
Je vous écoute… mais je soutiendrai mon projet…

Compte-rendu de la réunion de conciliation nivologie du 12 juin 2018

A Toulouse : A. Soulan (DSR), F. Atger (DIRSE/DA, charge  de la mission Montagne), G.
Brunot  (CMAN/DA-Chamonix,  Solidaires  Me te o),  C.  Wattiaux  (CM  Toulouse-Blagnac,
nivologue,  Solidaires  Me te o),  F.  Cabot  (CM  Tarbes,  nivologue,  Solidaires  Me te o),  M.
Suarez  (Solidaires  Me te o),  J.  Chevalier  (Solidaires  Me te o),  S.  Gouinaud  (CM  Tarbes,
nivologue, FO) , P. Estecondo (CM Tarbes nivologue, CGT)

A Grenoble : V. Latu (CMAN/Grenoble, nivologue, FO)

A Saint Mande  : P. Roux (DRH), L . Althuser (CFDT)

Suite  a   la  gre ve  des  nivologues  pyre ne ens  du vendredi  13 avril  2018,  la  direction a
propose   aux  organisations  syndicales  une  re union  de  « conciliation ».  Cette  re union,
accepte e sous re serve de la publication du rapport montagne, stest donc tenue le 12 juin.

Apre s une pre sentation de son rapport  fin mars au PDG, F. Atger, charge  de la mission
Montagne, nous annonce qutun rapport comple mentaire a e te  remis au PDG le 28 mai
dernier  mais  ntest  actuellement  pas  disponible  pour  le  personnel.  Ce  comple ment
consoliderait le rapport… 

Allons-y PROGRESSIVEMENT :

------------------------------------

 Les grandes lignes du rapport Atger V.5 pre sente  au PDG fin mars :
- a  terme, 4 re dacteurs pour 23 massifs dans les Alpes
- a  terme, 2 re dacteurs pour 10 massifs dans les Pyre ne es
- travail en re seau multi-sites, centre  sur Tarbes et Grenoble
-  automatisation  et  reprise  de  l'alerte  coule e  de  neige  par  CPR  pour  la  moyenne
montagne
- Polyvalence des nivo entre les massifs
- la volonte  d'un centre unique a  Grenoble transparaît dét de ja  dans ce rapport 
- abandon de la couverture de l'Andorre
- automatisation/nume risation de l'observation
-  sous-traitance des sondages
- visite de poste par les MIR
- point focal polyvalent unique



 Remarques et arguments - Revendications #
1- Visites des postes et pratique du Terrain :   Tous les nivologues s'accordent a  dire
que  les  visites  re gulie res  des  postes  nivo-me te o  sont  garantes  de  la  formation et  la
motivation  des  partenaires  observateurs  au  medéme  titre  que  les  appels  quotidiens  –
e changes e quitables d'informations sur la base d'une relation non marchande.

Dans le rapport Atger, il est fait mention dtune pre conisation du rapport Bougeault de la
re alisation par chaque nivologue de deux sorties sur le terrain par hiver (hors visites de
postes). Cette information ntest pas exacte : le rapport pre conisait en fait au minimum
deux sorties par hiver.  Par ailleurs,  le CEN en pre conise plus,  a   ltimage de ce qui se
pratique dans les autres pays.

L'exemple suisse du rapport me rite comple ment, outre le coudét financier important de la
sous-traitance des sondages,  un grand nombre de stations automatiques et malgre  une
installation au cœur du milieu a  Davos a  1500 m, les nivologues se disent "pas a  l'aise du
tout pour faire la pre vision sur ltouest de la Suisse du fait de lte loignement, les sorties
sur le terrain nte tant pas possibles par les nivologues du SLF dans cette partie e loigne e
de leur centre" !

#1 Défendre coûte que coûte la pratique du terrain à un niveau permettant un
opérationnel de qualité, formation et entretien des compétences.
#1.1 Rejet de la proposition visite station par les MIR et de la sous-traitance des
sondages.
#1.2 Echanges directs avec les observateurs indispensables
#1.3 Gratuité du BRA (et pourquoi pas, extension à 48h)
#1.4  Pas  d'opposition  de  fond  au  passage  en  BRA4S  mais  il  faut  y  mettre  les
moyens en développement et concertation et conserver la gratuité.

2- Spécialisation territoriale : 

Le point focal a de ja  tre s partiellement mis en place une certaine polyvalence (2 agents
sur 7). Cette polyvalence est rejete e par les autres acteurs du point focal.

Pour l'exploitation, on est sur un point de blocage et une limite a  ne pas franchir.  Il en va
de medéme pour le nombre de massifs. Tous s'accordent a  dire  que 4 a  5 massifs est un
maximum a   expertiser (Briançon inclus,  un rede coupage en 2 vacs nivo-me te o  serait
souhaitable).

