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Sud-est : Problèmes en Corse, Pré-
vision Immédiate.

Pour la Corse ; conditions de logement, des trans-
ports. Ces problèmes ont été largement exposés en 
CTP local.
Actualité au CMIR à la Prévi avec le début de l’ex-
périmentation de la Prévi immédiate à l’automne. 
Les effectifs de la Prévi régionale ne lui permettent 
pas d’installer un système d’astreinte solide, et la 
fonction « prévi immédiate » ne pourra être assurée 
que par l’utilisation de vacations exceptionnelles.
Tickets restaurants : le site d’Aix bénéficie depuis 
peu des TR. Mais la question du nombre de TR/agent 
se pose pour les personnels en Semi-Permanent, no-
tamment quand ceux-ci font beaucoup de vacations 
hors exploitation.

Météo-site de l’Aigoual : la convention entre la 
communauté des communes de l’Aigoual et Météo-
France a pu être signée, et l’avenir du météo-site 
semble réellement être assuré. 
Il n’en est pas de même de la fonction prévision qui 
risque d’être remise en cause.
Autorisations d’absences pour garde d’enfant 
malade : à la suite d’un recours gracieux pour non 
attribution par l’administration de 5 jours pour un 
agent en service posté, souhait d’une solution plus 
équitable en gestion, prenant compte la spécificité du 
travail posté.

Toulouse : Formation à l’ENM et 
regroupement de services.

Concernant l’ENM, la problématique de la mise en 
place d’une certaine dose d’externalisation de la for-
mation se pose pour les IT (UFR, Unité de Forma-
tion par la Recherche) et les TSI (coût élevé, statut 
du corps).
Les questions autour d’une réorganisation de la 
prévi à MF font l’objet de nombreux débats, susci-
tent beaucoup d’inquiétudes.
Le rapprochement des équipes de maintenance de 
la DGT et de la DSI est en pourparler, avec pour ob-
jectif officiel d’améliorer le fonctionnement, et avec 
résultat attendu de réduire les effectifs, profitant du 
départ à la retraite en 2006/2007 de trois ouvriers 
d’Etat. Or, à ce jour, aucun dysfonctionnement n’a 
été signalé, et la météopole ne cesse de croître…Les 
services n’ont pas le même régime de travail (as-
treintes pour la DGT, H24 pour la DSI), Les deux 
CTP concernés (DGT et DSI) ont acté la création 
d’un groupe de travail avec les agents concernés.
Mise en place d’une réflexion pour un plan de dé-
placement d’entreprise (PDE) domicile travail 
pour MF. Un audit par un cabinet privé a été décidé. 
Le projet est malheureusement au point mort faute 
de financement par Météo-France.
La réorganisation du service DGT avec la création 
d’une cellule GES (gestion) a fait ressortir à la fois 
la sous-administration de la météopole et sa faible 
attractivité. Les deux postes créés n’ont fait l’objet 
d’aucune candidature.
Envoi à la préfecture d’une pétition intersyndicale 
demandant la levée des sanctions envers les étudiants 
interpellés suite aux manifestations anti- CPE.

Sud-ouest : CHS et restructura-
tion.

Peu d’expression, compte tenu de l’absence de re-
présentant, et  de la non tenue d’AG. 
La section gagnerait à être redynamisée.
Des problèmes CHS ont toutefois été mentionnés par 
la section de Toulouse, ainsi que le boycott du CTP 
Local au sujet de la réorganisation de Blagnac.

Ouest : Fermeture de postes, 
conditions de travail.

