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24 octobre 2018 
 

COMPTE RENDU DU CHSCT SNA-SSE DU 18 OCTOBRE 2018 
 
Il n’y aura eu que deux réunions du CHSCT au SNA SEE cette année, celui de printemps qui après avoir été reporté avait finalement 
été annulé courant juin. Sur fond de restriction budgétaire et d’avancées limitées sur les sujets en cours, il était empreint d’une 
grande tension au moment du sujet RPS (risques psycho-sociaux) à Perpignan. 
 
FO dénonce le fait que, face à des conditions de travail toujours plus dégradées, l’administration refuse d’entendre que la 
souffrance au travail, qui est BIEN REELLE, puisse être la conséquence directe des restrictions budgétaires (aussi bien matérielles 
qu’en moyens humains)… c’est incompréhensible et inacceptable !!!! 
 

Etat des bâtiments du SNA-SSE 
 
Evacuation Incendie :  
Les visites de site, les exercices d’évacuation (ML et MT) et les NA/OS successives font état de la non-conformité des sites en cas 
d’évacuation (manque de signalétique, cheminement difficile voire dangereux…). 
La mise en conformité des 7 sites (TWR) est évaluée à 100K€. 
Le conseiller de prévention a rappelé que l’évacuation en cas d’incendie est une action prioritaire.  
Pour FO cette mise en conformité qui n’a que trop tardée doit être faite au plus vite, nous avons suggéré de solliciter un budget 
exceptionnel auprès de l’administration centrale. A suivre… 
 
Etat général :  
Un certain nombre de Tour de contrôle prennent également l’eau… de façon répétée… (Avignon, Nîmes…). 
Un état des lieux global va être demandé au SNIA… Nous faisons tous le constat que de nombreux dysfonctionnements sont 
récurrents. La question des responsabilités de chacun doit être posée au niveau national (notamment sur l’expertise SST). 
 
Nîmes : la DGAC n’est que locataire des lieux et se heurte à la mauvaise volonté du propriétaire à engager les réparations 
nécessaires. Une société extérieure va procéder au diagnostic puis le SNA se tournera vers SDJ (services juridiques) pour que soient 
définies les conditions de retrait des personnels.  
 
Montpellier : Le désamiantage de la pièce D004 va être effectué à partir du 5 novembre. L’intervention devrait durer 1 semaine et 
demie. L’utilisation du couloir passant devant la pièce sera possible.  
 
Aix les Milles : une formation sur l’utilisation des extincteurs a été demandée. Cette formation devrait être étendue aux autres 
terrains satellites. 
 
Béziers : nous avons fait la demande de l’aménagement d’une chambre pour les agents compte-tenu de l’augmentation des 
extensions très tardives. 
 

Visite de prévention 
 
La visite médicale de prévention est obligatoire. Depuis de nombreuses années dans le SNA, aucune information ni convocation 
n’ont été faites. La médecine de prévention est un acteur majeur dans la prévention des RPS, l’adaptation du poste de travail quand 
cela est nécessaire.  
La demande des OS de remédier à cette situation a semble-t-il été entendue. Une note de service a été préparée. Elle reprend les 
rôles de chacun (CHSCT, médecine de prévention…) et fait également une information aux personnels sur les RPS (risques psycho- 
sociaux) dont la prévention est une des priorité (ou du moins affichée) de l’administration. 
Elle devrait être diffusée bientôt. 
 
En revanche, concernant la convocation et le suivi des agents, les process sont toujours en cours d’écriture avec le concours des 
services médicaux et un « embryon » de projet ne sera présenté qu’au prochain CHSCT (mars 2019). Un rappel doit être fait aux 
agents en attendant. 
 

mailto:fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr
mailto:fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr
http://www.fodgac.fr/
http://www.fodgac.fr/
https://twitter.com/SNNA_FO
https://twitter.com/SNNA_FO


 
 

 2 
 Force Ouvrière DSAC/SO - BP 70116 - 33704 MERIGNAC CEDEX – Tel : 05 57 92 84 86 – Fax : 05 57 92 84 87 

 

Température haute (ou basse) dans les TWR 
 
La note de cadrage qu’FO a demandée à plusieurs reprises n’est toujours pas écrite. 
La situation idéale serait que tous les systèmes de climatisation soient secourus. Ceci est loin d’être le cas, notamment sur  les 
terrains satellites.  
Nous redemandons donc que des consignes claires soient écrites, en collaboration avec les médecins, pour protéger les personnels 
(temps de pause, droit de retrait…) et ne pas les laisser le jour J face à des pressions de gestion de trafic « à tout prix ». 
 
La période estivale ayant pris fin sans incident particulier, espérons que les systèmes de chauffage tiendront le choc tout l’hiver…. 
 

RPS à Perpignan 
 
Une alerte a été lancée en séance par le médecin de prévention.  
Il avait rencontré les personnels sur site la semaine dernière. Le caractère urgent de son déplacement sur site a été mis en cause par 
le chef SNA à notre plus grande surprise et incompréhension. 
 
Oui la souffrance au travail est réelle à Perpignan.  
Le fait qu’elle soit la conséquence des restrictions budgétaires nationales (non remplacement d’équipements vieillissants) ou de 
décisions arbitraires sans explication aux personnels (volte-face de la DO sur l’ouverture d’une position supplémentaire) ne doit pas 
être une excuse pour ne pas la prendre en compte. 
 
Les personnels doivent être entendus et soutenus. L’encadrement du SNA ne peut pas ignorer la situation plus longtemps. 
 
Après une heure d’échanges parfois tendus, et devant l’insistance de l’inspectrice SST, une réunion « pôle RH » sera programmée la 
première semaine de novembre. 
Nous sommes à l’écoute des contrôleurs, et pas seulement à Perpignan qui connaissent ces situations difficiles et nous mettrons 
tout en œuvre pour les aider. 
 
 

Le prochain CHSCT aura lieu le Jeudi 7 mars 2019 à Marseille. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

Nom & Prénom :  
Date de naissance : A……………………, le…………….. 
Corps :  Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 : A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail  
Portable : ou par courrier : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Email :      33704 MERIGNAC CEDEX 

 

Vos représentants SNNA-FO :   Anne Giacometti-Lizot  Philippe Bulciaghy 
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  http://www.fodgac.fr/fr/adhesion/ 
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