
COMPTE RENDU INTER SYNDICAL DU CTSS/NE DU 5 DÉCEMBRE 2017

Début de séance : 10h05

Représentants de l’administration :

Yves GREGORIS : DIRNE/D
Gilles GALLET : DIRNE/DA
Alexandre GALLAND : DIRNE/ADM/D

Représentants du personnel :

Olivier JACQUES pour Solidaires
Pierre-Luc PAYET pour FO
Cédric KIPPEURT pour FO
Romain COHARDE pour CGT
Catherine PICARD pour CGT

1 - Revue de l’Ordre du jour : demande d’ajout de points par les OS

FO a demandé l’ajout de deux points : TROED et organisation de TTI.
Solidaires a demandé l’ajout d’un point sur AP 2022.

 2- Approbation des PV des CTSS du 28 mars et du 6 avril 2017

3- État d’avancement de la réflexion sur l’évolution de l’organisation de la DIRNE

Rappel du contexte : le départ de plusieurs agents du CM67 fera passer l’effectif de 7 à 4 personnes
entre le mois de septembre 2017 et le mois d’avril 2018 avec pour conséquence l’impossibilité de
de continuer à tenir les deux postes de prévisionniste conseil (PC), d’où la mise en œuvre d’un
fonctionnement en étoile pour les PC de Nancy, Metz et Strasbourg. Il a été décidé que le poste PC
Alsace (PCA) serait tenu par les agents de Lorraine et le poste de PC zonal (PCZE) resterait au
CM67 en raison d’une proximité de domaine avec le CPR et le PAR. Cette organisation permettra
une gestion plus facile des tableaux de service mais on peut regretter que le domaine Alsace ne soit
plus géré par les prévisionnistes en poste en Alsace et donc la perte de compétence et d’expérience.

Les OS déplorent ces changements contraints par la réduction des effectifs qui, de plus, aboutiront à
une organisation non pérenne puisque  on nous annonce déjà, une fois le fonctionnement en étoile
mis en place, une revue systématique des tableaux de bord à intervalles réguliers en vue d’équilibrer
les charges de travail.
 Cette revue systématique introduit une grande instabilité du métier et laisse craindre des pertes de
compétences  (géographiques,  connaissance  des  usagers…)  et  une  dégradation  de  la  qualité  du
travail.

Les OS demandent des précisions sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre.



La direction nous présente l’état des réflexions sur le sujet :

- mise en œuvre en deux temps : début avril pour le passage de 3 à 2 postes PC (PC 55-57 et PC 54-
88 ) à Nancy et Metz puis, fin avril, reprise de PCA par  ces deux centres.

- des formations aux nouveaux tableaux de bord sont prévues :
• au premier trimestre 2018 pour le regroupement des postes PC en Lorraine
• en avril  2018 pour l’appropriation du poste  PCA, sous  forme de vacations en double à

Strasbourg
• à l’automne 2018 une deuxième vague de transfert de compétences est prévue des PC de

Strasbourg vers les PC lorrains avant la saison de viabilité hivernale (VH).

- sur demande des OS, l’administration confirme que la compétence de chaque agent ne pourra pas
être exigée sur plus de 2 tableaux de bord.

- la direction affirme que cette organisation assure la pérennisation des postes géographiques. Pour
les OS, c’est moins évident dans un contexte où les postes vacants en CM ne sont plus remplacés
dans les centres. La situation risque de se fragiliser encore plus avec AP2022.

- pour la partie technique :
création de 3 nouveaux numéros de téléphone qui seront gérés par les PC pour les renvois
les services support, actuellement fragilisés au niveau des effectifs (TTI et MPF), seront

fortement sollicités pour la mise en place des nouveaux tableaux de bord. Les OS s’inquiètent de
cette charge de travail, dans des délais réduits, et qui risque de se renouveler à chaque évolution
d’autant plus que l’outil Menhir n’est pas adapté au fonctionnement en étoile.

Les OS doutent de l’apport positif de l’automatisation des bulletins kiosque ; il faudra bien
que le PC fasse l’analyse de la situation météorologique et écrive un bulletin maître pour l’aider
dans ses productions. Tout cela pour un gain de temps espéré de 15 mn !!!

- une polyvalence PC/PAR sera mise en place au CMIRNE sur la base du volontariat. Les OS font
remarquer que le regroupement  des postes dans la  salle  prévi (CPR, PAR) n’est  pas forcément
judicieux en raison des horaires différents entre PC et CPR/PAR, et de la disponibilité de la salle
repli.

- à la dernière CAP, le poste PC pour la Franche Comté ouvert au CMIRNE n’a pas été pourvu faute
de candidat.  L’absence de candidats peut  entre  autres s’expliquer par le  manque de visibilité  à
moyen terme et aussi par l’éloignement de l’équipe de rattachement. A une question de Solidaires le
directeur répond qu’aucun poste ne sera ouvert dans les CM. Les OS s’informent sur la suite qui
sera  donnée.  Plusieurs  pistes  sont  envisagées  par  l’administration :  réouverture  en  CAP,  sortie
d’école, recrutement BIEP comme cela s’est déjà fait à la DIRN ou à Bâle. Cette dernière piste
semble la plus crédible ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’arrivée dans la DIRNE si on n’a de
candidat de la BIEP.

