
 
 

Compte-rendu CHSCTSS DIRAG du 16 avril 2020 
Spécial Covid-19 

 
PV des précédents CHSCTSS 
- PV du 26 mars 2020 validé 
- PV du 03 avril 2020 en cours de validation 
- PV du 09 avril 2020 en attente de validation 
 
État des lieux de la DIRAG 
Sur 98 agents en poste à la DIRAG : 

• 47 agents sont en télétravail 
• 20 agents sont en autorisation d’absence 
• 4 agents sont en arrêt de travail 
• 1 agent est en congé 
• 27 agents sont disponibles dans le tableau de service sur les postes opérationnels 

 
Poste prévisionniste 
Certains postes de travail pour les prévisionnistes sont en attente de validation VPN. 
Une 1ʳᵉ vacation en télétravail à DIRAG/PREVI est prévue ce jour même. C’est une phase test pour 
assurer une production nominale. 
Au CM973, il n’y a pas d’évolution à ce jour. Le poste est gardé en présentiel car le télétravail n’est 
pas possible. 
Au CM971, les outils ne sont pas encore opérationnels pour tous. Il faudra encore attendre les 
autorisations nécessaires. (Ok au 22 avril). 
 
Questions diverses : 
 
Masques 
DIRAG/D indique qu’il n’a pas toutes les informations à ce sujet. Le secrétariat général est en 
charge de cette question et de la commande des masques. Ce sujet sera abordé lors du CHSCT-EP 
du 21 avril 2020. Des masques chirurgicaux ont été commandés sur chacun des sites de la DIRAG. 
Mais ce stock de masque ne permettra pas de tenir sur une période trop longue. 
La DIRAG a la possibilité de commander les gels hydroalcooliques et les équipements de nettoyage 
au niveau local. Les différentes équipes font au mieux pour obtenir le matériel nécessaire. 
En Martinique, une commande de gel hydroalcoolique a été effectuée le 16 mars 2020 mais à ce 
jour elle n’est toujours pas livrée. 
DIRAG/D rappelle que le gel hydroalcoolique a la même utilité que le lavage des mains. 
Concernant les produits ménagers à base de javel utilisés au CM972 pour le nettoyage des claviers 
et plan de travail, certains agents se plaignent qu’ils ne sont pas pratiques à utiliser sans gants. 
DIRAG/D indique qu’il avait déjà été saisi de cette question et que le service essaie de trouver des 
produits plus adaptés notamment à base d’alcool. 
 
Déconfinement annoncé par le président de la république : modalité de reprise progressive à la 
DIRAG 
Il faudra envisager un déconfinement progressif à la DIRAG. 



 
 

DIRAG/D indique que cette question sera traitée lors du CHSCTEP spécial déconfinement du 28 
avril 2020. La question sera traitée avec équité pour l’ensemble de l’établissement. Cependant il 
faudra réfléchir à l’organisation qui sera mise en place à la DIRAG lors du déconfinement. 
Mais ce qui est sûr à ce stade, c’est que tous les agents ne pourront pas revenir travailler sur site 
en même temps. Toutes les activités qui pourront s’effectuer à distance s’effectueront en 
télétravail. Pour celles qui ne peuvent l’être, il faudra envisager une organisation adaptée. 
L’assistante sociale préconise de faire une rentrée échelonnée pour la reprise des agents. 
Le nombre d’agents sur site doit rester faible dans un 1er premier temps puis augmentera au fur et 
à mesure. Il faudra recenser les activités qui pourront se faire à distance et celles qui ne rentreront 
pas dans le cadre du télétravail. Cette question sera abordée lors du prochain CHSCTSS DIRAG. 
 
Réunion de service à DIRAG/PREVI. 
Un RP indique que la réunion organisée à DIRAG/PREVI fut bénéfique au service. Cela a permis des 
échanges entre l’encadrement et les agents. Il souhaite que ces réunions soient renouvelées à 
l’avenir. Et remercie le CHSCTSS pour cela. 
 
Café virtuel 
Il sera mis en place à partir de vendredi 17 avril 2020 sur chaque site de 8h30 à 9h30. 
 
Portail CM972 
Le portail du CM972 est de nouveau opérationnel. Le nouveau moteur commandé a été installé le 
15 avril 2020. 
 
Prochain CHSCTSS le jeudi 30 avril. 


