CR CFDT-Météo
CHSCT de Toulouse le 09/10/2020

La CFDT-Météo était représentée par Isabelle Baptiste-Gobin.

Quelques points généraux sont rappelés au sujet de la crise Covid :
Port du masque obligatoire sur le site de Météopole
Commande :Visières arrivées
Gymnase : ré-ouvert
Fonction Publique : la direction générale de la Fonction Publique incite au télétravail, mais rappelle
que celui-ci n’est mis en œuvre que dans le cadre des décrets en vigueur, donc maximum 3 jours de
télétravail et obligation de 2 jours sur site.
Mise en place des nouvelles mesures :
DESR :
« Recherche » :Respect du port du masque, et télétravail alternatif lorsque le bureau est occupé par
plus d’un agent.
« Enseignement » : mis en place d’un sens de circulation, répartition en 2 salles, mise en place de
plexiglass. La succession des plexiglass empêche toutefois les élèves de fond de salle de voir le
tableau : l’acquisition de tablettes pour les enseignant s et les élèves est envisagée.
Le dédoublement des salles a nécessité une grosse organisation.
Les élèves respectent le sens de circulation, ce qui n’est pas toujours le cas de certains stagiaires FP.
Avis du service médical : les jeunes, suite à une présentation à toutes les promos, respectent les
règles plus que les autres agents.
DSI :
Les nouveaux masques (noir et blanc à lacet) sont plus confortables et adaptés à toutes les têtes.
Beaucoup d’agents sont en télétravail afin de faciliter le respect des règles de distanciation social.
DSO :
Les visières sont livrées et les masques complémentaires seront disponibles la semaine du 12/10.
Les organisations syndicales soulignent que :
- la nouvelle organisation de la formation initiale impacte la formation permanente qui
dispose de moins de salles pour organiser ses formations. Des salles de réunion sont
sollicitées. CHS/D : Les salles de réunions doivent être équipées et nettoyées comme le
sont les salles de formation.
- Le CHS ministériel et le CHS-EP ont donné la consigne de 10 masques par agents.
CHS/D :le nombre de masque dépend du taux de présence sur le site (12 pour permanents
et 8 pour bureaux).

- Eurest : mauvaise utilisation des lingettes au niveau les légumes pour tenir les cuillères
Avis du service médical : la boîte à lingettes devrait être fixée pour faciliter la prise de
lingette : action DLP
- Information sur le nombre de cas Covid pour avoir l’évolution à MF.
Avis du service médical : le nombre de cas positif Covid est de 15 pour tout Météo-France
pour septembre. L’idée d’avoir un indicateur est retenue par le docteur Galin, malgré le
travail que cela peut ajouter.
- La Covid vient ajouter de l’anxiété au stress apporté par les réorganisations. N’oublions
pas. Nous sommes conscients de la suractivité du service médical , comment le soulager ?
CHS/D : il est impossible de déléguer les activités du service médical en raison du secret
médical.
Avis du service médical : la mise en place du télétravail permet d’apaiser des situations de
conflit.
-Les aiguilles de pin sur le passage à l’entrée d’Eurest représente un fort risque d’accident
(glissade).
DLP : un balayage systématique sera prévu dans le futur marché des espaces verts notifié
le 1/01/2021, en attendant et dans l’urgence, un agent de DLP sera dépêché pour cette
action.
Campagne de vaccination de la grippe : quand sera elle ouverte ?
Avis du service médical:
En 2019, il y a eu une soixantaine de vaccins réalisés. 2020 , il y a 265 demandeurs.
Malgré la volonté du ministère de la santé de produire plus de vaccins, les labos et les pharmacies
n’en délivrent pas encore. Ils devraient être livrés fin novembre.

La séance se termine à 15h30.
A l’occasion du dernier CHS sous cette forme, le CHS/D remercie l’ensemble des acteurs pour leur
travail. Ceux-ci le remercient en retour pour l’organisation des échanges.

