
Si le poste de prévisionniste du CM971 était resté inoccupé ce jour-là, qui aurait réalisé les bulletins
de vigilance (Guadeloupe + Saint-Martin/Saint-Barthélémy plusieurs fois car en vigilance orange, 
donc toutes les six heures), qui aurait assuré la production des BMS (là encore Guadeloupe et Saint-
Martin/Saint-Barthélémy), qui aurait été l'interlocuteur des préfectures, répondu aux sollicitations 
institutionnelles, etc ?

Vos assignations sont conjoncturelles (davantage les week-ends et possiblement plus les nuits que 
les journées), mais nous voyons bien qu'il y a des flottements, même en semaine.
Nous prenons acte que vous assignez de manière opportuniste, ce qui nous importe c'est que la 
direction s'organise de façon fiable, cohérente et sans créer de surcharge de travail singulièrement à 
DIRAG/PREVI.

En cas d'absence du collègue prévisionniste au CM971 (respectivement CM973 et DIRAG/PREVI/
PC) qui aurait repris les tâches ?

1) Le Chef de Centre de Guadeloupe, respectivement de Guyane (absence du Responsable prévi du 
CM971 dans l'exemple) ?
2) Le permanencier métier ?
3) Le collègue assigné en permanence à DIRAG/PREVI (PAC) ?

Une de nos craintes exprimées lors du dernier CTSS est justement que la direction oblige le PAC à 
faire les tâches de sécurité au pied levé en sus de ses tâches habituelles.
Nous continuons à nous opposer à cette philosophie.

Cela entrerait d'ailleurs en contradiction avec le M.O qui précise que "C’est donc par le contenu 
de leurs tâches que l’on peut définir quels agents peuvent être assignés ou non."
L'esprit du M.O est donc qu'un agent est assigné selon le contenu de ses tâches, et non qu'on 
attribue de manière arbitraire n'importe quelle tâche à un agent assigné. 

Nous souhaiterions que vous poursuiviez la réflexion concernant la chaîne de décision et les 
acteurs de la production SPB en cas de non-assignation des postes de prévision sans impact 
sur le PAC.


