
Compte-rendu du CHSCT-SS NE du 03 juillet 2018

Début de séance à 09h30

Présents :

Pour l’administration :
Yves Grégoris, DIRNE/D, président du CHSCT-NE
Alexandre Galland, ADM/D

Pour les représentants du personnel :
Catherine Picard, SNM-CGT
Annick Blanck, Simon Leva, SOLIDAIRES
Pierre-Luc Payet, SNITM-FO

Pour les experts :
Dr Heil-Corteggiani, médecin de prévention
Corrine Mas, infirmière de la  DSAC-NE
Danielle Seiller, assistante sociale de la  DSAC-NE
Denis Murat, conseiller de prévention Météo France

Désignation du secrétaire de séance : Simon Leva

1. Adoption du PV du précédent CHSCT-NE du 13 mars 2018

Le PV est approuvé. Il est mis à la signature à la fin de la séance du présent CHSCT. Catherine
Picard  est  ajoutée  comme membre  signataire  de  ce  PV en tant  que secrétaire  représentante du
personnel pour le CHSCT-NE.

2. Application de la réglementation et visites de site

2.1 Consultation du registre d’hygiène et de sécurité

Tous les agents sont invités et même encouragés à remplir le registre hygiène et sécurité dès qu’ils
sont témoins ou victimes d’un problème. Il est tout à fait possible de remplir une fiche de façon
anonyme, en revanche préciser la date des faits est important.



Les fiches signalant des problèmes matériels (tels que poignées de porte cassées ou eau présente au
sol) sont soit déjà traitées soit les travaux sont programmés. Ne plus hésiter à utiliser les DLP pour
signaler ce type de problèmes.
Concernant  les  infiltrations d’eau qui se sont produites dans des bureaux du CMIR ces derniers
mois, elles sont la conséquence d’un mauvais dimensionnement de l’évacuation de l’eau des toits :
l’eau stagne sur le toit, ruisselle sur la façade puis s’infiltre. Cela étant identifié, des travaux sont
programmés pour augmenter la dimension des tuyaux d’évacuation.

Plusieurs fiches signalent des tensions entre agents. La direction s’est saisie de ces cas. Mais les
problèmes impliquant nominativement des agents ne peuvent pas être traités en CHSCTSS. C’est
alors le CSL (Comité de Suivi Local) qui est saisi, et qui traite les cas individuels.
Sans  entrer  dans  le  détail  des  agents  impliqués  dans  ces  incidents,  de  telles  altercations  sont
symptomatiques d’une ambiance générale plus tendue au sein du CMIR.

2.2 Analyse des risques (accident de service)

Depuis le dernier CHSCTSS aucun nouvel accident de service ne s’est produit.

Depuis le dernier CHSCTSS un accident de trajet a été recensé. Un agent cycliste a été victime d’un
accident avec un scooter circulant à contre-sens sur une piste cyclable. Aucune action concrète n’a
été  identifiée  pour  améliorer  la  sécurité  à  l’endroit  de  l’accident.  En  revanche  une  procédure
judiciaire est engagée contre le conducteur du scooter, coupable de délit de fuite. Le Conseiller de
Prévention se demande si  Météo France pourrait  être  associé  à  la  procédure non seulement  en
soutien de l’agent victime, mais aussi au titre de l’employeur car l’Établissement a subi un préjudice
« financier » durant l’arrêt maladie de l’agent. À voir avec le Service Juridique.

Dernièrement l’opération « Au boulot à vélo » a été un succès parmi les agents du CMIR. Les
nombreux cyclistes se sont mobilisés pour faire un maximum de kilomètres pour leur trajet domicile
travail.  Pour  la  prévention  des  accidents  il  convient  de  rappeler  que  le  port  d’un  casque  est
recommandé, de même qu’un gilet réfléchissant. Notre Conseiller de Prévention lance l’idée d’une
opération de sensibilisation avec distribution de gilets ou d’écarteurs de véhicule.

2.3 Point sur les formations d’hygiène/sécurité

Pas de remarque particulière concernant les formations 2017.

Pour les formations en 2018, une formation guides et serre-files a été ajoutée. Tous les collègues
identifiés sont invités à la suivre.

La formation conduite en situation difficile se fera désormais sur circuit plutôt que sur simulateur.
Priorité sera donnée aux agents qui roulent le plus dans le cadre de leurs fonctions, notamment les
agents  des  services  de maintenance  ou du commerce.  En fonction des  places  disponibles  cette
formation pourra être étendue à d’autres agents volontaires, essentiellement ceux qui ont de longs
trajets domicile-travail.
Le Conseiller  de Prévention précise qu’à l’avenir,  pour la  sécurité  de tous,  ces  formations  aux
risques routiers pourraient être requises pour tout agent demandant une autorisation de conduite
d’un véhicule de l’administration. Il rappelle en effet que sur les quelques 3500 personnes tuées sur
les routes chaque année, près de 500 étaient au volant dans un cadre professionnel.
À titre préventif, ADM/D fixe l’objectif de réaliser chaque année une action liée au risque routier et
au risque vélo à la DIRNE.