Dans  un  contexte  plus  global  lié  au  manque  de  visibilité  et  d’attractivité  des  postes,  la  CGT
s’alarme des départs répétés vers d’autres établissements de jeunes collègues, pourtant motivés par
la  météorologie.  Les  réorganisations  permanentes  entraînent  de  la  démotivation,  de  la  perte  de
compétences, de la perte de sens et répondent principalement à la gestion de la baisse des effectifs
plutôt qu’à la nécessaire adaptation aux évolutions technologiques.



La direction souhaite ramener la fin de vacation du PCA à 17h15 au lieu de 18 h à compter du 11
décembre 2017 ;  Les OS demandent la reformulation de la raison invoquée.  Il ne s’agit pas de
s’adapter à la fin d’une production mais, par mesure d’équité, d’harmoniser les horaires des PC de
la DIRNE. L’administration accepte de reformuler.

Solidaires s’inquiète des horaires à venir des PC, horaires soumis aux décisions qui seront prises
dans le cadre du chantier 10. CGT trouve que la fin de la vacation à 17h15 est précoce en période de
VH.

4- Organisation de TTI/Pupitrage

La direction confirme que le poste de pupitreur est maintenu à effectif constant dans l’organisation
actuelle.  Par  contre,  deux départs  sont  déjà  programmés en 2018 (un départ  en retraite  et  une
mutation). Les 2 postes ouverts en CAP n’ont pas été pourvus faute de candidats. La direction se
montre confiante sur l’issue de la procédure de recrutement par la BIEP qui se mettra en place au
début de l’année 2018. Au mieux, les collègues pourraient arriver à la DIRNE au printemps. Les OS
attendent  confirmation  et  soulignent  les  délais  et  les  efforts  nécessaires  pour  la  formation  de
nouveaux arrivants. L’administration reconnaît l’absence de solution alternative si le recrutement
BIEP n’aboutit pas.

5 – Point sur le TROED

Le point sur le TROED n’avait pas été proposé par l’administration en raison d’une non validation
par la DRH au moment de la convocation du CTSS.
Pour 2018 : perte de 4 postes pour la DIRNE, 1 ingénieur commercial Alsace, 2 poste PAR et 1
poste PC au CMIRNE.

COMMERCE : une répartition de la charge de travail se fera avec D2C au niveau national.  La
direction nous assure que les objectifs fixés le seront en fonction des effectifs, les OS resteront
vigilantes sur ce type de fonctionnement.
L’affaiblissement  du réseau commercial,  qui  fait  le  lien entre  usagers  commerciaux et  services
producteurs,  nous  semble  particulièrement  malvenu  à  l’heure  ou  les  prestations  sur  mesure
deviennent  plus  nombreuses  et  plus  complexes,  obligeant  COMMERCE,  PREVI  et  MPF à  de
nombreux échanges et réajustements, parfois de dernière minute.

ADM : les OS n’ont pu que constater la baisse des effectifs  du service ADM avec des départs
successifs, non remplacés en 2016 et 2017 et une restructuration pour un partage des tâches avec
Nancy  et  Besançon.  Un  recrutement  est  en  cours  par  la  BIEP  avec  des  compétences
logistique/finances.

6 – AP2022

La direction rappelle qu’un calendrier de réunion est prévu pour une communication vers les agents
des CM. Les agents du CMIRNE ont été informés le 29 novembre.
Elle rappelle les grandes lignes :  450 à 500 emplois supprimés dans les 5 ans à venir, examen du
périmètre  des  missions,  révision  du  COP qui  planifiait  déjà  une  perte  de  300  à  350  postes.
Solidaires  note  que  l’avenir  des  CM n’est  pas  évoqué ce  qui  ne  fait  qu’ajouter  à  l’inquiétude
ressentie par les agents en CM. Le directeur annonce la fermeture à terme de tous les CM.
Le PDG fera une présentation en Webex le 18 décembre 2017 après-midi.



Les OS font remarquer le calendrier très serré imposé par le ministère qui exige une restitution pour
la mi-janvier. Ce sera trop tôt pour tenir compte du résultat de l’étude DYNACTION demandé par
le CHS et de l’étude socio-économique sur l’apport de la météorologie.

7- Choix des JRTT fixes : 30/04, 11/05 et 24/12/18 sont choisis.

8-Dérogation ARTT

On constate des dérogations répétées et nombreuses pour les agents de MFS . Les OS demandent à
ce que les dépassement ARTT soient transmis à D2C qui gère l’organisation du travail pour ces
activités.

9- Date du prochain CTSS

le 15 ou le 22 mai 2018 

Fin de la séance à 12h45


