
Compte-rendu Solidaires Météo du CTSS Ouest du 3 mars 2020

Siégeaient pour Solidaires Météo :  Bernard CIREFICE, Gilles VADE, José CHEVALIER et
Gilles LE GRAET ainsi que Isabelle LAURENT et Stéphane BESNOIST comme expert.e.s.

Déclaration des représentants du personnel (Solidaires et FO) au CTSS Ouest du 3 mars 2020
Le cycle  ICP vient  de  se  terminer   et  loin  de rassurer  le  personnel,  il  engendre  de  nouvelles
préoccupations.
Le cadrage Météo-Conseil  conduit  à un effectif  largement  supérieur  au projet  initial.  Dans ce
contexte,  l’ensemble  des  agents  concernés  s’interroge  sur  la  répartition  des  tâches  clim  ou
prévision, et le rythme de travail entre vacations de bureau, semi-permanentes et astreintes.
Des simulations de tour de service et des définitions des postes y afférant doivent être réalisées au
plus vite.
De plus, avant même la mise en place de cette organisation et sans même parler des vagues de
formation à venir,  la période dite  de transition ne fait  qu’ajouter à l’instabilité  permanente.  Il
devient indispensable de définir « qui fait quoi » avant d’imposer les formations à toutes et tous.
Enfin, les effectifs deviennent suffisants pour relancer la réflexion « un pôle Météo-Conseil par
région économique ».

Plan d’action DIRO Bilan 2019 – Plan 2020
Concernant la vigilance infra-départementale se posent plusieurs questions notamment la
définition des zones et de savoir  comment les CPRs vont appréhender cette nouvelle
problématique.
Pour le Plan 2020, les représentants du personnel mettent la direction en garde  sur le fait
que  les  réorganisations  en  cours  reposent  essentiellement   sur   l’encadrement
intermédiaire. Ces points ont été signalés en CHS et lors des expertises, particulièrement
sur la fonction support.

Budget : Bilan 2019 et prévisionnel 2020
Budget  2019 réalisé à 98 %,  ce  qui  est  remarquable vu le  contexte  des CSP dixit  la
direction.
Prévisionnel 2020 : 75 % des budgets sont  déjà donnés. Cela amène tout de même des
difficultés comme l’achat de véhicule. A noter qu’il faut argumenter pour ne pas avoir de
véhicule électrique (problème autonomie pour utilisation en MIR). Les hybrides sont très
chères, largement supérieurs au budget prévu de 13K€.
L’affranchisseuse du CMIR coûte plus de 1000€/an. Une année entamée doit être payée. 
La direction étudie d’autres solutions.
L’augmentation de la taille de la région engendre également une hausse des budgets.
L’achat des DX80 (kit de vidéo-conférence – 23") n’est pas forcément utile partout.
Tous les centres habités restent sur le budget DIRO.
Un poste d’administratif de proximité n’est toujours pas pourvu.



Organisation de la production saison hors VH 2020
La bascule vers la production saison hors VH est prévue pour le 3 avril.
- Brest :
Tant que c’est faisable, les agents du centre continueront à gérer le Radio-Sondage.
- Pôle Pays de Loire :
Après la mise en place du rattachement du CRA de Nantes à DSM/Aéro en mai 2020, il
reste 2 prévis conseil travaillant à distance d’Angers et La Riche sur Yon.
Suite  à  la  revue  de  production  de  janvier  2020,  3  solutions  sont  évoquées  pour  le
fonctionnement:

1. Ne pas armer de vacation PDL et fusionner les vacations PDL et Tours, et intégrer
les 2 agents à l’équipe de Tours.

2. Armer une vacation ¨PDL et la soutenir avec du renfort de Tours ou Bourges.
3. Armer 2 vacations SP pour l’ensemble de la région PDL+CVL, et tous les jours en

semaine une vacation clim PDL+ 1 vacation clim CVL. 
La solution 2 a été retenue en accord avec les agents, considérée comme un moindre
mal.
- Pôle Normandie:
A l’identique de 2019, on ne conserve qu’une seule vacation pôle Normandie,
Rouen n’est rattaché à la DIRO qu’après la VH 2020/2021  mais dés maintenant, comme il
ne reste que 2,5 agents, le centre sera renforcé par le pôle Normandie.  Un séminaire
DIRO/DIRN est prévu avec les agents de Normandie.
- CMIR :
A l’identique de  2019, fusion des vacations PCT/PCM.

