
Compte rendu du CHSCT SS DIRO du 9 avril 2021 

 
... en visio-conférence …. 
Représentants de Solidaires-Météo : Patrick Bonnet, Isabelle Laurent, Hélène Poullain, Stéphane Besnoist, pour 
SNITM-FO, Armelle Guyot et Marc Muller-Boyer  
Egalement présents : Bruno Sénéchal, médecin de prévention, Gilles Vadé, assistant de prévention, Gina Juvigny, 
inspectrice de la santé et sécurité au travail, Béatrice Morvan, assistante du service sociale 
Pour l’administration : DIRO/D, Muriel Gavoret, Support D, Bertrand Laviec (son premier CHSCT-SS pour la région), 
DIRO /DA Brigitte Dubois (experte) 
 

CMIRO 

- salle 103 : pourrait prendre le nom de « bureaux de passage » ? 

 

afin que la recherche d’un bureau de travail ne ressemble pas à ce jeu de « pousse-
pousse » où l’on doit déplacer un petit carré puis un autre petit carré puis encore un 
autre petit carré … avant de trouver la bonne place … 
 

La salle 103 du bâtiment Eole va être transformée afin de comporter deux bureaux équipés de 

matériel informatique fixe, et deux bureaux d’accueil permettant à des agent.e.s de venir avec leur 

portable de travail. Cette salle sera ouverte à tous et toutes, quelque soit leur service 

d’appartenance. Pour la réalisation de ce projet, un planning est établi (travail de câblages 

électriques, supports informatiques, etc). La date de mise en œuvre dépend de la réponse apportée 

par l’UGAP pour la fourniture du matériel. Support/D espère ainsi arrêter « la valse des bureaux » 

maintes fois évoquée par les représentants du personnel en instance. Il précise que ce n’est pas 

« la » solution, mais « une » solution rapide apportée à cette nouvelle façon de travailler en 

« étoiles », pour des agent.e.s travaillant soit pour la région ouest soit pour d’autres services.  

- salle de réunion Hélios : dans le cadre de formations en « présentiel », cette salle peut être 

transformée en salle de formation, pouvant recevoir 7 ou 8 personnes avec respect des règles 

sanitaires de distanciation. Mais pendant la crise sanitaire , il est rappelé que tant que cela est 

possible, les formations doivent se faire en télétravail, à domicile.  

- salle de veille : un signalement dans le registre mentionne la chaufferie bruyante, entraînant une 

gène importante lors du repos octroyé aux agent.e.s pendant leurs longues vacations nocturnes. 

Support/D est en train d’étudier plusieurs solutions (insonorisation de la chaufferie, de la salle de 

veille, ou encore remplacement des pièces de la chaudière provoquant les bruits).  

- salle d’exploitation : depuis plusieurs années, il est demandé une amélioration de cette salle, 

bruyante et mal éclairée. Cette action est enfin prise à bras le corps, et pas que : Support/D 

souhaite améliorer l’ensemble du CMIRO, afin que les bâtiments deviennent moins gourmands en 

énergie tout en apportant une amélioration de la qualité de vie au travail. L’assistant de prévention 



sera associé au projet, ainsi qu’un représentant du personnel. Cela prendra du temps, mais la 

réponse ne peut que nous satisfaire. 

- un exercice incendie ne saurait tarder : le CMIRO  a connu ces derniers mois de nombreux 

changements (départs de certain.e.s guides et serre-files, changements de bureaux, bureaux 

occupés par les télétravailleur.se.s,  etc).  

 

Actualités dans les centres :  

Vannes et Le Mans : suite à une décision nationale, ces centres vont devoir fermer. La restriction 

budgétaire est clairement la raison principale : Météo-France est locataire et il faut réduire les coûts, 

d’autant plus que le nombre des agents sur site a diminué. Le but est d’aller s’installer dans des 

centres administratifs. Le dossier est en cours d’instruction pour Vannes (le bail s’arrête en juin 

2022). La Direction communique avec les agents sur cet avancement, non pas au fil de l’eau mais 

uniquement lorsqu’elle est sur des pistes sérieuses. Dès que le nouveau site sera envisagé, DA,  

AP, support/D et un.e informaticien.ne feront une visite, puis, après avis des agent.e.s de Vannes, 

une communication sera faite aux membres du CHSCT.  

Pour Le Mans, par contre, pas d’avancée pour l’instant : le bail s’arrête en novembre 2022. 

Rappelons que nos collègues ont déménagé il y a peu d’années ! 

Cherbourg : l’emménagement à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a enfin eu 

lieu début mars (suite à quelques reports en 2020 : confinements, problèmes de ligne 

téléphonique). La situation est plutôt satisfaisante. Sauf que le problème de la ligne téléphonique 

subsiste : il avait été demandé 10 Mo pour se voir promettre 4 Mo et finalement n’avoir que 2 Mo. 

C’est grandement insuffisant. Des améliorations sont en cours.  

Les agents regrettent le fait de ne plus avoir un bureau où ils peuvent travailler seul.  

