
DIRSO : CTSS SO du 03/11/2016 

Présents :

administration : G.Hello - N.Bleuze - I.Donet (future DIRSO/D)

représentants du personnel : Solidaires : D.Rascle - P.Chartier - C.Pomares - CGT : P.Estecondo - FO : 
J.Laubary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour est le suivant :

1. Suivi des actions décidées en CTSS SO

2.TROED, primes informatiques, postes CUT, ITS fonctionnelle

3.Bilan CHSCT-SO

4.JRTT 2017

5.Fonctionnement :

a. Suivi des bilans

b. Fonctionnement des centres

c. Besoins et ressources

d. Point montagne-nivo et aéro

6. Point d’information sur la mission relative de l’évolution de l’organisation à la DIRSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suivi des actions décidées en CTSS SO

La plupart des actions ont été réalisées.  Une remarque est faite par les représentants du personnel 
pour que le portail du CMIR soit réparée plus efficacement (suite pannes répétées). D’autre part, une
action pour végétaliser les façades et le toit est à étudier pour un meilleur confort de travail.  

---------------------------------------------------------

2.TROED, primes informatiques, postes CUT, ITS fonctionnelle

En tenant compte de la baisse du nombre de PAR en raison du passage à 2 DPA, la baisse d’effectif 
est proche de 10%. Ce tableau TROED 2017 représente l’effectif cible qui a été fixé par la Direction 
dans le cadre de la restructuration.

De nombreuses interrogations sont portées à la connaissance de DIRSO/D : 

Qui prendra en charge les tâches des chefs de centre voués à disparaitre ?



Comment expliquer aux administratifs qu’on peut baisser leur nombre de 15 à 9 ?

Pourquoi armer les centres avec le même nombre de Prévi-Conseil alors qu’il y a de fortes disparités 
en charge de travail ?

Le fonctionnement en « étoile » devient pour notre Direction la recette miracle qui va résoudre tous 
ces problèmes.  On nous vante la généralisation des mutualisations dans tous les secteurs. De 
nouveaux métiers vont rapidement apparaitre comme les spécialistes en prévision fine sur 20 
départements....

Il faut aussi avoir une attention particulière pour les agents qui ont tenu un poste pendant de 
longues années et qui voient celui-ci disparaitre brusquement. 

Pas de remarques particulières concernant les autres points. DIRSO/D indique qu’un travail de pesée 
des postes Techniciens est en cours concernant l’accession en catégorie IT.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Bilan CHSCT-SO

Le document présenté est une synthèse de l’année 2016 : réunions, visites de sites, formations. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.JRTT 2017

26 mai, 14 août et 26 décembre ont été les dates choisies par la DIRSO après consultation auprès des
agents.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fonctionnement :

a. Suivi des bilans  b. Fonctionnement des centres  c. Besoins et ressources

Les représentants du personnel indiquent qu’en plus des bilans globaux par centre, une 
attention particulière doit être portée sur les disparités entre agents au sein d’un même service, ainsi
que les variations saisonnières pour maintenir un rythme de travail correct (éviter le yoyo des bilans).

Il est à noter que nous pouvons identifier certains centres où le manque de personnel est 
notable et que l’affectation d’agents serait logique pour assurer la continuité du service. 
Malheureusement, la Direction reste figée dans ses cibles technocratiques et préfère parler de 
renforts d’autres centres (avec un besoin qui va devenir de plus en plus fréquent).

d. Point montagne-nivo et aéro

Ces 2 volets ont été traités en CTSS spéciaux avec de nouveaux documents. Pour rappel, il a 
été convenu que le centre de Limoges suspend ses activités de CRA jusqu’à l’été 2017 au plus tard en 
raison d’une charge de travail importante en viabilité hivernale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vote n° 1 sur la validation du document d’organisation de l’aéronautique à la DIRSO     : 

5 abstentions (1 FO- 1 CGT – 3 SOLIDAIRES - malgré cette fermeture temporaire, non 
souhaitée par les représentants du personnel en raison du manque d’effectif, on note une bonne 
entente entre prévisionnistes aéronautiques de la DIRSO pour trouver le meilleur compromis et 
surtout un sauvetage du CRA87 dont la fermeture totale était programmée ).  

Vote n° 2 sur la fiche de poste «     Prévisionniste Conseil Nivologue à Tarbes     »     :

5 POUR (1 FO- 1 CGT – 3 SOLIDAIRES -les créations de postes deviennent tellement rares !)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Point d’information sur la mission relative de l’évolution de l’organisation à la DIRSO

Les documents sont consultables par tous les agents sur DIRSONET.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si les discussions des précédents CTSS ont permis de faire progresser (légèrement) quelques dossiers 
dans le bon sens, nous notons que nos remarques lors de ce CTSS rebondissaient sur un mur 
bétonné.  Les documents ont été présentés de manière autoritaire sans concertation possible 
(TROED 2017....). La machine administrative continue de tourner froidement.

 

    


