
Intersyndicale Météo Centre-Est CGT-FO-SOLIDAIRES

Informations sur la réunion du CHSCT Centre-Est du 01/10/2019

Présents     :  
D, DA et ADM/D,
Assistant de prévention, assistante sociale, infirmière, médecins de prévention,
Syndicats  CGT,  FO  et  SOLIDAIRES  (La  CFDT,  qui  a  pourtant  obtenu  1  siège  lors  des  élections
professionnelles de décembre 2018, n’était pas représentée).

Ordre du jour     :  

1/ Approbation de l’ordre du jour proposé avec, à la demande des représentants du personnel, l’ ajout
d’un point sur le travail à distance et d’un point sur la prévision en DIRCE pour cet hiver.

2/ Suivi des actions :

*Bilan social annuel DIRCE : il n’y a plus personne pour le faire.
*Mise à jour des fiches d’exposition : à faire pour chaque poste de travail.
*Visite de sites en 2019 : Grenoble(MIR38+CM) fait en mars (problème du quai de déchargement pour la
MIR38).  Radar du Moucherotte  prévu le 02/10, Bourg-St-Maurice et  Chambéry (DDT+Technolac)  à
prévoir.
*Parking du CMIR : 1 des 2 places « handicapés » sera supprimée ; le garage à vélo sera agrandi et
sécurisé.
* Réaménagement des locaux à Clermont pour agrandir la MIR63 et octroyer un bureau à chaque  agent
en travail à distance : travaux prévus pour 2020.  
*Suite de l’action nationale sur l’évaluation des impacts des réorganisations sur la santé et les conditions
de travail  des agents à Météo-France :  2 expertises sont en cours :  une sur les CSP administratifs  et
l’autre sur la réorganisation de la prévi.
*Accès du service médico-social à l’Intramet de Météo-France : demande de calculette refusée par la
DG.  Un  site  FTP est  mis  à  disposition  du  médecin-chef  de  la  DGAC qui  est  censé  renvoyer  les
informations aux services en régions. De plus, le service médico-social ne reçoit pas encore toutes les
informations sur les agents (départs, arrivées, congés maladie, …) ce qui est préjudiciable à son travail de
suivi.

3/ Examen des registres SST (Santé et Sécurité au Travail) :

*Mâcon :
Absence de ventilation naturelle ou forcée dans le CM. La solution d’ouvrir la fenêtre n’est pas toujours
valable (pluie, vent, …). Prévoir une visite du CM.
Demande  de  confirmation  de  l’entretien  régulier  de  la  climatisation :  confirmation  en  séance  par  la
direction.

*Bron :
Manque de ventilateurs pendant les canicules de cet été. En 2020 : prévoir d’acheter des ventilateurs
avant l’été pour que chaque bureau soit équipé.
A la cuisine, l’eau du robinet est parfois de couleur marron. Les agents s’interrogent sur sa potabilité
même quand elle est de couleur normale. Faire venir un plombier pour vérifier l’état des canalisations qui
appartiennent à MF. Demander à ADL et/ou à la mairie d’être prévenu en cas de travaux sur le réseau
d’eau potable.



*Grenoble :
Fortes chaleurs dans les locaux cet été comme chaque année. Achat d’un climatiseur en juillet pour la
salle d’exploitation, mais rien pour les bureaux du chef et de l’adjoint. Prévoir l’achat de climatiseur pour
ces bureaux avant l’été prochain.
Un plan d’isolation des bâtiments anciens comme Grenoble est à l’étude au niveau national, mais sa
réalisation va prendre des années.

*St-Exupéry :
Fortes chaleurs dans les locaux cet été. Les travaux de rénovation de la climatisation se sont achevés le
dernier jour de la canicule de juillet.
Pénibilité du travail de nuit : encore accrue à partir du 01/10 avec la fermeture de l’aéro à Clermont et le
transfert à St-Ex des tâches de fin de nuit. Aucune amélioration de la reconnaissance de la pénibilité
(meilleure bonification des nuits, départ en retraite anticipé) alors que la direction sait que le travail de
nuit est néfaste pour la santé. Dans ce contexte, l’encadrement doit veiller à une bonne répartition des
vacations de nuit entre les agents.

4/ Examen des accidents de service :
1 accident d’un agent qui s’est blessé à la tête avec la serrure du hayon du Trafic.
Suite à cet accident, une fiche-réflexe a été rédigée pour savoir que faire en cas d’accident de service ou
de trajet. 
Le CHSCT/CE décide que cette fiche ainsi que les formulaires officiels seront mis dans chaque véhicule
de service et dans chaque centre.

5/ Réorganisations liées à AP2022 :

Après le rattachement de MPF et Etudes à Toulouse au 1er septembre 2019 :
-Rattachement des MIR à la DSO en janvier 2020, et de Lyon-St-Ex à DSM/Aéro en mai 2020.
-Création des divisions « Support » de 2020 à 2021 et « Services » en 2021.

