
Compte-rendu intersyndical du 

CTSS de la DESR placé auprès du directeur de la DESR 

réuni avec le CHSCTSS pour le point relatif au COVID 19

-  26 mars 2020  -

Cette double réunion CTSS/CHSCTSS s'est déroulée en période de confinement, tous les 
membres (jusqu'à 42 représentants et experts) y participant en vidéo-conférence.

Après contrôle du quorum dans les deux instances et la désignation de la secrétaire adjointe pour 
le CTSS (CGT-Météo), les informations et débats ont commencé.

L'ordre des points prévus à l'Ordre du Jour a été modifié afin de traiter en priorité le point relatif 
au COVID 19 .

3) Point de situation sur la gestion Covid-19

3a – Point de situation
Marc Pontaud rappelle les principales étapes de ces dernières semaines :

• dès le début mars, la direction de la DESR filtre de façon très stricte les autorisations de 
mission.

• à la mi-mars, à la demande de la Direction Générale de Météo-France, très forte incitation
au télétravail, puis interdiction de venir travailler dans les locaux débouchant sur la 
fermeture des bâtiments de la DESR.

• Délivrance d'autorisations de venue sur le site pour l'équipe SIRES lorsque les 
interventions physiques sur le matériel sont indispensables ainsi que ponctuellement, pour
quelques agents ayant besoin de récupérer du matériel ou d'intervenir dans le cadre de la 
campagne Sofog.

• A ce jour, les agents sont confinés à leur domicile, dans des conditions d'équipements et 
de possibilités de connexion au réseau Météo-France très différentes (une grande partie 
des collègues de la DESR ont restitué leurs calculettes au profit des équipes 
opérationnelles de Météo-France).

• Tous les collègues Météo-France sont en Télé-travail, ou, quand tout télétravail est 
vraiment impossible, en Autorisation d'Absence.



Claire Doubremelle précise que seuls les collègues CNRS qui disposent d'un pc Météo-France et 
d'un accès sécurisé peuvent être considérés en Télé-travail. Les autres sont en Autorisation 
d'Absence : ils doivent alors se tenir à disposition de leur direction et réaliser toute tâche 
professionnelle possible.

Daniel Rossiaud annonce qu'ils vont essayer de trouver un moyen d'accès à Agate (gestion des 
congés CNRS). Pour le côté Pégase, ils reroutent toutes les demandes à la fois sur les listes 
"info_covid19.par@meteo.fr" et "par@meteo.fr" pour les traiter au retour sur site, puisque 
Pégase n'est pas et ne sera pas accessible via un client VPN, du moins pour les « opérateurs » .

Serge Legouis indique que la PDG a demandé que tous les agents de Météo-France puissent avoir
accès au moins au mail. La DSI et SIRES assureront ce déploiement.

La direction est consciente des difficultés liées au contexte (conditions personnelles plus ou 
moins difficiles, inquiétudes par rapport à des proches atteints ou fragiles, travail à distance 
s'avérant plus fatigant qu'en présentiel, etc.). Elle mesure l'importance des liens réguliers au sein 
de la DESR et des équipes.

Le Dr Geneviève Galin indique que beaucoup de mesures ont été prises au niveau de Météo-
France, mais peu par rapport à la DESR, puisque la quasi-totalité des agents est confinée à 
domicile. 

• n'étant d'aucune utilité pour les agents de MF, environ 10 000 masques FFP2 ont été 
ramenés en préfecture, et quelques centaines ont été distribués dans des structures de 
proximité (cabinets médicaux, infirmiers, EHPADs, etc.). 

• en revanche, les masques chirurgicaux ont été conservés pour pouvoir être attribués aux 
collègues obligés de venir sur site (2 masques par jour pour les permanenciers), et 
souffrant de maladies plus traditionnelles (allergies, toux, etc.). Ils sont prescrits par le Dr 
Galin, à la demande des agents.

Côté MF, 184 000 masques FFP2 ont été retrouvés à Trappes et fournis aux préfectures et  les 
masques chirurgicaux trouvés ont été répartis dans les DIRs.

• Des mesures ont été prises dans les espaces de travail commun, les cafés des collègues en 
service permanent : elles sont appliquées à la salle SARA de l'ENM, où se déroulent les 
vacations de DirOP/MAR. Des fiches sont disponibles ou en cours de rédaction 
(« désinfection en début de vacation », « que faire si un collègue est avéré positif au 
coronavirus ? ») .



