
Compte-rendu Solidaires-Météo Ouest «     Présentation Réorganisation     » 
DIRO/D du 28 juin 2017

La direction avance au GPS, sans se soucier du paysage (social) !

Une réunion de présentation des projets MF et les déclinaisons au CMIRO s’est tenue au
CMIR, avec les centres en conférence téléphonique. (dans les faits, 2 réunions pour permettre
plus de participation).
Une trentaine de participants le 28 juin.
Cette réunion demandée par les OS lors du dernier CTSS a été organisée aussi au CMIR SO.
Le compte-rendu de nos collègues du SO ( à venir) est fort intéressant et montre que derrière
le flou affiché se cache un objectif aux contours assez bien définis.
Pour les axes généraux disponibles par ailleurs, rien de bien nouveau si ce n’est quelques
informations distillées ici ou là au fil des instances ou réunions.

Conséquences  et  objectifs  locaux  par métiers  ou  les  services  présentés  lors  de  cette
réunion :

ADM :
La cible est rappelée : 8 agents, et non pas 8 ETP, dont deux « logistique+ ouvrier d’état ». Le
compte n’y est pas et les mutualisations annoncées (par exemple plate-forme de partage) ne
suffiront pas à répondre à la charge de travail.
Concernant la fonction « formation », légère évolution du discours puisqu’il est envisagé que
la fonction formation soit assurée partiellement par  DIRO/DA , et complétée à mi-temps par
une collègue du secrétariat. pour le suivi des formations . 
Discussions en cours au niveau national sur la question des effectifs à 8 ; à suivre.   

MIR :
Présentation  sans  détail  des  réflexions  en  cours  sur  les  changements  d’horaires.  Il  s’agit
seulement de grappiller quelques minutes  qui au final font des heures et donc «  des journées
de présence supplémentaires » : un quart d’heure de moins par vac, pause décomptée lors des
formations (comment faire quand il s’agit d’une formation demi-journée ?). Un peu mesquin
quand par ailleurs la prise en compte des missions ne permet pas toujours de comptabiliser la
totalité du temps passé.



PREVI :
Des chiffres de projection des effectifs entre 2017 et 2021, toujours aussi flous ayant pour seul
but de justifier les réorganisations, dont le fonctionnement en étoile. Une ligne forte : ne pas
se verrouiller pour s’adapter en permanence (pas de CAP de réaffectation par exemple).
L’évolution  vers  une  organisation  des  centres  en  étoiles  est  décidée,  lancée  pour  Caen-
Cherbourg et Nantes-Angers, mais dans les faits, c’est un saut dans le vide : encadrement,
tableaux de service, situation administrative, charge de travail…des questions pour la plupart
sans réponse pour une mise en place en octobre prochain.
Pourquoi  une  telle  précipitation  quand les  effectifs  permettent  encore  de  fonctionner  une
année supplémentaire au prix de renforts ponctuels ? 
Flou généralisé quant au quotidien des PC avec l’automatisation du kiosque en 2018. Hors
viabilité  hivernale,  la  charge  de  travail  sera  extrêmement  dépendante  des  contrats
commerciaux, avec des conséquences sans doute aussi sur les horaires des vacations. Quant à
la qualité des kiosques automatiques, cela ne semble pas poser de trop de questions. De l’avis
du personnel, il s’agit pourtant d’une production qui alimente de nombreux produits autre que
l’audiotel,  et  la  dégradation  de  la  qualité  ne  sera  pas  sans  conséquence  sur  nos  recettes
commerciales.

Info CRA : avant même la sortie du rapport aéro, la fin des CRA 12h est actée ( donc Brest
pour l’ouest) et déjà une nouvelle info non confirmée à cette réunion : les « CRA à distance »
deviendraient possibles.

En conclusion,  ces  réunions permettent   d’exposer les  points de vue des
collègues de différents métiers et mais aussi de constater que  la direction
avance  quoiqu’il  arrive  vers  un  objectif  connu  d’elle  seule.  Les
organisations sont adaptées au fil de l’eau en s’appuyant sur les services
pour que ça fonctionne tant bien que mal. Mais c’est une grande violence
sociale  que d’annoncer au personnel  que telle  organisation sera mise  en
place à telle date, parfois par le biais d’une réunion téléphonique, que telle
production disparait, que ce qui se fait à 4 peut se faire à deux, que finir
plus  tôt  ou  plus  tard  ce  n’est  pas  grave,  de  diviser  ou  de  mettre  en
concurrence les équipes… 
Lors du « remarquable » CHSCT dernier, voir compte-rendu, la médecin
de prévention, en parlant des conséquences du départ de la psychologue, a
évoqué  le  risque  de  « casser  du  bois »  dans   le  cadre  réorganisations  à
venir…un risque assumé par nos directions ? 


