
La réorganisation de la prévision 
n’est pas encore mise en place que 
l’on entrevoit déjà les menaces 
qu’elle fait peser sur l’établissement. 
En effet, et nous l’expliquons ci-des-
sous, si la direction actuelle persiste 
dans la voie engagée par l’ex PDG, 
c’est une partie de l’essence même 
de Météo-France qui risque de dis-
paraître.

Jusqu’à présent, Météo-France maî-
trisait sa production ; les produits, 
bulletins, extranets, contenaient des 
prévisions expertisées. Certes, l’outil 
SYMPO2 qui permettait de trans-
mettre cette expertise était loin 
d’être parfait. Pourtant, il assurait à 
Météo France une certaine maîtrise.

De plus, lorsque des clients contac-
taient un CPR (Chef Prévi Régional) 
ou un prévi-conseil, ceux-ci ajou-
taient une plus-value, en commen-
tant et précisant certains aspects.

Dans la future organisation de la 
prévision, les prévisionnistes, et 
donc Météo-France, perdent cette 
maîtrise de la production. L’auto-
matisation complète du produit va 
forcément aboutir à des incohéren-
ces (heureusement d’ailleurs, sinon 
on nous expliquerait même qu’il n’y 
a plus besoin de prévisionnistes). 
L’ancien PDG a assumé et promu cet 
état de fait, vantant que ce sera jus-
tement le rôle et le métier des futurs 
Météo Conseil et CPR d’expliquer les 
écarts entre le produit délivré que 

les clients auront sous les yeux et 
une certaine réalité de la situation 
météorologique.

Le saut entre la situation actuelle et 
le projet de l’ancienne direction est 
lourd de conséquences. 

Quelle sera l’attitude des clients 
quand ils découvriront que les pro-
duits fournis ne sont pas de qualité, 
non pas en raison des erreurs inhé-
rentes au métier de prévision mais 
parce que Météo-France ne maîtrise 
plus sa production ? 

Quelle sera l’attitude de l’AFNOR 
lors des AUDIT de certification 
quand Météo-France ne pourra plus 
démontrer la maîtrise de sa produc-
tion ?

On pourrait s’arrêter là, mais ce n’est 
pas fini. La structure économique de 
Météo-France va aussi en être bou-
leversée. Aujourd’hui, comme nous 
l’avons indiqué plus haut, les CPR 
et les prévis conseil enrichissent les 
produits par leur expertise et leur 
compétence, ce qui crée de la va-
leur. Dans la future organisation, ils 
assureront essentiellement le ser-
vice après-vente de produits non 
conformes et de qualité médiocre 
face à des clients mécontents.

Si on raisonne trivialement « finan-
ces » (car Solidaires ne considère 
absolument pas le travail et la ré-
munération des agent.es comme un 
coût), on passe  ici de coûts liés à la 

création de richesse, à des coûts liés 
à la non-qualité externe détectée 
par les clients ! Or l’un des enjeux 
prioritaires pour tout organisme 
économique (public ou privé) est 
bien de réduire au maximum voire 
supprimer ses coûts de non-qualité.

Qu’en sera-t-il dans la comptabilité 
analytique de Météo-France ? Qu’en 
dira la Cour des Comptes ?  Dans le 
contexte économique actuel, tous 
les organismes font la chasse aux 
coûts qui mettent en danger leur 
santé financière, et les organismes 
publics sont particulièrement pous-
sés à le faire.

Solidaires-Météo et une gran-
de majorité de prévisionnis-
tes s’opposent à cette réor-
ganisation. C’est désormais 
confirmé par l’expertise du 
cabinet Sésame (plus de 80 % 
d’opposants). Jamais, dans 
l’histoire de Météo-France, 
les personnels n’ont été aussi 
unanimes pour dénoncer une 
réorganisation. L’opposition 
au projet porte autant sur les 
aspects de charge et temps 
de travail que sur les fonde-
ments même du métier de 
prévisionniste. 

Danger sur les métiers de la prévision


