
 
 
 

Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG du 5 décembre 2019 
 
 
A signaler : Aucun médecin des 3 centres n’a pu se rendre à ce CHSCT. Un RP était gréviste et 
absent. 
 

1. Validation du PV du CHSCTSS précédent 
 
Pas de remarques sur le PV du CHSCTSS du 08 octobre 2019. Le PV est approuvé, moins une 
abstention. 
 

2. Suivi des actions des CHSCTSS précédents 
 
Actions du 11 avril 2019 
 

1. Au CM973, demande d’un badge pour ouvrir la porte du bâtiment mitoyen AC/MF à 
l’Aviation civile notamment lors d’opérations de secours.  Les agents possèdent bien un 
badge mais pas pour cette porte. 

 
2. À Desaix, dans le cadre de l’amélioration du réfectoire, il sera demandé à l’OE d’effectuer 

des petits travaux d’entretiens très simples. Action en cours. 
 

3. Tenue d’atelier QVT (qualité de vie au travail) en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Cf. 
point 3 de l’ordre du jour. 

 
5. Suggestion de l’ouverture d’une boîte à idées. Traité lors des ateliers QVT, à clôturer. 

 
6. Mise en place d’un exercice sismique sur tous les sites. Programmation prévue après la 

saison cyclonique. 
 

8. Au CM973 prise de rendez-vous avec un capitaine de pompier pour connecter DATI. Action 
à conduire… (pas d’évolution) 

 
9. Formation guides et serre-files sur tous les sites. Une formation doit être mise en place 

courant 1er trimestre 2020. 
 

10. Au CM972, étude réfection du sol couloir côté ouest et dans certains bureaux. Financement 
accordé. Etude de l’Assistant de Prévention pour mesures de protection et signalisation. 
 

11. Affichage dates de changement des filtres des fontaines à eau de la DIRAG. Action en cours. 
Un point sera fait avec les chefs de centre sur les responsabilités H et S. 
 



 
12. Au CM973, mise en place d’un système d’alarme. Devis fourni à 7000 euros, auquel il ne 

sera pas donné suite. Le chef de centre va échanger avec le secrétaire du CHSCTSS sur ce 
sujet. Nous avons rappelé que l’ISST préconisait une simple corne de brume ou un sifflet. 

 
13. Formation SST en Guyane et Desaix. Une formation doit être programmée début d’année 

2020. 
 

14. Radar du moule, établissement des contrats d’entretien. Contrats à renouveler, y compris 
pour le groupe électrogène. 

 
15. Au CM973, note de service pour rappeler les règles d’hygiène. À faire par CM973/D. 

 
16. Au CM971, remplacement des fenêtres des bureaux des TTI. Une PFA faite au titre de 2020 

(1000 euros de moins que demandé). 
 

17. Au CM973, affichage des dates de changement de filtres de la fontaine à eau. Cf. action 11. 
 

19. Rapport annuel du médecin de prévention – 3 sites. Manque toujours celui de Martinique. 
 

20. Nettoyage des sièges des salles de réunion CM971&CM972. Toujours à faire. 
 

21. Au CM971, eau citerne non potable. Etudier le coût pour remise aux normes et contrat 
d’entretien. 

 
22. Au CM973 achat nouvelle citerne. Action non nécessaire d’après CM973 car la citerne 

n’appartient pas à MF. 
 

24. Au CM971, bilan amiante pour les archives CLIM. Se rapprocher du SNIA. 
 
Actions du 8 octobre 2019 

 
1. Infiltration eau niveau plafond commun avec DGAC au CM973. Contacter la DGAC. 

 
2. Fauteuils prévis détériorés au CM973. Convoquer l’agent responsable. 

 
3. Achat lampe de bureau pour la nuit à CM973. Achat en cours. À traiter en lien avec les 

luminaires de la salle PREVI. 
 

4. Couleur suspecte de l’eau de la fontaine du CM973. Devis demandé pour remplacement 
tuyauterie et filtres. Fontaine sous contrat, contrôle à effectuer. 

 
5. Contrôle de la direction assistée du Bipper de la MIR 972. Réparation en cours. Consignes à 

suivre pour l’utilisation du véhicule, voir avec LOG. 
 

6. 2 Clims hors service en salle prévi du lamentin. Passage de la société effectué. 
Mutualisation du contrat de maintenance clim à faire avec la préfecture. 

 



 
7. Dégâts des eaux dans hall du Lamentin. Etanchéité OK. Infiltrations à traiter par joints des 

fenêtres. 
 

8. Remplacement groom porte OBS/D. Action à traiter par l’OE, ainsi que l’isolation phonique. 
 

9. Demande de fermeture du bureau de la secrétaire de Desaix. A voir lors du futur 
regroupement des sites 972. 

 
10. Élaboration fiche de suivi des interventions dans les toilettes des sites DIRAG. En cours. 

 
 

3. Restitution de l’atelier QVT de Guadeloupe 
 
L’atelier QVT s’est déroulé le 28 novembre 2019. Le groupe de travail doit se réunir le 4 février 2020 
pour faire une restitution de l’atelier et des propositions. 
 

4. Examen des registres santé et sécurité au travail des 4 sites 
 
Registre CM971 : RAS. 
 
Registre CM972 
Problème d’étanchéité sur le site du radar : étude en cours. 
 
Registre de Desaix 
Fontaine à eau : filtres changés. 
 
Registre CM973 
Problèmes signalés déjà traités dans les actions (cf. point 2). 
 
 

5. Examen des accidents de service 
 
RAS. 
 

6. Suites du CSL (Comité de Suivi Local) du 08/10/19 
 
Après les tensions relatées à ECMPF, un diagnostic externe va être effectué, conformément aux 
préconisations de la psychologue du travail (dont on regrette la démission), et cadrées dans un mail 
reçu de la part du DRH : communication interne, organisation du travail, répartition des charges, 
perception de la charge de travail, etc. 
L’appel d’offres a été lancé selon un cahier des charges. Trois sociétés sont sur les rangs, dont une 
qui paraît plus sérieuse et disponible. Le choix sera fait par le service DRH/A3ST, pour un 
commencement au 1er trimestre 2020. Nous avons demandé à ce que le CHSCTSS soit pleinement 
associé à la démarche. 
 
 



 
7. Questions diverses 

 
Regroupement des sites de Martinique 
Un rapport de cabinet d’étude a été reçu la veille du CHSCTSS par la direction. Le chiffrage des coûts 
des différentes solutions est à étudier avec SG/LOG. La PDG ne semble pas favorable à la 
construction de nouveaux locaux. La solution pourrait être d’aménager d’autres locaux de 
différentes administrations. 
 
Effectifs en Guyane 
La direction explique qu’il y a eu un « loupé » pour une mutation dont le poste n’a pas été ouvert à 
la prévi. De plus, un départ en retraite est à envisager. Un appel à VMR va être fait en attendant. 
Le brigadiste restant en priorité à DIRAG/PREVI. 
 
Escalier MIR/OE au CM973 
Le devis proposé pour le changement est trop élevé. Une mise en concurrence est à effectuer. 
Echéance début 2020. 
 
Véhicules de service en Martinique. 
OK pour le changement du fourgon au Lamentin. 
La 308 est à réformer. 
 
Prochain CHSCTSS : jeudi 12 mars 2019 en Guyane. 


