
Compte-rendu Solidaires-Météo/SNITM FO du CTSSNE du 07 Octobre 2019

Représentants  de  l’Administration :  Sébastien  Chêne  DIRNE/D,  Gilles  Gallet  DIRNE/DA,
Emmanuel Félix TTI/D et ADM/D par intérim. 
Guillaume Leleu Previ/D est présent comme expert pour les points concernant la prévision.

Représentants du personnel : Jérôme Sauvage, Cédric Kippeurt et Pierre-Luc Payet pour SNITM-
FO, Olivier Jacques pour Solidaires.

1. L’ordre du jour est approuvé.

2. Les procès-verbaux des CTSSNE des 09 Avril et 13 Juin 2019 sont approuvés.

3. Organisation de la Prévision-Conseil au sein de la DIRNE :
Les PC de Champagne-Ardenne sont rattachés à Prévi depuis le 1/10 et il n'y a plus de service MPF.
Pour  la  VH  2019-2020  l'administration  décide  l'organisation  suivante qui  comptera  1  poste
supplémentaire au Pôle Lorraine ainsi qu’au CM de Besançon par rapport à l’organisation estivale.

Pôle Lorraine : 3 postes PC pour les 6 départements de Lorraine et Alsace (10 agents)
CM Besançon : 2 postes PC pour les 4 départements de Franche-Comté (6 agents)
Prévi : 2 postes PC pour Zone de défense Est (3 agents) et Champagne-Ardenne (5 agents)
3 agents PAR peuvent effectuer des VMR PCZE
2 agents PCZE peuvent effectuer des VMR PC Alsace
1 agent PAR peut effectuer des VMR PC Franche-Comté
3 agents PC Champagne-Ardenne pourront effectuer des VMR PCZE à partir de décembre
certains CPR sont d'accord pour faire des vacations PAR  

Les OS font remonter que la situation risque d'être tendue en raison des temps partiels et de congés
maladie qui peuvent se prolonger. En outre 3 agents sont admissibles au concours IT-PRO.
L'administration répond que tout est mis en œuvre au niveau régional pour que tout se passe bien
pour la prochaine VH. En cas de difficulté, la DSR pourra être sollicitée pour palier aux sous-
effectifs.
On s'achemine vers de gros problèmes d'effectifs pour la VH 2020-2021, l'administration envisage
déjà l'automatisation.

4. Evolution du périmètre de la DIRNE :
L’intégration de la Champagne-Ardenne à la DIRNE est effective depuis le 01 Octobre 2019, celui
de la Bourgogne interviendra en 2021.
Les 5 agents exerçant  des fonctions PC sont rattachés à DIRNE/Prévi, les 3 autres agents à DIRNE/
EC.
Des outils collaboratifs (DX80, Webcams, Bluejeans…) ont ou vont être déployés dans les centres
pour favoriser les échanges avec leurs services de rattachement. Les responsables de ces derniers
seront amenés à leur rendre visite régulièrement.
D’après l’administration, ces agents ne sont pas considérés comme des travailleurs à distance au
sens statutaire. 
Les OS espèrent que les outils collaboratifs seront à la hauteur et déployés dans les temps. Il faut
que MF ne se lance pas dans la précipitation et se donne les moyens d’être à la hauteur pour que le
travail à distance/travail en étoile soit une réussite.
Concernant l’encadrement, le rapprochement se fait à effectif constant, ce qui implique une charge
de travail qui n’est pas compensée.



5. Action publique 2022 :
5.1 : Météo Conseil :
L'administration a tranché pour 16 MC DIRNE.
Les OS demandent à ce que les agents travaillant à 100 % pour MFS (Météo France Sports) soient
considérés en surnombre par rapport aux 16 MC prévus pour la DIRNE.

Dans le cadre national, le régime de travail des futurs MC (vacations, renforts, astreintes…) est
confirmé. 
Le poste MC se partagera entre des vacations de renfort CPR (12h), de production conseil (10h ou
moins) et de bureau (études, missions...). Les missions de représentations de Météo France auprès
des institutionnels seront l’un des aspects importants de ce nouveau poste. Des formations sont
envisagées dans le courant de l'année 2020.

