
CR du CTSSNE du  25 Février 2020

Représentants  de  l’Administration :  Sébastien  Chêne  DIRNE/D,  Gilles  Gallet  DIRNE/DA,
Emmanuel Félix ADM/D.
Guillaume  Leleu  Previ/D  et  Romain  Coharde  sont  présents  comme  experts  pour  les  points
concernant la prévision. (Romain Coharde à la demande du SNITM/FO)

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

1. A la demande des OS, 2 points sont ajoutés à l’ordre du jour :
- Requalification IT des fonctions support en DIR.
- Participation du CPR aux exercices PPI en cas d’assignation.

2. Le procès-verbal du CTSSNE du 07 Octobre 2019 est approuvé.
Les OS demandent qu’un suivi des actions soit effectué à chaque CTSS.

3. Organisation de la prévision en DIR : renfort du poste CPR :

Pour la DIRNE, l’administration propose le fonctionnement suivant :
- renfort systématique du CPR par un autre CPR la nuit et les week-end du 15 Novembre au 15
Mars. Le reste de l’année, ce renfort serait effectué par des Météorologistes Conseil en astreinte.
- l’effectif CPR passe de 09 à 11.

L’ensemble des CPR de la DIRNE s’oppose à cette proposition pour les raisons suivantes :
-  la  charge  de  travail  ne  nécessite  pas,  dans  la  majorité  des  situations,  de  CPR  en  renfort
systématique.
- augmentation significative des vacations de nuit et de week-end pour les CPR.
- pose de congés rendue très difficile en période hivernale.
- activité hors-tour (réunions, projets, formations, études…) difficilement envisageable pendant la
VH.
- perte de sens professionnel et sentiment de gâchis de ressources.

Les OS proposent un fonctionnement alternatif :
- Création d’un poste MC permanent, au minimum pendant la VH, voire pendant toute l’année.
Ce MC effectuerait les productions conseil habituelles et serait amené à renforcer, si besoin et en
priorité, le CPR en cas de situation difficile.  Ce poste MC permanent peut être tenu indifféremment
au CMIR ou dans un CM (pour les agents volontaires car la plupart ne font plus de nuits depuis très
longtemps et se pose la question d'être seul la nuit dans des centres isolés et l'absence de salle de
repos). 
- Le système d’astreinte pour les MC n’a plus lieu d’être, à minima pendant la VH.
- Le nombre de CPR reste à 9.
- Le renfort CPR ponctuel, sur base du volontariat, reste possible comme actuellement.

L’administration prend note de ces propositions qui feront l’objet d’une réflexion nationale après la
tenue des différents CTSS régionaux.
DIR/D fait état d’autres options évoquées :
- augmentation du nombre de CPR, au-delà des 11 prévus afin d’alléger les contraintes.
- garder 11 CPR en renforçant uniquement les nuits mais pas les journées de week-end.
- mettre en place une astreinte CPR (les OS s’y opposent).



Les  OS  espèrent  qu’une  véritable  réflexion  sera  menée  par  l’administration  sur  la  base  des
propositions évoquées en prenant en compte les spécificités de chaque région.
Le sujet n’a pas été abordé lors de ce CTSS, mais les OS attirent également l’attention quant à la
perte  non négligeable  de salaire  pour  les  futurs  MC. La perte  découlant  de la  suppression des
bonifications de nuits et bonifications horaires sera, en effet, loin d’être compensé par le gain lié
aux astreintes (perte, en moyenne, d’une centaine d’euros mensuel par agent).

4. Référents territoriaux :
2 postes de référents territoriaux sont créés pour la DIRNE, l’un situé à Metz et l’autre à Dijon.
Ce poste a pour objet de renforcer la représentation de Météo France en région, en complément des
tâches de représentation qui seront tenues par les CPR et les MC.
Les OS sont favorables à la création de ce nouveau poste.

5. Requalification des fonctions support :
Les OS regrettent qu’aucune perspective d’évolution ne soit prévue dans la nouvelle organisation
pour les  agents  des fonctions support  en région. Les OS demandent  qu’une requalification soit
également mise en place pour ces agents, à l’image de ce qui est prévu pour CSP/AA et OBS.

6. Participation aux exercices PPI en cas d’assignation :
Les OS posent la question de la participation d’un CPR assigné à ces exercices. 
La réponse de la DIROP à cette question impose au CPR de réaliser cette tâche.
Le mode opératoire  concernant  la  continuité  de service en cas  de grève impose uniquement  la
réalisation des activités indispensables à la sécurité des personnes et des biens. 
Les OS demandent que ce point soit examiné en CTEP afin de clarifier les tâches à réaliser en cas
d’assignation.

7 . Date du prochain CTSSNE :
La date retenue est fixée au 26 Mai 2020, repli éventuel le 28 Mai 2020.



