
CR Solidaires-Météo du CHSCT / DIRSO du 23 janvier 2019

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Spécial de la DIRSO du 23/01/ 2019

Participants     :

Pour l’administration     :
Mme Isabelle DONET (DIRSO/D), M. Franck FATOUT (ADM/D)
Pour les représentants du personnel     :
Solidaires Météo     : Rémy FRUCHARD (titulaire), Patricia VARVOUX (titulaire), Sylvie LAMBERT 
(Suppléante)
SNM/CGT     : Sandrine LAFONT-LINDEN (Titulaire)
CFDT     : Non représentée car aucun membre désigné
Membres de droit     : 
Docteur Jean-Luc HERVOUET, Mme Jacqueline DISSAIS, infirmière à la DSAC/SO, M. DAMOUR 
(ISST), Marie Joëlle DRZAZGA (Assistance sociale), Mélissa OUDIN (Stagiaire AS), Alain POLLONI 
(Assistant de prévention) 
EXPERTS personnes qualifiées : Nathalie BARGERIE (PREVI/D) pour les points 5 et 6 ; Laurent 
DERVILLEE et Stéphane JAMONEAU (OBS/D et DA) pour le point DATI et astreinte MIR31

L'ordre du jour

1-Vérification du quorum et approbation de l'ordre du jour 
– Demande d'explication de l'absence de la  représentation de la CFDT

– 3 points à ajouter à l'ordre du jour

– Déclaration syndicale : Nous refusons de traiter le point 8 de l'ordre du jour, nous 
demandons que les actions de l'AMELIO non réalisées soient transférées dans AMELIO MF et 
qu'au prochain CHSCTSS-SO, les responsables de la LOG nous présentent l'avancement des 
actions dont ils ont la charge et leurs difficultés de mise en oeuvre.

– Nous demandons qu'il nous soit précisé les points soumis au vote. Les demandes de vote 
sont proposées au fil de l'eau pendant la séance (selon M. DAMOUR le décret ne le précise 
pas .)

2- Approbation du règlement intérieur du CHSCTSS/SO 
Approuvé en l'état du projet présenté par l'assistant de prévention en se rapprochant du modèle 
national.
 Le secrétaire est nommé pour la durée du mandat.
 Suppression à l'article 10 (du service ) Le secrétariat adm....par un agent. 
 Suppression à l’article 18, du lieu de stockage des CR du CHSCT (GEDMF et DIRSO)
Modification de l'article 19 « le CHSCT reçoit communication des observations ... »

3- Désignation du secrétaire du CHSCTSS/SO
Pour 4 ans : Rémy FRUCHARD (Solidaires)

4-Approbation du compte-rendu de la réunion du 5 octobre 
Corrections demandées :
 Sandrine LAFONT-LINDEN titulaire au lieu de suppléante.
Page 7 : Présentation de la réorganisation des fonctions administratives de proximité. 2RH, 2 LOG 
plus 1 LOG multi-site 



Page 9 : Monsieur DAMOUR .... 
Retour à la ligne avant  « En revanche ....pour assurer cette obligation. »

5-Proposition d'évolution de la prévision amont à la DIRSO
Difficulté pour les représentants du personnel de valider une dégradation des conditions de travail. 
Nous demandons un retour d'expérience au prochain CHSCT SO du mois de mai. 
Le service médical trouve la proposition de l'administration raisonnable et correspondant aux 
écoutes des PAR effectuées par le service médical
L'évolution vers 1 DPA sera fonction de l'évolution des effectifs des PAR, d'où l'importance de cette 
évaluation de 2 DPA la nuit et 1 DPA le jour.

6-Compte-rendu d'écoute des PAR et plan d'action associé 
Le terme « involution » (langage médical est à remplacer par « régression » dans la synthèse  du 
compte-rendu. 
Les actions entreprises après cette écoute par le service médical, sont reprises par l'écoute ARIANE.
Dans le cadre de l'évolution de Météo-France, les PAR ne sont plus une population spécifique, 
l'écoute est étendue à l'ensemble des agents de  MF.

7-Nouvelle version du guide technique relatif au travail à distance et du protocole d'aménagement 
de l'organisation du travail à distance et conséquences pour le CHSCTSS/SO 
Les représentants du personnel demandent de réétudier une version plus aboutie lors du prochain 
CHSCTSS SO.
Le service médical s'inquiète de la complexité du circuit de l’information pour la remontée éventuelle
de leurs remarques (problématique de joindre la bonne personne)

8-Suites données aux réunions du CHSCTSS/SO 
A voir lors du prochain CHSCTSS, remplacé par une pause de 10 minutes. Pour cause de boycott des 
organisations syndicales.

