
Compte-Rendu du CHSCTSS-DIRAG Spécial du 3 novembre 2020

CHSCTSS tenu en visio-conférence. La délégation de Solidaires-météo était composée de
nos  titulaires  Émile  ABAUZIT  (CM971),  Francky  BOLINA-NAUBIER  (CM972),  Régis
TELLIER (CM973) et convoqué à titre d’expert Camille CORDEAU.

Secrétariat-adjoint:Solidaires-Météo

CHSCTSS en suite des décisions gouvernementales, stipulant notamment le confinement de
la Martinique. Suite au CHSCT-EP et CT-EP du 02 novembre Les présentations de la DG et
de la DIRAG sont jointes à ce compte-rendu.

DIRAG/D revient sur les mesures gouvernementales, et précise les impacts à Météo France,
surtout déclinées en Martinique (seul département confiné en DIRAG).

Liste non exhaustive :

-Seules les missions nécessaires sont maintenues

-Les formations sont réduites aux indispensables également, formation à distance privilégiée

-Le télétravail pour les postes éligibles

-l’encadrement s’organise en un roulement en physique

Le Président poursuit en faisant un bilan du COVID au sein de Météo-France :

Au 26 octobre, 38 cas COVID récents avérés dont 6 cas en DIRAG, 5 en Guadeloupe et 1
en Martinique. Sur les 6 cas DIRAG 3 cas actifs.  Le cluster de Guadeloupe serait unique
dans l’établissement.

La position ASA

Un agent peut être déclaré ASA, si pas de télétravail possible (comme la prévision), par le
biais d’une attestation ou certificat médical :

-Risque cas contact

-personne  vulnérable  (DIRAG/D  s’engage  à  rappeler  aux  agents  les  critères  pour  être
considérés comme personnes vulnérables).

-garde d’enfant (crèche ou école fermée, ou enfant à risque)

Le gel du bilan n’est pas prévu. Néanmoins nous faisons remarquer qu’il peut s’appliquer de
manière ponctuelle, comme formulé dans les règles du reconfinement.

En DIRAG, 34 agents sont déjà en télétravail, et 14 autres postes sont prévus, en attente de
réception du matériel, avec des postes prioritaires.

DIRAG/D rappelle  que sur une journée de télétravail,  il  n’y  a plus de distinction journée
courte et journée longue comme en présentiel.
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http://meteodg.info/upload/20201102-regles-dans-le-cadre-du-reconfinement-vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/20201102_covid-19_personnesvulne_rables_2_.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/20201102_covid-19_personnesvulne_rables_2_.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-Solidaires-Meteo-du-CHSCTEP-special-COVID-02-novembre-2020.html
http://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-CHSCTSS-DIRAG-special-covid-19-du-19-octobre-2020.html


Le gouvernement recommande d’installer l’application « Tous Anti Covid »

Le directeur clôt  la séance en annonçant  que des visites de sites en Guadeloupe et  en
Guyane seraient bientôt programmées.

Prochain CHSCT SS normal prévu le 19/11
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