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CHSCT R DGAC DU 18 MARS 2021
Le CHSCT R DGAC a été présidé par la Secrétaire générale de la DGAC. Malgré un ordre du jour particulièrement fourni l’ensemble
des points et les questions diverses ont pu être abordés.
FO s’est inquiété des difficultés rencontrées par certains services dans la réalisation des visites périodiques réglementaires (VRO)
qui, faut-il le rappeler, est une action primordiale de prévention des risques, obligatoire, et implique la responsabilité pénale
des chefs de services. FO a souligné le manque de personnels affectés à ces missions en région.
FO a dénoncé les dysfonctionnements chroniques du CHSCT OI où d’importantes divergences entre l’administration et les
représentants du personnel, sur la santé et la sécurité des agents, ont conduit à son récent boycott.
Il est à noter que notre intervention en CHSCT R DGAC aura permis de débloquer certaines situations telles que l’évaluation du
risque psychosocial et l’expertise électrique des locaux. La situation du bloc technique de Mayotte reste néanmoins préoccupante
en raison des difficultés financières actuelles.
FO rappelle que si la sécurité n’a pas de prix elle a un coût et celui-ci ne doit pas être humain. L’administration a plus qu’une
obligation de moyen, elle a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail !

Renouvellement du secrétaire du CHSCT

Le Programme annuel de prévention

Après quelques débats, le mandat de Philippe BOZZIO (USAC-CGT)
a été reconduit pour une année.

Pour l’année 2021 le programme annuel de prévention se
déclinera en 4 actions :

Les suites données
Seules les actions réalisées ont été présentées :









L’intégration de la prévention des risques dans la
conduite des projets de la DSNA.
Un point sur les formations HCST a été fait avec une
possible reprise des formations en distanciel dès juin.
Cette reprise fera l’objet d’aménagement afin de
s’adapter aux mesures de distanciation. La formation
serait réduite à deux jours pour aborder uniquement les
points théoriques réglementaires.
L’outil PADOA est à la disposition de tous les services de
médecine de prévention, la présentation sur Bravo
Victor sera actualisée, une présentation pour les
personnels devra être mise à l’ordre du jour des CHSCT
de proximité.
L’enquête du CHSCT sur l’accident de Guyane est en
cours, une synthèse des événements et des propositions
d’amélioration de la sécurité seront faites lors d’un
prochain CHSCT.
La nouvelle répartition géographique des inspecteurs
santé sécurité du travail (ISST) a été présentée. Le
programme des futures inspections sera communiqué
lors du prochain CHSCT.

FO regrette qu’un inspecteur ne soit pas référent pour l’ensemble
des services d’une même région….


SDJ a confirmé l’interdiction de vapoter dans les locaux
et dans les véhicules de la DGAC.

FO a rappelé la note du SG 16-015/SDP du 01 avril 2016 rédigée
après avis du CHSCT sur les interdictions de fumer et de vapoter
dans tous les locaux de la DGAC.

Vos représentants FEETS-FO
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La QVAT
L’outil PADOA
La LVSS
Le retour d’expérience sur la pandémie Covid 19

La QVAT (la qualité de vie au travail)
Le plan (transitoire) 2021 verra principalement la mise en œuvre
d’outils pour améliorer la qualité de vie au travail.




Amélioration des CSL /CNISIST
Intégration de l’évaluation QVAT pour tous les
personnels dans l’entretien professionnel
Déclinaison du baromètre ministériel et analyse au
niveau du périmètre DGAC.

PADOA (outil numérique de santé au travail)
L’outil déjà déployé dans les services de médecine de prévention
devra être utilisé par les managers et le réseau de prévention
pour l’évaluation des risques de leurs équipes.
LVSS (lutte contre les violences sexistes et sexuelles)
La campagne a été lancée au deuxième semestre 2020 devra
permettre :




La réalisation puis l’analyse d’une enquête sur les LVSS à
la DGAC.
La mise en œuvre d’une communication adaptée et
relayée par les réseaux de la DGAC (HSCT, RH, médicosocial etc.)
La mise en œuvre de formations spécifiques pour les
Interlocuteurs de Premier Niveau (IPN)

Le retour d’expérience sur la pandémie Covid 19
Réflexion sur la gestion de la crise par les acteurs de prévention
afin d’alimenter un REX plus large sur cette crise sanitaire courant
2021.
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