
RELEVE DE CONCLUSION CHSCTEP DU 12 MAI 2020

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

• Un premier sujet surprise :
▸ Dispositif de soutien à l'utilisation du vélo / forfait mobilité durable (IKV) : 

▹ Les textes sont sortis, plus vite que prévus, pour une application plus vite que prévu. Une
délibération du CA est nécessaire pour la mise en place de ce dispositif applicable à partir
du 11 mai. Une saisine du CA est donc nécessaire : soit on attend le CA physique début
juillet, soit une consultation écrite du CA est faite sans attendre.

▹ FO soit souhaite attendre la fin de semaine pour se prononcer, pour avoir le temps d'étudier
le texte, CFDT et Solidaires Météo sont d'accord pour une consultation écrite du CA.

▹ La PDG valide une consultation écrite du CA

• Déconfinement
▸ JM Bonnet : point sur les moyens

▹ St Mandé / Trappes : 
Décalage au 18 mai de la reprise, donc décalage dans la fourniture des moyens et du mé-
nage mais tout est prévu.

▹ Toulouse
Le ménage a été fait en avance de phase jeudi dernier pour tous les bureaux qui allaient
être occupés. Premier effort sur les bâtiments Châtelet, Pascal, Poincaré, les autres bâti-
ments dans un second temps. Le ménage a été fait plus rapidement que prévu, le personnel
de ménage a été remarquable. Pas de remontées défavorables des agents.
Des masques sont arrivés le 8 mai, triés et remis aux différents services dés lundi 11. 3/4
des masques ont donc été distribués hier, 1/4 sont en réserve. Une notice a été remis à tout
le personnel concerné.
Restauration : le dispositif de sécurité est correct : parcours en sens unique, les agents ne
peuvent toucher ce qui a été touchés par d'autres. 69 personnes à la restauration hier lundi
11. Ce qui est insuffisant pour l’équilibre financier de la cafet’

▹ Régions : 
"Rentrée" effectuée partout où cela était prévu hormis Clermond-Ferrand, victime d'un dé-
gât des eaux le week-end du 2-3 mai. Pas de gros problème de démarrage ni de remontée
particulière des agents.

• Chiffres
▸ 529 postes étaient prévus en présentiels dés ce lundi 11 dans le cadre du PRA, il y a eu 42

postes permanents, 54 semi-permanents, 302,5 en bureau, soit moins que prévu. 
Ces chiffres sont à affiner, les remontées ayant été fait très tardivement par rapport à la date
de ce CHSCTEP.
Des renforts ont été nécessaires dés hier au CNP et à la DIRSO du fait de la vigilance rouge. La
PDG  félicite les équipes à ce sujet, la vigilance s'étant bien passée.

• SOLIDAIRES
▸ L'effort fait sur le ménage a-t-il été fait dans le cadre des contrats en cours ou avec des ave-

nants ?



▹ SG : Des avenants (facturés en sus à MF) ont été faits sur certains sites mais le plus souvent
par des reprises sur des contrats existants,  en compensation du service non-fait lors du
confinement.

• FO
▸ Pour les grands sites : quid du ménage dans les lieux communs ou très fréquentés (sanitaires,

ascenceurs) ?
▹ SG : des prestations complémentaires ont été faites sur les grands sites pour ces parties

communes.
▸  Envoi des masques vers les CM ?

▹ SG : tout est fait dans les règles, en prévenant de l'envoi et en s'assurant de la réception.
Les DIR ont la charge de redispatcher par la suite.

• SOLIDAIRES : 
▸ Quid du retour des PAR pas toujours homogènes et souvent fonction de décisions locales ? 

▹ DSR et PDG : les PAR font partie des gens ayant du mal a exercer en télétravail,il est donc lo-
gique de les faire revenir parmi les premiers là où c’est possible. Par contre il est indispen-
sable de tenir compte des contraintes sanitaires et des difficultés d’armement des tableaux
de services (gardes d’enfants, pathologie à risque, etc.)

