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Visites médicales

 Il est rappelé que tous les agents travaillant sur le périmètre géographique de la DIRO, et non pas
que les agents travaillant pour la DIRO, dépendent de la médecine de prévention de la DIRO(*). A
savoir :  le  Docteur  Sénéchal  pour  Rennes,  Brest,  Nantes,  La  Roche/Yon,  Le  Mans,  Quimper,
Vannes, Alençon, MIR14, et des médecines du travail autres que DGAC pour Caen, Cherbourg,
Bourges,  Tours  (la  reconduction de  la  convention pour  ces  deux derniers  sites  est  en cours  de
signature). La visite médicale annuelle pour les agents en service posté, pour les agents de plus de
50 ans, pour les agents présentant certaines pathologies, est très fortement conseillée. Il en est de
même pour les agents ayant subi des restructurations. Le Docteur Sénéchal, pour sa part, apprécie
de recevoir les agents une fois par an, quel que soit leur poste. Les visites de 2019 ont été faites, en
principe. Mais il y a du retard dans le planning de 2020. Ne pas hésiter à se rapprocher du service
administratif de la DIRO si l’on se sent « oublié ». Il est demandé que ce service vous propose alors
4 ou 5 dates afin que vous puissiez plus aisément confirmer votre visite. Il est vrai que le suivi par
une médecine du travail autre que la DGAC se limite à une visite obligatoire tous les 5 ans. Il est
rappelé qu’il est toujours possible, pour un agent, d’avoir une visite à sa demande : elle ne peut lui
être refusée. 

 Le Docteur Sénéchal fait remarquer que la « dispersion hiérarchique des agents » rend le suivi
médical plus difficile. La mise en place prochaine d’un logiciel, déjà utilisé par la DGAC, devrait
permettre un meilleur suivi des travailleurs. 

Evolution des affectations des bureaux au CMIRO : 

- Bâtiment Hélios : la « valse des bureaux » ne sera pas jouée, bien heureusement. La concertation,
par  l’entremise  de  l’assistant  de  prévention,  a  eu  lieu  peu  de  temps  avant  ce  CHSCT. Toute
l’exploitation de la prévision reste au rez-de-chaussée, le management à l’étage. Il n’est donc plus
question de déménager le poste de Prévisionniste Conseil-Médias et  du CRA35 au 1er étage du
bâtiment (CRA : centre régional aéronautique).

- Le télétravail à distance permet à des agents en poste auparavant dans d’autres régions, de venir
s’installer à Rennes, sans changer d’affectation. Lors de leur première venue, ces collègues visitent
bien sûr le CMIRO et donc se présentent. Mais les collègues absents (parce qu’en travail posté,
parce qu’en télétravail, parce qu’en mission …) n’ont de fait pas la connaissance de l’arrivée d’un
nouveau collègue. Il est demandé a minima une information via oweb.



Suivi des actions

Support/D

 Les mesures sanitaires imposées ont quelque peu ralenti les travaux. Cependant, on peut noter : 

- Bourges : réfection d’un parking afin d’éliminer sa dangerosité.

- Nantes : travaux sur le portail d’entrée, réfection d’un lavabo.

- CMIRO : continuité de l’aménagement des archives, élagage.  Le remplacement des détecteurs
incendie sera fait avant la fin de l’année. Par contre, la réflexion sur l’acoustique de la salle prévi
n’a toujours pas abouti ( mais l’aménagement de cette salle va probablement évoluée, suite à la
crise sanitaire liée à la COVID).

Assistant de prévention (AP) 

- Risque incendie au CMIRO : un exercice est impératif d’ici la fin de l’année. L’accroissement des
agents en télétravail, les horaires de prise de poste plus « élargis » qu’auparavant rendent de plus en
plus difficile une bonne connaissance de la présence des agents, à un instant t, au CMIRO. Le fait
de se reposer sur la hiérarchie, comme préconisé auparavant, n’est pas toujours évident lorsque
ladite  hiérarchie  se  trouve à  l’autre  bout  de la  France !  Le  travail  des  guides  et  serre-files  est
complexe !

- Sensibilisation défibrillateurs : réflexion sur la formation compte tenu de la pandémie. 

- Formation SST : du retard dans les formations de recyclages à Rennes, Caen-Cherbourg et au
CMM. Elles seront mises en place dès que possible. De toute façon, les certifications ne seront pas
perdues.