#2  Rejet  de  la  polyvalence  entre  les  postes  et  d'autant  plus  entre  Alpes  et
Pyrénées.

#2.1 Limitation du nombre de massifs à 4 voire 5 maximum par rédacteur même
par  temps calme.  D’où la  nécessité  de 5  rédacteurs  pour les  Alpes,  2  pour les
Pyrénées et 1 pour la Corse.

#2.2 Souhait de garder deux points focaux l’un pour les Pyrénées, l’autre pour les
Alpes et la Corse

#2.3  Étude  ergonomique  du  nombre  de  massifs  maximum



3- Prévision numérique du manteau neigeux : a  part en de but de saison, elle est juge e
peu utile en ope rationnel pour la re daction des BRA : erreurs fre quentes ou absence de
simulation ou impre cision concernant les pluies verglaçantes, transport de neige, effets
du vent, qualite  de surface. La PN ne tient pas compte de la TSR, elle est trop impre cise,
et  surtout  le  manteau n'est  pas  modifiable  en  cours  de  saison,  d'ou   des  erreurs  de
pre vision de de but de saison qui se retrouvent encore dans les profils simule s de fin de
saison. 

- Outils : le passage de Dolmen a  Synopsis est tre s critique . Il y a un manque flagrant de
de veloppement.

#3  Besoin  d'une  allocation  significative  en  hommes/jours  de  développements
dédiés au CEN et à Toulouse
#3.1 Redécoupage des massifs

4-  Reconversion  de  PC  en  nivologue :  risque  de  choix  par  de faut,  
besoin d'un parcours de formation long (plus d'une saison) et exemplaire en terme de
qualite , tutorat et pratique du terrain.

#4 Formation et anticipation des reconversions

5- Implantations et effectifs : 
- Briançon : pour 9 massifs en BRA4S, c'est un minimum de 8 personnes qu'il faudrait,
actuellement il y a 4,7 ETP.
-  Bourg-Saint-Maurice  est  exclu  de  fait  des  discussions  dans  le  rapport,  pourtant  le
maintien d'une proximite   la  plus  fine  possible est  la  seule garante du maintien d'un
niveau de service, et de possibilite s a  venir de de velopper un vraie re ponse au besoin de
pre vision locale du risque d'avalanches, dtautant plus en Savoie ou  les enjeux en matie re
de risque dtavalanche sont tre s importants.
-  Les perspectives de centralisation sur 1 centre par grand massif puis sur un centre
unique pour toute la PRA sont juge es aberrantes, irre alistes et criminelles en l'e tat de
l'art. 
- Pour les Pyre ne es : le 2e me poste nivo localise  a  Tarbes ntest pas pertinent, Blagnac ou
Perpignan  sont  une  possibilite ,  voire  si  des  agents  sont  volontaires  est-ce  qu'une
pre sence de Me te o-France a  Foix ne serait pas une ve ritable ame lioration pour re pondre
aux besoins ? 

#5 Les calculs TROEN (Effectif Nécessaire minimum) par massif pour la PRA et la 
prévision montagne amènent à revendiquer : 8 ETP sur Pyrénées - 20 ETP sur 
Alpes - 4 ETP sur Corse

-----------------------

Il a e te  important de rappeler a  la direction que les BRA re dige s par les nivologues de
Me te o-France sont une des pie ces verse e au dossier lors des re quisitions en cas de de ce s
par avalanche, ceci pour e tayer les conside rations ge ne rales morbides du paragraphe 6.1
du rapport...



Gros de bat sur ltarmement des postes : Il est impensable de compter sur 3 ETP par poste
semi-permanent.  Le rythme de travail serait alors trop soutenu  et quid des conge s  ?
formations ?  re unions ?  sorties  terrain ?  visites  de  poste ?  Refus  des  agents  de
ltarmement adaptatif (pour ne pas dire ltastreinte…).

La suite :

Une mission a e te  confie e par le ministe re a  D. Marbouty  et Marie-Anne Bacot (CGEDD)
sur « lte volution de ltorganisation de Me te o-France dans les Alpes du Nord en regard de
la gestion des risques dtavalanche ». Les e coutes ont de bute . Le rapport, coordonne  par
O. Rivie re (Strate gie/D) est attendu de but juillet… 

La cible est a  atteindre pour 2022. On va donc y aller PROGRESSIVEMENT ! 

Un point Montagne est pre vu au CTEP du 5 juillet. Les agents attendent une position
claire de la direction et un calendrier.

En attendant, les syndicats restent mobilise s. Solidaires Me te o a adresse  un courrier a  D.
Marbouty le 28 mai dernier, lui exposant nos inquie tudes et nos propositions. 