• CFDT : 
▸ Demande à ce que figure le ratio d'agents revenus par rapport à la "norme". 
▸ Dans certaines régions, sur les chiffres présentés, le nombre d'agent en horaires bureaux est

supérieur à ce qui est prévu dans le PRA.
▹ DSR : des agents de pôle Obs ont été comptabilisés en horaires bureau alors qu'en temps

normal (et dans le PRA), ils sont en SP, d’où la différence. 
FO : 

▸ ASA et congés : où en est on, en particulier pour la période entre mars et maintenant ? Au-
cune signification envers les agents pour l'instant ? Demande de formalisation...
▹ PDG : des échanges entre la direction et le personnel ont été faits. Beaucoup de flou dans la

réponse : au final, la PDG indique qu'il va être regarder ce qui peut être fait.
▸ Ne peut on pas utiliser le CSP-AP pour la diffusion de consignes sanitaires homogènes ?

▹ Dr Galin : un travail est en cours au service socio-médical de Toulouse pour les affichages, ils
n'ont pas travaillé avec le service AP-RP, mais aucune objection à le faire.

SOLIDAIRES :
▸ PAR : visibilité sur une reprise nominale, une date ?

▹ DSR : pas de réponse supplémentaire par rapport aux réponses précédentes, en fonction
des contraintes sanitaires locales.

▸ TDS: y a-t-il des instruction plus précises pour les operateurs PEGASE concernant les  TDS?
▹ DRH : des détails ont été donnés aux opérateurs dans une note diffusée aux directions. Une

check list va leur être donnée  lorsqu'ils reviendront sur site, ce qui n'est pas encore force-
ment le cas pour l"instant

CGT :
▸ Réunion BJ possible avec les médecins locaux ?

▹ Dr Galin : a commencé par les services centraux, cela a été apprécié et les demandes ont fu-
sé pour les autres services. De nombreuses autres réunions sont d'ores et déjà program-
mées. Prendre contact avec les médecins de région pour éventuellement monter ce genre
de réunion. Dr Galin peut pallier des absences de médecins locaux mais avec leur accord.
"Réunion très intéressantes et c'est un très belle échange".

▸ Agents en ASA au delà du 11/05 ?
▹ PDG : premier élément de réponse par le ministre Dussopt : attestation demandée à partir

du 1er juin seulement. Toujours pas d'instruction pour l'instant sur les conséquence de la
mise en position ASA d’ici là

▸ Déconfinement en IdF : suite du courrier des PCs d'IdF ?



▹ PDG : sauf contre indication majeure (gouvermentale ou autre), l'ensemble des agents en
IdF reviendront le 18/05, donc y compris les PCs. La PDG indique qu'il était de sa responsa-
bilité d'attendre pour cette région, au vu de ce qui aurait pu se passer dans les transports
en commun.

• FO :
▸ Où en est on de la mission DSO afin de créer une vidéo, évoquée à la dernière réunion ?

▹ Mission reportée à ce jeudi si les quelques problèmes techniques qui persistent peuvent
être résolu ; réunion prévue cet après-midi sur le sujet.

▸ Demande à ce que les présentations BJ de la médecine de prévention soient enregistrées et
visionnables par les agents : le Dr Galin donne son accord.

• SOLIDAIRES : 
▸ Les collègues sont demandeurs d'information sur ce sujet et confirme la nécessité de faire  ce

genre de réunion ainsi que de les enregistrer. 
Au sujet de la communication, Solidaires signale qu'il y aura certainement des choses à revoir
lors du retex de cette période de crise, comme par exemple le site meteodg pas forcement
bien lisible, les parties les plus importantes n’étant pas mises en valeur.

Le prochain CHSCTEP se tiendra le mardi 19 mai à 10h00. 
Il faudra se positionner à ce moment là sur la pertinence de continuer à faire des CHSCTEP hebdo-
madaire.
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