
CHSCT-DSO

Séance du 12 mars 2021

Siégeaient pour Solidaires Météo :
Martine Camblan (titulaire), Simon Leva (suppléant), Frédéric Marin (titulaire).

1 Validation de l’ordre du jour

• Le Dr Galin ne participe que l’après-midi. Yann Guillou (DSO/DA) est excusé.
• Un point sur le télétravail est ajouté à la demande de Solidaires-Météo : il était d’ailleurs prévu de

l’ajouter suite au CHSCT-EP du 2 mars et au CTSS-DSO du 4 mars.
• Une nouvelle version de l’ordre du jour est proposée.

2 Présentation des nouveaux participants (par rapport au CHS du 3/12/2020)

• Au  titre  de  l’administration :  Béatrice  Vincendon  (DSO/D/APB,  adjointe  à  la  planification  et  au
budget), pour l’aspect formation et la coordination des actions.

• Au titre de représentant du personnel : Max Tondeur (titulaire) et Patrick Thaviot (suppléant), pour
la CFDT.

• Thomas Fonseca Bras (APRP Toulouse) qui  sera le relais à Toulouse d’Eric  Beaudonnet. Thomas
Fonseca Bras arrive de l’extérieur de Météo-France et a exercé comme assistant de prévention dans
le secteur privé. Au-delà de son intervention au sein de la DSO à Toulouse, il est également référent
pour la DLP et la DQAI.

3 Nouvelle décision de composition du CHSCT-DSO

• Une nouvelle décision de composition du CHSCT-DSO a été signée le 26 février 2021 et acte la
présence des nouveaux acteurs.

4 Validation du CR du CHSCTSS-DSO du 03/12/2020

• Toutes  les  demandes  de  modification  ont  été  acceptées  à  l’exception  d’une :  la  présidente  a
reformulé l’une de ses phrases qui avait été mal traduite. Son propos exact était que « environ la
moitié » des personnels DSO étaient en télétravail.

5 Plan d’actions du CHSCT

• Le plan d’actions du CHSCT-DSO est géré sous Amélio sous forme de fiches de plan d’actions (FP-
5182). Cette liste est consultable par les agents. Solidaires-Météo salue cette initiative qui favorise
la transparence dans le traitement des problématiques DSO.

• Une liste de 7 actions est balayée en séance. Le suivi des actions de retour de visites de site sera fait
par le journal ELOG, mais il reste à préciser l’articulation de la saisie entre la DSO et les DIR.

6 Télétravail en pôle d'observation pendant la crise sanitaire

DOT/DA fait un état des lieux des activités dans les pôles d’observation. Il reconnaît que certaines activités
sont télétravaillables, mais, selon lui, il n’est pas possible de les regrouper sur une journée entière. 
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Solidaires-Météo rappelle l’origine de cette demande qui émane au départ des 4 agents du pôle OBS 67
afin de réduire l’occupation simultanée de leur local (open-space) dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Solidaires  rappelle  aussi  que  les  agents  avaient  fait  un  signalement  sur  le  RSST  et  le  sujet  avait  été
largement débattu lors du CHSCTDSO du 3 décembre. Il est remonté au CHSCTEP les 16 février et  2 mars
suite à la contamination de 3 agents sur 4 début février. Le CHSCTEP avait conclu sur la nécessité de mener
une étude sur les tâches télétravaillables en pôle d’observation.
Solidaires-Météo présente ensuite un argumentaire, transmis au CTSS après la réunion, visant à démontrer
qu’il est tout à fait possible pour un TZO de télétravailler au minimum une demi-vacation par semaine, tant
au niveau des outils que des tâches. 

Les représentants du personnel CFDT et FO soutiennent l’argumentaire de Solidaires.

Solidaires-Météo remémore enfin que, depuis  le  reconfinement  du 30/10/2020,  2 circulaires Fonction
publique ont rappelé qu’il  faut favoriser le télétravail,  quand celui-ci  est possible. Cela a d’ailleurs été
rappelé par la PDG lors du CHSCT-EP du 2 mars.

