
 

Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG du 14 juin 2018 
 

Une déclaration liminaire intersyndicale est lue. Nous dénonçons le retard de plusieurs mois dans la 
rédaction des PV. 

1. PV des CHSCTSS 

Seul le PV du 10 octobre 2017 est proposé au vote et validé en séance. Manquent à l’appel les PV du 
13 décembre 2017 et du 1er mars 2018. Ainsi les actions de ce dernier ne peuvent être traitées lors 
de cette séance. 

2. Suivi des actions CHSCTSS précédents 

CHSCTSS du 13/09/16 : une formation SST reste à réaliser en Guadeloupe. Le changement des 
fenêtres au CM971 côté piste (sauf TTI et Prévi) ne devrait pas tarder à démarrer et sera fait dans le 
mois, nous assure la direction. La CFDT-Météo s’inquiète de la tenue des délais des travaux en 
raison du début de la saison cyclonique. Le problème du DATI au CM973 perdure, des appels d’offre 
seront effectués. 

De même pour le problème des encombrants dans les locaux de la maintenance au CM973, un agent 
ayant témoigné de risques d’accidents avérés et de RPS. Face à ce constat, la CFDT-Météo et les 
syndicats alarment la direction pour une solution urgente. D’après la direction, une benne est 
prévue pour désencombrer les locaux dans les prochaines semaines. La directrice va demander à ce 
que tout soit rangé dans les meilleurs délais. 

CHSCTSS du 06/12/16 : toutes les actions sont clôturées. 

CHSCTSS du 07/02/17 : reste une action sur la vaisselle/ustensiles cuisine pour le CM971. Des 
travaux sont en cours dans le local de l’ouvrier d’état au CM973. 

CHSCTSS du 25/04/17 : le portail du Lamentin a toujours des soucis de fonctionnement, nous 
relançons la direction. L’action sur le fonctionnement des climatiseurs en dehors des heures de 
service est confiée à TTI/D. 

CHSCTSS du 10/10/17 : pour la mise hors d’eau du Lamentin, le marché est signé pour la réfection du 
toit qui va débuter pour un délai d’un mois et demi. Reste à traiter les infiltrations par les fenêtres. 
Au CM971, une action est notée pour le suivi des fuites de toiture (suites Maria).  

Le système d’alarme au CM973 est à l’étude (sifflet + exercices à prévoir). Le DATI du CM971 ne 
fonctionne pas. L’action sur les encombrants au CM972 est réalisée, mais pas pour les produits 
dangereux. L’interrupteur défectueux dans le bureau clim n’a pas été changé. Sur le site du radar, les 
trous où passaient les vilains insectes sont désormais bouchés avec du sable. Au CM973, le plancher 
technique de la salle prévi a été nettoyé le 4 avril. 

CHSCTSS du 13/12/17 : l’ergonomie des salles prévis au CM973 et au CM972 est à l’étude. Une 
convention avec le CIST a été trouvée en Guyane pour le remplacement du médecin de prévention. 
Le DATI au CM972 n’a pas encore été traité. Des plaques de cuisson sont à acheter au CM971. 
L’achat des alèses pour chaque site n’est pas terminé au CM971. L’aménagement du bureau des 

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/20180614_Liminaire_CHSCTSS_DIRAG.pdf


 

chercheurs EC-MPF doit être réaménagé, ainsi que le secrétariat de Desaix. Au CM972, un cahier des 
charges a été fait pour le parking. 

A signaler que depuis le 25 avril 2017, les plans d’actions sont visualisables sur Amélio National. 
Même s’il faut souvent relancer la direction, on peut constater au moins un point positif : les actions 
avancent, lentement mais sûrement. 

3. Examen des registres santé et sécurité au travail des 4 sites 

CM971 : problème de stock (entretien) pour le week-end, CM971/D sensibilisé. 

CM972 : les problèmes rapportés sont déjà traités dans le suivi des actions. 

CM973 : le traitement contre les rats a été fait. Les autres problèmes signalés concernent les 
encombrants de la maintenance et sont traités en action. 

Desaix : RAS. 

4. Rapports des visites de sites 

CM971 : la salle d’archives data rescue est dans le bureau annexe de la Clim, le passage est interdit et 
un panneau doit être posé. Une clim est à changer dans l’ancienne chambre de veille occupée par le 
data rescue. La meuleuse de la maintenance est à mettre aux normes ou à enlever. L’accès au toit-
terrasse via la vigie est interdit, un panneau doit être posé, ainsi qu’une ligne de vie sur le toit. 

CM972 : il faut enlever les produits dangereux, faire la douche de l’ouvrier d’état, changer la boite à 
pharmacie, régler le problème des moustiques. Le local syndical doit être repeint et la clim est à 
changer. 

CM973 : la CFDT-Météo demande une nouvelle action pour traiter l’humidité des murs et 
l’insonorisation dans le bureau Clim. D’autres nouvelles actions sont notées : refaire la peinture de la 
chambre de veille, solutionner le problème d’infiltration du robot-sonde, effectuer une formation 
aux extincteurs. 

Desaix : mettre des rideaux pour certains bureaux à cause de la luminosité excessive. Une 
signalisation et une grille au sol sont à poser au niveau du groupe électrogène. L’accès au tableau 
électrique dans le local technique des serveurs doit être rétabli. 

Sur les 4 sites, les armoires et les étagères doivent être fixées. 

5. Projet de réaménagement des locaux au CM972 

L’amélioration du Lamentin est la priorité de la direction, après les efforts faits ces dernières années 
en Guyane. Les prochains travaux nécessaires et à réaliser concernent le parking, la salle prévi et le 
couloir. Un aménagement est à l’étude pour les bureaux des 2 DA et de PREVI/D. La CFDT-Météo 
attire l’attention de la direction afin de limiter les va-et-vient dans la salle prévi qui n’est pas un 
salon de discussion. Les avis sont partagés quant à la transformation du bureau du DA actuel en 
« tisanerie ». 

La CFDT-Météo pose la question du regroupement Desaix/Lamentin. La directrice informe que suite 
à un rapport commandé par la préfecture, le bâtiment du Lamentin n’est pas conforme au risque 
sismique. Cette information est récente et date du 22 mars. Il est donc acté que le regroupement ne 



 

sera pas au Lamentin. Cela ne remet pas en cause les travaux nécessaires au maintien de bonnes 
conditions de travail et de sécurité pour les agents, nous assure la directrice.  

6. Point d’information sur le diagnostic organisationnel de JLO 

La dernière réunion du COPIL a eu lieu début avril. Le diagnostic est produit et a été présenté au 
personnel de la DIRAG fin mai en visio. Des propositions de recommandations sont formulées sur 
différents thèmes, notamment en termes de confiance et de communication. Pour la confiance, la 
route est encore bien longue. Des plans d’actions restent à faire et la DRH propose à la DIRAG de 
reprendre le pilotage. 

7. Divers 

- Concernant l’avenir des locaux au CM973, pas de nouvelles récentes de l’Aviation Civile.  

- Fonctionnement de la LOG en Martinique : la direction informe qu’une nouvelle organisation est 
à l’étude et sera présentée prochainement en CTSS. Un agent du CM972 est volontaire pour 
traiter les problèmes locaux. 

- Congés maladie de la DIRAG : 750 jours en 2015, 1050 jours en 2016. 

- Utilisation de la réserve d’eau au CM971 : une procédure est à mettre en place. 

- Visites médicales au CM972 : le CIST sera relancé. 

 

Prochain CHSTSS le 18 octobre 2018 en Guyane. 