3. Informations relatives aux procédures et  à l’organisation de la  
santé, sécurité au travail

Suivi de l’audit SST : le rapport définitif sera disponible d’ici septembre 2018.

3.1 Mise en place de classeur par bâtiment     : DTA (amiante)

Ces classeurs sont partiellement réalisés et en cours de finalisation. Le Conseiller de Prévention
demande à recevoir copie de la fiche récapitulative afin de la communiquer au CHSCTEP.

3.2 Intégration des RPS au document unique
Trois groupes de travail réunissant des agents issus respectivement de la prévision, du commerce et
des  métiers  support  ADM,  représentant  divers  niveaux  hiérarchiques  et  implantations
géographiques  ont  travaillé  au  niveau  national  afin  d’identifier  les  problèmes  de  RPS et  leurs
causes. Les compte-rendus de ces GT n’ont pas été communiqués tout de suite, le but étant de
réfléchir  à des solutions pour les problèmes identifiés.  Mais un an est  passé,  les réflexions sur
AP2022  ont  focalisé  toutes  les  attentions.  Les  situations  ont  évolué  depuis  ces  GT  initiaux.
Faudrait-il relancer ces travaux ?

Ces  réflexions  s’ajoutent  aux  résultats  des  différentes  études  Technologia,  Dynaction  et  de
l’Observatoire des Conditions de Travail. En l’état, un certain nombre de risques RPS sont donc
identifiés au niveau national. À terme, il convient de décliner ces risques au niveau régional par
métier et de les intégrer au DU, au même titre que les risques chimiques ou physiques. L’objectif
recherché est que l’ensemble des risques identifiés à Météo France soient sur le même niveau et que
le DU constitue un réel outil d’aide à la décision.
Dans cette optique  il est important d’avoir un AP au CMIRNE, de manière à accompagner cette
démarche localement. Toute candidature sera la bienvenue.

3.3 Réflexion sur l’aménagement du rez-de-chaussée

La question du risque machine et de l’aménagement du garage du rez-de-chaussée a été abordée
avec la LOG et OBS. Différentes zones sont identifiées pour des usages propres à la MIR ou à la
LOG. Un marquage sera mis  en place  pour  délimiter  et  matérialiser  clairement  ces  différentes
zones.

4. Suivi de la programmation 2018

La 2e phase des travaux de rénovation du CMIR est lancée.
La publication du marché,  l’analyse des offres et la notification de marché sont faits. Le début
d’exécution est prévu dans l’été 2018. Mais le début effectif des travaux au CMIR est plutôt prévu
pour le début octobre 2018.

Il s’agit d’une part de la poursuite des travaux d’isolation thermique, avec le remplacement des
menuiseries, et d’autre part de rénovation ou d’aménagement des locaux, comprenant la réfection
des  sols  et  des  peintures  les  plus  usagés  dans  les  bureaux,  la  rénovation  des  sanitaires  et
l’installation d’une climatisation/ventilation de la salle de visio-conférence. Par la même occasion,
2 blocs sanitaires ainsi que les douches seront transformés de manière à les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
La mise en place de la ventilation de la salle de visio-conférence ne devrait pas poser de difficulté
étant donné que la centrale de traitement d’air (CTA) actuellement utilisée pour ventiler la salle de
réunion a été à l’origine dimensionnée pour 2 salles, il reste donc à la raccorder également à la salle
de visio-conférence.



Le fait d’intégrer de suite les travaux de mise aux normes PMR permettra de ne pas travailler dans
l’urgence ultérieurement si un agent en situation de handicap prenait ses fonctions au CMIR. 

Pour les travaux programmés à l’automne 2018 :

Un calendrier aussi précis que possible est demandé, afin que les agents des bureaux en cours de
réfection ou voisins puissent prendre leurs dispositions pour ne pas subir de nuisances. Par exemple
il est demandé que les prévisionnistes puissent s’installer dans une autre salle au cours des travaux
de la salle « détente ».

Dans la pièce 230 (exploitation TTI) des dalles de plafond sont manquantes, il serait bon de les
remettre pour une climatisation plus efficace des machines. Les portes et fenêtres extérieures de
cette même salle donnent sur un balcon sur lequel des échangeurs thermiques sont installés. À cause
du bruit les agents n’ouvrent plus ces issues extérieures, la salle n’est pas ou peu aérée.

À l’occasion de la réfection des toilettes, pourquoi ne pas supprimer la porte entre toilettes et lavabo
et rendre verrouillable la porte sur le couloir. Cela évite la poignée de porte forcément souillée en
sortie des toilettes. Cela évite aussi que quelqu’un soit percuté par la porte du couloir au moment où
il se lave les mains. L’appel est lancé, mais ce ne sera pas la priorité de la phase de réfection des
blocs sanitaires. Pourtant, cela n’entraîne aucun frais.