Évolutions de l’organisation :
-  Transfert vers DSM/AERO
Nantes : 1chef +  8 MCs Aéro
Rennes : rapidement 4 agents
Les CRA XX vont permettre de renforcer les équipes. 
A Rennes, dès le mois de mars, 1 agent de Biarritz va renforcer + 1 agent de Lille (fléchée
CRA35 et affectée en juillet). Lille ne fait que des journées (jusqu’à juin) et l’agent de Biar-
ritz va faire jour-nuit. Une réunion doit avoir lieu prochainement pour les congés, ceux de
juin posent problèmes.
Quid des nuits à Biarritz ? Le CRAXX c’est 5 agents qui feront essentiellement du renfort,
parfois plusieurs la nuit, mais une seule chambre de veille.

- Postes CPR et MC 
Analyse des représentants Solidaires Météo au CTSS Ouest :
Après des mois de travail des équipes métiers, une sollicitation sans précédent des services administratifs
pour  organiser  les  ICP,  des  rencontres  avec  les  syndicats  dans  le  seul  but  de  ne  pas  écouter  les
propositions,  des  contributions  de  cadres  de  proximité  pour  rendre  légitime des  décisions  qui  ne  sont
partagées par personne, une Direction Générale renouvelée  étrillée par l’expertise Prévi, nous en sommes
toujours,  pour  l’essentiel,  dans  le  flou.  Pour  l’essentiel,  car   nous  en  sommes  toujours  à  attendre
l’organisation  du  service  météorologique  sur  le  terrain,  dans  les  territoires,  au  plus  proche  des
usagers/citoyens/clients. C’est ainsi que nous nous retrouvons en CTSS Ouest face à une direction pour le
moins désabusée.
Rappel des épisodes précédents : le Service Météo reposera en région sur les CPR (Chefs Prévi Région) et
MC  (Météo Conseil) suite au projet AP2022.



