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   PRANGAD 
Octobre 2017 

 

LES PRINCIPAUX DOSSIERS A L’ORDRE DU JOUR 

 L’approbation du PV du 14 Juin 2017 

 Programme annuel de prévention 2017 

 Plan cyclone  - PC de crise 

 Evolution des incidents et accidents entre 2015 et 2016 

 

 

 

 

L’approbation du PV du 14 juin 2017 - 

La secrétaire du CHSCT demande le report du point à la  prochaine séance. 
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Programme annuel de prévention 2017 

Qu’est-ce que le programme annuel de prévention ? 

La loi prévoit que l’employeur fournisse aux membres du CHSCT  des documents 

obligatoires dans des délais précis. 

Le programme de prévention est l’aboutissement de la démarche de prévention déterminant les 

actions prioritaires à mettre en place pour améliorer les conditions de travail et réduire les risques 

auxquels sont exposés les agents.  

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi 

que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. 

Le Programme de prévention doit donc être présenté aux membres du CHSCT au cours 

du premier trimestre de l’année !  

Sachant que ce plan doit être présenté chaque année au CHSCT , nous dénonçons le 

laxisme et le manque de sérieux de la direction quant au respect des  délais 

réglementaires fixés par le Code du travail ! 

A 3 mois de la fin de l’année 2017, les membres du CHSCT, dans une volonté d’avancer 

et de comprendre certains choix de la Direction ont  souhaité des précisions et des 

éclaircissements sur certains points. 

De plus, il nous a semblé plus judicieux, à ce moment de l’année d’analyser et de 

mesurer les écarts  entre les projets et les réalisations 2017. 

 La direction s’est engagée à fournir ultérieurement les explications sur les questions 

restées sans réponses ce jour. 

 

Plan Cyclone – PC de crise 

Les élus en CHSCT qui ont assisté à la présentation d’un plan cyclone  et d’un PC de crise à 

Pole Emploi Martinique, s’étonnent que la Direction présente ces deux plans à la fin de la 

saison cyclonique. 

Ces deux plans posent un certain nombre de questionnements : 

Pourquoi cette  présentation maintenant ?  

Est-ce un projet ? 

 Les instances ont- elles été associées ?…  

Pas de réponses 

Apres une suspension de séance, les élus CDMT proposent une déclaration adoptée à 

l’unanimité par l’ensemble des élus. 
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Déclaration des élus  CHSCT du 24 Octobre 2017 

 

Ce mardi 24 Octobre 2017, à exactement un mois de la fin prévisionnelle de la saison cyclonique, les représentants du 

personnel en CHSCT font le constat d’une présentation hyper tardive, par la Direction régionale du PÔLE EMPLOI 

MARTINIQUE,  représentée et assistée par le Technicien Prévention des risques majeurs, du PLAN CYCLONIQUE 

2017 et du PC DE CRISE en points 7 et 8 de l’ordre du jour. Pour information, la  période cyclonique s’étend du  01 juin 

au 30 Novembre de chaque année. 

Au 24 septembre 2017, 13 tempêtes tropicales se sont succédé dans l’Atlantique dont 8 ouragans. Environ quatre 

événements majeurs ont atteint le classement en catégorie 4 ou 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, autrement dit, se sont 

manifestés par des vents moyens d’au moins 209 kilomètres à l’heure, suscitant énormément de dégâts. 

 

Pendant toute cette période à haute vigilance météorologique, aucune disposition « PLAN CYCLONIQUE » n’a été 

présentée au CHSCT du PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, l’instance suprême en lien avec la sécurité des agents. 

L’instance n’a été consultée sur aucune disposition générale en matière de sécurité du personnel. 

 

Le droit de retrait est la possibilité donnée à un agent de se retirer lorsqu’il a des raisons plausibles de penser que les 

conditions représentent un danger pour sa santé et sa sécurité. Il peut selon les circonstances être exercé en cas de 

vigilance météorologique de manière justifiée. 

 

L’employeur a l’obligation de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et 

ce en toutes circonstances. Il est donc amené à prendre des dispositions adaptées aux conditions météorologiques. 

Chaque année, la Direction régionale connaît la situation et la réalité de la Martinique qui se trouve confrontée à cette 

période cyclonique qui est de plus en plus active avec des ouragans très violents. 

Les ouragans IRMA, MARIA en sont les preuves flagrantes. 

Par conséquent, s’il existe bien un risque qui devrait faire l’objet d’une prévention bien menée en temps et en heure, à 

travers un « plan cyclone » bien charpenté, c’est bien le risque cyclonique ! 

C’est à n’y rien comprendre !  