5. Information relative à l’accompagnement du changement

Les agents  des services administratifs  sont  informés sur les futurs  Centre  de Services  Partagés
(CSP). Ils sont invités à candidater sur le CSP de leur choix. Les agents connaîtront leur future
affectation en septembre 2018. Mais l’affectation effective n’interviendra qu’au premier trimestre
2019. Des formations sont nécessaires pour préparer les agents à leur futur poste et notamment les
chefs d’unité concernés. Un suivi des agents sur leur nouvelle affectation sera mis en place. 
À partir de là se pose le problème de la cohésion de services éclatés aux 4 coins de la France.
Comment gérer un tel service ? Les outils et méthodes de travail sont-ils adaptés ? Comment le chef
de service pourra-t-il voir et réunir ses agents ?

Les administratifs comme les corps techniques vont voir leurs effectifs fortement diminuer dans les
prochaines années. L’objectif est de -95 à -100 ETP sachant qu’actuellement les effectifs sont de
495 ETP.

En local il pourrait rester environ 3 agents par DIR pour s’occuper de quelques fonctions logistiques
et administratives de proximité, avec une polyvalence sur des tâches d’accueil, de livraison et de
secrétariat RH et finance, mais la plupart des services support sera assurée par les CSP. Les agents
affectés en CSP ne sont pas contraints à une mobilité géographique. Mais il ne faut pas pour autant
se voiler  la  face :  il  s’agit  bel et  bien d’une situation transitoire.  Dès que les agents en région
partiront  par  mutation  ou  retraite,  leur  poste  sera  fermé  dans  la  région  de  départ  et  ré-ouvert
directement au niveau de la direction du CSP (typiquement Paris ou Toulouse).

6. Suivi du calendrier des réunions et visites de site du CHSCT

Prochaine réunion du CHSCTSS-NE le 20 novembre 2018.

Visite du radar de Montancy à programmer



Visite du radar de Réchicourt à programmer, peut-être à combiner avec une visite du Centre de
Metz, sachant que Metz change de locaux en septembre prochain. D’où une visite possible des 2
lieux fin septembre ou début octobre 2018.

7. Questions et points divers

7.1 Renouvellement des DATI

Le contrat actuel des DATI de la DIRNE arrive à échéance, donnant l’occasion de faire un bilan sur
le matériel et le prestataire de télésurveillance actuel afin de repartir sur un nouveau contrat plus
adapté à nos besoins.

Dans cette optique, un sondage a été diffusé auprès du centre de Metz et des MIR de la DIRNE afin
de recenser  les  forces  et  les faiblesses du matériel  et  du service actuel.  Il  en ressort  que si  le
prestataire  de  télésurveillance  SECURITAS donne globalement  satisfaction,  le  matériel  sous  sa
forme actuelle de téléphone GSM se révèle inadapté et même contre-productif, certains agents étant
réticents à l’utiliser tout en reconnaissant l’utilité d’un DATI. Le téléphone est jugé trop lourd et
encombrant, tout en s’ajoutant au téléphone portable de service. Le volume sonore est non réglable
et agressif,  rendant l’utilisation dangereuse en voiture.  Enfin,  l’alarme se déclenche de manière
inopinée et intempestive, au moindre mouvement brusque ou au contraire s’il n’y a pas assez de
mouvements durant quelques instants.

Afin  de  remédier  à  cette  situation,  le  concept  de  montres  DATI a  été  exploré.  Deux sociétés,
ATELIO et SURVACOM, basées respectivement à Entzheim et Paris, proposent en particulier des
DATI basés sur une SmartWatch ou sur un boîtier simplifié pouvant se porter au poignet, à la taille
ou au cou selon la situation de travail. Ces deux modèles implémentent un déclenchement d’alarme
par  perte  de  verticalité,  absence  de  mouvement  ou  appui  sur  un  bouton,  et  permettent  la
géolocalisation  et  le  dialogue  avec  un  service  de  télésurveillance.  L’autonomie  proposée  est
compatible avec la durée des vacations, et  les conditions de fonctionnement conviennent à une
utilisation en extérieur,  même par conditions météo dégradées.  Néanmoins, la SmartWatch peut
s’avérer moins robuste de par sa conception comme objet technologique, contrairement au boîtier
simplifié de conception industrielle.

Le  Conseiller  de  prévention  est  intéressé  par  ces  modèles  de  montre  DATI et  précise  que  les
Assistants de prévention de la DIRSO et de la DIRIC se sont plutôt orientés vers des modèles de
smartphone durci sur lequel est installée une application de DATI. Cela a l’avantage de remplacer
également le téléphone de service et de fournir toutes les fonctionnalités d’un smartphone.

La société ATELIO a proposé de faire une démonstration de ses matériels de DATI au CMIR. Un
représentant de chaque MIR ainsi que du centre de Metz sera convié afin que la solution retenue
convienne aux attentes du plus grand nombre.

7.2 Démarche éco-responsable

Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, les gobelets en plastique vont être retirés de la
machine à café et des fontaines à eau. Des gobelets pérennes seront distribués à chaque agent du
CMIRNE.

Fin de séance à 12h10


