
 
 
 

Compte-rendu du CHSCTSS DIRAG du 19 mars 2019 
Spécial Covid-19 

 
 
Prévision : 

• Il est envisagé de réduire à 1 poste SP à court terme en Guyane et Guadeloupe et réduction 
à 1 P à court terme en Martinique. 

• Pause de nuit supprimée temporairement pour le PAC, en cours de solution au sein de la 
direction (contact TWR à déporter sur l’autocom), effective pour la nuit prochaine ou la 
suivante. 

• Télétravail à l’étude pour poste prévi : recensement des équipements informatiques 
individuels. Ce ne sera pas possible pour tous les prévis, d’où l’idée de réduire le nombre de 
vacations. 

• Prévisionnistes de réserve ? tant que c’est nominal non, mais si on réduit les vacations on 
va s’organiser dans ce sens (environ 4 agents +/- 1). 

• Recensement personnes fragiles : 2 cas actuellement. 
• Impact sur les bilans des agents : 

Le principe retenu est que les agents dont le bilan aura augmenté en conserveront le 
bénéfice et ceux dont le bilan diminuera verront leur bilan ramené à celui du 15 mars. 
(CHSCTEP) 

• Entretien des chambres de veille : pas de risques d’après le médecin car plus de 12 h entre 
chaque passage. 

• Climatisations, air confiné : risques ? Pas de risques documentés, penser tout de même à 
aérer régulièrement comme d’habitude. 

• Livraison ou provision alimentaires sur site : pas envisagé car trop peu de possibilités de 
livraison. Moins de risques si l’agent gère lui-même ses provisions. 

• Travail de nuit : a priori pas plus de risques d’être vulnérable au coronavirus. 
 
OBS et TTI : télétravail avec interventions ponctuelles sur site et astreinte. 
 
ECMPF, commerce, encadrement : télétravail. 
 
Mesures sanitaires : rappel des bonnes pratiques (respect des distances, lavage des mains, …), 
nettoyage lingettes souris/téléphones/accoudoirs par poste, décalage des relèves, séparation 
physique des postes, doublement des claviers. 
 
Ménage :  
3 jours par semaine : lundi mercredi vendredi (Guadeloupe et Guyane), société externe en 
Martinique. Accent mis sur nettoyage des sanitaires. 
Pas besoin de masques pour les agents de ménage, mais gants obligatoires. Il sera rappelé aux 
agents de ne pas venir s’ils toussent. 
 



 
CM972 : des agents sont venus au centre lundi et mardi car interventions physiques nécessaires au 
niveau informatique, et climatologie (rapport sécheresse). Il sera rappelé aux agents fragiles de ne 
venir sur site sous aucun prétexte. 
 
Radar Guyane : le CSG est fermé. En cours de discussion avec préfecture. En cas de vigilance ou 
situation critique, CSG prêt à intervenir en cas de panne. 
Radar Guadeloupe : report envisagé du chantier à 2021 par DSO. 
 
 
 

CHSCTSS spécial tous les jeudis pendant la crise. 