Les OS rappellent leur opposition à AP2022, en particulier  la nouvelle organisation prévue qui
mélange différents régimes de travail (vacations postées, horaires de bureau, astreintes).
Cette  organisation  est  néfaste  pour  la  vie  personnelle  des  agents  et  complique  grandement
l’organisation du service.  Les OS posent la question de la compatibilité du travail de nuit dans
certains  CM  qui  ne  possèdent  pas  les  équipements  nécessaires  (infrastructures,  mobiliers,
sécurité…).

Un groupe de travail sur la revalorisation du travail de nuit sera initié en 2020.
Les OS rappellent que cette revalorisation est une revendication de longue date et espèrent qu’il en
sortira quelque chose de réellement significatif pour les agents.

5.2 : CSP assistant de prévention :
Un CSP Assistants prévention va être crée et armé de 9 ETP qui occuperont cette fonction à 100 %.
Ces postes seront éligibles au travail à distance.
Le  fonctionnement  du  CSP s’appuiera  sur  une  double  répartition  des  agents :  une  répartition
géographique avec un territoire défini et une répartition fonctionnelle avec un référent par métier.
Les OS estiment que la centralisation des assistants de prévention en CSP n’est pas une bonne chose
dans le contexte des restructurations permanentes qui sont en cours.

5.3 : AERO Evolution de Bâle-Mulhouse :
Le CRA de Bâle Mulhouse perd un poste permanent d’ici 2022 soit une diminution de moitié des
effectifs actuels.
Aucune mobilité géographique ne sera imposée aux agents qui ne seront pas affectés au CRA de
Bâle Mulhouse. Ces agents seront amenés à travailler à distance pour d’autres CRA ou pour des
missions aéronautiques et seront affectés au CRAxx. Les OS demandent comment vont s'opérer les
choix et font remonter les préoccupations des agents dont certains ont déjà subi des restructurations.
Les OS sont opposées à la suppression d’un poste au CRA de Bâle. Créer un poste CRAxx est
anxiogène pour les 7 agents en surnombre qui y seront affectés. 
Il n'est pas envisagé de faire des métiers autres que l'AERO à Bâle.
DIRNE/D et DSM/Aéro/D rencontrent les agents de Bâle Mulhouse le 11 Octobre.

6. Loi de transformation de la fonction publique :
L’administration présente les principaux points de cette nouvelle loi du 06 Août 2019.
Les évolutions les plus importantes concernent la fusion des CT et CHSCT et création du CSA
(Comité Social d’Administration), ainsi que la disparition des CAP sous leur forme actuelle.
Les modalités d’application de cette loi à l’établissement ne sont pas encore précisément connues.
Les CTSS et CHSCT continuent d’exister jusqu’au prochain renouvellement général des instances
prévu en 2022, mais l’administration se garde le droit d’anticiper cette échéance…
En revanche, la disparition des CAP doit intervenir dès le printemps 2020.



7. JRTT fixes :
Les 3 jours retenus par les agents pour 2020 sont : 22/05, 13/07 et 24/12.
Une réflexion est en cours au niveau national afin d’harmoniser ces JRTT fixes, auquel cas les 3
jours précédemment retenus pourraient changer.
Les OS sont opposées à cette harmonisation, compte tenu des spécificités locales.

8. Suivi des dérogations à l'instruction ARTT :
Un dépassement de 10 minutes relevé lors d’une visite des postes RCE.

9. Etat des bilans horaires au 08 septembre 2019 :
Ces bilans sont globalement équilibrés, on note quelques dépassements plus importants (positifs ou
négatifs) qui sont amenés à se rééquilibrer.

10 . Date du prochain CTSSNE :
La date retenue est fixée au mardi 07 Avril 2019, repli éventuel le jeudi 09 Avril 2019.


