
COMPTE RENDU SOLIDAIRES METEO DU CTSS/O DU 27 JUIN 2019

ET L'HUMAIN DANS TOUT CA ?

Siégeaient pour Solidaires : Hélène Poullain, Gilles Vadé, Mathieu Dauphin, Gilles Le Graët.

Le point le plus important de ce CTSS consistait en l'étude de l'organisation de la production pour
la prochaine VH 2019-2020, avec un fait notable, l'intégration de la région Centre à compter du 1 er

octobre au périmètre de la DIRO.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela se dessine dans la plus grande improvisation. Nous
avons insisté pour que cette nouvelle organisation ait au moins la pérennité de toute la période VH
(viabilité hivernale), soit jusqu'au printemps 2020. La Direction n'a pas pu nous le garantir. Nous
avons même compris qu'une nouvelle mouture n'est pas  exclue en plein milieu de cette VH, en
début d'année prochaine.
Nous  ne  manquons  pas  de  noter  au  cours  de  cette  réunion  comment  ces  changements
permanents de méthodes de travail,  ces adaptations continues, avec des tableaux de bord qui
évoluent constamment, sont particulièrement délétères pour le personnel. Les nouveaux tableaux
de bord sont souvent mis en place et connus à la dernière minute sans être présentés en amont  :
ils sont parfois découverts à la prise de service, sans autre information. A cela s'ajoute, un manque
de formation ou d'information et d'appropriation avec des territoires qui changent sans arrêt.

Coté Pays de la Loire, il n'est plus possible d'assurer deux postes de prévi-conseil  du fait de la
baisse  très  rapide  des  effectifs  d'Angers  et  de  celle  à  un  moindre  degré  de  Nantes.  Tours  et
Bourges viendront épauler ces deux centres tout au long de la VH, pour ce qui est d’une partie de
la production commerciale. Brest épaulera Nantes pour ce qui est de la prévision aéronautique. La
vigilance vagues-submersion (VVS) nécessitant des compétences particulièrement pointues restera
sur le poste PréviConseil Nantes/Angers.  Cependant cela nécessite  une redistribution des tâches
englobées dans le SPB (sécurité des personnes et des biens), car il faut équilibrer les tableaux de
bord.
Ainsi par exemple, le SPB du 44 et 85 ne sera plus assuré par Nantes mais par les CPR de Rennes.
Nantes conserve le SPB pour le 53, 49 et 72,  mais  l’assistance au Conseil Départemental 72 sera
par exemple assurée par Tours.
Vous n’avez rien compris ? C’est tout à fait normal ! C’est on ne peut plus complexe, inextricable,
confus … Quand on pense que les centres départementaux ont été supprimés car, nous a-t-on dit,
trop  de  prévisionnistes  travaillaient  sur  un  même  territoire  (la  Direction  niant  les  apports  de
chaque étage de prévision). Ce qui se projette est bien plus multi-couches !

Quant au travail mutualisé entre le service Prévi de Rennes et le pôle Normandie, il a été décidé le
maintien de 4 tableaux de bord : 2 dans chaque entité, avec renfort en personnel du second vers le
premier. Malheureusement, les effectifs risquent d’être plus tendus encore, et la Direction est bien
en peine de nous promettre ce dispositif sur l’ensemble de la période VH. Nous sentons bien leur
volonté de fusionner ces 4 tableaux en 3. Cela ne suffit pas de changer les tableaux de bord tous
les 6 mois, ils pourraient très bien changer tous les trois mois, voire plus souvent encore !



Brest conserve une vacation à horaire permanent avec une vocation aéronautique de type CRA, et
le secours et la veille pour des plates-formes aéro outremer. Il  n'est plus possible de maintenir
deux vacations semi-permanentes. Brest garde sa spécificité assistance commerciale off shore.

La deuxième partie de ce CTSS était consacrée à la présentation de l'évolution d'AP2022 avec un
point sur le calendrier des réformes et des ICP (Instances de Concertation Préfiguratrices), un point
sur l'Observation, la division Support et le poste Météo Conseil.
Concernant les ICP, plusieurs interrogations sont notées par les représentants du personnel :
- Y aura-t-il des personnes identifiées pour répondre aux questions que se poseraient les agents sur
les postes proposés, comme cela a été le cas pour les CSP administratifs ?
-  Quid des agents travaillant à distance et qui, finalement, voudraient se rendre à Toulouse dans
quelque temps (1 an, 2 ans par exemple) 
- Y aura-t-il un droit à l'erreur ?
La direction répond que beaucoup de choses se régleront au cas par cas.

Pour l'observation, les MIR et Réseau seront rattachés à la DSO le 1er janvier 2020. La MIR 14 est
prévue être dimensionnée à 5. Pour les véhicules,  les achats se feront en centrale (DSO) mais
l'entretien et le suivi seront assurés en régional.

Pour l'aéronautique, Nantes et Rennes seront Centres Régionaux Aéronautiques (CRA). L’aéro à
Brest reste dérogatoire jusqu'à fin 2020, mais disparaîtra par la suite.

Une  question  est  posée  au  sujet de  TTI :  des  déploiements  importants  sont  prévus  très
prochainement (migration Windows 10). A priori, un seul agent est affecté à cette tâche, les délais
risquent  d'être  difficiles  à  tenir.  A cela  s'ajoute  la  disparition d'un poste  à  TTI/EX  suite  à  une
mutation, bien entendu non remplacée. La direction répond qu’une discussion est en cours entre
le TTI/D et l'équipe pour voir ce qui pourra se faire.

Nous finissons avec le gros sujet Météo Conseil. Les représentants du personnel présentent une
motion soumise au vote :

MOTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CTSS/O
DU 27 JUIN 2019

La réorganisation AP2022 avance sans qu’aucune concertation digne de ce nom ait encore eu lieu. 

Les représentants du personnel défendent aujourd’hui une contre-proposition :  une organisation faisant des
concessions en rapport au contexte AP2022, mais que nous jugeons bien plus acceptable pour les personnels
que nous représentons, votre projet étant basé en très grande partie sur l’astreinte.

Cette  contre-proposition,  que  nous  souhaitons  être  une  nouvelle  base  de  discussion,  nous  la  déclinons
aujourd’hui en CTSS sous forme de motion soumise au vote des Représentants du Personnel.

Pour l’Ouest, les Représentants du Personnel revendiquent :

- pour consolider le conseil météorologique et le renfort CPR, un poste permanent armé par 7 ETP au CMIR,

- 5 postes de Météo-Conseil semi-permanent 12h éligibles au travail à distance, soit 16 ETP,

- pour donner du corps à nos missions dans le domaine de la climatologie, 4 postes en horaires de bureau
éligibles au travail à distance.

La motion est adoptée à l'unanimité des représentants du personnel.



La situation proposée par l'administration est clairement un déni de la réalité de terrain. Il  est
évoqué la problématique de la responsabilité  des CPR dans la future organisation qui seraient
amenés à décider de l’activation de l'astreinte, avec tout ce que cela implique dans les relations
entre collègues. Notre ignorante direction s'interroge sur ce que pourrait bien faire un deuxième
permanent la nuit !

Les prochains CTSS/O se dérouleront le 1er octobre et le 21 novembre.