• à  la demande du représentant de FO, le Dr Galin indique que seuls les corticoïdes et les 
anti-inflammatoires seraient interdits en cas de suspicion de coronavirus. Les collègues 
qui ont un traitement anti-histaminique, en particulier, peuvent le continuer. 

• Les mesures anti RPS (Risques Psycho Sociaux) sont toujours d'actualité. Sur Toulouse, 
l'équipe médico-sociale peut être jointe.

Ainsi que cela a été indiqué dans la lettre quotidienne J10 de la Direction de la DESR, voici les 
coordonnées de cette équipe pluridiciplinaire toulousaine :

◦ Docteur Geneviève GALIN,  médecin référent de Météo-France au 06-87-86-45-33, 
genevieve.galin@meteo.fr 

◦ Mme Nathalie LAY, infirmière au 07-60-92-74-06, lay.nathalie@gmail.com et 
nathalie.lay@meteo.fr 

◦ Mme Alda CUGNIER-DECOUESCON, assistante de service social, référente 
Handicap au 07-64-36-80-95 et  alda.cugnier-decouescon@meteo.fr 

Dispositif particulier mis en œuvre pendant la période de crise : en cas d’absence ou 
d’empêchement d’un de vos correspondants habituel, l’équipe médico psycho sociale du centre 
de Toulouse, précitée peut être sollicitée directement.

Rappelons également qu’ un numéro vert, le 0-800-30-10-52 vous met en relation 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, avec un ou une psychologue pour vous écouter et vous apporter des conseils en 
cas de détresse morale. Cette écoute reste bien entendu confidentielle et anonyme.

Emmanuelle BIORET, la psychologue clinicienne du centre de Toulouse peut également répondre
à vos appels tous les mardis et les lundis des semaines paires.

Le Dr Galin rappelle que le confinement pèse et angoisse les agents et qu'il ne faut pas hésiter à 
donner toutes les coordonnées du service médico-social à ceux d'entre nous qui sont les plus 
anxieux.

Enfin, Nathalie Lay demande que les chefs de service qui signalent le cas d'un de leurs agents, la 
mettent en copie du mail qu'ils adressent au Dr Galin. 

Elle indique que l'ARS et les communes, l'Ordre des médecins ont mis en place des centres de 
consultations spécifiques COVID-19 sur Toulouse et la Haute-Garonne.

Il est  recommandé d'appeler prioritairement son médecin généraliste et de l'informer de ses 
symptômes. Il redirigera vers une consultation dédiée au Coronavirus en cas de suspicion de 
COVID-19. Voir la liste en fichier joint.
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Elle ajoute que des aménagements avaient été réalisés pour des collègues en difficulté avant le 
confinement général. Elle rappelle que les liens mis en œuvre au niveau de la DESR avec tous les
agents sont essentiels pour tous, pour prévenir les cas de RPS.

La représentante CGT remercie les différents acteurs qui permettent de garder le lien 
indispensable entre les collègues, y compris avec ceux qui n'ont pas la possibilité de se connecter 
facilement. Tout d'abord, la direction et les chefs de services qui organisent des réunions et 
informations très régulières, qui ont mis en place les listes de diffusion avec les adresses 
personnelles. Mais aussi les équipes informatiques (DSI et SIRES) qui cherchent à adapter le 
matériel disponible et mettre en œuvre les technologies de travail collaboratif, le plus rapidement 
possible, pour le plus grand nombre, alors qu'elles-mêmes travaillent dans des conditions 
dégradées.

Elle remercie aussi le service médico-social pour tout le travail réalisé ces derniers jours pour 
prendre en compte autant les aspects biologiques de contamination que les RPS, et leur très 
grande disponibilité à toutes.

Le seul bémol est le nom donné à ces listes de diffusion de mails contenant les adresses 
personnelles. Le préfixe choisi par la DSI « info_covid19 » lui semble regrettable car peut être 
ressenti comme agressif voire traumatisant pour les destinataires qui ouvrent leur courrier. Elle 
demande qu'à l'avenir, si d'autres listes du même type doivent être créées, on tienne compte de ce 
côté psychologique pour le choix de ces noms.

Béatrice Josse se joint à ces remerciements. Elle insiste sur le fait que le lien est particulièrement 
apprécié par les personnels non titulaires, thésards et post-docs qui se sentent ainsi beaucoup 
moins isolés.

Par rapport aux risques de RPS, il est demandé à la direction de faire une communication auprès 
des agents qui pourraient culpabiliser de ne pas pouvoir travailler comme ils le souhaiteraient 
(soit car leur travail ne peut absolument pas être réalisé à distance, soit car ils ont des contraintes 
familiales). La direction le fera dès les prochaines lettres quotidiennes.

