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Le SPASMET était représenté par : Christine Berne, 
Gilbert Guyomarc’h et Jean-Pierre Javelle

Nous avons demandé l’ajout de 3 points à l’ordre du 
jour en questions diverses :
• Point d’information sur l’audition du PDG à la 
commission des finances du Sénat,
• Conséquences du rachat de «la Chaîne Météo» par 
la société Météo-Consult,
• Dans le cadre du suivi du protocole social, suites 
données au refus du Budget de porter la valeur fa-
ciale des Tickets Restaurant à 6€ Les deux premiers 
points sont acceptés par le PDG, mais il refuse 
d’aborder le sujet épineux des TR au motif qu’il ne 
faut pas mélanger les genres entre CA et CTP !

Décision Modificative N°3
3 points justifient cette décision modificative au bud-
get 2006 de MF :
• Une campagne supplémentaire de promotion du 
kiosque dont les comptes de début d’année ne sont 
pas à la hauteur des espérances (-1 M€ par rapport à 
la même période de 2005),
• Préparation à la certification des comptes de MF 
et assistance à la préparation du prochain plan stra-
tégique
• Quelques transferts de crédits et recettes extérieu-
res 
Nous avons demandé la nature de la campagne de 
promotion «kiosque», sans obtenir de réponse pré-
cise. Nous avons voté pour, FO contre et la Cgt s’est 
abstenue.

Marchés Publics
Il s’agit d’un appel d’offre pour un montant de 5M€ 
pour la gestion du 3250. France-Télécom a fait une 
proposition complète et a donc obtenu le marché. 
Changement à noter : amélioration du taux de rever-
sement de France-Telecom à MF. 
Vote : seul FO s’est abstenu, le reste du CA a voté 
pour.

PREDICT : une nouvelle filiale de Météo-France
Une société est créée pour assurer une assistance aux 
communes en matière de risque inondation. Cette 
société du nom de «Predict», assurera :
• une aide à l’élaboration des Plan Communaux de 
Sauvegarde (PCS), de la responsabilité des maires 
suite à la nouvelle loi de modernisation de la Sécu-
rité Civile,
• une aide à la gestion de crise en temps réel,
• une mise à jour des PCS et l’information à la po-
pulation.
Cette société est le fruit d’une association de 3 par-
tenaires BRL, Infoterra (Astrium EADS) et Météo-
France. Techniquement, le travail est basé sur un Sys-
tème d’Information Géographique (SIG) présentant 
différents scénarii de crue avec leur durée de retour. 
En cas de crise une «web conférence» est organisée : 

tous les acteurs (les communes, PREDICT et un pré-
visionniste de MF) disposent des cartes visualisées 
sur un site et de commentaires faits sur la situation 
et son évolution.
L’information de base vient des cartes de vigilance 
de MF et des Services de Prévision des Crues (SPC). 
L’apport financier initial de MF à la création de cette 
société est de 100 k€ (1/3 du capital) + une avance 
en compte courant d’un maximum de 200 k€. Le Se-
crétaire Général a présenté les avantages pour MF : 
répondre à une attente forte des collectivités par un 
produit intégré, valoriser le savoir-faire de MF et ... 
un gain financier double (prestation d’env. 250 k€ 
par an et retours financiers en tant qu’actionnaire de 
la société).

Les représentants des ministères (Budget, Ecologie 
et Agriculture, Recherche, Intérieur) sont tous favo-
rables à ce projet.
En revanche, les représentants du personnels ont été 
unanimes pour s’opposer à la création d’une filiale 
supplémentaire. Nous sommes intervenus pour re-
gretter que sur un sujet aussi grave que la prévention 
du risque inondation, l’Etat ait pris la décision d’im-
poser aux communes de mettre en place des PCS 
sans mettre en place une structure publique pour y 
répondre. De plus, pour notre part, nous avons in-
sisté sur :
• les problèmes d’articulations entre MF, les SPC et 
Prédict en cas de crise
• les contrats des employés de Prédict (apparemment 
beaucoup de stagiaires).

Le retour d’expérience récent (2005) de nos col-
lègues du Sud-est nous incite à beaucoup de pru-
dence et nous interroge sur la réalité des engage-
ments de la future société par rapport à MF.

Enfin, le problème des moyens (surtout les prévi-
sionnistes impliqués pendant les crises) n’a pas été 
suffisamment clarifié par la direction, malgré nos de-
mandes en ce sens.

Pour finir, les représentants du SPASMET ont de-
mandé des modifications du projet de Convention 
« PREDICT/M-F » : celle-ci est actuellement trop 
imprécise sur l’implication directe du prévision-
niste MF lors des situations de crises et également 
une clarification notamment vis à vis des media afin 
d’éviter les confusion préjudiciables à l’image de 
marque de M-F. La Direction a indiqué y être fa-
vorable. La convention définitive sera communiquée 
au prochain CA.
Les représentants du personnel ont tous voté 
CONTRE.

