
DIRSO : CTSS Montagne-nivo du 16/09/2016 et 27/09/2016 suite 

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

 

CTSS Montagne-nivo du 16/09/2016 

Présents : 

administration : G.Hello - N.Bleuze - F.Fatout - I.Donet (future DIRSO/D) - C.Mithieux - F.Eiselt - 

V.Milon 

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

J.Laubary 

Experts :  F.Cabot – C.Wattiaux (à la demande de Solidaires) – S. Gouinaud (à la demande par FO) 

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

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Bilan de la saison 

a. Production 

b. Animation du réseau nivo-météo 

c. Ressources 

d. Bilans/effectifs 

e. Point Focal 

 

2. Organisation montagne nivo 2016/2017 

a. Production 

b. Animation du réseau nivo-météo 

c. Evolution du fonctionnement Tabes-Blagnac 

d. Besoin en ressources 

e. Evolutions techniques et perspectives 

f. Point d’information suite GT Bougeault  

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



DIRSO/D se félicite du retour du CTSS et du dialogue. Les représentants du personnel font remarquer 

que le règlement des CTSS est fait pour ne laisser aucune possibilité aux agents  de faire valider leurs 

propositions, puisque le vote n'est que consultatif. 

Nous souhaitons être davantage écouté durant ces réunions. 

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

1. Bilan de la saison 

celui-ci est exposé par DIRSO/ADE 

Il est à noter quelques variations de bilans un peu fortes de certains agents à Tarbes sur la période 

nivo. 

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

2. Organisation montagne nivo 2016/2017 

Déclaration intersyndicale : 

Les représentants du personnel demandent le report de la mise en place du poste montagne-nivo. 

Nous refusons l’automatisation des observations. 

Nous demandons : 

- l’amélioration des outils (Synopsis et visualisation des observations), 

- le redécoupage des massifs sur l’ouest de la chaîne pyrénéenne,  

- la pérennisation des effectifs des Centres Montagne et en conséquence le maintien des deux 

postes Prévi-Conseil à Tarbes pendant la phase de nivologie. 

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

Suite à cette déclaration, DIRSO/D demande des éclaircissements, notamment sur l'automatisation 

des obs. 

Les experts présents (nivologues expérimentés de Tarbes et Toulouse) expliquent que le 

fonctionnement actuel (recueil de données par téléphone) ne doit pas être remis en cause. 

Un exemple de journée avec pluie surfondue (photo à l'appui), non décelable par les modèles, 

montre que les échanges téléphoniques restent indispensables. 

DIRSO/D indique que rien ne changera dans le SO pour la prochaine saison. 

Pour l'amélioration des outils, qui est demandée depuis longtemps, il apparait qu'aucune 

modification ne soit possible avant le début de la saison nivo. 

Le redécoupage des massifs est encore en attente, et la pérennisation des effectifs nécessite des 

garanties de la part de la Direction. 



Il a été convenu que DIRSO/D apportera des réponses rapides aux questions posées par les 

représentants du personnel. 

 

Le document est ensuite détaillé. Il est relevé quelques problèmes d'organisation pour la réalisation 

des bulletins (notamment J+2 et J+3). 

Sur Tarbes, le départ d'un agent en 2017 doit être anticipé pour que celui-ci soit remplacé. 

En conclusion, il est à noter que tous les nivologues souhaitent continuer à exercer un métier qui les 

passionne, mais pas dans n'importe quelles conditions. 

Les échanges avec les pisteurs sont essentiels, tout comme les outils mis à disposition et le personnel 

en nombre suffisant. 

Le document présenté lors du CTSS est attendu par tous les nivologues, mais nous attendons des 

précisions pour une mise en application sereine du document d'organisation. 

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

 DIRSO : CTSS Montagne-nivo (suite) du 27/09/2016 

Présents : 

administration : G.Hello - N.Bleuze - F.Fatout - C.Mithieux - V.Milon 

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

B.Ballet 

Experte : C.Wattiaux (à la demande de Solidaires) 

 

DIRSO/D fournit un document suite à la déclaration du personnel faite le 16/09/2016 lors de la 

première partie de ce CTSS Montagne-nivo. 

Aux inquiétudes posées par les nivologues,  des réponses sont apportées par la Direction. Toutefois, 

de nombreuses zones d’ombre demeurent. 

Automatisation des observations : celle-ci se fera, à un rythme non défini.  Les nivologues pourront 

encore téléphoner aux observateurs si besoin.  Les nivologues indiquent que cela est difficile de 

contacter un observateur car celui-ci est amené à se déplacer autour de sa station en raison de son 

travail (pisteur). La codification peut aussi être compliquée selon les situations météorologiques. Un 

contact téléphonique systématique pourrait être une solution avant la validation d’une observation. 

L’amélioration des outils spécifiques à la nivologie : Il existe encore des doutes sur le bon 

fonctionnement de ces outils. D’autre part, les modèles doivent être analysés avec précaution en ce 

qui concerne la neige.  Il est difficile d’avoir des observations nivo, et les patchs tardent à arriver. 



Découpage des massifs : Le CEN attend des informations pour les Pyrénées. Ce découpage pourra 

donc se faire, cela demande du temps. 

Effectifs : Un poste « nivologue » à Tarbes est ouvert en CAP. Un des PAR Pyrénées pourrait 

prétendre être muté sur ce poste. 

 

Le problème des horaires des vacations est ensuite abordé. A Tarbes, une partie du personnel ne 

souhaite pas débuter la vacation à 05h45. Les représentants du personnel demandent que soit 

étudiée une solution alternative pour le Centre de Tarbes.  Effectivement, ce nouveau dispositif ne 

chamboule pas uniquement la charge de travail, mais aussi des débuts de vacations plus tôt le matin.   

La Direction souhaite uniformiser les horaires (Centres de Blagnac et Tarbes). Elle s’engage à 

rencontrer de nouveau le personnel localement pour discuter de ces contraintes. 

Le document d’organisation Montagne-nivo 2016/2017 est mis au vote. 

Résultat : 5 abstentions (1 FO- 1 CGT – 3 SOLIDAIRES) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     