Mme Danièle GAY s'inquiète de la mise en place d'un PCA  (Plan de Continuité des Activités). 
Marc Pontaud répond qu'ils ont été réalisés à Safire et au Lacy.

Pour ce qui est du reste de la DESR, il s'aligne sur celui de Météo-France.

Marc Pontaud propose de réunir le CHSCTSS de la DESR plus fréquemment, à la demande des 
représentants du personnel ou de l’administration, avec par exemple, un créneau par semaine. 



Cette proposition est acceptée. A noter que le CHSCTSS de la Météopole se réunit tous les jeudi 
après-midi.

3b – Autres conséquences du Covid-19
• Prolongation des CDD

En réponse à une demande de la CGT, la PDG a indiqué par courrier du 21 mars 2020 que
« L'ensemble des contrats arrivant à échéance à court terme vont être prolongés ».

En préalable, Claire Doubremelle explique que tous les non-permanents de la DESR ont 
été mis en Télé-travail. 

Les cas des collègues qui se retrouvent entre deux contrats et dont le 1er doit se terminer 
entre mi-mars et fin avril ont été étudiés au cas par cas. Pour certains, la signature du 
2ème contrat a été accélérée, pour un autre, un contrat MF a pu être signé.

• Stagiaires

Pour les stages qui devaient démarrer prochainement, le traitement a été géré au cas par 
cas.

Dans un grand nombre de cas, le début du stage se fera à distance. Dans d'autres cas, il 
sera reporté. Il est possible que certains stages aient ainsi une durée réduite car la fin du 
stage ne pourra pas être trop décalée. 

N'hésitez pas à alerter la direction en cas de problème.

• Doctorants

Olivier Coopmann expose le problème des doctorants qui ont besoin d'un nombre 
minimum de « crédits » pour pouvoir présenter leurs thèses. Cette situation de 
confinement les empêche de les acquérir. Qu'est-il prévu pour y remédier ? 

Claire Doubremelle prend la question.

• Poste de GMME/D

Les auditions des candidats à ce poste ont été reportées.

La règle générale est que les mobilités sont gelées durant cette période.

==========  Fin du point  relatif au Covid-19  ============



====   Après la fin de cette partie commune aux deux instances, retour à une configuration de 
CTSS/DESR seul.  =====

Reprise de l'Odre du Jour initial du CTSS/DESR .

Certains points seront traités en séance et d'autres reportés au prochain CTSS/DESR .

1) Approbation du compte-rendu du CTSGS E&R du 03/12/2019

Reporté au prochain CTSS/DESR

2) Suivi des précédents CTSGS E&R

Reporté au prochain CTSS/DESR

4) Document d’Organisation de la DESR

4a – document d'organisation
Béatrice Josse s'étonne que le texte ne fasse pas référence à la prospective HCERES. Marc 
Pontaud en convient et l'indiquera clairement au point 3.2 . 

Le CTSS émet un avis favorable à ce document d'organisation.

4b – poste de CNRM/D
Marc Pontaud profite de ce point pour aborder l'appel à candidature au poste de CNRM/D fait il y
a quelques semaines avec appel à fournir un projet fin avril : à ce jour, Samuel Morin et Nadia 
Fourrié se sont signalés auprès de DESR/D pour candidater respectivement sur  les postes de 
CNRM/D et CNRM/DA. Leur démarche consiste à proposer à d'autres responsables qui le 
souhaitent de co-construire un projet pour le CNRM. 

Cette candidature et cette démarche seront aussi présentées lors du CDL devant se tenir après ce 
CTSS. Samuel Morin et Nadia Fourrié feront ensuite une communication écrite à l'ensemble du 
CNRM.



Les étapes de la procédure de recrutement seront probablement retardées : Béatrice Josse 
demande un message officiel en ce sens afin d’assurer la conformité de la procédure vis-à-vis 
d’autres candidatures potentielles.

4c – mobilité et évolution de poste
Le poste de CNRM/AE, libéré par Jean-Luc Sportouch, a été pourvu : Nathalie Boulot y a été 
affectée.

Après accord de l'INSU, suite à la fin de Hymex, le poste d'Odile Roussot évoluera vers un 
passage à temps plein sur des activités de PPR, dans le périmètre de l'UMR CNRM.