• DOT/DA et la présidente du CHS ne semblent malheureusement pas convaincu·e·s. La présidente
propose de faire réaliser d’ici la fin du mois de mars une analyse sur 2 ou 3 pôles différents pour
voir ce qu’il est envisageable de faire en terme de télétravail.

L’assistant de prévention de la DSO intervient pour rappeler que les agents du pôle OBS 67 ont subi une
contamination à la Covid-19 qui a entraîné la mise en arrêt de 3 agents sur les 4 de l’équipe, et ce, malgré
leur alerte dans le registre SST. Il précise que la solution préconisée par l’encadrement, consistant à occuper
le bureau d’une collègue en télétravail mais revenant 1 à 2 jours par semaine sur site, n’est pas satisfaisante
au niveau sanitaire. Il demande à titre urgent et exceptionnel qu’une vacation en télétravail puisse être
autorisée pour les quelques jours où l’effectif se retrouve au complet.

• La  présidente  du  CHSCT  ne  réplique  pas  mais  ne  tranche  pas  non  plus,  restant  sur  le  projet
d’analyse annoncé

(NDR :  Solidaires-Météo note et salue par  contre la prise de position claire de l’APRP qui  rappelle la
responsabilité de l’employeur concernant la santé et sécurité des agent·e·s)

CGT signale une problématique d’utilisation des bureau des  télétravailleur·euse·s  à Toulouse. En effet, les
plexiglas promis pour certains openspaces n’étant toujours pas mis en place, certains personnels s’installent
dans les bureaux vides qui sont malheureusement démunis de PC que les collègues emportent chez eux
pour télétravailler.

7 Planning des visites CHSCT-DSO

L’APRP rappelle que le CHSCT DSO a potentiellement 80 sites à visiter.. L’objectif fixé est de faire une visite
de chaque site tous les 4 ans. 
L’APRP a délà bien avancé un travail  fastidieux d’état  des lieux des visites réalisées  depuis  2012 et  de
récupération des CR correspondants.  Solidaires-Météo et l’ensemble des représentant·e·s du personnel
soulignent le travail conséquent réalisé par l’APRP et le remercient.

L’APRP souligne de son côté que Les AP des DIR faisaient très bien leur travail et que le CHSCT DSO ne
partira  pas  de  rien,  loin  de  là.  Il  a  l’ambition  de  participer  à  toutes  les  visites  de  sites  DSO,  sauf
impondérable,  et  et  d’y  associer  les  AP  des  DIR  concernées.  Le  service  médico-social  sera  également
informé systématiquement.

• La  présidente  indique  que  les  visites  des  sites  sont  envisagées  sur  2  jours  et  propose  de
programmer deux interventions pour 2021.
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• Après échanges, il est convenu : 
◦ que la première visite sera organisée au 2e trimestre 2021 sur la partie Météopole de la DSO (le

plus simple dans le cadre de la crise sanitaire. 
◦ Une seconde intervention est envisagée avant mi-novembre et après formation des membres.

Elle concernerait DSO/CMM et la Zone Ouest (Brest et/ou Nantes).

8 Avancement de l’action sur les besoins en formation H&S

• La formation des membres du CHS est bien prévue au plan de formation de l’établissement. Denis
Murat  soutient  une  formation des  membres  du  CHS  en  présentiel  et,  si  possible,  de  tous  les
membres du CHSCT-DSO en même temps. Il est prévu qu’à chaque mandat les membres soient
formés sur 5 jours. 

L’APRP prendra en charge cette organisation qui est envisagée au second semestre.

• Un premier recensement des besoins en formations H&S métier a été réalisé mais doit être encore
approfondi  (travail  en  hauteur,  lutte  contre  l’incendie…).  Le  dossier  est  suivi  par  DSO/DA.  La
présidente ne peut pas affirmer que Cyril  Hajaji (sollicité comme prestataire) ait pu, à ce stade,
réaliser la totalité des entretiens avec les départements.

