
COMPTE RENDU DU CHSCTSS/O DU 6 SEPTEMBRE 2022

Solidaires-Météo  était  représenté  par  Isabelle  Laurent,  Hélène  Poullain,  Eva  Krug,  Stéphane
Besnoist et Gilles Vadé.

Les organisations syndicales lisent une déclaration liminaire (en annexe) et demande à ce que le
point divers demandé concernant les difficultés rencontrées par les prévisionnistes de la DIR soit
remonté en tête de l’ordre du jour. 
L’administration accepte et le point est abordé après examen et validation du reste de l’ordre du
jour, et après l’approbation du compte rendu de la séance précédente, à quelques modifications
près.

Le point divers donc, commençons par une citation :

« Quand vous dites désorganisation, que voulez-vous dire ? » 
DIRO/D, CHS du 6/09/2022

Voilà qui permet de mesurer le gap (un record ?) entre les agents et la direction en ce mois de
septembre  2022.  Cette distance,  cette incompréhension  totale  est  encore  là  après  toutes  ces
années de restructuration. Quand est-ce que la direction cessera de nier la réalité ? Bientôt, car
nous arrivons  au seuil  critique (à l’instar  du climat),  où une vigilance rouge sur la Corse rend
publique notre fragilité, nous qui avions « toujours un temps d’avance ». Pourquoi d’ailleurs ne plus
assumer cette citation géniale, est-ce parce que nous n’en avons plus les moyens ?
Aujourd’hui  au  CHS,  dans  les  échanges  de  cette  longue  matinée  éprouvante,  voilà  ce  qui  en
ressort.
En ce qui concerne les nouveaux outils, Metronome et VigilanceV6 : vous n’y voyez pas de progrès
par rapport aux outils précédents ? Ce sont des usines à gaz qui vous polluent le cerveau ? C’est
normal, car ces nouveaux outils répondent à de nouvelles contraintes technologiques et non à un
besoin des utilisateurs. C’est dit et assumé par notre administration. Si les agents remettent en
question  les  derniers  outils,  ce  n’est  donc  pas  qu’ils  sont  contre  le  progrès  mais  simplement
conscients que les capacités technologiques de Météo France régressent. Aux questions : pourquoi
les  anciens  outils  ne  sont-ils  pas  simplement  maintenus  et  améliorés ?  Est-ce  parce  que  les
connaissances ont été emportées par la vague de départs ? Pas de réponses. Il en va de même
pour le passage sur centos8.
En ce qui concerne l’abandon des centres météos par la DIRO : oui vous êtes déjà sur des canots de
« sauvetage » au milieu de l’océan et la direction vous a perdu de vue. Pas la petite direction,
l’autre. Des propos qui choquent ici, ça ne manque pas. Non, rien ne sera prévu si la chaudière de
Tours tombe en panne. Par contre ce serait sympa si vous pouviez rester un minimum volontaire
pour empêcher votre centre de tomber en ruine. Pas besoin de rémunération compensatrice pour
ça, il paraît qu’on trouve toujours des bonnes âmes charitables. De toute façon, si c’est trop cher
ou irréparable, le poste secours, c’est le CMIR de Rennes , point ! Cher·e·s collègues, sachez que
vous  comptez  beaucoup  pour  Météo  France  toujours  un  temps  d’avance,  alors  courage  en
attendant que le cocotier soit secoué jusqu’en haut. 



Face  à  ces  constats  consternants,  sachez  que,  enfin,  les  RPS  vont  être  intégrés  au  Document
Unique. Pour cela des réunions de concertation sont organisées fin octobre avec les agents, l’agent
de prévention et la direction. Ce sera l’occasion de se défouler et d’être pointilleux pour ne rien
omettre et rhabiller la direction de ses responsabilités !
Autres points positifs : la direction prend note de la souffrance rajoutée par les nouveaux outils et
ne trouve pas normal que les logiciels ne soient pas aboutis avant leur mise en fonction. A la
dernière réunion avec la PDG, la direction avait déjà des remontées à partager sur Metronome
mais comme les autres DIR n’en avaient pas, elle ne s’est pas exprimée... Elle devrait pourtant être
fière de protéger ses agents et d’œuvrer à la qualité de nos outils opérationnels pour que nous
puissions continuer à être performants et félicités par les acteurs externes. Pour la prochaine fois ? 
Par ailleurs, à la demande de la mise en place d’un dialogue technique entre la base et le sommet
depuis la mise en place de centos8, la direction a participé à la réunion de service PAR/CPR au
lendemain du CHS. Un premier pas intéressant. A quand la participation aux réunions de service
des MC également afin de raccrocher tous les wagons ? 