5) Création du CSL (Comité de suivi local)

Le fonctionnement du CSL est prévu en deux étapes : 

• direction du service et équipe médico-sociale pour évoquer des cas particuliers dont le 
service médico-social aurait connaissance. Les sujets y sont traités avec une parfaite 
confidentialité,

• la même composition + le/la secrétaire du CHSCT pour aborder l'organisation collective 
du travail.

Le fonctionnement de ce CSL est encadré par un document de Météo-France.

La 1ère réunion, initialement prévue fin mars, est reportée à une date inconnue pour pouvoir se 
faire en présentiel.

6) Nouvelle procédure FCPLR (pour information)

Ce document nous est présenté pour information et devrait être signé prochainement par la PDG.

L'organisation précédente était très académique. Cette nouvelle version traduit le fait que cette 
FCPLR est devenue un élément de gestion des ressources humaines pour tenir compte des 
besoins de MF. Y sont introduits les besoins en expertises pour les directions thématiques.



Béatrice Josse met en garde sur les difficultés que les doctorants pourraient rencontrer suite à 
cette évolution. Cette inflexion vers des préoccupations plus opérationnelles par rapport à un 
travail de thèse académique risque d'être mal comprise par les jurys. Cette FCPLR doit-elle 
toujours se traduire par l'obtention d'une thèse ?

Il est proposé d'expliquer aux Comités de thèses que le modèle recherché à Météo-France est 
comparable à celui des thèses CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) 
qui répondent ainsi à des besoins plus opérationnels.  

7) Présentation de la GPEEC (par la DRH)

Reporté au prochain CTSS/DESR

8) Recrutement élèves année universitaire 2020-2021

8a – année universitaire 2020-2021
Le point est présenté par Didier Reboux.

Le volume de recrutements prévus est le suivant :

• ITM

– CPGE : 20 fonctionnaires + 15 civils,

– Concours spécial : 12 fonctionnaires + 5 civils,

– interne : 25

• TSM

– TSE : 0

– TSI : 3 externes + 2 internes.

Les calendriers de recrutement sont perturbés.

Les écrits CPGE se dérouleraient à la mi-juin, avec un écart  de temps réduit entre l'écrit et l'oral.

Voir plus d'information sur :
http://meteodg.info/news/?url=/2-covid19/463-report-des-dates-de-concours/

(mot de passe « soleil »).

Les calendriers d'affectation dans les services en sortie d'ENM sont aussi décalés.



8b - thèses
Le nombre de FCPLR qui seront proposées en sortie d'ENM ne sera connu que très tardivement, 
probablement à la fin de l'été. La fourchette pourrait varier de 4 à 15.

DESR/D est conscient du travail que représente une proposition de sujet de thèse, mais incite 
vivement les équipes à en faire de nombreuses.

DESR/D va se renseigner pour savoir s'il est indispensable que le chercheur qui propose un sujet 
de thèse ait une HDR.

9) Exécution budget 2019, budget 2020

Reporté au prochain CTSS/DESR

10) Points divers et dates des prochains CTSS 2020

Réflexion autour d'un lieu extérieur pour les fumeurs, digne de ce nom, qui permette aussi 
d'empêcher la fumée de rentrer dans les bâtiments (urgent pour Navier).

Reporté au prochain CHSCTSS/DESR

Sites à consulter 

Un dernier rappel par rapport au Coronavirus : chacun et chacune doit se référer exclusivement 
aux informations officielles. 

Outre les échanges avec la DESR, pensez à consulter le site accessible depuis Internet : 
http://meteodg.info/ (avec le mot de passe     « soleil »)

Quant à vos sites syndicaux, ils sont toujours  accessibles depuis Internet :

CFDT : http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/index.php 

FO : http://fo-meteo.fr/ 

Solidaires : http://www.solidaires-meteo.org/  (avec le mot de passe  « cumulus » pour avoir 
accès à plus d'articles)

CGT : https://www.cgt-meteo.org/ (avec le mot de passe  « cumulus » pour avoir accès à plus 
d'articles) 

https://www.cgt-meteo.org/
http://www.solidaires-meteo.org/
http://fo-meteo.fr/
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/index.php
http://meteodg.info/


Vos représentants aux CTSS et CHSCTSS DESR :

Pour la CFDT : Béatrice Josse et Sylvie Malardel,

Tiré au sort : Dominique Carrer,

Pour FO : Simon Munier, Eric Escalière, Pascale Roquet

Pour Solidaires : Diane Tzanos, Jean-François Guérémy, Béatrice Letemple

Pour CGT : Viviane Rey, Christophe Calas, Claudine Gueguen et Eric Moulin

Représentant en CHSCT pour les Doctorants : Olivier Coopmann
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