Concernant le rapport du stage M Hajaji en 2020, présenté rapidement au CHSCT DSO du 3 décembre,
Solidaires-Météo demande  à Denis Murat si  le document lui est bien parvenu et si  le CHSCT pourrait
bénéficier également du rapport pour mieux s’imprégner du travail réalisé. 

• Le rapport a été adressé la semaine précédente par DSO/DA à l’assistant de prévention du CHSCT
DSO, mais M Murat n’était pas destinataire. Il réitère son intérêt à disposer du dossier.

 
9 Diagnostic organisationnel au CMM

• Présentation par Aurélie Bioche, ergonome et psychologue du travail à Météo-France : le document
abouti à un diagnostic partagé et une proposition de 10 pistes d’actions. Deux pistes prioritaires
sont présentées au CHSCT :
◦ La première consiste à « engager une réflexion sur l’organisation du travail » :  chaque agent

aura à établir les écarts entre la liste des tâches de sa fiche de poste et la réalité. La mise en
commun  doit  permettre  la  co-définition  de  scenarii  pour  préserver  ce  qui  fonctionne  et
supprimer les situations qui poseraient problème.

◦ La seconde piste consiste à rétablir des réunions régulières au sein du CMM animées par CMM/
D ou CMM/DA à fréquence bimensuelle le jeudi. L’ordre du jour devra être co-construit avec les
agents. Le CR de ces réunions sera rédigé par les agents à tour de rôle. Une liste de sujets types
a été proposée. L’ergonome pourra assister à ces réunions.

Solidaires intervient sur plusieurs points :
• La synthèse écrite du cabinet Alternatives Ergonomiques, promise aux agent·e·s du CMM ne leur a

toujours pas été fournie. 
◦ La psychologue du travail explique qu’il s’agit peut-être d’un oubli de sa part, qu’elle va réparer.

• Il  manque dans la  restitution de Mme Bioche un point  important :   l’objectif  de la  mission du
cabinet Alternatives Ergonomiques a été modifié en cours d’intervention, à la demande du cabinet,
qui a acté d’un point de non retour au niveau de la dégradation relationnelle au sein du CMM. Le
diagnostic organisationnel a été recentré sur « l’après » changement de direction du CMM 
◦ la psychologue du travail confirme le changement d'objectif en cours de mission validé par le

Copil.
• Il avait été indiqué aux agents que la préparation et l’animation des réunions serait confiée dans un

premier temps au seul CMM/DA. 
◦ La psychologue du travail confirme que c’est ce qui est prévu jusqu’à l’été.
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• Solidaires-Météo insiste  sur  le  fait  que l’intervention de Madame Briec  du cabinet  Alternatives
Ergonomiques a été très appréciée par les agent·e·s du CMM qui ont participé. Cette intervention a
eu le mérité de redonner une perspective à une équipe devenue fataliste.

10 Hydrogénisation du site de radiosondage de Nîmes

La présentation est réalisée par DSO/DOA/D.
• Il ne reste que 2 sites de radiosondage automatiques fonctionnant à l’hélium : Bordeaux et Nîmes.

L’hélium devient de plus en plus rare avec des risques de rupture d’approvisionnement. L’hydrogène
peut être fabriqué sur place par électrolyse de l’eau mais ce gaz est très inflammable. L’hydrogène
est stocké sur place à une pression de 7 bars (au lieu de 200/300 bars pour l’hélium). 

• Le site de Nîmes passera à l’hydrogène en 2021. L’emplacement du stockage de l’hydrogène sera
suffisamment éloigné des bâtiments pour éviter d’éventuels dégâts en cas d’incendie des réservoirs.