Après  ce  long  dialogue  entre  des  représentants  du  personnel  remontés  et  une  direction
totalement sourde, le reste de l’ordre du jour est déroulé :

Plan d'action 
Le point principal lors de l’examen du plan d’action a été d’apprendre le démarrage prochain de
l’évaluation des risques RPS au sein de la division Services. Les premiers entretiens avec les équipes
et avec l’encadrement se feront avant la fin de l’année.

Plan d’action sur les addictions 
Un nouveau plan d’action sur les addictions a été rédigé suite à la constitution d’un GT au sein de
Météo France. Ce plan a été validé en CHSCTEP de juin dernier et devait être présenté dans les CHS
locaux. Donc acte. Ce plan se trouve sur GEDMF.

Accident de trajet
Un accident  de  trajet  a  été  analysé  en  séance  concernant  la  chute  d’un  agent  en  trottinette
électrique après sa vacation de nuit. 

Fiches RSST 
Deux fiches ont été examinées.
Une première concerne un accident de trajet d’un agent hébergé à la DIRO mais dépendant d’un
service à distance. Cette affaire est donc suivie par ledit service.
La  deuxième  concerne  un  évènement  s’étant  produit  entre  deux  agents  :  nous  sommes
typiquement dans une situation avec des agents en souffrance :  une phase d'écoute des deux
agents et éventuellement des témoins est en cours...

Visites des sites 
Tours et Bourges ont été visités début mars 2022. Nous avons insisté une fois de plus sur le mal-
être du personnel que la délégation a ressenti lors de ces visites. Loin des questions relatives au
bâtiment  ou  matérielles,  qui  ont  certes  leur  importance,  ces  visites  se  focalisent  maintenant
surtout sur l’écoute et l’échange avec les agents que les visites se focalisent maintenant tant la
dégradation des conditions de travail est prégnante.



S’ajoute à cela, dans le cadre de la centralisation des services de l’État voulu par le gouvernement,
un  projet  de  déménagement  qui  n’est  pas  pour  rassurer  le  personnel,  d’autant  plus  que  la
communication sur le sujet s’est révélée quelque peu défaillante. 
Pour la station de Tours, la chaudière tombée en panne l’hiver dernier et qui est toujours en très
mauvais état rajoute une crainte palpable sur nos collègues, celle-ci pouvant lâcher du jour au
lendemain. Une véritable épée de Damoclès en sus du reste !!! Le coût d’une réparation serait
certainement difficilement pris en charge pour un appareil datant de plusieurs dizaines d’années et
un remplacement inenvisageable dans l’optique d’un déménagement prochain. A la question de
savoir ce qui serait fait si les agents se retrouvaient sans chauffage dès cet hiver , la réponse est
bien loin d‘être convaincante.
L’assistante du service social interroge la direction quant au suivi médical des agents, il est indiqué 
que toutes les pistes explorées sont pour le moment infructueuses.
Solidaires-Météo indique alors que ce suivi médical semble encore se faire de façon très aléatoire 
et cite l’exemple de Brest.

Bilan et information sur les formations 2021 
Solidaires Météo signale que le nombre de formations prévi pour les outils, obligatoires, font que
des formations métier bien plus passionnantes comme le changement climatique ou la prévision
probabiliste ne peuvent plus être suivies faute de tension sur les effectifs. On a ainsi atteint 112
jours de formation cumulés pour les outils en 2021 (contre 3,5 jours en 2019). 