Brest : il est prévu la ré-organisation  du CDM29, 
dans le cadre de l’automatisation de l’obs en cours, 
et de celle du RS prévue fin 2008, mais qui apparaît 
très coûteuse.
Le personnel redoute la suppression d’un poste au 
CDM, avec un seul agent la nuit,  avec le risque 

Tour d’horizon
Voici le tour d’horizon effectué par nos sections lors du Conseil national du SPASMET des 
13-15 juin derniers. On trouvera également le compte-rendu de deux tournées syndicales.
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d’une pénibilité du travail de nuit accrue, au moins 
tant que le RS n’est pas entièrement automatisé. Cet-
te suppression se traduirait par une perte de 3 agents 
au TROED pour Brest, qui seraient utilisés pour ren-
forcer d’autres équipes de la DIRO.
Le SIRPM pourrait être également concerné par 
une évolution et un accroissement des tâches avec 
à l’étude une extension de son périmètre de respon-
sabilité.
Nantes : perspective de suppression d’un poste de 
jour avec un départ en retraite, mais sans réduction 
du TROED dans un 1er temps.
TTI : problème de sous-effectif, malgré un briga-
diste utilisé à temps plein. Un poste aurait du être 
obtenu en urgence, ce qui n’a pas été le cas. Il y a de 
plus un accroissement du volume de travail dû à un 
transfert de certaines tâches de la MIR vers TTI.
Problème CHS : pas de candidat ACMO.

Ile de France-Centre :  Restructu-
rations et conséquences du «ciel 

unique».
Le «ciel unique» c’est l’évolution au niveau euro-
péen des règles de l’OACI (Organisation de l’Avia-
tion Civile Internationale) concernant la navigation 
aérienne dans le sens du libéralisme cher aux institu-
tions européennes. Quelles seront ses conséquences 
sur le fonctionnement des services, notamment sur 
les centres de rattachement ? 
(La durée du suivi des Tafs- messages de prévision 
aéro - et des MAA - Messages d’avertissement Aéro 
- peut être redéfinie, et amener des changements 
dans la charge de travail et dans les responsabilités 
des centres de rattachement).
En cas de grève, les observateurs sont notifiés à Orly 
et à Roissy. L’observation auto peut-elle changer les 
choses ?
Rapprochement Orly-Bretigny opéré en décembre 
2005, officiel en février 2006 : le personnel d’Orly 
a suivi des stages Prévi CDM, celui de Brétigny des 
stages aéro, des mesures ont été accordées à titre 
transitoire, pour «faciliter» le changement de lieu de 
travail des agents de Brétigny, mais une délocalisa-
tion ne va jamais de soi pour les agents, même pour 
une délocalisation relativement proche ; par exem-
ple, les primes de délocalisation ne sont accordées 
qu’au delà de 20 km. 
Au total, Orly ne retrouve que 3 agents (2 TSM et 1 
IT) sur les 5 agents autrefois en poste à Brétigny.
Projet de transfert complet de la DSO ; le 
personnel reste opposé à la poursuite du trans-
fert dans les termes actuellement proposés par 
la DG. Il est soutenu par les 3 syndicats (CGT, 
FO, SOLIDAIRES). La CGT fonce tête bais-
sée dans l’hypothèse du statut-quo (on retire tout  
projet de transfert pour une durée indéterminée). 
L’annonce de l’abandon du transfert de l’Alma a 
radicalisé les personnels de Trappes. Le SPASMET 
défend depuis longtemps la possibilité de transfert 
de volontaires, mais actuellement il y en a extrême-
ment peu. Une motion de soutien a été discutée et 
votée au CN. (voir site intramet)

Centre-est : Réorganisation  et 
surcharges de travail.

Le bulletin villes en plus sur Lyon entraîne une sur-
charge de travail. 
La MIR est actuellement en sous effectifs comp-
te tenu de sa charge de travail; le bilan du service 
s’élève à plus 1200 h; la maintenance des nouveaux 
radars justifierait  largement l’ouverture d’un poste 
supplémentaire.
Le CDM38 voit son fonctionnement bouleversé, 
avec un «saucissonnage» des vacations.
Au niveau CMIR, la nouvelle saisie vigilance appa-
raît lourde à gérer. Les agents déplorent par ailleurs 
un certaine manque de cohérence entre les logiciels 
utilisés par Météo-France.
Le personnel du CEN souhaiterait qu’une impulsion 
nouvelle soit donnée à l’occasion du changement du 
chef de service.
Des interrogations pèsent sur le RS de Lyon; la di-
rection se pose la question de conserver Lyon avec 
l’existence proche du RS de Payern (Suisse). La dé-
finition de ce que pourrait être un réseau minimal 
de RS sur la France, suffisant pour les modèles nu-
mériques,  et prenant en compte les autres moyens 
d’observation est en cours. Le RS de Lyon pourrait 
être sur la sellete, ainsi que d’autres stations de RS 
en Métropole. 