• Une pré-étude ATEX (Atmosphère Explosive) a été réalisée en 2019 pour déterminer l’emplacement
des installations. L’étude ATEX va conduire à réduire les risques et rédiger un document règlement
(DRPE).  Il  est  prévu d’équiper les  agents  d’EPI  spécifiques notamment en chaussures ESD pour
éviter la charge d’électricité statique. Un zonage ATEX est réalisé pour déterminer les possibilités de
risque  selon  le  fonctionnement  dans  les  différents  emplacements.  Tous  les  intervenants  (TZO)
seront formés à l’utilisation et à la maintenance des équipements utilisant l’hydrogène.

Solidaires-Météo  pose  la  question  de  l’articulation  entre  DSO  et  DIR  concernée  dans  le  cadre  d’un
chantier de ce type de la DSO sur le territoire d’une DIR, en particulier pour le suivi de chantier et les
aspects HSCT (plans de prévention).

• La présidente explique que cela diffère si le site est totalement DSO (Radar) ou dans l’emprise d’une
implantation DIR (robot-sonde entre autres). Le réseau des APRP est associé de fait.

• Concernant le robot-sonde de Nîmes, le dossier sera présenté en CHS DIRSE le 16 mars. La DSO
rédigera les plans de prévention mais c’est la direction DIRSE qui est responsable de la sécurité du
site et qui signera les documents.

CGT fait remarquer que la formation ATEX des agent·e·s est tardive car elle interviendra après le début
d’exploitation du nouveau robot-sonde. 

• DOA/D explique qu’un·e agent·e non encore formé·e pour entrer dans la zone ATEX dès lors qu’il ou
elle sera accompagné·e d’un·e agent·e formé·e.

CGT demande si les actions correctives ont été réalisées sur tous les sites après l’accident La Réunion et
CFDT demande si l’industriel intègre bien dans ses matériels les modifications successives demandées par
Météo-France :

• DOA/D confirme que cela a été fait sur tous les sites et que le robot-sonde de Nîmes, matériel neuf,
sera en particulier équipé du nouveau débit-mètre.

• L’hydrogénisation du site de Bordeaux est  envisagée pour l’année prochaine, il  n’y aura donc à
terme plus de site de radiosondage automatisé fonctionnant à l’hélium.

• Il persistera à terme deux site manuels à l’hélium à Météo-France.

11 Installation du robot-sonde ex-Nîmes sur le site de la Météopole

La présentation est réalisée par DSO/DOA/D.
• Le robot-sonde qui fonctionne actuellement à Nîmes avec de l’hélium sera démonté et transporté

pour être installé sur la Météopole.
• L'objectif est de maintenir la compétence au niveau de DOA.
• Le robot-sonde sera implanté au milieu de l’espace herbeux entre le bâtiment Pascal, le CIC et le

restaurant. Les cadres d’hélium qui alimenteront ce robot-sonde seront situés dans le bâtiment
Pascal.
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L’APRP demande si le site préconisé a reçu l’aval de la DLP.
• DOA/D répond qu'il n'y a pas d'avis défavorable et le point sera abordé à l’ICS du 18 mars.

12 GT Travailleur isolé

• Denis Murat évoque le guide technique sur le travail isolé issu du groupe de travail national CCHS
avant fin 2011. Cette réflexion initiale ne permet plus de traiter les situations de travail isolé de
manière efficace. Une nouvelle démarche sera mise en œuvre après l’identification des situations
de travail isolé à risque, sans se focaliser sur la seule solution du DATI qui a montré ses limites du
fait de matériels inadaptés.

• L’étape en cours à Météo-France est celle du recensement. Le tableau vierge à remplir par chaque
direction est présenté.

• La DSO devra s’assurer qu’il n’existe pas de situation de travail isolé sur des interventions à risque
(travail en hauteur, intervention sur radar par exemple). 