L’ICP avait vocation à pourvoir ces postes de MC. La direction générale a donc mis toute son énergie pour
parvenir au nombre voulu de MC. Pour le Directeur Adjoint, ce long marathon s’achève enfin. Les cases sont
remplies, bien remplies même, le casting est fait, sauf que :
-il y a finalement un nombre parfois conséquent de MC, bien supérieur à la cible, plus de 30 à l’Ouest,
- la définition des postes MC en terme de rythme de travail, contenu, besoin en formation, articulation avec
les CPR n’est pas actée,
- les CPRs sont de plus en plus "chargés". L’Ouest voit son domaine s’agrandir vers le nord et récupérer les
usines Sévézo de la vallée de  la Seine, un vrai fleuve tranquille, sans parler des usines nucléaires. Ils vont
devoir également s’impliquer dans la nouvelle vigilance infra départementale.
En ce début mars, après la dernière itération de l’ICP, à quelques semaines des premières formations età un
an de la nouvelle organisation, impossible de savoir comment s’organise le travail. Comment se répartiront
les tâches, qui assurera du travail de nuit ou les week-ends, qui fera de l’astreinte ou pas…Si la logique de
la direction générale est  respectée à la lettre, il  convient de former plus de 30 MC à la DIRO, 30 MC
susceptibles d’assurer des astreintes, des tâches de bureau (clim), de la production, du renfort CPR, sur un
territoire qui s’étend de Rouen à La Roche sur Yon, de Brest à Bourges, 30 MC qu’il faudra gérer sur un
Pégase commun. Ce n’est évidemment pas sérieux, pas envisageable, tout au moins pour nous et sans
doute  aussi  pour  les  cadres  "responsables"  Avec  des  MC  polyvalents,  plus  de  logique  "région
administrative" alors que l’armement permettrait de maintenir une logique de proximité fonctionnelle. Est-ce
entendable  pour  les  usagers/clients/institutionnels  de  n’avoir  aucun  référent  opérationnel  sur  un
département comme la Loire Atlantique (plus de 1,5M d’habitants) ou la métropole Nantaise (650000 hab) ?
Ce n’est qu’un exemple. 
Mais ce n’est pas plus précis pour les CPRs. Pour quelques CPR de plus...
En effet, dans sa grande bonté et après réflexion, notre direction générale a décidé de "gonfler"  les effectifs
des CPR pour  (une seule réponse possible) :
- assurer un fonctionnement H24 doublé ?
- permettre une organisation consolidée en cas de pic de demande ?
- rendre cohérent l’organisation nationale dans ses déclinaisons régionales ?
- ne sait pas
Oui, c’est bien cela en fait , "ne sait pas" puisque  entendu au CTSS mais également ailleurs, ils ou elles en
sont à envisager de renforcer le CPR en tenant compte des "variations saisonnières" car "tout le temps, on
ne peut  pas,  mais  que même pas souvent  c’est  quand même un peu trop…".  Du coup,  pourquoi  pas
remettre un peu de MC le week-end. Oui, mais on en revient aux 30 MC… et à une nouvelle redéfinition du
poste MC, avec moins d’astreinte qu’au début (toujours trop pour nous), plus de week-ends, mais aussi sur
une équipe élargie; finalement un agent dit d’exploitation qui ferait essentiellement du bureau mais à qui on
saurait lui rappeler qu’il doit faire des astreintes, des week-ends, des concessions sur ses congés, se passer
de JRTT. Bon, avec un peu de chance, peut-être 18 tickets restos ????
Pour conclure : Solidaires-Météo demande que soit organisé au plus vite un espace de réflexion ouvert à
l’ensemble des équipes concernées, c’est à dire aujourd'hui aux  CPRs, PAR et Prévis conseil.  La direction
nous proposait cette discussion en CTSS,  en accord avec les orientations de la DG. Nous l’avons renvoyée
à  l’équipe  car  les  agents  doivent  s’imposer  dans  ces  discussions  qui  vont  cadrer  leur  travail  de  ces
prochaines années. Nous demandons que la direction mette tous les moyens en œuvre pour faciliter cette
consultation, ne limite pas l’expression du personnel, s’engage à étudier les propositions sans dogmatisme
et sans posture préalable. C’est un préalable indispensable avant la validation des options ICP et  la mise en
œuvre des formations.
Nous exigeons enfin que cette consultation soit ouverte aux représentants du personnel. 
Il est temps de mettre fin à ce "fuzzy logic management*" qui ne résiste pas à la réalité de terrain.

*La logique floue (fuzzy logic, en anglais) est une logique polyvalente où les valeurs de vérité des variables
- au lieu d'être vrai  ou faux - sont des réels entre 0 et 1. En ce sens, elle étend la logique booléenne
classique avec des valeurs de vérités partielles. Elle consiste à tenir compte de divers facteurs numériques
pour aboutir à une décision qu'on souhaite acceptable. 
Management qui s’inscrit dans la lignée du lean management, management bienveillant, management  à
360 ° et autre théorie plus ou moins fumeuse. Ce management a été introduit tout récemment en France,
plus précisément à Météo-France….

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_polyvalente


Locaux Cherbourg (annexe de la DDTM 50 de St Lô)
Installation prévue avant mi-juin (pour cause des regroupements des SG (DDT et Pref).
Locaux plutôt spacieux. Accès aux locaux partagés : cuisine, réunion, douches, etc... Pas
de problème d’horaire  (même pour  les  nuits).   Voir  les  solutions  de  visio-conférence.
Demande que le déménagement soir assuré par un professionnel.

Locaux  Angers (SDIS)
Visite  faite  le 7  janvier.  Aucun problème d’accès. Bureau assez grand.  Pas de soucis
particulier.   La convention n’est pas encore signée.  Sur Angers, il faut également gérer
l’emplacement du Cobalt et des équipements associés (à proximité de l’INRA dans un
algéco ?)


