
CTSS OUEST – 24 NOVEMBRE 2020

Siégeaient pour Solidaires Météo, Bernard Ciréfice, Gaël Gaudinière et Gilles Vadé en tant que titu-
laires, José Chevalier et Gilles Le Graët en tant que suppléant.
Solidaires Météo avait invité Stéphane Besnoist en tant qu’expert.

Présents pour l’administration, DIRO/D, DIRO/DA, PREVI/D, SUPPORT/D.

 Une direction à la cape* !

La séance s’ouvre sur une demande d’information concernant un collègue qui a fait un malaise,
juste avant sa prise de poste, le vendredi précédent. Étonnamment, l’administration n’a aucune in-
formation a ce jour (mardi) alors qu’une simple question aux collègues du jour, juste avant cette
réunion nous a permis d’avoir un minimum d’informations.  Mais visiblement, ce qu’un représen-
tant du  personnel peut faire n’est pas à la portée de notre direction. CQFD… 

Approbation de l'ordre du jour et désignation du secrétaire-adjoint 
• Solidaires Météo demande l’ajout d’un point sur les bureaux au CMIR et dans la DIR.
• Secrétariat adjoint : Stéphane Gaboriaud FO.

Approbation du PV du CTSS du 28 juillet 2020 
• Le PV du CTSS du 28 juillet 2020 est approuvé. 

Suivi des actions dans le cadre du CTSS 
• Document fourni peu lisible. DIRO/DA estime que les syndicats devrait veiller à la bonne compo-

sition des documents et prévenir si tel n’était le cas. Solidaires Météo estime qu’il ne faut pas in-
verser  les  rôles  et  que  c’est  à  l’administration  de  faire  en  sorte  de  fournir  des  documents
propres. Solidaires-Météo rajoute que vu le nombre de réunions auxquels les RP doivent partici-
per, ils ne sont pas toujours en mesure de faire ce genre de demande.

• Étonnamment, toutes les anciennes actions inscrites sont fermées et aucune nouvelle action n’ a
été ouverte.

Budget : Bilan provisoire 2020 
• Véhicules : au départ, il était prévu d’acheter un seul véhicule (Clio). Au final, la crise COVID a

permit de récupérer du budget supplémentaire. Un Duster est acheté pour la maintenance de
Caen et un véhicule électrique basé à Rennes dans un premier temps, et probablement à Angers
ensuite est également commandé sur décision DG.  

• Commentaires : on peut s’étonner de cette disponibilité soudaine de crédit pour acheter des vé-
hicules, et émettre aussi quelques doutes sur la pertinence d’achat de véhicules électriques. Au
delà du verdissement de la politique de l’établissement cher à notre PDG et de l’encouragement



de la filière, la pertinence reste à démontrer. La DG a par ailleurs déjà annoncé que les bornes
électriques ( un marché complémentaire) seront  réservées aux véhicules de services; le bilan de
tout ça est il vraiment écoresponsable ?

• Avec les réorganisations, il devient clairement difficile de savoir qui va payer l’achat des pro-
chains véhicules, pour les MIR ou pour les CRA par exemple. Une réflexion est en cours au Secré-
tariat Général,  jusqu’à nouvelle consigne, l’achat se fait au niveau des DIRs sur lesquelles se
trouvent les agents.

• Il y a 27 véhicules sur la zone géographique de la DIR/O.
• Les 4000 € en ligne « Action sociale » correspondent aux paiements des visites médicales avec

les organismes extérieures sous convention de certains centres (Tours,  Bourges,  Caen,  Cher-
bourg…). Il semblerait que ces organismes souffrent de plus en plus d’un manque de personnel
pour assurer les visites médicales.

• La fin de gestion est prévue pour le 14 décembre, date à laquelle les paiements doivent être ar-
rêtés.