A cet effet, les élus CHSCT ont de nombreux questionnements : 

 Est-ce pertinent de présenter le plan cyclonique pour l’année 2017 au 10ème mois de l’année ? 

 Pourquoi ce plan arrive maintenant, en fin de saison cyclonique ? 

 Comment pouvons-nous mettre en pratique les préconisations de ce plan ? 
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Les élus en CHSCT estiment qu’à l’instar de tous les évènements climatiques pouvant toucher notre territoire, qu’il 

serait judicieux de décliner en parallelle un véritable « PLAN « FORTES PLUIES - INONDATIONS » » qui répondrait de 

manière claire et précise aux préoccupations  des agents et à la protection des agences en cas de fortes intempéries 

pendant le temps de travail effectif et sur le trajet « domicile-lieu de travail ». 

Pour exemple, à plusieurs reprises, à cause de fortes pluies et d’inondations, des agents se sont retrouvés en difficulté 

pour regagner leur domicile. Ce sont aussi ces dispositions prévisionnelles qu’il y  a lieu de prendre en compte. 

 La responsabilité et les décisions prises par l’employeur sont- elles juridiquement compatibles avec les décisions du 

Préfet ?  

Comment adapter le Plan Prévisionnel des Risques des Mairies à la situation professionnelle des agents par rapport à 

la domiciliation de leurs agences et leurs trajets ? …etc… 

 

Par ailleurs, le PLAN CYCLONE, dans sa disposition informative, dans le fond, y compris dans la forme, apparaît 

comme un document anodin et surtout incomplet. L’information en prévention en milieu professionnel a toujours 2 axes 

minimum, celui d’informer le salarié en tant que salarié et aussi en tant que citoyen, de ce fait l’information doit être plus 

dense et dans une forme plus attractive. 

Pour toutes ses raisons, les élus en CHSCT ne prendront part à aucune expression de vote consultatif car ils dénoncent 

cette présentation tardive d’un PLAN CYCLONE et d’un PC de CRISE.  

En présentant à cette période de l’année ces documents, la Direction Régionale réduit le rôle de l’instance à celui d’une 

entité d’enregistrement complètement coupé de sa mission de prévenir, d’agir afin de contraindre l’employeur à rendre 

moins dangereux ce qui est dangereux jusqu’à éradiquer le danger. 

A la fin de l’année 2017,  des enseignements devront être tirés par la voie d’un BILAN sérieux réalisé car nous avons 

été touchés par des ouragans et des fortes de pluies durant cette saison cyclonique 2017. 

Nous espérons qu’en 2018, dès les premiers mois de l’année, une véritable présentation complète d’un PLAN 

CYCLONE, digne de ce nom sera réalisée. 

 

Pour illustration, les représentants CDMT EMPLOI MARTINIQUE en CHSCT mettent à disposition l’exemple d’un PLAN 

CYCLONE qui dans son contenu peut être largement adapté à notre situation professionnelle et citoyenne.  

 

 

Fait à Fort de France, le 24 Octobre 2017. 
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Incidents et Accidents  sur le second semestre 2017  et Evolution entre 2015 et 2016. 

 

 En 2016, le Pôle emploi de Martinique a commencé une politique de relogement qui 

s’est terminée en 2017.  

 

 D’une manière générale, on remarque sur l’ensemble des sites, une diminution des 

accidents et incidents. 

 

 Le site de Madiana est celui ayant fait état du plus grand nombre d’incidents et 

accidents sur la période  sachant que les agents du site signalent très régulièrement 

les  évènements,  la direction du Pole Emploi  est tenue de prendre en compte les 

signalements afin d’y apporter des réponses le plus rapidement possible. 

 

En conclusion, les élus CDMT en CHSCT ont attiré l’attention de la direction sur plusieurs 

points : 

L’importance que la direction informe tous les agents sur la sécurité au travail, les 

conduites à tenir, ainsi que les référents en agence (informations aux nouveaux collègues 

ainsi qu’aux plus anciens, proposition d’une  minute sécurité dans les réunions de service …) 

Le registre de sécurité doit absolument être placé à la portée des agents et être accessible 

à tous. 

Bien que tous les sites soient relogés, nous nous devons de rester attentifs quant à nos 

conditions de travail au quotidien.  

Pour se faire, vos élus CDMT restent à votre disposition et à votre écoute. 

 

Syndicat CDMT Emploi Martinique 

Pôle Technologique de Kerlys 

Bâtiment D1 

5 rue Saint Christophe  

B.P. 1067 

97200 France de France 

Tél : 0596.55.40.24 

 

 

 

  

 


