
Compte-rendu intersyndical CGT-FO-SOLIDAIRES
de la réunion du CHSCT/Centre-Est du 20/09/2016 :

Suite aux décisions de l'AG Centre-Est du 13/09/2016, les représentants du personnel sont retournés

siéger au CHSCT/CE. Cette réunion est la reconvocation de la réunion du 27/06/2016 qui avait été

boycottée.

Cette réunion est la première présidée par le nouveau DIRCE/D Benoît Thomé.

1/ Désignation du secrétaire du CHSCT/CE     :

Marc Drogoz (CGT) est désigné secrétaire et Yannick Mur (SOLIDAIRES) secrétaire adjoint.

2/ Mission de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail en DIRCE     :

L'inspection ISST a été créée par décret en 1982 mais à Météo-France, le poste d'inspecteur n'a été

créé qu'en 2012 !

Son travail est de vérifier, sur chaque site et dans chaque service, que Météo-France est bien en

conformité avec les textes en vigueur concernant la santé et la sécurité au travail.

L'inspection consiste en un entretien avec le responsable, une visite des locaux et un entretien avec

les agents, un entretien avec les représentants du personnel et le service médico-social. Un rapport

est ensuite transmis au Pdg avec copie au DIR/D et au CHSCT.

L'inspecteur, Richard Stein, termine cette année sa tournée par la DIRCE dont il va visiter la plupart

des centres jusque mi-décembre. Il remettra son rapport début 2017.

3/ Examen des registres de santé et sécurité au travail     :

Aurillac :

Demande d'un lit pliant ; un agent ayant fait un malaise récemment.

Demande d'un interphone pour sécuriser l'accès au centre lorsque l'agent est seul (we, jf).

La direction devrait donner suite à ces demandes. Elle précise en outre que, dans ces situations de

travail isolé, Aurillac a récupéré le DATI de Clermont-Ferrand et doit l'installer.

CMIRCE :

Ménage : problème de forte odeur des produits utilisés par Onet. Voir avec Onet pour changer les

produits.

Cuisine : problème de casseroles défectueuses donc dangereuses. Seront changées prochainement.

Travail  sur  écran :  problème  de  troubles  musculo-squelettiques.  Réfléchir  à  des  souris

ergonomiques si besoin. 

CMIRCE/PREVI :



Plusieurs remarques liées à la nouvelle restructuration de la prévision après Previ2012. DIRCE/D

comprend les inquiétudes ; il va proposer d'ici la fin de l'année des actions d'accompagnement en

liaison avec une vision à 5 ans ; il rappelle aussi que le projet national Previ va définir le rôle futur

du prévi régional.

4/ Suivi des actions     (travaux, télétravail, installation du radar Nord-Auvergne)     :

a/ Travaux     réalisés en 2016 :

Changements des huisseries au CM de Mâcon.

Rénovation couloirs, escalier et cuisine du CM de Bourg-St-Maurice.

Réfection du réseau « courant faible » au CM de Montélimar.

Aménagement de la salle d'archives au CM de Grenoble.

Pour 2017, il était prévu de revoir la ventilation de l'ancien bâtiment du CMIRCE et de refaire le

parking du CM de Dijon. Pour raisons budgétaires, ces projets ont été refusés par la DG.

b/ Télétravail     :

3 nouveaux cas de télétravail :

* Pour certains agents de Chambéry à partir du 05 octobre dans un local loué en face de l'aéroport et

dans un bureau à la DDT73.

* Pour certains agents de St-Etienne à partir du 05 octobre dans des locaux de la DDT42.

* Pour le RQ/COM depuis chez lui.

c/ Futur radar Nord-Auvergne     :

Ce radar bande X sera installé dans le département du Puy-de-Dôme, à 630m d'altitude.

L'avant-projet détaillé sera validé avant fin septembre, les travaux devraient  débuter début 2017

pour une réception au 2ème semestre 2017.

5/ Examen du document unique     :

Ce document,  dans  sa  nouvelle  maquette,  n'est  pas  encore  finalisé.  Il  sera  présenté  lors  de  la

prochaine réunion.

L'ISST rappelle l'obligation juridique d'avoir un document à jour.