Réorganisation prévi MC/CPR

* Ce que l'administration propose à partir de la VH 2021-2022:

- l'astreinte MC (25 Météo Conseil prévus pour la DIRNE) est remplacé par un renfort systématique
du CPR la nuit et les week-end du 15 Novembre au 15 Mars
- l'effectif CPR passe à 11 au lieu de 9

* Synthèse de l'avis des CPR de la DIRNE sur cette proposition : 

Tous les CPRs sont opposés à cette mesure, en ayant conscience du cadre fixé (besoin de sécuriser
le système, pas de MC H24, pas d’astreinte sur les postes CPR, limiter l’isolement) :

1. intérêt de la présence d’un second CPR très limité, à quelques cas près de situations météo à
enjeu qui pourraient être traitées différemment

2. déconnexion  plus  forte  de  la  vie  de  l’établissement  et  difficulté  à  s’impliquer  dans  les
activités hors-tour

3. perte de sens professionnel et sentiment de gâchis de ressources
4. conséquences néfastes sur la santé dues à l’augmentation des vacations de nuit
5. conséquences néfastes sur la vie sociale dues à l’augmentation du décalage lié aux horaires

permanents et aux contraintes fortes sur les congés.

(Non) Utilité:

Pour la  DIRNE, il  n’y a pas besoin d'un renfort  CPR systématique la  nuit  (peut-être  pour une
vacation sur dix) mais bien plutôt  d'un Météo Conseil,  pour assurer nominalement  l'activité de
conseil.
Les agents déplorent une perte de sens dans le fait de venir travailler alors que la situation ne le
justifiera que rarement ; il y a à la fois un sentiment de gâchis des ressources publiques et de crainte
de ne pas savoir comment s’occuper (on ne peut pas leur demander d’effectuer des activités hors-
tour en pleine nuit)
L’utilité d’un second CPR le week-end semble encore plus minime, puisque le conseil  est déjà
assuré par les Météo Conseil
Un renfort ponctuel en cas situation chargée, comme actuellement, parait à tous largement suffisant.
Le fonctionnement proposé semble « bancal et fragile ». Avec ce rythme de travail le nombre de
vacations météorologiquement intéressantes diminuera drastiquement.

Conséquences du rythme de travail pendant la VH:

Professionnelles
Les contraintes et recommandations ARTT seront certainement plus difficiles à respecter, et pendant
la(es)  période(s)  haute(s),  les  CPR ne  travailleront  que  rarement  en  heures  ouvrées  (dans  une
semaine, seulement 5 vacations possibles en heures ouvrées sur 23), auront des difficultés à suivre
ce qui se passe dans l’établissement (projets, réunions, voir les chefs ou les autres services, etc.) et
globalement seront déconnectés encore plus de la vie de Météo-France.
(Remarque PREVI/D : et ceci alors qu’on souhaite les impliquer plus activement dans des fonctions
hors-tour, c’est paradoxal).
Cette organisation va donc réduire les possibilités des CPR de s’investir dans des projets, actions,
démarches qui les intéressent et les motivent : projets nationaux, missions d’expertises, missions de
formations, MFS, MFI, VMR, etc.



Pour les agents, il serait insupportable de se voir refuser des initiatives utiles pour Météo-France et
qui les intéressent pour venir faire acte de présence « au cas où ».
La perte de sens au travail serait très dommageable.

Personnelles
L’augmentation du nombre de nuits et de week-ends inquiète tous les agents : c’est d’abord une
régression sociale et une régression des conditions de travail.
A priori seuls trois agents pourront prendre des congés en même temps. Ainsi pour la période de fin
d’année, trois agents pourront se libérer pour Noël, trois autres pour Nouvel An, et tous les autres ne
pourront se libérer pour aucune des fêtes. Autrement dit un même agent pourra se libérer une année
soit  pour Noël soit  pour Nouvel An, et  l’année suivante il  n’aura aucune des deux fêtes.  C’est
terrible pour la vie sociale et la vie de famille.
En synthèse, pour une semaine :

• 23 vacations, dont 14 de nuits, 10 pendant les week-end.
• 61% des vacs la nuit avec ses effets sur la santé.
• 43% des vacs le week-end.
• 78% des vacs la nuit ou le week-end quand la vie sociale a lieu.

Concernant spécifiquement le travail de nuit, les incidences seront forcément néfastes pour la santé
des agents ; il faudrait réévaluer la pénibilité vis-à-vis du travail de nuit/horaires décalés, qui semble
peu  ou  pas  assez  reconnue  ;  les  études  démontrant  la  nocivité  de  ce  régime  de  travail  sont
nombreuses, mais n’ont pas donné lieu jusqu’à présent à des décisions concrètes.

* Alternative proposée:

• élargir le pôle de prévisionnistes qui feront des nuits en proposant aux MC en CMIR, sur la
base du volontariat,  de tourner sur ce poste en créant un véritable poste MC permanent
pendant la VH. Ce poste MC permanent assurerait les activités conseil de fin de nuit et le
renfort CPR en cas de besoin. Le nombre de CPR resterait donc fixé à 9 et celui des MC à
25, cela se ferait donc à effectif constant par rapport à la situation proposée actuellement par
l'administration.

• conserver un système de renfort CPR lors de situations à enjeu basé sur le volontariat.
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