
COMPTE-RENDU SOLIDAIRES-METEO DU CTSS-OUEST DU 27 NOVEMBRE 2018

La séance débute à 09h30, la liste des participants ayant été validée. 3 experts sont requis à la demande des représen -
tants du personnels. Le secrétariat-adjoint est assuré par FO. Le représentant  Solidaires lit une première déclaration li-
minaire en séance : 

« Concernant les 423 postes requalifiés au national, la direction envisage (sous réserve de l’accord des tutelles) la requalification 
pour tous les postes de prévision (aéro, marine, média, nivologues, previ outre-mer), pour les postes d’ingénieurs commerciaux pour 
ce qui concerne plus spécifiquement les Dirs. Surtout, aucun poste TSI n’est proposé en requalification. Ceci est d’autant moins 
explicable que les postes de maintenance en région sont proposés comme possibilité de reconversion pour les prévis conseils en 
centre. Par ailleurs les fonctions spécifiques qui incombent aux maintenances en région font appel a de multiples compétences et 
autres qualifications sans autre exemple sur d’autres postes. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de l’aigreur et du 
désengagement de certains collègues.

Pour FO et Solidaires-Météo, l’important reste que l’ensemble des agents, quel que soit leur poste, puissent obtenir une promotion et
non que leurs postes soient requalifiés sans jamais obtenir la promotion. »

Approbation du Procès-verbal du CTSS du 17 mai 2018
Pas de remarques particulières, Solidaires rapelle que toutes les habilitations ne sont pas encore entrées dans SITERH.

Suivi des actions dans le cadre du CTSS
• Organiser un travail participatif sur l’organisation de la production aéronautique : cette action échappe à la 

DIRO, ce point est repris par DSM pas avant 2019. La DIRO est quand même partie prenante et vigilante sur le 
sujet, sensible s’il en est.

• Marché nettoyage : Examiner la possibilité d’ajouter un critère d’éthique au futur marché de nettoyage : 
prochain marché en 2021 par direction centrale des achats → une réflexion est en cours compte tenu que les 
sites ne seront plus fonctionnellement sous la DIRO. A priori, tout ce qui relève de la logistique sera DIRO. 
L’action reste en cours.

• Télétravail :  pas de besoins particuliers remontés, mais point important, et à suivre pour les futurs CSP.

• Référent Libre Office DIRO : un référent DIRO est identifié (Nadine Noël). Licences Microsoft Office : 3 prévues
par DIR mais une demande de 6 licences a été faite pour la DIRO (6+3 ou 6 dont les 3, en discussion…).

• Le doublement des points pour l’assistant commercial de Cherbourg est acté par la direction.

Budget   
• Missions : maîtrise du suivi par la DIRO mais le suivi et le remboursement des dépenses sera assuré par les

services centraux (DG). Un outil est en cours de test pour interfaçage entre les services.
• Les formations seront gérées en central par le CSP Formation. Cela inclut les arbitrages : on risque de ce fait

de perdre la main sur certaines formations, d’autant que les budgets seront bridés par les PFA. Pas très cohé-
rent avec le plan de formation  ambitieux (reconversions, etc.) de la DG !

• Missions : on pourrait également perdre la main sur les missions (arbitrages DG), selon DIRO/D.
• Solidaires demande ce qu’il en sera pour les formateurs qui interviennent en extérieur (route par exemple :

gestion des convocations , des attestations de formation...). Peu d‘éléments de réponse à l’heure actuelle.
Certaines formations passeront certainement par des marchés (nationaux).

Formation
• Bilan 2018 fait. La catégorie «B2RC» correspond à une habilitation électrique.
• Formation VVS : le ressenti des agents d'Angers sur cette formation est que ce n'est pas une véritable forma-

tion métier. Ils proposent qu'un échange soit fait avec les agents de Nantes régulièrement (avant les confé-
rences marines par exemple) pour s'enrichir sur ce sujet, et de se créer une boite à outils commune utile.
L'atelier VVS est jugé insuffisant (est-ce vraiment une formation d’ailleurs?). Il faut une relation plus systéma-
tique avec les collègues de Nantes.



