
Consigne précisant certaines modalités d’application à la DIRAG
du mode opératoire « assurer la continuité du service public au sein

de Météo France en cas de grève »

Processus de rattachement * : GRH 

Portée principale* : DIRAG

Liste des thèmes associés : Management et Dialogue social. 

1. Objet 

Cette consigne précise certaines modalités d’application à la DIRAG du Mode Opératoire « As-
surer la continuité du service public au sein de Météo France en cas de grève ».

Celui-ci est applicable directement à la DIRAG, il convient donc de s’y référer pour les conditions
d’assignation et les activités à réaliser, celles-ci n’étant pas mentionnées dans les courriers d’assi-
gnation.

2. Modalités particulières

2.1. Situation sans enjeu particulier et cas d’évolution imprévue du temps

Conformément au mode opératoire cité au paragraphe 1, le Prévisionniste PAC qui assure les
fonctions CVM est assigné en permanence et doit assurer les activités prévues dans ce mode
opératoire, y compris la veille météorologique permettant d’assurer ces activités, en lien avec le
Permanencier « métier ». 

En  cas  de  risque  météorologique  ou  d’événement  non  prévu  il  contacte  sans  délai  le
Permanencier « métier » qui pilote ensuite la gestion de l’événement et s’assure des productions
de sécurité dans l’attente de l’assignation du ou des prévisionnistes des CM ou de DIRAG/PREVI. 

2.2. Cas de risque de vigilance jaune non lié à un phénomène cyclonique 

Lorsque  la  situation  le  nécessite,  les  autres  prévisionnistes  peuvent  être  assignés  (cf  4.1  et
annexe 1 du mode opératoire cité au paragraphe 1).

Chaque prévisionniste assigné – que ce soit en permanence pour le PAC ou par lettre pour les
autres – doit assurer les productions prévues au 5.1 du mode opératoire, chacun pour ce qui le
concerne : 

• Les activités de production amont participant aux activités de production finalisées ci-après,

• Les activités liées à la vigilance : élaboration systématique de la carte de vigilance, ainsi
que des bulletins associés à partir du niveau jaune. 

• L’appui aux autorités publiques : réponses aux demandes en termes de sécurité de la part
des Préfectures, COZ, COGIC, SAMU.

• Les AP/BP,

• L’assistance « feux de végétation » en Guyane en cas de situation risquée,
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• Marine : BMS large et côte

• Veille cyclonique et production associée

• Rediffusion des alertes tsunami

• L’appui aux autorités en cas d’accident chimique (bulletins BPU). .

En fin d’épisode de vigilance le prévisionniste assigné assure le retour au vert. Le bulletin simplifié
(sans texte) peut être utilisé à cet effet. 

*********************************************************************

Documents de référence 

Référence* Version*
Date de mise
en application

Evolution/Observations*

MF_MO_GRH_Continuite_service_greve 3 15/05/2018  

Évolutions successives*

Référence* Version*
Date de mise
en application

Evolution/Observations*

DIRAG_CSGN_Continuité_Service_Greve 1 01/09/2017
Création :  Précisions  d’application
du MO national 

DIRAG_CSGN_Continuité_Service_Greve 2 15/05/2018
Modification  de  la  consigne  suite
modification du MO national

Approbation*

Nom* Service/Fonction* Signature (sur l’original) *

Approbateur* Claudine BOURHIS DIRAG/D Signé

Titre : Consigne décrivant les  modalités d’application à la DIRAG du Mode Opératoire National.

Référence : DIRAG_CSGN_GRH_Continuité_Service_Grève

Date de mise en application : 15/05/2018 Version 2 2/2


