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Le GT DIRSO et les 3 scénarios-types
http://www.smirso.meteo.fr/spip.php?article1857 

Le GT :

– 5 réunions du GT depuis 
février 2020, 4 depuis 
octobre

– Dernière réunion le 
08/01/2021

Points saillants :

– Typologie des vacations 
DIRSO

– Notion de renfort / support 
au CPR

– L’astreinte

Scénario

3ter

5 SP l’hiver 
+ 3 SP l’été

ou
6 SP l’hiver 
+ 2 SP l’été

4bis

5 SP l’hiver 
+ 2 SP l’été

5

6 SP l’hiver 
+ 2 SP l’été

MCCPR Ast.CPR
+ 4 MC

http://www.smirso.meteo.fr/spip.php?article1857
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Les constats et points de discussion

– Impossibilité de définir une saison haute pour le renfort CPR => toute l’année

– Distinction RCPR / SCPR approuvée par MC et CPR

– Pour les MC :
► Fonction SCPR assurée de manière différente selon les scénarios
► Une majorité semble ne pas souhaiter travailler la nuit => souhait de discriminer les 

fiches de poste MC : avec ou sans support de nuit
► Problématique du volume de productions conseil et de la nécessité de conserver un 

assez grand nombre de tableaux de bord, donc de vacations PC à armer
► Volume de tâches clim

– Pour les CPR :
► Plutôt rejet du scénario 5
► Problématique des nuits seul ; souhait d’un renfort H24
► Modalités de leur contribution au renfort de nuit : systématique ou pas ? Les avis 

semblent divisés

=> A l’issue des différents GT, pas de scénario privilégié.

=> Sondages auprès des CPR et des MC.
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Questionnaire pour les MC

Résultats :

Nombre de MC consultés 22

Nombre de réponses reçues 19

Nombre de réponses valides (*) 18

Nuits Oui Non

MC prêts à intervenir en tant que 
SCPR en astreinte de nuit

7 (**)
38,9 %

10
55,6 %

MC prêts à effectuer des vacations 
régulières de nuit

3 (***)
16,7 %

14
77,8 %

(*) 1 agent ne s’exprime pas car départ proche et 1 peut-être
(**) avec réserves liées au scénario, conditions
(***) +1 oui si imposé

Scénarios

3ter
11

61,1 %

4bis
3

16,7 %

5
3

16,7 %

4ter
(RCPR de nuit en astreinte)

1
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Questionnaire pour les CPR

Résultats :

Nombre de CPR consultés 12

Nombre de réponses reçues 7

Renfort CPR Oui Non

CPR prêts à effectuer des RCPR 
de nuit en astreinte

3 +1 (*)
42,9 %
(57,1%)

3
42,9 %

CPR favorables à un pool RCPR 
avec 2è vac de nuit systématique

4
57,1 %

2
28,6 %

(*) 1 dit « peut-être » selon conditions

Scénarios

3ter
3 à 4

 42,9 % à 57,1 %

4bis
3 à 4

 42,9 % à 57,1 %

5 0

4ter
(RCPR de nuit en astreinte)

1
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