• Solidaires trouve qu’il est désolant que ce soient les agents qui soient obligés de proposer des solutions pour
la compétence VVS, alors que cela a déjà été mis entre les mains des chefs de services locaux, et qu'il ne se
passe rien. Il manque un certain management à un niveau supérieur pour organiser les retours, pointer les
manques suite à ces formations. DIRO/D trouve bizarre que cela remonte par un CTSS, mais vu le manque de
réactivité, avait-on le choix ?

• A la remarque des représentants du personnel rappelant que certains centres ont quand même une proximité
« métier » et géographique plus grande avec la mer, DIRO/DA rappelle que Toulouse fait bien de la prévision
Marine !!

• Les représentants du personnel font remarquer que les tutorats (tuteurs et tutorés) ne sont pas comptabilisés
dans les formations.

• Dans le document fourni en début de séance un 4ème axe apparaît : cadre AP2022 et impact sur la formation
permanente.

• Formation pour la reconversion : il faudra de vraies structures dédiées (montage de dossier, étude de dossier,
voire intervention d'une boite extérieure pour monter le dossier).

• 233000€ supplémentaires de budget formation sont alloués pour AP2022. Relativisons : ça ne représente
quand même que 80 € par personne, à mettre en regard des ambitions affichées ! (budget national formation
= 990000 € environ).

• Envisager une formation H0B0 (habilitation électrique bas niveau) pour les permanents et semi-permanent et
des agents de la clim qui contrôlent les volets de la salle Hélios.

TROED 2022
LE gros sujet de ce CTSS, le plus discuté. La DG présente désormais le TROED à la cible : plus de TROED à l'année. La
cible 2022 en effectif rattaché à la DIRO est présenté en séance : 42 ETP  (36 ETP au CMIRO) !
Au niveau national, cela donnerait pour l’horizon 2022 : 1150 ITM, 341 TSM, 237 TSI , 133 IPEF + qq centaines d’admi -
nistratifs et ouvriers d’Etat (moins, voire nettement moins de 500) → Les représentants du personnel font remarquer
qu’on est en-dessous des 2500 envisagés. Certains points sont passés en revue : 

• Brest : pourquoi Brest a une identité propre dans la présentation du TROED de la région ? 
• Référent armée : il ne sera pas remplacé s'il part, dixit DIRO/D. Jusque 2022, il sera cependant maintenu (donc

remplacé s’il part avant 2022).
• CRA : Pas de documents officiel pour l'instant sur la cible TROED des centres aéro (Nantes, et Rennes..) →

jusque 2022, deux CRA seront cependant maintenus sur Rennes et Nantes. Chaque CRA aura un chef identifié.
Cette nouvelle organisation fera l’objet d’une CAP (printemps 2020, après la VH).

• Le TROED-cible 2022 pour la DIRO ne laisse plus apparaître que 3 TSM (les agents support TTI de proximité).
Outre le fait que ce soit discriminatoire, ils devraient être «requalifiables». La direction accepte le principe de
remplacer TSM par ITM/TSM.

• A la question de la disparition du poste de responsable qualité (RQER), la direction élude et décrète ce mot
magnifique : «la qualité, c’est l’affaire de tous» !

• Météo-Conseil  :  la bascule se fera en 2021 (lié au projet Omega).  La cible de 13 agents par DIR est une
moyenne et pourra varier (en plus ou en moins) selon les DIRs et la charge. Solidaires demande comment sera
géré le surplus de candidats sur les postes disponibles, et quels seront les horaires de ce futur poste, toujours
non définis à ce jour (ça n’aide pas à se positionner). DIR/D précise que les fiches de postes seront prêtes dé -
but 2019, pour un positionnement à la CAP d’automne 2019. Il y aura de l’astreinte sur ces postes, c’est quasi-
certain...

• Rattachement région Centre à la DIRO : début VH 2019/2020. Pour la Haute-Normandie, ce sera au début de
la VH 2020/2021. Solidaires rappelle que ces rattachements n’entraîneront pas forcément le rattachement des
personnels : ces derniers seront libres de postuler sur la météo-conseil d’une autre DIR (DIRIC par exemple),
en travail à distance...

• Enfin, question corollaire : est-ce encore logique d’avoir un IPEF  pour diriger 30 ou 40 personnes en DIR ? 