9-Examen des registres de santé et sécurité au travail
Agen : Propriétaire prévenu pour les fissures
Biarritz : En relation avec l'aviation civile, consigne  en cas de bruit, fermer le CRA et se replier dans le
cuisine.
Mont de Marsan : Problème d'accès à l'eau et le ménage n'est pas fait. Faire une réclamation auprès 
de la DDTM40
Mérignac : Mauvais registre utilisé à la prévi, suppression des « Registre spécial de signalement d'un 
danger grave... » de la prévi, garder un seul exemplaire au niveau de la direction.
Les signalements de dysfonctionnement sont à faire par la GLPI et non dans les registres de santé et 
de sécurité.
Poitiers : Rappeler aux agents qu'ils ne doivent pas utiliser les véhicules qui n'ont pas suivi les 
contrôles de sécurité nécessaire, (pneu lisses, freins défectueux)
La Rochelle : Il est indispensable de fermer la porte à clef. Faire une demande de travaux pour les 
soupiraux
Tarbes : Problème de formaldéhyde, demander à la cité administrative les mesures déjà effectuées 
dans les locaux voisins de la DREAL (taux qui se sont avérés supérieurs aux normes) en mettant l'ISST 
(M. DAMOUR) en copie ainsi que le Préfet. Effectuer des mesures sur le site du CM-Tarbes car sous la
responsabilité de la DIRSO, s'il n'y a pas de réponse de la cité administrative. 

10-Bilan de l'action du CHSCTSS/SO en 2018 et projets 2019
Le bilan des travaux : deux  restaient à faire fin 2018, ils ont été réalisés la semaine dernière. Le bilan 
est validé  par les représentants du personnel.



11-Bilan des dernières visites de sites (Mont-de-Marsan, Momuy, Pau, Biarritz) 
Bilan validé, le suivi des actions sera fait lors du prochain CHSCTSS du mois de mai.
A faire au printemps : les visites de Mérignac (3 jours) , puis Tarbes, Auch et Agen sur 2 jours

12-Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels 
Pour la première fois cette année, les RPS apparaissent dans le DU de Centre.
Ajouter, pour le CMIRSO, une ligne pour le risque routier causé par les loueurs de voiture.

13-Étude de l'accident de service du 15 octobre 2018
Le CHSCT n'a pas pu avoir plus de précisions sur les circonstances de l'accident. 

14-Point sur l'exercice incendie de Bordeaux du 18 décembre 2018
Evacuation satisfaisante, mais toujours les mêmes dysfonctionnements constatés, (portes coupe feu 
ne fonctionnant pas dans le bâtiment A en fonction du lieu de déclenchement, déport d'alarme 
inexistant dans la tour radar et les archives , ...)

15-Point sur le comité de suivi local
9 dossiers d'agent traités au dernier CSL du22/01/2019
1 dossier de sur un conflit interpersonnel à traiter avec la psychologue du travail et le chef de service
Le prochain CSL sera décalé le 13/05/2019 APM 
A la demande des représentants du personnel, des statistiques sur les longues maladies, les RPS 
suivis en CSL sera fait lors des prochains CHSCT afin de voir l'évolution des cas dans le contexte 
d'AP2022.

16-Point d'information sur les évolutions AP2022 envisagées en 2019
Suivre la WebEx de la direction du 8 février à 9 heures.

17-Questions diverses
Point sur les visites médicales :  Le nombre des visites est en progression, mais il reste encore des 
agents qui ne respectent pas leurs obligations légales, un courrier recommandé leur sera envoyé.
Demande de modification de la fiche de « Conduite à tenir en cas d'accident ou de malaise au 
travail » (Ligne 6 : suivre les consignes du médecin régulateur)

Point sur les DATI et astreinte MIR 31
Un agent de la MIR 31 effectue des astreintes, il est équipé d'un équipement DATI sur 
recommandation médicale mais la chaîne d'alerte a été testée deux fois de façon négative. Cet agent 
ne devrait pas faire d’astreinte sans un DATI opérationnel, il en est de la responsabilité de la 
direction, comme l’a très bien rappelé l’ISST.
Un test sera fait avant le 31 janvier 2019 afin de valider la chaîne d'alerte.

Trajet sécurisé piétons pour se rendre à la cantine pendant les travaux à Mérignac
Une solution existe en passant par l’hôtel puis en suivant les trottoirs. Le test a été fait, le trajet dure 
entre 10 et 15 minutes, mais il reste dangereux. Il sera recommandé par la direction de pratiquer le 
covoiturage ou d'utiliser la cuisine et la salle de convivialité pour prendre les repas sur place. 

A 13h30, l’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.

Prochain CHSCT SO le vendredi 17 mai2019 à 08:00