CGT demande quelles sont les consignes sur les missions : à une personnes , à deux personnes ? dans la ZN
les missions seul sont fréquentes, il faut justifier auprès de la RZO chaque mission à deux. Par ailleurs, il faut
prendre en compte la problématique particulière des TSE en conversion TSI pour qui la charge mentale est
forte.
Solidaires-Météo indique qu’il faut aussi justifier de certaines missions à 2 dans la ZNE et s’étonne de
cette situation qui  ajoute  un  risque supplémentaire  de fait  (en  particulier  dans  les  zones  blanches).
Osmose avait dimensionné les MIR pour des missions à deux. Solidaires demande si les agent·e·s peuvent
être  contraint·e·s  à  ces  missions  contre  leur  volonté. (NDR :  La  réponse  semble  malheureusement
positive...)

L’APRP indique que certains pôles n’ont pas le choix du fait de leur éclatement en 2 sites.

CGT et FO rappellent le manque d’effectifs évoqué en CTSS le 4 mars.

Les  représentants  du  personnel  témoignent  du  fait  que,  même  des  agent·e·s  expérimenté·e·s  sont
régulièrement face à des situations complexes sur le terrain, qui plus est dans les interventions en solo.

• Denis Murat rappelle que les agent·e·s doivent savoir jusqu’où ils ou elles peuvent aller dans une
intervention seul·e.

• DOT/DA précise que la consigne existe.

FO demande si on doit considérer qu’un·e agent·e seul·e le soir dans les bureaux peut être considéré·e
comme « isolé·e ».

• Denis Murat rappelle qu’un·e agent·e est isolé·e dès lors qu’il ou elle est « hors de vue et hors de
portée de voix » d’autres personnes.

CGT souligne que l’on voit apparaître du travail isolé du fait du télétravail de nombreux·euse·s agent·e·s.

13 Habilitations et fréquences des visite médicales

• Les habilitations sont désormais accordées pour 2 ans en cohérence avec la réglementation en
vigueur (décision DGAC/Météo-France)

14 Bilan annuel 2020 de la médecine de prévention

• Le bilan 2020 qui a été présenté montre l’impact de la crise liée à la Covid-19. Seuls 22 % des 
agent·e·s ont pu être reçu·e·s pour les visites médicales.
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15 Élaboration du DU

L’élaboration du document unique se poursuit.
L'APRP  indique  que  le  recensement  des  risques  professionnels  est  plus  complexe  à  faire  du  côté  de
l’observation territoriale pour des raisons de diversité des situations mais il est également plus avancé car
les DIR avaient travaillé le sujet. Les RZO sont mis à contribution.

• L’idée est de recenser les risques communs aux différents pôles et les risques spécifiques
A partir du  travail récupéré auprès des AP des DIR, il reste à faire un gros travail avec le CHSCT-DSO au cours
des visites et avec les agent·e·s afin de vérifier que les risques spécifiques à certains sites existent toujours
mais surtout que de nouveaux risques ne sont pas apparus depuis le dernier recensement.

Un groupe de travail est prévu pour les RPS. La méthode adoptée se base sur une écoute active des agents
qui seront invités à parler librement de leur travail, sous la forme d’un brainstorming en réunion ou d’un
questionnaire INRS, ce qui permettra d’identifier des situations ressources et des situations problèmes.

L’APRP souligne l’absence totale d’évaluation des risques professionnels pour la DSO hors pôles OBS. Le peu
de moyens mis sur cette action explique sans doute la situation actuelle sur la Météopole.

Solidaires-Météo rassure l’APRP concernant le CMM, pour lequel un gros travail avait réalisé dans le cadre
du CHSCT du CNRM :  annexe 8 et travail  sur un plan de prévention d’embarquement sur navire réalisé
collégialement par une représentante Solidaires-Météo, l’AP du CMM et le médecin de prévention (qui avait
participé à une mission complète du CMM à Marseille et en mer). Le travail avait été présenté au CHSCT
CNRM après le rattachement du CMM à la DSO en 2016. De la matière doit pouvoir être reprise pour le DU.

16 Signalements RSST

Le suivi des signalements précédents est passé en revue. 

