
RELEVÉ DE CONCLUSION CHSCTEP DU 19 MAI 2020

Siégeaient pour Solidaires Météo, Bernard Ciréfice, Jean Bonhomme, José Chevalier et Gilles Vadé.

• Point sur les effectifs au 18 mai 2020
▸ Total en présentiel : 42 en P (+3 par rapport au 11 mai), 51 (+7) en SP, 390 (+134) en HB.
▸ Dont présentiel en directions centrales : 16 en P (+2) , 3 en SP (sans évolution), 274 (+107) en

HB.
▸ Dont présentiel en DIR : 26 en P (+5), 48 en SP (+7), 116 en HB (+27).

• Position des agents par DRH
▸ Pendant la phase de confinement : deux périodes distinguées par les ordonnances : 16/03 -

16/04 puis 17/04 au 11/05.
▹ Directives transmises , fin avril, aux chefs de service pour définir le placement des agents en

ASA ou en télétravail et instruction diffusée le 6 mai sur intramet.
▹ Relance faîte la semaine dernière aux directions pour avoir des chiffres : pour l’instant la

moitié de retour. En exemple, en DIRNE : 4 agents dans une situation avec retrait de congés
sur les deux périodes, en DIROI : 4 agents sur la première période, 6 agents sur la 2ème pé-
riode, pour la DSI : 3 et 2… 
Un exemple de mail a été envoyé aux directeurs hier pour la notification envers les agents
(précisant également leur possibilité de recours). Il semblerait qu’aucun agent n’ai encore
été notifié de ces retraits.

▸ FO : question sur le CET
▹ DRH : pour les opérateurs Pégase, un guide méthodologique est en cours de validation pour les

aider à la saisie des vacations durant cette période de crise et pour la gestion des CET. Une infor -
mation sera produite à destination des agents .
▸ SOLIDAIRES : pourquoi plus d’agents "sanctionnés" en DIROI en 2ème qu’ en 1ère période ?

▹ DRH : un agent ne donne plus signe de vie, un autre a choisi de se positionner de lui-même
en garde enfant.

▸ Pendant la phase actuelle et après
▹ Deux phases : 11/05 au 1er juin puis a/c 2 juin.
▹ Pas  de  changement  particulier  sur  la  première  phase.  Justificatifs  nécessaires  pour  la

deuxième phase pour être placé en ASA, sinon les agents devront prendre des congés.

• PDG : une alerte sur les gels hydroalcooliques :  ce sont des produits potentiellement inflam-
mables avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ce genre de produit (brûlure…)

• FO : point sur la région parisienne ?
▹ PDG : pas de problème particulier.
▹ Idem pour le DRH. Retour positif du fait d’avoir levé les plages fixes afin d’étaler les arrivées

ou les départs.
▹ Maintien de la suspension des plages fixes pour l’après 2 juin.



• Pour l’après 1er juin : période de consolidation
▸ PDG : pas question de faire revenir tout le monde à temps plein tant que le télétravail fonc-

tionne de façon satisfaisante, mais montée en puissance progressive. Il faut trouver un équi-
libre entre la possibilité d’augmenter le nombre de gens en présentiel, les envies des gens et
les risques qui demeurent. Un document sera fourni la semaine prochaine et une réunion
commune CTEP/CHSCTEP est proposée pour le 26 mai à 10h00.

• RETEX de cette période de crise
▸ La direction semble vouloir aller assez vite.
▸ Premier point : un bilan par métier sera fait : les bonnes, les mauvaises pratiques, ce qui a

marché, ce qui ne marche pas… Objectif : fin mai.
▸ Deuxième point : consultation de l’ensemble des agents : un questionnaire sera envoyé début

juin, pour avoir un retour sur cette période. Un questionnement plus ciblé sera fait sur cinq
thèmes déjà bien identifiés : 
▹ télétravail, 
▹ dématérialisation des procédures (procédures administratives par exemple...), 
▹ les systèmes d’information (matériel, configuration), 
▹ le Plan de Continuité d’Activité à revoir et à consolider, 
▹ les projets structurants de l’établissement, les impacts...

▸ FO : y aura t’il un retour de la satisfaction clients, y compris grand public ?
▹ Travail déjà engagé par le service commercial, à voir l’évolution de nos notes dans les applis

grand public…
▸ CFDT : articulation du RETEX ?

▹ PDG :  sur  les  cinq  thèmes :  des  groupes  de  travail  seront  mis  en  place  avec  plusieurs
réunions, mais aussi des outils participatifs pour bénéficier plus largement des bilans par
métiers et du questionnement aux agents, d’où le calendrier serré. Travail sujet sur sujet
pour pouvoir "avancer" sans avoir à attendre un  RETEX plus complet, global. 

▸ SOLIDAIRES : contenu du questionnaire agents ? Questions métier, plus personnelles, comme
le vécu par les agents, etc… ?
▹ PDG : questionnaire en cours de construction. On cherche un questionnaire équilibré : ça

doit être une aide pour réfléchir à la suite. Ex : les outils mis en place (meteodg, chat…), est-
ce utile, est-ce qu’on continue après ?. Ce ne serait pas un ressenti des agents tourné sur le
passé mais sur ce qui pourrait se faire dans l’avenir.

▸ SOLIDAIRES: questionnaire spécifique vers les OS pour "évaluer" le dialogue durant cette pé-
riode ?
▹ PDG : pas de problème pour intégrer un  RETEX spécifique "dialogue social" à l’adresse des

organisation syndicale. "Bonne" idée à mettre en place !
▸ FO : masques ? Ou en est-on de l’approvisionnement ?

▹ JM Bonnet : une grosse livraison a eu lieu à Toulouse, des livraisons ont eu lieu ou sont en
cours dans les DIR. Toulouse a déjà suppléé certaines DIR et possède des stocks suffisants
pour pallier les endroits où il y aurait encore des problèmes. Ce sont tous des masques la-
vables 10 fois catégorie "exposés au public"(filtration à 90 %).

• Calendrier 
▸ Un calendrier de réunions sera proposé pour la période courant jusqu’à la mi-juillet.

Le séance est close à 11h10.
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