Nord-est : Effectifs, et politique 
CHS.

Vesoul : Gros problème avec un sous-effectif chro-
nique; ils ne sont actuellement que 3 en poste, et il 
n’y a toujours pas de candidat en CAP, peut-être une 
sortie d’école!
Pour le CDM39, Lons le Saunier, un départ en re-
traite cet été, et pas de candidat en CAP de mutation 
et sans doute pas de sortie d’école.
Sur Epinal, Bar le Duc, la pénurie d’IT conduit la 
direction à donner la responsabilité de DDM à des 
CT. 
Plus généralement , le NE reste une région peu 
attractive, beaucoup d’agents sont affectés en sortie 
d’école, puis après de trop courtes années dans le 
région, migre souvent vers le Sud…
Bâle Mulhouse H24 Obs +SP aéro , la direction es-
time que les tâches sont insuffisantes pour maintenir 
2 agents. Nous proposons le maintien de 2 agents en 
augmentant leurs missions, par la «cellule enquête 
accident»  et le renstel  aéro (36 70 12 15), plutôt que 
de supprimer un poste. Ici aussi se posent des ques-
tions sur les conséquences qu’auront les nouvelles 
spécifications aéronautiques dans le cadre de la mise 
en place du «ciel unique».
La formation pour les participants aux CHS n’a 
toujours pas été organisée par l’administration, mais 
le dossier avance. Un appel d’offre a été lancé, c’est 
City Form qui assurera ce stage du 25 au 29 septem-
bre. Mieux vaut tard que… Suite à la démission de 
l’ACMO, un nouvel ACMO est nommé, il suivra le 
stage du mois de septembre.
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Nord :  Fermetures et sous-effectifs.
Les sous effectifs sont de plus criants, accompa-
gnés d’un gros Turn-Over, ainsi que  des « fuites » 
vers la DGAC (en tant que TEEAC).
Ce problème récurrent amène de grosses difficultés 
dans la gestion des brigadistes.
St Quentin, Lille sont particulièrement concernés  
par ces sous effectifs. Le CMIR de Lille devrait par 
ailleurs bientôt être « restructuré ».
Recentrage SIRPM Lille +Boulogne + Le Havre 
en vue, avec une volonté claire de la DG de sup-
primer un centre. Les conditions de travail sur les 
services restants risquent d’être menacées, avec par 
exemple un risque de « saucissonnage » pour la sta-
tion du Havre !

Et nous voila partis pour une traversée 
maritime : départ du port de Marseille 
à 19h, demi de bière Corse au bar en 
voyant au loin les calanques de Cassis, 
et après une nuit de sommeil, arrivée 
au port d’Ajaccio.
Le portable sonne : c’est notre collè-
gue Alain qui depuis sa terrasse nous 
questionne « thé ou café ? » et 15 mn 
plus tard, nous voilà accueillis par 
un petit-déj, la baie d’Ajaccio devant 
nous… vous comprendrez que, Noël,  
notre secrétaire de section, découvrant 
ainsi la Corse en fut tout ému…

Nous voilà dispo : direction le CDM 
d’Ajaccio, chemin faisant, un coup 
d’œil au prix du carburant, 20 cts 
d’euros de plus que sur le continent, le 
prix sur autoroute… sans les autorou-
tes !  Heureusement, le « pinzuttu » 
averti que je suis, avait fait le plein 
avant de partir.