Solidaires  revient  sur  le  signalement  des  agents  du  pôle  OBS  67,  évoqué  le  3  décembre,  sur  la
contamination Covid de 3 agents sur 4, et en particulier la présentation faite en CHSCTEP par la direction :
le terme « brioche-partie » a manifestement été prononcé. Cela revient à rendre les agents  responsables
de  leur  contamination  et  c’est  particulièrement  choquant  au  vue  de  la  chronologie  des  événement :
signalement du risque, intervention de Solidaires-Météo en CHSCT DSO du 3/12/2020, refus de télétravail
aux agents.

• DSO/D  indique  avoir  découvert  le  qualificatif  de  « brioche-partie »  dans  le  CR  du  CHSCTEP  de
Solidaires-Météo et affirme que la direction de la DSO n’a pas présenté les choses de cette façon

Solidaires-Météo poursuit en rappelant que, si les tisaneries et autres salles café sont interdites d’accès
dans l’établissement, il n’est par contre aucunement interdit de prendre un café avec ses collègues dans
un local de travail en respectant les mesures barrières. Le médecin de prévention de la DIRNE a d’ailleurs
insisté  sur  le  fait  que  ces  moments  de  convivialité  sont  particulièrement  importants  dans  la  situation
actuelle. Et, en l’occurrence, le moment de convivialité du pôle 67 avait été organisé avec le RZO, présent,
pour évoquer les proposition s de la DSO pour répondre au signalement des agents. Les collègue n’ont donc
pas été contaminés lors d’une « brioche-partie », mais lors d’une réunion de service où ils ont bu un café et
mangé un croissant, dans leur local de travail habituel.

Les nouveaux signalements concernent :

• Un problème de chauffage dans le bâtiment Pascal   (réglé)  

• Un risque sanitaire  du fait  d’un manque de respect  des  mesures  barrières  lors  d’un atelier  de  
radiosondage dans le bâtiment Pascal
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L’APRP confirme que la jauge de la salle en question dans le cadre de la crise Covid était largement dépassé
et que le comportement des utilisateurs était également non adapté.

• Des incidents d’embourbage de véhicules à répétition dans la Zone Nord  
Sur ce point, Solidaires-Météo avait demandé une information sur le parc de véhicules de la DSO.

• La présidente explique que c’est un sujet majeur identifié à la DSO.
• sur les 57 véhicules utilisés, 14 ont plus de 8 ans et 16 ont plus de 100 000 km.
• La  demande  de  renouvellement  de  véhicules  a  été  formulée  auprès  du  SG  ‘achat  et

aménagement des véhicules pour les missions de maintenance), sur la base d’un véhicule
pour 2 agents pour pouvoir assurer deux missions en parallèle.

• Une contrainte s’impose à l’établissement : la moitié des véhicules doivent être électriques
(NDR : ce n’est pas forcément compatible avec les usages pour la maintenance)

• enfin,  pour  déroger  à  l’achat  classique  de  du  véhicule  type  Clio,  il  faut  produire  un
argumentaire solide.

Les représentants du personnel rappellent que l’employeur a une obligation de moyens et qu’il doit fournir
aux agent·e·s des véhicules adaptés pour assurer leurs missions. Les véhicules 4x4 sont indispensables dans
certains sites quel que soit le pôle OBS.

• La présidente indique que l’argumentaire porté par les représentant·e·s du personnel est le
même que celui de la direction DSO auprès du SG.

• Denis Murat souligne que la réflexion autour du parc de véhicule de la DSO doit s’articuler
avec le GT risque routier.

• Un accès demandé à des douches pour les TZO de la Zone Nord  
L'accès des agents du pôle d'observation aux douches associées aux salle de veille des prévisionnistes est
compliqué.  Or il existait initialement un local douche/vestiaire pour la MIR qui a été supprimé car peu
utilisé à l'époque.  Solidaires-Météo soutient la demande des agents du pôle OBS de (re) création de ce
local douche. Chaque pôle d'observation devrait en être équipé !