Rappel : présentation de l’ICP par DSR+DRH à Bron le 11/10 (en visio pour les CM).

a/ Division « Services » (= Prévision-Clim) :
Effectif : 1 chef, 1 adjoint, 9CPR et 19MC. Un 2ème poste d’adjoint pourrait être créé mais au détriment
des CPR ou des MC.
Les représentants du personnel dénoncent une fois de plus les conditions de travail des futurs Météo-
Conseil avec des compétences exigées en prévision et en climatologie, et des rythmes de travail multiples
(HB, SP et astreintes de we et de nuit).
La fiche de poste du MC doit être précisée : poste ITM et TSM ; ajouter le montant de  rémunération des
astreintes.
Le médecin de prévention s’étonne que la résistance au stress soit une compétence exigée de niveau 3,
alors que la direction devrait adapter le poste de travail pour limiter les risques.

b/ Division « Support » (=Administration-Logistique-Informatique) :
Effectif : 1 chef, 3Adm-Log et 3Info, tous en HB.
Cette division s’occupera de tous les services basés en DIRCE même ceux rattachés à Toulouse (MPF,
Etudes, MIR, St-Ex).

c/ Montagne-Nivologie :
Effectif : 1 chef, 1 adjoint en SP avec travail à distance possible depuis un centre montagne de la DIRCE
(Chamonix actuellement), et 12 Météo-Conseil Montagne-Nivologie.
Les élus de Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes ayant refusé la centralisation sur Grenoble, la DG a été
obligée de revoir (temporairement?) sa copie et de maintenir les CM de Chamonix, Bourg-St-Maurice et



Briançon. Le 08/10, la nouvelle Pdg se rendra à Grenoble pour visiter le CMAN puis ira à Chambéry
pour rencontrer le préfet. La direction se pose la question de savoir si les postes seront ouverts dans les
CM ou s’ils seront ouverts à Grenoble mais travaillables à distance. 
En attendant que les CM soient ré-armés en personnel, pour cet hiver comme pour les deux précédents,
c’est encore du bricolage pour permettre à MF de remplir sa mission sur les Alpes ; 2 VMR de la DIRSO
viendront en renfort.

d/ CSP « Assistants de prévention » :
Actuellement : 1 AP par DIR mais à temps partiel sur cette fonction.
Au 01/01/2020, la DG met en place un CSP avec des AP à temps plein mais moins nombreux donc
partagés entre DIR. 

7/ Loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique :

Loi importante qui est passée en plein coeur de l’été et qui prévoit entre autres :

-la  suppression des  CAP de  mutations  au 01/01/2020.  La  direction  décidera  désormais  seule  de la
mutation des agents.
-la suppression des CAP de promotion et d’avancement à l’automne 2020.
-la création -à titre expérimental jusqu’en 2025- d’un dispositif de rupture conventionnelle.
-l’élargissement des cas de recours au contrats CDD et CDI.
-la  fusion  des  Comités  Techniques  et  des  CHSCT dès  la  parution  des  décrets  d’application,  et  leur
remplacement par un Comité Social d’Administration (CSA) en 2022.

8/ Plan de prévention contre le harcèlement et la discrimination à Météo-France :

Ce plan est en vigueur depuis le 15/06/2019. Un rappel sera fait sur CENET.

9/ Questions diverses :

a/ Travail à distance :
Les cas de travail à distance se multiplient. Des agents peuvent ainsi travailler dans un même bâtiment
mais pas pour le même service. Quand un agent est absent, il est difficile de savoir s’il est en congé, en
mission ou s’il a eu un accident de trajet. Selon DIRCE/D, c’est au supérieur hiérarchique de s’assurer
que ses agents -à distance ou non- sont bien en poste. Les représentants du personnel souhaiteraient qu’en
plus, un planning de site soit disponible.
Concernant la résidence administrative des travailleurs à distance, il s’agit bien du lieu où ils travaillent et
non du lieu de leur service de rattachement. Ex : Bron, pas Toulouse.

b/ Prévision en DIRCE cet hiver :
Le nombre de CPR n’est plus suffisant pour armer un renfort CPR chaque jour.
Le nombre de PAR n’est plus suffisant pour faire tourner le service H24. Il n’y aura donc peut-être pas de
PAR certains jours.
Le nombre de PC en DIRCE a diminué depuis l’hiver dernier. Quelques productions ont été supprimées,
d’autres ont été re-réparties entre les CM : Bron va assurer la prévi sur les Alpes au moins 1j/semaine,
Clermont va reprendre des productions pour la Vallée du Rhône, et le bulletin pour France 3 Auvergne-
Rhône-Alpes sera fait par … Limoges ! Le bricolage continue donc.
En cas de difficultés, DIRCE/D rappelle qu’il existe des listes de priorité des tâches et que les agents ne
doivent pas hésiter à les appliquer.

Prochaine réunion du CHSCT/CE : en février ou mars 2020 (date à préciser ultérieurement).


