
Déclaration Solidaires-Météo et FO-Météo au CTSS-Ouest du 26 avril 2022

La répartition des tâches de production Météo Conseil pour la saison estivale mise en place
depuis quelques semaines met en évidence de sérieux problèmes.
  
Exemple  à  Tours :  charge  de  travail  et  gestion  des  production,  des  appels  téléphoniques,
étendue du territoire couvert qui comprend 15 départements répartis sur 4 DIRs… 
Une telle organisation qui se généralise est source de tension sur les postes et de risques en
terme de cohérence de prévision entre les expertises DIR et les expertises locales.

Pour info, signalement d’un collègue :
Notre tableau de bord est désormais bien fourni. Nos clients sont répartis sur une bonne quinzaine de 
départements (SNCF, APRR, CDs,...), relevant de 4 DIRs différentes. 
Pour assurer notre mission de MC, nous reprenons tout logiquement le téléphone du Centre de Bourges pour 
recevoir les appels des clients. 

Finalement sur le poste de travail MC, nous recevons les appels des lignes :  
02 47 29 40 40 (Tours standard) 
02 47 29 40 41 (Tours commerce)
02 48 69 70 40 (Bourges standard) 
02 48 69 70 41 (Bourges commerce)

Lundi et mardi, mon travail de MC est devenu un véritable travail de standardiste ! Ce n'était pas gérable. Le 
nombre d'appels a explosé et 90% des appels n'étaient pas pour des prévisions.

Je ne pouvais pas assurer correctement mes missions, à savoir la production des MSBs car toujours interrompu. J'ai
également manqué des appels car déjà en ligne... des appels potentiellement importants liés à la sécurité des 
personnes et des biens ou de clients sous contrat.

Traditionnellement le prévisionniste, présent 7j/7, assurait le standard pour le Centre Météo. Ce n'est plus 
possible aujourd'hui. Les "centres météorologiques territoriaux" ont disparu, il serait cohérent que les numéros 
"standard public" disparaissent également. En interne, il serait préférable d'utiliser les lignes directes.

Par ailleurs sur la ligne "commerce", il faudrait rapidement mettre en place un filtrage pour différencier les appels 
des clients sous contrat, des médias.