Formation DIRO : Bilan provisoire 2020 
• Du fait de la situation sanitaire, et malgré des formations faîtes à distance, nous sommes loin de

l’indicateur cible (4 j/h). Au 31 octobre, la DIR est à 1,2 j/h (2,5 j/h en 2019).  (j/h : jour/homme)
• Solidaires Météo signale la situation des agents qui auraient pu effectuer des formations à dis-

tance, en particulier pendant les confinements, et souhaiterait savoir si ces formations ont été
comptabilisées. De plus, il n’y a pas toujours de retour sur la qualité de ces formations. La direc-
tion a bien du mal à répondre à cette problématique. 

• FO signale également que les formations à distance ne sont pas toujours intégrés bien en amont
dans les tableaux de service, contrairement aux formations avec missions beaucoup plus forma-
lisées.

• FO souhaiterait que dans la partie « Formations par domaines » soit ajouté le nombre de jours
de formation en plus du seul nombre d’agents car la moyenne n’est pas forcément représenta-
tive de la réalité (la prépa IT interne, par exemple, se fait sur plusieurs semaines).

• Il n’y a pas encore de documents concernant les principaux axes de formation pour 2021 mais
ceux ci seront fortement orientés sur la prévi et le projet 3P.

JRTT fixes 2021 
• Vendredi 14 mai, vendredi 12 novembre et vendredi 24 décembre.

Réorganisation de la prévision : point après la rencontre avec les PARs et les CPRs des 4 et 10
novembre(question de Solidaires-Météo)

• Le document qui  nous est présenté est la synthèse de ces 2 réunions. De telles réunions se
tiennent dans toutes les régions. Le bilan sera fait en DIR/DSR en fin d’année puis un document
d’organisation sera présenté au CTEP du 22 janvier 2021.

• Avec la proposition du GT de la DIRO de création d’un pôle CPR/MC pour le renfort CPR se
posent plusieurs questions, notamment  spécialisation ou polyvalence des MC avec les forma-
tions prévues. Pour la direction,  la polyvalence prévaudra et donc pas de formations axées pré-
vis pour les MC de pôle.

• Comment se fera la sélection pour le pôle de renforcement MC Prévi ? En découle la formation,
la compensation astreinte, l’inscription en liste d’aptitude IT éventuelle et ça  remet en cause
l’ICP et la fiche de poste telle qu’elle était présentée à l’époque.  La direction répond que l’on en



est actuellement qu’à une proposition locale de la DIRO mais qu’il faut attendre la conclusion et
l’harmonisation en national pour pouvoir franchement répondre à ces questions.

• Les fiches de postes sont des fiches de postes IT alors que beaucoup d’agents sont des TSM.  De
plus, dans le RIFSSEP, une prime est prévue pour les techs tenant des postes IT mais la direction
a décidé de ne pas la payer pour les postes restructurés : c’est déjà le cas pour l’aéro et c’est un
peu du vol. La direction répond simplement que cela n’est pas un problème local DIRO mais na-
tional, elle fera remonter.

• Les formations MC sont programmées en 2021, avec un début prévu dés le 1er trimestre : forma-
tion sur la nouvelle chaîne de prévision, métronome, la clim pour ceux qui n’ont pas la compé -
tence...etc…

• Les agents MC qui seront dans le pôle MC seront vite spécialisés, par défaut, du fait du travail ,
pour la robustesse du système et finiront par faire essentiellement de la prévi et ne feront plus
d’autres tâches comme la clim. L’administration ne l’admet pas. 

• Au final, le pôle renfort CPR risque de ne pas être ouvert à tous, donc on triche.La direction pré-
tend le contraire et que le choix se fera sur la base du volontariat.

• FO demande si le renfort MC pourra se faire à distance. L’administration répond que oui. Se pose
la question des agents hébergés dans des organismes extérieurs : auront ils accès au locaux la
nuit,  auront  ils  bien  les  outils  nécessaires ?  Par  contre,  ils  n’auraient  certainement  pas  de
chambre de veille.

• Si une décision est prise en national au CTPEP de fin janvier, il y aura un CTSS Ouest rapidement
à suivre.

• Les postes MC seront ouverts au cycle de mobilité de printemps avec une seule fiche de poste
MC.