Le CDM d’Ajaccio a été aménagé 
lors du regroupement des services et  
les locaux sont fonctionnels et convi-
viaux. 
Un tour dans les services (obs, RS, 
prévi, clim) et une rencontre avec le 
DDM et son adjoint nous permettent 
de mieux connaître le fonctionnement 
et les éventuels  problèmes rencon-
trés.

Le repas de midi est pris au resto de 
l’aéroclub, sous les eucalyptus animés 
par un doux zéphyr.

L’après-midi une rencontre « à bâtons 
rompus » avec le personnel nous fait 
goûter à la réalité de l’Ile de Beauté 
lorsqu’on y vit à l’année. D’ailleurs le 
plus difficile est de trouver un loge-
ment à l’année, systématiquement le 

propriétaire vous précise que de juin à 
septembre vous devez quitter les lieux 
pour les locations saisonnières.
Sous les tropiques,  il y a la «sai-
son»… des pluies, en Corse c’est la 
« saison »… touristique !, peut-être 
vaudrait-il mieux la pluie!
On vous propose même de laisser vos 
meubles si ça vous arrange ! ah  le 
touriste est roi !
Vous voulez vraiment louer à l’an-
née ? sûr ? Alors faut payer ! Pauvre 
technicien de Météo-France, on com-
prend qu’il ne désire pas rester.

Et comme quand on y est, on y reste ! 
surtout l’été quand bateaux et avions 
sont complets, il est vrai que rentrer 
dans sa famille sur le continent entre 
octobre et avril, c’est sympa ! 
ou alors faut réserver sa place d’été 
dès février-mars, un tableau de service 
à 6 mois c’est facile…

Et pendant ce temps notre adminis-
tration se sépare de ces logements, 
décidément le Social manque d’Ac-
tion à Météo-France.

Nous avons donc écouté, analysé, pro-
posé des actions à mener, des remon-
tées à faire au CTP local…

Et en fin d’après-midi, en route pour 
Bastia,  et Noël s’est remis à rêver en 
traversant cette montagne Corse en-
soleillée et encore un peu enneigée 
(nous somme le 29 mai), virage après 
virage, Noël … a tenu le coup, même 
pas de nausées ! Un vrai secrétaire de 
section…

Un arrêt à un village typique accroché 
aux pentes raides et escarpées et nous 
voila en vue de la côte Est. 

Accueil, dîner et gîte chez Nathalie, 
notre collègue de Bastia.
Le 2ème jour (on devrait dire « second 
jour » parce que… ça s’arrêtera là !)
Arrivée au CDM de Bastia, en plein 
travaux suite à la construction d’une 
nouvelle tour de contrôle… devant la 
porte d’entrée de la météo.
Un projet de reconstruction du CDM 
est en cours de finalisation.
Même visite et réunions que la veille. 
Ce sont joints à nous, nos collègues du 
SPASMET de Calvi et Figari.
Les problèmes de logement, de 
transport sont également soulevés. 
Pour nos collègues de Figari et Calvi, 
la cherté de la vie est encore plus sen-
sible, avec 10 cts de + sur le carburant, 
et des prix alimentaires atteignant le 
double du continent (vérification faite 
avec un hypermarché de Nice).

En fin de journée, retour vers le port 
de Bastia, sans oublier auparavant 
quelques achats indispensables (char-
cuterie, vin, bière, canistrelli,…) où je 
me suis permis de forcer la main de 
Noël afin que son émotion perdurent 
en arrivant chez lui !

Repas sur le bateau, tout en longeant 
le cap Corse, et arrivée sur Marseille 
au petit matin.

Vous saurez distinguer dans ce texte la 
part de « rêve » et de « dure réalité » 
et vous faire, peut-être, une idée plus 
précise de cette île, mais le mieux 
c’est de venir y passer quelques an-
nées météorologiques, la « saison tou-
ristique » ne suffit pas pour savoir si 
on s’y sent bien ou pas.

