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L’intervention du Président de la République

Le Président a décidé d’un deuxième confinement aménagé dans le souci de 
ne pas stopper l’activité économique. Il a souligné la gravité de la situation et 
indiqué que la priorité était la santé de la population.

La réponse de la Nation est globale (le confinement est général quand bien 
même la situation serait différente entre régions). 

Il a fortement insisté sur la question du télétravail « le télétravail est dorénavant 
la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent ».

L’objectif  du Gouvernement est que le bon fonctionnement des services 
publics soit pleinement assuré.
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L’instruction ministérielle d’application

En ce qui concerne les mission à réaliser, elle indique :

Il  a  été  décidé  par  le  Gouvernement  que  les  plans  de  continuité  d’activité  qui  distinguent  les 
missions essentielles des autres missions ne sont pas réactivés. Il convient en effet de veiller à ce que 
l’ensemble des missions continuent à être assurées.

En conséquence, c’est un mode de travail sans dégradation des missions qui 
sera mis en oeuvre par Météo-France.

Elle donne un ensemble de directives pratiques qui sont déclinées dans les 
slides suivants et précise pour le télétravail :

Dans le cadre du pouvoir d’organisation du chef  de service, les agents dont les fonctions peuvent  être  
exercées  totalement  ou  majoritairement  à  distance  doivent  ainsi être impérativement placés en 
télétravail 5 jours sur 5. Pour les agents dont les fonctions ne peuvent  être  qu’accessoirement  exercées  
à  distance, leur  temps  en  présentiel  doit  être réduit au minimum possible.
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Les principes de mise en œuvre à MF 

Mettre au premier plan la santé et la sécurité de ses agents en continuant 
notamment à mettre en avant le respect des gestes barrières et 
l’accompagnement des agents fragiles

Contribuer à la limitation de la propagation du virus en plaçant en travail à 
domicile 5 jours par semaine tous les agents pour lesquels cela est possible 
sans dégrader les activités de l’établissement. Sur avis du médecin de 
prévention, ce nombre de jours pourra être réduit pour les agents pour qui 
un confinement complet serait source de risques psycho-sociaux trop 
importants

Assurer l’ensemble de nos missions en réalisant sur site les actions qui ne 
peuvent pas l’être à distance en organisant l’activité pour réduire les 
interactions entre agents et donc les risques de contamination
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Mesures pratiques : concernant l’encadrement

Il assurera une présence physique sur site par roulement pour accompagner les 
agents présents. 

Il apportera la plus grande attention au maintien du collectif  de travail et du 
lien avec les agents, en particulier ceux en télétravail et en travail à distance 
(contact quotidien, réunions de service hebdomadaires). Il exercera une 
vigilance particulière au bénéfice des agents en difficulté, en particulier en les 
informant sur les soutiens qui peuvent leur être apportés.

Il veillera à ce que les agents présents sur site soient, le plus souvent possible, 
dans des bureaux séparés, quitte à utiliser les bureaux des agents en télétravail 
ou en congés. Il recherchera dans les salles de production  la possibilité de 
faire travailler une partie des agents dans des pièces isolées.
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Mesures pratiques : l’aspect « protection de la 
santé des agents »

Les chiffres des cas de COVID avérés à Météo-France restent modérés 
(chiffres au 26/10) :

Les équipements pour le respect des gestes barrières sont en place, notamment 
les masques, dont des masques inclusifs (transparents) qui peuvent être 
fournis sur simple demande au magasin de Toulouse.

Un système décentralisé d’attestations (signature par les directeurs) a été mis 
en place pour éviter tout problème lors de contrôles. Pour le moment, aucun 
incident n’a été signalé.

Les services médico-sociaux sont pleinement mobilisés, y compris pour 
l’écoute des agents en difficulté.
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Mesures pratiques : les aspects administratifs

La suppression des plages fixes et l’amplitude large d’horaires sont 
maintenues.

Les ASA pourront être accordées pour l'un des cas suivants, lorsque le 
télétravail n'est pas possible et sous réserve d’une attestation ou d’un certificat 
médical aux :
- personnes identifiées comme contact à risque ;
- personnes considérées comme vulnérables ;
- parents devant assurer la garde d’un enfant de moins de 16 ans pour cause de 
fermeture de crèche, école ou collège, ou si l’enfant est cas contact à risque.

Il ne sera pas procédé à des gels de bilan.
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Mesures pratiques : l’équipement informatique

D’ores et déjà, 1087 agents ont été dotés de matériels pour pouvoir télétravailler. 
D’autres ordinateurs (343) sont attendus et seront progressivement configurés 
pour être fournis aux agents dont les tâches sont télétravaillables, selon l’ordre 
de priorité établi par chaque direction.

Les personnels placés en télétravail pourront utiliser, soit le matériel mis à 
disposition par Météo-France, soit leur matériel personnel, s’ils en disposent et 
que cela est compatible avec les exigences de sécurité liées aux tâches qu’ils 
effectuent.
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Mesures pratiques : restauration, missions, 
formations

Restauration

Le restaurant de Toulouse reste ouvert, la situation de celui de Trappes est en cours 
d’examen. Les cuisines restent ouvertes. Les agents pourront déjeuner dans leur bureau 
s’ils le souhaitent.
Les tisaneries, machines distributrices et plus généralement les lieux de convivialités sont 
fermés.

Missions, réunions et formations

Les réunions devront se tenir exclusivement en visioconférence sauf  impératif

Les missions sont interdites sauf  dans les cas limitatifs indiqués dans les divers domaines 
d’application.

Les formations organisées pour les agents de Météo-France seront réalisées à distance ou 
reportées, sauf  les formations qualifiantes ou obligatoires. Les formations réalisées par 
des agents de Météo-France pour des donneurs d’ordre ou clients extérieurs seront mises 
en œuvre en fonction de la demande de ces clients.
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Déclinaison par direction  : Voir dossier
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Et un outil pour tous : TousAntiCovid

Sa promotion sera assurée et son téléchargement sur les iphones de service 
sera rendu obligatoire
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A vos questions !
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