• Les agents qui n’ont rien choisi lors de l’ICP ou lors de la mobilité de printemps seront MC par
défaut (avec astreinte) mais ce n’est pas encore totalement arbitré.

• Commentaire : « Nous ne sommes pas sorti de l’auberge »…. nous en sommes encore à un point
où la direction est incapable de dire qui fera quoi, sur quels créneaux horaires, avec quelle re-
connaissance ou indemnisation, comment se feront les désignations si pas assez de volontaires
ou inversement, trop de demandes sur le poste renfort CPR, que les astreintes seront possibles à
distance mais sur les sites hors MF sans garantie d’espace de repos, comment planifier les for-
mations avec les effectifs déjà tendus. Et le plus fort est que l’agent peut renoncer à ses choix
ICP…. mais pour faire quoi ? Donc la majorité a signé un chèque en blanc, mais celles et  ceux qui
n’ont rien demandé en sont au même point !!!!!

Période transitoire après la mutation de Support/D : répartition des tâches … (question de
Solidaires-Météo)

• Intérim assuré par la direction pour au moins 4 – 5 mois, avec l’aide de l’ancien ADM/D et des in-
terlocuteurs SG. Le service LOG va gérer le tout venant logistique, en particulier envers les sites à
distance.

• Solidaires Météo fait remarquer que ce poste est un poste très compliqué, très chargé et , pas
uniquement à  la DIRO. Il faut faire remonter l’impérieuse nécessité de créer un poste d’adjoint,
ce que soutient FO.

Bilan  du  télétravail  pendant  la  crise  Covid  :  quels  agents ?  quelle  proportion ?  quel
matériel ? quelle gestion des retours sur site ? (question de Solidaires-Météo)

• Malgré une demande faite en avance, la réponse n’a manifestement pas été préparée. L’adminis-
tration ne semble pas se soucier de savoir qui est là ou pas, qui télétravaille ou pas et combien



de jour par semaine… et ce que ce soit pour le personnel dépendant de la DIR ou les autres per-
sonnels. Notre direction qui se réfugie souvent derrière la DG pourrait s’inspirer des bilans régu-
liers et exhaustifs faits au niveau  de l’établissement à chaque instance nationale. Vu l’absence
d’action en cours (voir début de ce CR), il y a sans doute un peu de temps disponible.

Bureaux dans la DIR et au CMIR (question de Solidaires-Météo)
• Solidaires demande qu’une communication claire sur les occupants de chaque bureau soit faite

aux agents du CMIR.
• Nous posons également la question de l’ergonomie des postes de travail, au gré de ces change-

ments permanents. La direction instruit le sujet.
• Au centre de Caen pourrait subvenir un problème de nombre de bureaux disponibles après la ré-

organisation, La direction va y réfléchir mais affirme que de la disponibilité existe.
• Commentaire : comme on pouvait s’y attendre, la réponse est « oui mais c’est la crise... etc... »

Sauf que le provisoire va encore durer, et que quoiqu’il arrive il faudra ensuite une palanquée de
bureaux pour accueillir tous les MC en  HB. Dans tous les cas, les conditions de travail doivent
être respectées, les postes adaptés à l’usage, et ce n’est pas à l’agent de s’adapter au travail mais
bien au travail de s’adapter au salarié. Renoncer à ces droits, c’est accepter de céder sur des an-
nées de défense et d’amélioration des conditions de travail via les CHS, les actions de prévention
etc... Enfin, il ne faut pas non plus se laisser abuser par le prétexte budgétaire : des économies
considérables sont faites suite à l’annulation des déplacements, des formations. Météo France a
de l’argent pour acheter des « jouets » électriques, on peut en trouver pour aménager les bu-
reaux. Une idée d’action au CMIR pour la direction qui visiblement en manque.

* Cape : terme de marine. Mettre à la cape consiste  à régler son cap et sa vitesse par rapport au vent, à la 
mer et à la houle, de manière à réduire ses mouvements de roulis et de tangage
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