Pace e salute a tutti.

Une tournée syndicale en Corse : mélange de 
rêve et de dure réalité
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 Au menu de notre tournée d’info 
syndicale, nous avions cinq CDM, 
soit dans l’ordre de notre quinté : la 
Manche ( Cherbourg), le Calvados 
(Caen), l’Orne ( Alencon), la Sarthe 
(Le Mans), et la Mayenne ( Laval). 
Nous étions deux pour écouter et in-
former les collègues rencontrés, José 
Chevalier pour la section Ouest, nou-
veau secrétaire de section et Laurent 
Mérindol pour le bureau national du 
Spasmet Solidaires.
    Cette tournée s’est mise en place 
rapidement, avec comme volonté du 
BN, réaffirmé par le dernier CN de ne 
pas laisser seule la direction sur le ter-
rain avec des visites ciblées comme 
l’ont fait Strauss et Duée.
    A chaud, le sentiment majoritaire 
que nous avons rencontré est celui 
d’une grande inquiétude. Les agents 
vivent mal les évolutions qui les pri-
vent de l’exercice de leurs compéten-
ces de prévis départementaux. Compé-
tences pourtant récemment renforcées 
avec un plan ambitieux de forma-
tion continue à peine achevé. Que ce 
soit pour le suivi des vigilances, du 
plan canicule, pour la «prod» médias, 
«l’harmonisation» du centre régional 

ou la reconcentration thématique bri-
me ou bloque l’expression de l’exper-
tise départementale.
   
 Les récentes missions ou audits lan-
cés par la nouvelle direction de Mé-
téo-France, ne rassurent pas, loin 
s’en faut ! Certains pensent au kios-
que pour se protéger tout en craignant 
des solutions de vocalisation des ba-
ses symposium. Beaucoup mettent en 
avant l’ensemble de nos liens, de nos 
polyvalences ( rapports avec les ins-
titutions, Clim, suivi local, ..), de no-
tre présence sur le terrain au quotidien 
pour conserver une identité forte à no-
tre établissement. Seule cette identité 
conservée peut nous permettre de lut-
ter contre les «chevaux légers» de la 
concurrence sans réseau d’obs, sans 
infra lourde type radar ... mais aussi 
sans offre locale expertisée.
    La promesse non tenue de la di-
rection sur les titres restaurants à 6 
euros, fait grincer beaucoup de dents. 
Ceci rajoutant un argument de plus au 
sentiment d’abandon de la part de la 
direction percue par les CDM. Pour 
autant, notre action «Soyons brefs» 
demande beaucoup d’explications et 

semble à beaucoup difficile à mettre 
en oeuvre. Peut-être que la situation 
orageuse préoccupante en cours pen-
dant notre tournée y était pour quel-
que chose.
 
    En bref, une tournée avec un très 
bon accueil, nous remercions au pas-
sage les collègues qui s’étaient dépla-
cés spécialement pour pouvoir discu-
ter avec nous, et nous rappelons que 
dans le cadre de l’heure cumulée sur le 
trimestre d’info syndicale, ils peuvent 
inscrire ces trois heures au tableau de 
service. Des dicussions riches en par-
ticulier à partir de notre papier concer-
nant l’organisation de la prévi adopté 
à notre dernier CN. Mais ceci n’ébran-
le pas complétement le profond senti-
ment que «les jeux sont faits». A partir 
de suivi des contacts noués à l’autom-
ne avec ces stations, nous saurons si 
ce n’est pas une bonne voie pour re-
lancer par extension de cet effort 
de tournées, de discussions au plus 
près des agents sur leur lieu de tra-
vail, des projets , des envies de se 
battre, de pouvoir penser une météo 
où nouvelles filières ne rime pas tou-
jours avec nouvelles filiales !

Le far (east) du far (west) tout juste sorti du four 
vu par José et Laurent lors de leur tournée syndicale