• Une alerte amiante dans les locaux de Nice

L’APRP présente l’historique de l’affaire et son instruction :
• 23 agent·e·s Météo-France hébergés à Nice dans des locaux DGAC (16 DSM/AERO + DSO/DOT +

1DIRSE + 1APRP)
• Des  travaux  de  climatisation  prévus  (pilotage  SNIA)  avec  passage  de  tuyaux  dans  les  faux

plafonds
• Diagnostic avant travaux = pas d’amiante
• 9 février 2021 :  un risque amiante est identifiés dans des résidus de dalles de faux-plafond

enlevées en 1998 dont ils restait des morceaux cloués.
• 10 février : sur préconisation du médecin de prévention du SNIA, 4 pièces sont condamnées au

RDC (atelier, salle de réunion, cuisine, chambre).
• 11  février :  évocation  de  droit  de  retrait  des  agent·e·s  du  pôle  d’observation  (les  autres

agent·e·s ne sont pas exposé·e·s), mais fonctionnement maintenu en mode dégradé.
• [...]
• Le 1er mars, les résultats des mesures d’empoussièrement s’avèrent négatifs
• le 10 mars, les analyses de prélèvement des résidus sont confirmés positifs (nécessité du retrait

des matériaux amianté).

17 Accidents de service

Deux accidents de service sont évoqués en séance :
• Le premier est un accident déclaré au CMM en novembre 2020. La délégation  d’enquête a été

remontée au niveau national (CHSCT-EP), avec un début de l’instruction prévu les 13 et 14 avril.
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• Le second est un accident à Calvi lors d’une vacation de nuit. Le recueil des éléments d’analyse n’a
pas pu se faire pour établir l’arbre des causes, mais ce cas sera étudié comme travaux pratiques à
l’occasion d’une formation des APRP avant la fin mars.

Denis Murat précise que le registre Danger grave et imminent a vocation à être dématérialisé comme le
registre SST, mais qu’il ne s’agit pas d’une urgence étant donné le très faible nombre de déclarations faites
dans ce registre.

18 Point Covid-19

• Au niveau de la DSO, nous en sommes à 16 situations à suivre en tant que cas contacts. Il y a eu 7
cas Covid avérés.

• Le Dr Galin indique qu’à Météo-France, les contaminations semblent plutôt se produire dans les
milieux familiaux ou amicaux et relativement peu dans le milieu professionnel.

• Le nombre de contaminations est plus faible sur la Météopole. Les agents sont respectueux des
gestes barrières. Le médecin de prévention attire l’attention de la hiérarchie sur la baisse de moral
des  agents  dans  cette  période  très  difficile.   Avec  la  propagation  des  variants  Covid,  plus
contaminants, le protocole d’isolement est passé de 7 à 10 jours dans le cas général, et à 17 jours
en cas de contamination familiale.

• Une FAQ-v16 a été mise ne ligne le 1er mars, sur  Intramet et sur  meteodg (Journal officiel de la
République française - N° 264 du 30 octobre 2020 (meteodg.info) 

• Depuis  une  semaine,  les  médecins  du  travail  de  la  Fonction  publique  peuvent  vacciner.  La
vaccination se fera avec l’AstraZeneca. Chaque flacon contient 10 doses. La vaccination concerne les
personnes  à  partir  de  50  ans  qui  présentent  des  comorbidités  précises.  Dans  les  conditions
actuelles, les infirmières ne peuvent pas vacciner seules.

• Le protocole est particulièrement lourd et long pour les médecins.
• La livraison des premiers flacons au Dr Galin était prévue cette semaine, mais ils ne sont pas arrivés.
• Le  Dr  Galin  indique  que  les  vaccins  protègent  des  complications  du  Covid,  mais  on  reste

contaminant.

Les prochaines réunions du CHSCT-DSO
sont programmées 

les 7 septembre et 2 décembre 2021.
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