Angers : en janvier 2021, emménagement de l’agent au centre de secours du Maine-et-Loire. Pas 

de problème. Ce centre étant ouvert quasiment 24h/24, l’agent n’est plus jamais en condition de 

travailleur isolé.  

Brest : suite à une signalisation dans le registre, de nouveaux travaux sur la chaudière ont été 

effectués. De plus, un rapport suite à l’audit énergétique réalisé l’automne dernier est présenté.  

L’inspectrice du travail, Madame Juvigny, s’inquiète des problèmes de ventilation (mentionnés dans 

ledit rapport) : ventilations bouchées, ou ayant un débit insuffisant. Elle souhaite connaître le suivi 

des contrôles annuels sur ces ventilations. La réponse ne peut être fournie en séance et sera 

apportée ultérieurement.  

La Roche-sur-Yon : les collègues ont reçu la visite d’une délégation départementale d’un service 

administratif susceptible de s’installer à la DDTM85 … dans les locaux actuels où se trouvent nos 



collègues. Bien que la directrice ait été mise au courant par les yonnais, elle n’a pas jugé bon d’en 

parler en séance. Ce n’est pourtant pas rien ! Même si le maintien à la DDTM85  n’est pas remis en 

cause, que rien n’est officiel et que « ce n’est qu’une visite », cela peut tout de même obliger à un 

nouveau déménagement, source d’inquiétude ! Le jeu de pousse-pousse a de l’avenir !  

Visites de sites : Pour rappel, les membres du CHSCT font ces visites tous les 3 ans. Aucune visite 

n’a pu se faire en 2020 suite à la crise sanitaire. Il y a donc un retard important pour de nombreux 

sites. La priorité est donnée aux centres de Tours et de Bourges, nouvellement inclus dans la 

région. Une délégation espère s’y rendre au plus tôt à l’automne 2021.  

 

Actualités COVID :  

Du matériel a été acheté : masques jetables (car les masques actuels ne conviennent pas à tout le 

monde) , gel, lingettes, casques audio en grand nombre. Ne pas hésiter à demander ! 

 ( logistique.ouest@meteo.fr) 

La salle de restauration du CMIRO a été aménagée afin de respecter la distanciation et des tables  

et des chaises sont en cours d’achat pour l’extérieur (surtout pas de bancs qui ne respecteraient 

pas les règles de distanciation). 

Nous vous invitons à consulter les nouvelles règles relatives au fonctionnement de MF dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid19, en date du 7 avril, sur Intramet  (et rappelées dans 

le compte rendu Solidaires du CHSCT EP du 13 avril). 

Pour une vaccination par la médecine du travail, il faut bien sûr être éligible. Il est possible de se 

rapprocher du docteur Sénéchal, mais la vaccination ne peut se faire qu’à Brest (impossible de 

transporter les doses). Il est donc recommandé de se rapprocher de son médecin ou de son 

pharmacien.ne.  

 

Document Unique :  

Lente avancée de l’évaluation des risques psycho-sociaux. Une méthode  va être mise au point 

avec la psychologue, Madame Aurélie Bioche. Elle sera présentée pour avis lors du prochain 

CHSCT SS OUEST concernant l’évaluation de la DIRO.  

 

Registres :  

Un petit chapitre pour rappeler l’importance du registre CHSCT. Il est à présent sous forme 

numérique (accessible par exemple via oweb). La demande, sous forme de « fiche » est 

rapidement prise en compte par l’assistant.e de prévention de permanence, qui informe  

- soit le directeur.trice du CHS du service dont dépend l’agent  

- soit le directeur.trice régional.e et Support/D régional s’il s’agit d’un problème relatif aux bâtiments. 

Les réponses apportées sont mentionnées systématiquement sur la fiche.  



Le registre « danger grave et imminent » demeure pour l’instant un registre « papier ». Chaque 

agent.e doit être informé.e de son emplacement ! 

 

Travail isolé :  

Suite à la demande des représentants du personnel, un bilan des travailleur.se.s isolée.e.s est 

présenté en séance. Ce bilan est à l’origine une demande de APRP (service regroupant les 

assistants de prévention) auprès de tous les services de Météo-France. Le bilan est fait par service 

et non par région. Donc, ici, seuls les agent.e.s travaillant pour la DIRO sont pris.es en compte dans 

ce document. Il sera régulièrement présenté en séance afin que chacun.e puisse faire évoluer le 

document. Malheureusement, pour l’instant, les collègues travaillant à domicile dans des conditions 

de travail isolé ne sont pas pris en compte.  

 

Formations :  

Formations défibrillateurs au CMIRO toujours en attente (retard suite à l’actualité sanitaire).  

Formations Secourisme au Travail : si l’actualité sanitaire le permet, formation « recyclage » prévue 

en mai pour le pôle Normandie et les agents de la MIR14, prévue cet automne à Brest ainsi qu’une 

formation « initiation » à Rennes cet automne.  

 

 
Prochain CHSCT SS DIRO : 24 juin, repli le 29 
 

 

 
 