6/ Installation d'une borne wifi au CMIRCE     :

C'est une démarche en cours dans tous les CMIR.

Cette borne devrait être installée entre la salle de réunion et la salle de formation afin de bénéficier à

ces deux salles. Elle ne sera activée qu'en cas de besoin.

7/ Plan de prévention du risque routier, parc automobile de la DIRCE et formation aux 
risques routiers     :

a/ Plan de prévention du risque routier     :

La direction se donne bonne conscience avec son « Plan de prévention du risque routier à Météo-

France »  alors  qu'elle  vient  de  fermer  la  moitié  des  centres  météo  et  de  contraindre  ainsi  des



dizaines d'agents à faire de plus longs trajets pour rejoindre leur nouveau lieu de travail.

Ce plan de prévention mentionne les transports  en commun mais rares  sont  les  sites desservis.

Même le CMIRCE, pourtant en banlieue lyonnaise, est très mal desservi, la situation s'étant même

dégradée récemment. De plus, aucun Plan de Déplacement Entreprise n'a été élaboré sur Bron.

b/ Parc automobile de la DIRCE     :

La DIRCE doit « rendre » 1 véhicule fin 2016. Ce sera celui de St-Etienne ; celui de Chambéry

étant transféré à Grenoble.

Le document relatif à l'état du parc automobile de la DIRCE montre que tous les véhicules sont

diesel donc pas vraiment propres.

En  2017,  2  véhicules  seront  changés.  La  direction  réfléchit  à  des  véhicules  hybrides  ou  tout

simplement essence.

c/ Formation aux risques routiers     :

La formation au risque routier était jusqu'en 2014 effectuée sur piste au centre Centaure. Son coût

contraint de la réserver aux personnels qui roulent beaucoup (division OBS, commerciaux, agents

restructurés). Depuis 2015, il existe une formation sur simulateur, moins onéreuse, ce qui permet

d'en faire profiter plus d'agents.

8/ Plan de prévention du harcèlement moral et sexuel à Météo-France     :

Ce document est tout récent (avril 2016). Les représentants du personnels veilleront à ce qu'il ne

serve pas uniquement à la direction à se donner bonne conscience.

9/ Examen des accidents de service :

4 accidents  en  2015,  dont  2  reconnus  imputables  au  service,  avec  un nombre  de  jours  d'arrêt

compris entre 0 et 21 jours.

2 accidents depuis début 2016 : 1 accident de trajet qui a occasionné 36 jours d'arrêt de travail et 1

chute dans les locaux du CMIRCE qui a occasionné 2 mois d'arrêt de travail.

10/ Points divers :

a/ Autorisation d'utiliser les chambres de veille après une vacation de nuit     (point demandé par les 

représentants du personnel) :

L'ancien DIRCE/D refusait aux agents de rester dormir en chambre de veille après leur vacation de

nuit. Les représentants du personnel estiment qu'un agent doit pouvoir se reposer avant de rentrer

chez lui s'il s'estime trop fatigué pour faire la route, quel que soit son temps de trajet. Le nouveau

DIRCE/D est tout à fait d'accord et rédigera une instruction en ce sens. Sont concernés : Bron et St-

Exupéry.

b/ Autorisation spéciale d'absence pour les membres des CHSCT     :

Une note DRH de juillet 2016 stipule que chaque membre du CHSCT a droit jusqu'à 3 jours par an ;

jusqu'à 4 jours pour le secrétaire (visites de site incluses).

c/ Médecine de prévention     :



Le docteur Greppo, qui gérait les centres d'Auvergne et celui de Montélimar, a pris sa retraite. Le

docteur Nargues (Lyon) s'occupera désormais de Montélimar. La direction recherche un médecin

pour l'Auvergne.

d/ Visite de sites et prochaine réunion     :

Il est prévu de visiter d'ici fin 2016 : les nouveaux locaux des télétravailleurs de Chambéry et St-

Etienne, le radar de St-Nizier d'Azergues, les CM de Bourg-St-Maurice et Grenoble ; la visite du

CM de Montélimar sera adossée à la 1ère réunion du CHSCT/CE début 2017.

Prochaine réunion du CHSCT/CE : le jeudi 24/11/2016 à Bron de 10h à 16h, avec la présence de la

psychologue du travail.

 


