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Préparation de de la mise en œuvre du volet DCSC
Dernières étapes

• Il a été décidé, en accord avec les agents, d’anticiper légèrement la mise en œuvre de la
réorganisation au 1er septembre (on avait jusque-là toujours parlé du 4 octobre. L’objectif 
partagé était de préparer au mieux l’arrivée des collègues en travail à distance. 

• La dernière étape, lancée juste avant l’été a été de définir l’implantation physique des 
nouvelles entités (les bureaux). 

• convergence assez rapide vers une répartition entre les deux étages 

• des solutions ont été trouvées pour quelques situations particulières. 

• déménagements dans une certaine sérénité tout au long de l’été. 

• Finalisation et derniers ajustements première quinzaine de septembre. 

• Entrée en vigueur officielle au 1er septembre 



Préparation de de l’accueil des collègues à distance

• Le mois de septembre a pu être consacré à préparer au mieux l’arrivée des collègues 
en travail à distance. 

• Plusieurs actions pour commencer l’intégration des futurs collègues en avance de 
phase, sans atteindre le 04/10 : participation aux « cafés BJ », entretiens bilatéraux 
organisés par les responsables de  département 

• Préparation des différents aspects administratifs : circuits, pégase, demandes de 
badge… 



~ 2 mois après : des points positifs 

• Pas de difficulté identifiée, le fonctionnement dans la nouvelle organisation semble jusqu’ici 
satisfaisant.

• La prise de fonction des collègues à distance s’est bien déroulée, et les efforts de
l’encadrement se poursuivent pour une intégration rapide. 

• L’introduction de nouvelles fonctions nécessitant un peu plus de continuité de service s’est 
également bien déroulée, avec la mise en place de plannings (hotline pour les 
météorologistes conseil). 

• Le premier exercice d’élaboration de plan d’action DCSC dans la nouvelle organisation 
permet d’ajuster plus finement certaines questions de périmètre entre les départements. 

• Premières visites à la météopole de collègues à distance ces deux dernières semaines, très 
appréciées par tous les collègues (Toulouse et DIRs). 
• Accueil au sein même des locaux en jouant sur les bureaux libres (télétravail et 

absences).
• Retours individuels très positifs de collègues sur leurs premières semaines à la DCSC. 



~ 2 mois après : quelques points d’amélioration ou de vigilance

• Pas mal de difficulté sur les circuits de départ et d’arrivée avec des conséquences 
pratiques pour les agents. Certains n’ont récupéré l’accès à leur pégase qu’il y a 
quelques jours. 

• Une charge importante pour l’encadrement des départements de la qui se dépense 
sans compter pour que l’accueil « massif » de collègues en travail à distance se passe
bien.

• Vigilance sur le risque de situation inconfortable (« double hiérarchie ») pour les 
collègues à distance, mais pas de difficulté à ce stade

• Actions de consolidation de la nouvelle organisation (volet DCSC et volet interaction
avec les DIRs) inscrites au PA DCSC 2022, en vue d’un bilan plus complet au 2ème ou 
3ème trimestre 2022. 


