
 

Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG du 11 avril 2019 
 

Un nouveau règlement intérieur est adopté pour faire suite à la nouvelle mandature des membres du 
CHSCTSS. Pas de modification par rapport au précédent. 

Régis Tellier (CM973) est désigné secrétaire du CHSCTSS. 

Les 2 PV précédents des 01/03/18 et 05/12/18 sont approuvés. 

 

1. Suivi des actions CHSCTSS précédents 

Les suivis des anciennes actions sont disponibles sur Amelio national :  

CHSCT du 10/10/17 , 

CHSCT du 14/06/18 , 

Actions portées de l’Amelio DIRAG (fermé au 31/12/2018) vers l’Amelio National.  

ADM/D nous présente par ailleurs 2 tableaux de relevés d’actions prioritaires des CHSCT du 01/03/18 
et du 05/12/18. 

Nous demandons à ce que les actions soient toutes traitées dans Amelio pour plus de cohérence et 
simplicité d’accès.  

Nous demandons la tenue des réunions H et S locales (par centre). La direction répond que le chef de 
centre organise comme il le souhaite la prise en compte des problèmes H et S (réunions ou 
interactions avec les agents) et qu’il est le référent en la matière. 

Actions du 01/03/18 : 

• N°1 : au CM971, il est mentionné que les fenêtres ont toutes été changées côté piste. Nous 
faisons rectifier en indiquant que cela n’est pas le cas pour TTI. Le nécessaire sera fait. 

• N°4 : DATI à DIRAG/PREVI. Nous faisons remarquer que cela fait plus d’un an que la direction 
étudie la question… 

• N°5 : DATI au CM973, action qui traîne depuis au moins 3 ans et non solutionnée à ce jour 
mais en passe de l’être nous dit-on. 

• N°9 : formations de guides et serre-files sur tous les sites : à faire… 

• N°10 : réfection du sol et certains bureaux CM972. Une PFA sera faite si besoin. Le sol de la 
cuisine est également à revoir.  

• N°11 : infiltrations CM972 côté fenêtres et murs, traitement en cours. Toiture changée. 

• N°14 : formations SST sur tous les sites. Certaines restent à programmer à Desaix. 

• N°18 : formations aux risques sismiques (inter-ministérielles), seules 2 personnes ont fait 
cette formation en Guadeloupe. Des infos seront communiquées par RH. 

http://diragnet/index.php/spip.php?rubrique1041
http://ameliomf.meteo.fr/src/fiche.php?nr=3136
http://ameliomf.meteo.fr/src/fiche.php?nr=3717
http://ameliomf.meteo.fr/src/fiche.php?nr=4019


 

Actions du 05/12/18 : 

• N°1 : au CM972, les trous du parking vont être rebouchés dans le mois qui vient. D’après la 
direction, le regroupement Desaix / Lamentin se fera dans les 3 ans, mais n’empêche pas de 
faire les travaux concernant la sécurité et conditions de travail des agents a minima. 

• N°2 : CM972, après vérification d’ADM/D, aucune infiltration constatée dans la salle des 
serveurs. 

• N°5 : un formulaire sur Diragnet est désormais disponible pour les demandes importantes 
d’intervention de la LOG sur les différents sites. Arbitrage DIRAG/D. 

• N°9 : actions extra-professionnelles (CLAS) pour renforcer les liens et la cohésion. Un 
méchoui est organisé le 29/04 en Martinique. A prévoir en Guadeloupe et Guyane. 

• N°11 et 12 : la restitution des exercices sismiques reste à faire. D’autres sont à programmer. 
Des plaquettes d’informations seront distribuées, notamment aux nouveaux arrivants. 

2. Examen des registres SST 

La plupart des problèmes signalés sont déjà pris en compte dans les actions. A signaler que des pages 
des registres ne sont pas remontées au CHSCT entre le moment où la documentation préparatoire 
est envoyée et la tenue de la réunion. Nous avons donc pris l’initiative de distribuer les pages 
manquantes en séance. 

Au CM973, le lit pliant utilisé pour les périodes de double prévi la nuit n’est pas convenable et sera 
changé.  En cas d’incident sur le réseau d’eau, il conviendra de changer les filtres (fontaines à eau). 

Toujours au CM973, de vives tensions sont apparues entre certains agents de différents services. Une 
première réunion de conciliation avait été faite à l’initiative de DIRAG/D en février mais n’a pas 
résolu le problème. Le dossier est traité en Comité de Suivi Local (CSL), qui s’est réuni le jour-même 
après le CHSCT. Sa composition et ses prérogatives sont décrites dans le document d’organisation 
disponible ici. DIRAG/D a mené de nouvelles réunions avec les agents concernés. 

La direction a cependant reconnu un manque de cadre précis et des procédures peu claires qui ont 
exacerbé les tensions (notamment en matière de logements). 

3. Suites de l’enquête JLO : Qualité de Vie au Travail (QVT) 

Un atelier QVT s’est tenu en Guyane en février auquel se sont rendus de nombreux agents. Cet 
atelier a fait l’objet d’une restitution sous forme de tableau « xmind » par DIRAG/D. Un groupe de 
travail s’est par la suite réuni le 23 avril en visio. Un certain nombre d’actions ont été listées pour 
améliorer la qualité de vie au travail en DIRAG et la cohésion. La direction communiquera un compte-
rendu. Un autre atelier est prévu pour le 17 juin. 

4. Rapport du médecin du travail / accidents de service 

Mention d’un RPS dans le rapport du médecin de Guadeloupe (le seul disponible). 
1 accident constaté. 

http://diragnet/index.php/spip.php?rubrique1021
file://buro9720/public/COMITE%20DE%20SUIVI%20LOCAL%20DIRAG%20TEXTES/MF_DO_GRH_CSL.odt
file://buro9720/public/COMITE%20DE%20SUIVI%20LOCAL%20DIRAG%20TEXTES/MF_DO_GRH_CSL.odt


 

5. Information sur le radar du Moule en Guadeloupe (projet PUMA2) 

Travaux démarrés au 25 mars, prévus jusqu’en décembre. Dossier suivi par SG/LOG, DIRAG/OBS/D et 
MIR971. Une communication régulière sera faite sur Diragnet. 

6. Document Unique 

Une mise à jour du DU a été effectuée par l’Assistant de Prévention. Pas de remarque particulière. 

7. Questions diverses 

- Demande de nettoyage des sièges (CM971). 

- Suite à notre question sur les réserves d’eau en cas de coupures (délestages tournants), la 
citerne de Guadeloupe va être remise aux normes. Réserve temporaire d’eau en bidon pour 
sanitaires et besoins vitaux. En Martinique, citerne aux normes et peu/pas de coupures. En 
Guyane, citerne gérée par l’aéroport. 

- Présentation de l’état de délabrement du centre du Lamentin. 

- Risque d’amiante à étudier sur certains logements (Guadeloupe) et les archives de la clim (+ 
bâtiment de stockage). 

 

 

 


