochain marché devrait mieux tenir compte
de ces « extras ».
-  Brest :  suite  aux  différentes  interpellations  ces  derniers  temps,  il  sera  entamé  une
procédure  de  rénovation  du  bâtiment  avant  la  fin  du  premier  semestre  2022.  Les
conclusions de l’audit  énergétique demandé fin  2021 se font  attendre,  mais les fonds
nécessaires à ce gros chantier ont été budgétisés.
-  Tours :  des  radiateurs  d’appoint  ont  été  mis  en  place  pour  pallier  la  défection  du
chauffage.  Une  rénovation  du  système  de  chauffage  est  peu  probable  suite  au
déménagement envisagé (voir le paragraphe suivant).

Déménagements prochains des centres 

La Direction communique au fil  de l’eau des avancées.  Mais,  pour  Tours et  Bourges,
l’absence  de  projets  concrets  crée  de  l’incertitude.  Les  déménagements  sont
indispensables  en  raison  de  la  vétusté  des  locaux,  mais  aussi  de  la  diminution  du
personnel  dans ces centres. La Direction promet de maintenir le collectif  même si  les
agents  travaillent  dans différents  services.  Nous avons rappelé  la  difficile  histoire  des
agents  de  Tours  et  prévenu  la  direction  que  les  incertitudes   et  les  informations  à
« géométrie variable » pèsent sur le personnel. La médecine de prévention avait fait une
alerte sur l’ensemble du personnel en 2020. 



A Vannes,  le  bail  a  été  reconduit  d’un  an  afin  de  mieux  étudier  le  besoin.  Cette
prolongation est également envisagée pour Le Mans. A Caen, un espace de 40 m² (deux
bureaux) est rétrocédé à l’aviation civile (courant second semestre 2022). 

        

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

Deux visites restent à programmer cette année : Nantes (mai-juin) et Caen (octobre), visités pour la dernière
fois en 2017.
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