Autres sujets

- Agents n’ayant pas obtenu satisfaction suite à l’ICP : les entretiens ARIANE sont en cours.
D’après DIRO/D, pas plus de dix agents sont concernés. 

- Visites des sites     : malheureusement reportées, et toujours pas possibles ! La priorité : Bourges et
Tours,  puis  viendront  Caen,  Nantes,  Le  Mans.  L’aspect  logistique  est  tout  de  même suivi  par
Support/D. Il est rappelé que les radars sont à présent sous la responsabilité de la DSO. Support/D
transmettra les derniers comptes rendus de visite de ces sites à la DSO.

- Cherbourg : le déménagement est plus compliqué que prévu ! L’inconstance de l’opérateur pour
la mise en place de la ligne MPLS est  une des raisons. Il  est  rappelé qu’au 31 décembre,  nos
collègues cherbourgeois sont … à la rue !

- Angers : le déménagement au SDIS est prévu courant novembre. Pas de contrainte particulière.

- Caen : pas de remplacement de l’agent de ménage titulaire lors de ses absences même prévues de
longue date et pas de réapprovisionnement des fournitures en heure et en temps. En cette période de
crise sanitaire, où l’on demande un soin particulier à la bonne tenue des lieux, il est incroyable de
laisser un site où travaillent 10 agents, sans prestation de ménage pendant plusieurs semaines. Il est
demandé qu’il soit possible de ne plus faire appel à l’entreprise Derichebourg lors d’un nouvel



appel d’offres, car l’insatisfaction est grandissante. Certes, la gestion par l’UGAP ne facilite pas la
tâche, mais puisque qu’il s’agit de gestion commerciale (malheureusement) : lorsqu’on n’est pas
satisfait d’un fournisseur, et bien on va voir ailleurs ! Ces problèmes récurrents donnent en plus un
travail supplémentaire à notre collègue gérant la logistique (il est rappelé que le travail fait par
l’agent d’entretien n’est absolument pas remis en cause, bien évidemment). 

-  service     TTI   : au 2 novembre, tous les agents seront en horaire de bureau, et leur présence au
CMIRO sera donc plus fréquente, malgré un peu de télétravail. Une discussion est donc en cours
pour la répartition des bureaux (4 bureaux pour 5 agents, le sixième agent étant très souvent en
mission).

-  Vaccination antigrippale     :  une enquête a été effectuée auprès des agents de Brest,  Nantes et
Rennes afin de recenser les personnes souhaitant être vaccinées par le médecin de prévention. Le
dossier est en attente de décision au niveau national, compte tenu des responsabilités liées à l’acte
de vacciner, mais aussi sur l’achat du vaccin lui-même. (Il semblerait que si un employeur initie une
campagne de vaccination, il doit aussi en assurer l’achat)

-  Masques : de nouveaux masques plus légers, et donc peut-être plus agréables à porter, seront
prochainement mis à disposition au CMIRO. A Brest, les deux postes d’exploitation n’étant pas au
même étage, le port du masque n’est pas obligatoire, même s’il n’y a pas de porte (mezzanine).

- Registres : pas d’actualité.

- Accidents : retard dans les évaluations. L’AP fait remarquer que les accidents de trajet des agents
se déplaçant en vélo sont les accidents les plus nombreux à MF.

(*) Dans  le  même ordre  d’idée,  suite  à  l’éclatement  des  services,  nous  ne  pouvons  que  vous
encourager  à  recourir,  lorsque  nécessaire,  au  Registre  de  Santé  et  de  Sécurité  au  Travail,
dématérialisé et accessible en ligne (sur oweb). En effet, bien que travaillant à la DIRO, vous êtes
de plus en plus nombreux à dépendre à présent d’un autre service : DSO pour les quatre pôles de
maintenance,  DSM/AERO pour les prévisionnistes aéronautiques de Nantes et  de Rennes,  mais
aussi les agents des CSP, ou travaillant pour DSI, DCSC, … la liste n’est pas exhaustive !

L’actualité n’a pas permis une réunion au CMIRO pour tous les représentants. Nous vous épargnons
le détail des aléas de ces nouvelles réunions ! Tout cela est une belle entorse au travail collectif !

Représentants de Solidaires Météo : 

Stéphane Besnoist , Patrick Bonnet et Hervé Queffelec (sur place),

Bernard Ciréfice, Isabelle Laurent et Hélène Poullain (à distance). 
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