GIP II Mercator
Les participants à ce projet (Shom, Ifremer, CNRS, 
CNES, MF) ont abandonné le projet de GIE (Grou-
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pement d’Intérêt 
Économique) au 
profit d’un nouveau 

GIP (Groupement d’Intérêt Public).
Le groupement ne faisant appel qu’à des partenaires 
du public, nous n’avons pu que nous féliciter de ce 
projet de GIP. Le nouveau GIP se donne pour mission 
d’être le futur opérateur GMES (Global Monitoring 
for Environment and Security) pour l’Europe en ma-
tière d’observation de l’océan. L’intérêt pour MF est 
lié à l’importance de l’interface Océan-atmosphère 
pour la modélisation météo, aux progrès techniques 
et scientifiques que l’on peut réaliser dans ce contex-
te et aux couplages avec les simulations climatiques 
et saisonnières.
Les représentants du SPASMET se sont félicités que 
le projet de création d’un GIE soit abandonné mais 
nous sommes inquiets quant à la future structure qui 
sera mise en place : nous privilégions les structures 
européennes de type CEPMMT.
Unanimité du CA sur ce projet.

Point d’information sur le Plan Stratégique de 
MF

Le PDG nous présente une information concernant 
une réflexion qu’il souhaite mener pour renouveler 
le plan stratégique de MF dans la perspective du pro-
chain Contrat d’Objectif (2009-2012).
Il s’agit d’actualiser les axes stratégiques en pre-
nant en compte :
• les missions actuelles de MF et leurs limites, ainsi 
que l’attente des usagers,
• évaluer l’évolution potentielle des besoins,
• les modalités d’exécution des missions,
• l’état des forces et faiblesses de l’Établissement, 
• l’impact et les opportunités offertes par l’évolution 
des technologies et de l’environnement économi-
que.
Les étapes identifiées sont :
• mission en cours sur l’évolution du métier de prévi-
sionniste en lien avec le développement d’Arôme,
• une étude sur la situation des autres pays euro-
péens,
• une réflexion sur les impacts économiques de MF 
pour la nation,
• une réflexion sur la répartition territoriale de MF.
Il est prévu, au printemps 2007, une base de travail 
interne, et en parallèle, le lancement d’une étude 
stratégique indépendante par un consultant externe. 
Auront lieu alors, une phase de présentation en in-
terne, une phase d’élaboration de propositions, une 
large concertation au sein de l’établissement et enfin 
une nouveau plan stratégique fin 2007/début 2008 
soumis alors aux tutelles.

Le SPASMET est intervenu pour exprimer son atta-
chement à l’étude de l’impact économique de MF 
pour la nation (nous préconisons de faire appel au 
Conseil Économique et Social) qui justifiera sans 
aucun doute les efforts du budget de l’État pour le 
développement de MF.

Point d’information sur le partenariat Euronext-
Météo-France

Encore un projet de filiale en gestation ! Partant du 
constat de l’impact des variations météorologiques 
sur les résultats de certains secteurs d’activité écono-
mique, MF et Euronext (gestionnaire entre-autres des 
bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, 
...) proposent la création d’une société commune ré-
pondant «à l’attente des différents marchés».
 MF mettrait à disposition des indicateurs météo 
pertinents (sur la base des actuels produits «météo-
performance») pour évaluer l’impact réel des va-
riations météo sur l’activité des différents secteurs 
de l’économie, permettant ainsi aux entreprises de 
se couvrir contre ces risques par le biais de contrats 
d’assurance adaptés.
Nous avons rappelé notre opposition à ce type de fi-
liale, qui ressemble à une externalisation d’activités 
déjà réalisées au sein de MF. Nous avons compris 
que la Direction attend une «forte valeur ajoutée» 
sur les 3 ans à venir. Un projet finalisé devrait être 
présenté au prochain CA de fin septembre.
Le SPASMET a également rappelé que face à la 
multiplication de ces filiales réelles ou annoncées, 
il conviendrait de clarifier les relations du personnel 
impliqué avec ces sociétés de droit privé.

Questions Diverses

1 - Délocalisation de la DSO : les représentants du 
personnel ont lu une déclaration au PDG concernant 
l’opposition très majoritaire des agents, ainsi que 
celle des organisations syndicales sur le projet et son 
calendrier. Ont été rappelés notamment les craintes 
concernant le respect du volontariat des agents ainsi 
que les problèmes sociaux et humains induits. Le 
PDG n’a pas fait de commentaires...

2 - Audition du PDG au Sénat : il s’agissait d’un 
suivi de la commission des finances du Sénat, suite 
au rapport de la Cour des Comptes. Le PDG a rendu 
compte des actions menées à MF suite à ce rapport. 
Il a confirmé qu’aucune décision de délocalisation 
du site de l’Alma n’était prise

3 - Rachat de “La Chaîne Météo” par Météo-
Consult : Le PDG est déterminé à réagir fermement 
et rappelle que cela nécessitera une mobilisation de 
MF face à l’organisation de la concurrence.

comptes-rendus