Exercice incendie 
Un point est fait sur le dernier exercice incendie, réalisé avec la nouvelle procédure sans guides et
serre-files.  Il  est  noté  qu’un  agent  n’est  pas  sorti  et  qu’il  serait  souhaitable  d’améliorer
sensiblement  le  temps  d’évacuation.  La  nouvelle  consigne  et  une  vidéo  explicative  vont  être
diffusées rapidement via Oweb.



Annexe

Déclaration préalable au CHSCTSS/O 
du 6 Septembre 2022

Nous vous adressons une déclaration afin que vous puissiez mesurer le sentiment actuel
partagé par de nombreux collègues, le ressentir, et agir ! Nous sommes aujourd’hui dans un
monde où notre avenir et le vôtre sont politiques. La politique c’est en premier lieu oser
parler.
Tout d’abord quelques constats, violents, aux conséquences parfois évidentes ; mais aussi
des constats peut être encore plus violents et dont les conséquences sont plus subtiles.
Pour les conséquences évidentes, un premier exemple : imaginez que votre vie quotidienne,
votre travail, soit dépendant du fonctionnement d’une chaudière obsolète ; une chaudière
qui  pourrait  définitivement  tomber  en  panne  par  exemple  à  cause  d’une  coupure  de
courant cet hiver. Et alors, que ce passera-t-il ? Quel sont les scénarios envisagés ? 
Et pourtant, malgré l’abandon des centres depuis des années, les agents donnent encore de
leur personne, et vont mal ; il suffit de 10 secondes de discussion pour le comprendre. Ils et
elles restent attachées à faire un travail de qualité, parce qu’ils et elles savent que c’est là,
dans  le  peu de sens  qu’il  reste  à leur  mission,  qu’ils  ou elles  gardent  un pied dans  la
communauté des météos, une maison aux valeurs fortes et belles, aux valeurs humaines
dont nous voudrions être fiers.
Faire subir des années d’incertitudes aux personnels, cela crée de la souffrance au travail et
finit par détruire les gens. 
Aujourd’hui, une grande partie de l’incertitude et du mal être est également reliée à des
causes  plus  subtiles,  et  multiples.  En  ce  moment  c’est  par  exemple  l’outil  Métronome.
Comment une évolution technique peut-elle dégrader le travail des agents ? Comment est
rédigé le cahier des charges ? Dans quel but ce logiciel a-t-il été développé ? Pourquoi nos
nouveaux outils ne reprennent pas les fonctionnalités utiles des précédents ? Pourquoi au
contraire le service se dégrade et nous laisse responsables face aux clients ?
Plusieurs raisons, mais une en particulier pourrait améliorer sensiblement les choses : la
transparence.
Force  est  de  constater  que  les  problèmes  soulevés  ou  rencontrés  ne  sont  pas  remontés
jusqu'aux décideurs.
Lire dans les compte rendus officiels que tout est nominal est en effet source d'exaspération.
Aujourd’hui les MC sont dispersés aux quatre coins de la DIR et interchangeables. Un client
appelle par exemple le lundi à Tours pour une demande, le lendemain il rappelle et tombe
sur  Nantes  qui  n’est  pas  au  courant  de  l'historique.  Une  vigilance  en  cours  est  suivi
également  de  collègues  en  collègues.  Pourquoi  Métronome  ne  contient  pas  une
fonctionnalité  de  suivi  réfléchie  et  pensée  pour  la  transmission  des  informations  entre
collègues  désormais  à  des  centaines  de  kilomètres  les  uns  des  autres  ?  Pourquoi
Métronome met entre 4 et 6 fois plus de temps pour la rédaction d’un bulletin ? Pourquoi



Métronome nous mentionne une tache comme étant urgente et devient rouge si l’heure est
passée ou nous bloque une tâche avant l’heure de rédaction ? Pourquoi ces agressions ? 
Ce qu’il manque c’est au moins un dialogue technique de qualité, de la base au sommet
pour, malgré les réductions d’effectifs et le chaos permanent, garder un sens du commun
pour le commun, et se sentir opérationnels et respectés, de son environnement de travail
aux outils utilisés.


