
 

 
 
 
 

CTSS OUEST – 26/04/2022 
 
Siégeaient pour Solidaires : Gilles Le Graët, José Chevalier, Bernard Ciréfice, Hélène Poullain et 
Gilles Vadé, ainsi que Stéphane Besnoist en tant qu’expert. 
 

− Déclaration liminaire intersyndicale au sujet de la répartition des tâches pour la saison été. 

− Réponse de l’administration : la réponse va être instruite avec la division Services.  

− Nous insistons sur la problématique des appels téléphoniques qui sont parfois trop abondants, 
ainsi qu’une organisation qui implique un élargissement du domaine d’intervention des prévi-
sions sans pour autant organiser la prise d’informations nécessaire à cet élargissement (confé-
rences prévi avec toutes les DIRs concernées par exemple…). Si une remise à plat des lignes télé-
phoniques doit pouvoir se gérer rapidement, les disparités météorologiques et des intervenants 
sur des zones de plus en plus vastes ne va pas être réglée de sitôt. Une alerte via le RSST va t’elle 
devoir s’imposer ? 

− Il est fait remarquer qu’un nombre important de ces appels téléphoniques ne sont pas destinés 
à l’exploitation (prévision ou climatologie) si bien que le prévisionniste conseil (et futur MC) se 
métamorphose en standardiste au lieu de travailler ce pour quoi il est fait, qui plus est pour un 
territoire géographique qui s’agrandit.  

 
Secrétaire adjoint 

− Solidaires Météo 
 

Approbation du PV du précédent CT 

− PV approuvé. 
 

Bilan des équipes SP et P 

− Présentation des bilans. Ils restent élevés sur toute la région même si dans certains centres ils 
sont faussés par l’IPHA.  

 
Budget 

− L’année dernière, la quasi-totalité du budget a été consommée. Juste deux petits problèmes au 
niveau des factures 2021 de SFR (marché national) et des péages, arrivées en 2022. 

− En investissement, les 56 K€ prévus pour le chauffage de Bourges (action qui n’a pas pu être mise 
en action, audit énergétique prévue pour une action plus large), ont été pointées vers d’autres 
actions plus urgentes ou écoresponsables. 

− Investissement déjà engagé pour cette année : carport pour les maintenances de Caen et Nantes 
et début des travaux de Brest. 

 
Éco responsabilité 

− Est-ce que les panneaux photo voltaïques déjà présents sur le toit du CMIR produisent ? La ques-
tion reste en suspens depuis qu’ils ont été posés. DIRO/D s’engage à donner une réponse pro-
chainement. 

− Les « Zoé » ont été déployées en fonction de la typologie des trajets, donc à Brest et Nantes. 



− Des bornes de recharge seront installées à Brest, Rennes et Nantes, et seront utilisables par le 
personnel de la même façon que ce qui a été décidé à Toulouse (gratuit jusqu’au 31/12). 

− Avec l’arrivée de la nouvelle ligne de métro pas très loin du CMIR, il serait intéressant de réfléchir 
à la problématique du « dernier km », d’autant plus que la ligne 57 de bus qui passe devant le 
CMIR va évoluer. 

 
Locaux 

− Tours : une demande de visite des services des Domaines a été faite pour les locaux. 

− Bourges : la demande de déménagement « a été accueilli avec grand intérêt » par le SGD18. Les 
potentiels futurs locaux (bâtiment Condé) sont pressentis. Seul le radar resterait sur le site actuel. 
DIRO/DA s’engage à informer le personnel au fil des avancées du projet.  

 
Brest (demande de Solidaires Météo) 

− Le poste de chef de centre n’a pas été ouvert à la PEP, suite à un arbitrage défavorable de la DG. 
MF aurait atteint son plafond d’emploi. 

− Il n’y a pas de candidat officiel sur ce poste pour le moment. 

− Des départs d’agents sont prévus en 2023, du fait de la pyramide des âges. Brest sera évoqué lors 
la visite de la PDG le 24 mai, dixit DIRO/D. 

− .DIRO/D doit également rencontrer les agents du centre fin juin. 
 

Prochaine Réunion : 

− DIRO/D prévoit un sondage afin d’organiser une réunion fin septembre ou début octobre. 
 

Solidaires Météo lui demande de revenir à un rythme plus normal dans l’organisation des CTSS 
avec des réunions sur une journée complète et non des demi-journées. Les représentants des 
personnels étant pour la plupart en service posté, l’augmentation du nombre de jours « bloqués 
» pour ce type de réunion est parfois problématique pour organiser les tableaux de service. 
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