Requalification
• DIRO/D : "pas forcément d’accord des tutelles puisque MF prendrait en charge cette réorganisation". Quid des

budgets ? FO demande à ce que le traitement des agents ITPRO ou promus par liste d’aptitude (prérequis : 8
ans en tant que CT10 ou CT11 ) soit le même en CAP.

• La direction reconnaît qu’il pourrait y avoir une réorientation de l'examen IT Pro, qui jusqu'à présent était très
orienté "management", et qui pourrait redevenir plus "technique".

• Nous insistons sur la « non-requalification » injustifiée des agents TSI des équipes MIR, dont le travail très par -
ticulier est essentiel à MF (Le PDG l'a lui-même reconnu ). Idem pour les TTIs, eux  aussi «oubliés» (cf supra).

• Pourquoi n’aurait-on pas pu sauter le pas et requalifier tout le monde ? Chez les administratifs, noue deman-
dons que les agents de catégorie C soit requalifiés en catégorie B.



Réorganisation des fonctions commerciales
3 agents sont concernés à la DIRO. Ils seront reclassés en CSP ou sur des tâches de lien avec la production. Mise en
place en janvier 2019. Une CAP « de régularisation » se tiendra, après... 

CSP MPF
• Pour la DIRO : les agents seraient «pré-fléchés» sur la partie Instruction et Configuration des Productions (ICP), pour

une mise en place en septembre 2019.
• Les futures divisions seront dirigées par un D et DA.
• Pour la transition avec la mise en place de Métronome, 10 personnes en surnombre.
• "Manque environ 9 ETP par rapport à l'organisation idéale évaluée en juillet 2018" : pas de réponse de la direction

sur cette problématique. La direction s'engage à répondre rapidement (venue de DSM à Rennes).
• Des agents auraient demandé le report de la mise en place de cette réorganisation après la VH 2019/2020. La direc -

tion n'est pas au courant, en tout cas la demande ne semble pas avoir été faite à la DIRO.
• Rencontre entre DSM et MPF +  Etudes demain mercredi (et avec les agents de ces services).

Contrats de services
• Contrats entre la DG et DIRO/D.
• A terme, on aura en DIR des D, DA et "Support D". Ces derniers seront les référents pour les aspects techniques des

marchés passés au niveau national.
• Quid des responsables RH dans les compositions CT et CHS ?.

Déclaration liminaire n°2 lue en séance :demande d’une information collective sur AP2022,
« Depuis plusieurs semaines, les informations liées à AP2022 font l’objet de bruits de couloir.
Les représentants du personnel de la région Ouest demandent donc à ce que soit organisée une présentation collective d’AP2022
pour tous les agents de la région Ouest. Cette présentation devra notamment permettre d’avoir un état des lieux :
- des réorganisations fonctionnelles prévues avec leurs impacts dans la région,
- des mesures d’accompagnement prévues et de leur déclinaison en région,
- des impacts pour les postes en région.
Nous souhaitons que cette présentation soit suivie d’un temps d’échanges et qu’elle ait lieu au plus vite. »

• La direction répond qu’elle n'est pas contre, elle proposera quelque chose en janvier 2019.

Télétravail
• 15 agents sont en télétravail, tous type confondus. Les personnels de Caen, Cherbourg et Vannes manquaient dans

le bilan 2018. Ils devraient être à priori intégrés.
• Nous rappelons les problèmes techniques régulièrement rencontrés par certains télétravailleurs, particulièrement

sensibles sur les sites non équipés de MLPS. DIRO/D s’engage à instruire cela auprès de la DSI...

Clôture de la séance à 16h00. Le prochain CTSS/O se tiendra aux alentours de février 2019.

En guise de conclusion, Solidaires ne peut que rappeler tout le mal-être et la démotivation en-
gendrés par ces désorganisations successives, mal-être qui pour l’instant s’exprime encore vers
les  représentants  du personnel,  représentant  pour  certain.e.s  collègues  une  sorte  de  « sou-
pape » de sécurité. 

Mais pour combien de temps ? Cela ne tiendra pas indéfiniment, et cela ne suffit plus désormais
à empêcher la tension de monter !
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