
Compte rendu du CTSGS DG/Commerce du 19 novembre 2021

Le comité s’est réuni sous la présidence de Mme Debar 
Siégeait pour Solidaires-Météo : Philippe Hérault (D2C/CRC) 

1. Approbation de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé 
Ajout de questions diverses :
-gestion de l’astreinte DIRCOM/Presse (CGT)
-point sur la présence Météo-France à la Cité de l’Espace (CGT)
-service Affaires juridiques de la D2C (FO)
-bascule du site internet Espaces services D2C (CFDT)

2. Désignation du secrétaire : FO

Pas d’approbation du compte rendu du précédent CT car celui-ci n’est pas prêt. La réunion 
précédente date pourtant du 8 avril !

Les PV des précédents CT ne sont pas disponibles car les plus récents ne sont pas publiés par la 
Direction. Il n’y a pas d’obligation réglementaire de publication mais pas d’opposition de DRH/D 
sur le sujet. A suivre donc...

3. Suivi des actions

Au précédent CT il était annoncé que nous traiterions du TROED 2022.

Ce point n’a pas pu être traité car pour DRH/D le TROED 2022 doit d’abord être présenté et discuté
en CTEP qui se réunira le 14/12. Il n’était donc pas possible de nous le présenter avant pour le 
périmètre DG/Commerce.
Protestation unanime des représentants syndicaux qui déplorent que l’instance locale ne 
puisse pas être consultée en amont du CTEP car après il sera trop tard, les décisions seront 
prises.

DRH/D s’engage à faire une communication TROED avant la fin de l’année mais ça ne remplacera 
pas une discussion en CT !

4. points DIRCOM :

4.1-Information sur le poste de Chargé/Chargée de communication interne
La création de ce poste vise à renforcer l’équipe en raison entre autres du projet de refonte de 
l’Intramet. Ce poste à été ouvert à l’automne pour être pourvu au 01/01/2022
C’est de nouveau un transfert de poste suite à un départ non remplacé.

4.2-  Cité de l’Espace à Toulouse (point CGT)      :  
Depuis le 01/09/21 un seul technicien en poste et souhaitant partir.
Il a été décidé de poursuivre le partenariat avec la Cité de l’Espace mais en limitant les 
interventions Météo-France à des évènements (comme la nuit des chercheurs) ou à l’organisation de
conférences ou de débats. L’animation du stand au quotidien sera assurée par des médiateurs de la 
Cité de l’Espace

4.3-Astreinte DIRCOM/Presse (point CGT)      :  



Ce sujet revient régulièrement à l’ordre du jour que ce soit en CT ou en CHS car l’astreinte est 
répartie sur 3 personnes avec une charge de travail importante (les réseaux sociaux sont 
chronophages) et des difficultés de récupération des heures travaillées. La véritable solution serait 
de répartir sur 4 personnes ces astreintes.
DIRCOM/D assure que les nouveaux contrats signés comportent une mention de l’astreinte et été 
significativement réévalués .
Mais le problème n’est pas réglé et reviendra certainement en discussion.

Pus généralement le TROED de la DIRCOM va passer de 50 fin 2021 à 46 fin 2022.
Une statégie pluriannuelle sera présentée en 2022, certains services comme la DOC seront 
impactés.

Sur tous ces sujets les réponses de DIRCOM/D furent souvent imprécises. 

5. points D2C

5.1-Réaffectation du poste (vacant) d’adjoint au département Marketing à l’équipe DMN 
(Marketing numérique) de ce même département (D2C)

Le périmètre de travail l’équipe DMN (Data et Marketing Numérique) s’est élargi car c’est un 
domaine en pleine croissance et un marché en évolution rapide. La refonte des sites internet, la mise
en place du portail API (pour Interface de programmation Applicative), l’appli et bien d’autres 
sujets ont entraîné une surcharge de travail.
La solution proposée par D2C/D est de transformer le poste de DM/DA actuellement en poste de 
chef de projet numérique au sein de la division DM.

Quelle répartition des tâches du poste DM/DA ?
D2C/D indique que cette charge de travail sera répartie entre certains chefs de marchés et la 
direction de D2C pour la partie partenariat et la responsable kiosque pour la partie veille.

La CFDT fait remonter des inquiétudes sur la charge de travail de toutes les équipes de la D2C et en
particulier des chefs de marché qui connaissent un important renouvellement cette année.

D2C/D répond que la réorganisation de la D2C en 2022 précisera la répartition du travail et que la 
concertation se poursuit quant à cette réorganisation.

Solution proposée par Solidaires Météo : augmenter les effectifs !

Mme Debar rappelle le suivi de la D2C par le CHS DG/Commerce et les actions d’écoute prévues.

5.2-nouveau site internet Espace services et alerte sur le CRC (point CFDT)

De retards en reports, la mise en ligne du nouveau site commercial Espaces services qui était prévue
en mars puis en juin puis en juillet puis en octobre était programmée début décembre.

Cette date inquiétait fortement l’équipe du CRC (Centre de Relation Clients) car cette période est 
déjà très chargée et correspond aussi à la fin de gestion et le nouveau site n’avait pas pu être testé 
par les agents dans sa version corrigée
Cette inquiétude s’est traduite par un signalement en CHS DG/Commerce le 3 novembre.



Suite à une concertation de D2C/D avec le CRC, avec l’équipe projet et avec la DG, la mise en 
ligne du nouveau site commercial est reportée à la mi-mars 2022. Ce report permettra d’assurer une 
meilleure formation de l’équipe et de compléter les tests avant mise en ligne.
Cette décision satisfait Les agents du CRC.

5.3-service juridique D2C
Seulement 2 agents au lieu de 3, forte charge de travail.
Il faut repréciser les relations de travail et de coopération avec le service juridique SG/AJ, mais la 
question d’une centralisation du service juridique n’est pas d’actualité.

6. point DAP Direction des Achats Publics
Fusion des départements « Marchés de travaux » et « Technique, réseau et 
logistique » de la direction des achats publics (SG/FI/DAP) et transfert d’un poste à la 
Direction de la logistique et du patrimoine.

Le département Travaux comprenait 3 agents répartis sur 3 sites. Suite à des difficultés de 
fonctionnement, il a été décidé, en accord avec les agents, de rattacher le chef de département à la 
DLP (Direction Logistique et Patrimoine) et les 2 autres agents à l’équipe TRL (Technique, Réseaux
et Logistique de la DAP à Toulouse.
Suite à cette évolution, la DAP ne compte plus que 3 départements.

En fin de réunion :

Rappel de l’engagement de l’envoi par DRH/D du TROED 2022 du périmètre du CT avant fin 
décembre.

Dates des prochaines réunions du CTSGS D2C/Commerce : 3 février et 10 novembre


