
Résolution CHSCT Nord du 30 mars 2021 
 

L’étude du CNAM en 2016, et l’expertise CHSCT sur la mise en place des divisions Services, menée en 
2019 par le cabinet Sésame, relèvent toutes deux le fossé qui s’est creusé entre la Direction Générale 
et les agents et agentes des services de prévision et la nécessité de revoir la réorganisation prévue en 
y intégrant une véritable concertation avec celles et ceux qui font la prévision et la climatologie au 
quotidien. 

Or nous sommes aujourd’hui au regret de constater l’entêtement et la constance avec lesquelles 
Météo-France mène la réorganisation de la prévision en DIR contre les prévisionnistes eux-mêmes. 
Malgré l’opposition d’une large majorité des prévisionnistes, la Direction Générale n’a jamais remis en 
cause le fondement du projet de la création des divisions Services, et passe en force pour ajouter 
l’astreinte au service posté, seul moyen selon elle d’assurer le service opérationnel tout en satisfaisant 
une diminution des effectifs. Et ce n’est pas la pseudo-concertation de ces derniers mois, qui consiste 
à laisser l’encadrement de chaque DIR le soin de bricoler une organisation à la carte (renfort sous 
astreinte ou pas, la nuit ou le jour, par CPR ou MC, saisonnalité ou pas), qui change la donne. Un seul 
objectif : monter un scénario qui tienne la route sur le papier et gérable avec les agent·e·s actuellement 
en poste. A aucun moment, le sens et le contenu du travail au service de nos missions ne sont 
réellement interrogés ou débattus avec les exploitant·e·s, et aucune définition précise de 
l’organisation à moyen terme n’apparaît clairement. 

Pour accompagner cela, un programme de formation va être imposé dans un calendrier plus que 
tendu, avec une partie en auto-formation, dont on ne sait comment les collègues parviendront tous à 
le suivre entièrement. On promet également de nouveaux outils, mais certains ont déjà pris du retard 
et risquent fort de ne pas être opérationnels avant un certain temps, laissant les PCs se débrouiller bon 
an, mal an, avec l'existant. 

Sans compter le dernier avatar du maintien du poste PAR jusqu’en 2023, tout en demandant aux 
agent·e·s de se positionner sur les futurs postes MC pour cette mobilité de printemps 2021 et sur 
lesquels ils et elles ne seront pleinement affecté·e·s que dans 2 ans selon une organisation de service 
pas encore connue précisément. 

Encore plus ubuesque : les prévisionnistes de Haute-Normandie qui ont un droit à option sur un poste 
MC en DIRO/Services vont se positionner sur un poste MC qui sera tout d’abord rattaché à la division 
Services de la DIRN selon un rythme de travail qui sera très probablement différent de celui défini à la 
division Services de la DIRO. Comment ne pas voir les inquiétudes des agent·e·s concerné·e·s par tant 
d’incertitude et de flou ! 

Et que dire des encadrants de l’actuelle division DIRN/Prévi sur lesquels repose la responsabilité 
d’organiser le « bazar » à périmètre très contraint et qui témoignent aujourd’hui de leurs inquiétudes 
et leur stress ! 

Les représentants et représentantes Solidaires en CHSCT Nord considèrent que l’organisation de la 
division Services en DIRN telle que prévue pourra avoir des impacts négatifs sur la santé des agents et 
agentes : rythme de travail, charge de travail, contenu du travail, trop d’éléments ne sont pas étudiés 
finement au regard de la santé au travail.  

Les représentants et représentantes Solidaires en CHSCT Nord consultés ce 30 mars 2021 émettent un 
avis négatif sur le projet actuel de mise en place de la division Services à la DIRN. 

 


