
 CTSS-DSO

Séance du 25 novembre 2021

Ce CTSS DSO était  organisé suite  à  la  demande des  représentant·e·s  du personnel  des  4 organisations
syndicales d'un point prospectif sur les effectifs de la DSO et de la réorganisation de DSO/DOT.
Marie Yardin  et Martine Camblan siégeaient en titulaires pour Solidaires-Météo.
Florian Potron participait comme expert à la demande de Solidaires-Météo.
La réunion était organisée en mixte présentiel et visioconférence.

1 Point sur les effectifs de la DSO

DSO/D présente le document préparatoire..Le TROED 2022 prévoit un effectif cible de 283 ETP pour la DSO, 
répartis comme suit :

CMM CMR Direction DOA DOS DOT LM MSO

9 37 10 18 40 148 7 14

La version 3 du TROED qui sera présentée au CTEP du 14 décembre n'est pas affichée au CTSS DSO, ce qui 
complique la lecture pour les représentant·es du personnel. C'est une consigne DG et non un choix de 
DSO/D. L'effectif cible reste à 283 ETP mais la répartition par corps évolue. La précédente version du TROED 
intégrait le projet de référent par pôle (27 postes ITM), largement rejeté par les TZO (près de 70% de 
grévistes le 4 mars 2021). 6 postes de TSM (TZO) ont par contre été transformés en postes ITM (RZO/DA). 
Par ailleurs, un poste de catégorie C (secrétariat) est transformé en gestionnaire budgétaire de catégorie B.

Effectifs DSO fin octobre 2021

Sous plafond d'emploi Hors plafond d'emploi

agent·es Femmes Hommes ETP ETP

288 45 243 283,2 3

Le nombre de postes à pourvoir (non encore pourvus) en 2021 et 2022 est clairement inquiétant , comme la
vague de départ elle-même, en particulier pour ce qui concerne les TSI. 

Postes DSO vacants déjà ouverts à la mobilité fin 2021

TSE TSI ITM IPEF Contractuel

7 4 1

Postes DSO vacants NON ouverts à la mobilité (attente GT OGED*)

6

Autres vacances DSO prévues ou possibles en 2022 (retraites + IDV)

3 13 4 1 **

Cumul de postes à pourvoir à la DSO en 2021/2022

3 26 8 1 1
* Le GT OGED piloté par DOT/D proposera une nouvelle répartition des effectifs par pôles OBS

** 1 Personnel contractuel en surnombre temporaire
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Ces  chiffres  sont  à  mettre  en  parallèle  des  recrutements  de  TSI prévus  par  Météo-France  pour  les
prochaines années :

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Entrées ENM 3 10 11 11 11 11

Sorties ENM 2 6 6 10 11 11 11 57

Recrutements externes 7 3 5 2 3 4 3 28

La direction envisage de pourvoir environ 70 % des postes par des sorties d'ENM. Pour 30% des postes, très
spécialisés  ou  difficiles  à  pourvoir  dans  certaines  zones  géographiques,  le  recrutement  externe  sera
organisé. La direction indique également travailler sur une ces critères de priorisation des ouvertures de
postes à l'externe.

Le SNM/CGT intervient en premier sur le sujet et Solidaires-Météo partage complètement son analyse :
– une grande partie des départs aurait du être anticipée et les organisations syndicales (OS) n'ont eu

de cesse d'alerter la direction depuis des années ;
– les recrutements prévus en 2022 ne sont pas à la hauteur de la situation ;
– MF doit  insister plus fortement auprès de la tutelle pour sortir les élèves de l'ENM du plafond

d'emploi ;
– Il faut donner des perspectives claires de titularisation aux collègues contractuel·les.

Solidaires-Météo insiste sur le fait que certains postes non ouverts au fil de l'eau actuellement et réputés en
« vacances  possibles  en  2022 »  seront  assurément  vacants.  Leur  ouverture  en  vacance  éventuelle
permettrait à des collègues de se projeter sur ces postes. C'est a minima le cas pour une démission avec IDV
au CMM. Le responsable du département  SG/RH/ARH , secrétaire du CTSS DSO, évoque la possibilité à
étudier d'une ouverture de poste à la mobilité de décembre qui serait arbitrée fin janvier. Si la démission de
l'agent est effective courant janvier, le poste serait effectivement à pourvoir. 

Solidaires-Météo évoque une seconde fois le CMM pour indiquer que la reprise en propre de la bouée
Gascogne  par  Météo-France  (information  de  moins  de  15  jours)  va  induire  une  charge  de  travail
conséquente qui nécessite de faire passer l’effectif de l'équipe de maintenance du CMM de 4 à 5 TSI  : ce
poste n'est pas listé par la direction DSO pour le moment. Avec le départ en retraite assuré d'un TSI en
2023, cela porte le besoin à 2 TSI en 2022 car il faudra absolument du recouvrement.

Le SNM/CGT évoque également des départs non pris en compte pour les TSI, par la fuite vers la DGAC ou
des démissions non déclarées aujourd'hui.

Solidaires-Météo demande pourquoi tant d'agent·es à la DSO et ailleurs décident-elles ou décident-ils de
quitter l'établissement ? La DG se pose-t-elle la question ? Ou bien se refuse-t-elle à entendre la réponse ?
L'inquiétude des représentant·es du personnel est renforcée au vu des  trop faibles recrutements de TSI
prévus par Météo-France.

La direction de la DSO ne nie pas la difficulté à laquelle elle doit faire face mais indique que le contrôleur
budgétaire s'oppose à la rémunération de deux agent·es sur un même poste sauf pour certains postes
spécifiques exigeant absolument un recouvrement.  Même si  la  baisse d'effectif imposée en 2022 a été
réduite de -95 ETP à -60 ETP, cette position reste ferme. Le contrôleur budgétaire raisonne en plafond
d'emploi et il y aurait 200 ETP en surnombre à Météo-France     ???   Les OS demandent comment sont répartis
ces surnombres au sein de l'établissement ; la présidente ne dispose pas de la réponse. 
En tout état de cause, comme le souligne le SNM/CGT, ces surnombres évoqués sont les conséquences des
réorganisations de la DG et les personnels n'ont pas à en subir les conséquences.

La direction DSO accepte également de partager le constat que les postes de TSI sont peu attractifs  : la
reconnaissance demandée par les techniciens de maintenance depuis 2020 n'a pas eu de réponse (surtout
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aucune revalorisation), et même les agent·es recruté·es sur contrat ne restent pas longtemps car il est assez
facile pour elles et eux de trouver des postes mieux rétribués ailleurs. 
Concernant la revalorisation des fonctions de maintenance, la direction DSO renvoie vers le GT TSM en
charge du dossier, mais précise que la DSO a demandé que les TSE en reconversion TSI puissent bénéficier
du même niveau indemnitaire que les TSI d'origine, ce que les OS avaient également demandé au sein du
GT TSM.

Entre l'hémorragie de personnels, les recrutements insuffisants, le manque de valorisation des postes, la
DSO va vers de grandes difficultés. Les représentants du personnel votent à l'unanimité la motion suivante :

« Le CTSS DSO demande à ce que tout soit mis en œuvre pour que les postes vacants ou susceptibles
d'être vacants  en 2022 soient  pourvus  par  Météo-France le  plus rapidement possible,  y  compris  par
ouverture des postes en vacance éventuelle.
Le CTSS DSO demande par ailleurs que Météo-France revoie à la hausse le recrutement des techniciens
par concours à partir de 2022. »

2 Travaux du GT en cours sur la répartition des effectifs de DOT

La présentation du document préparatoire est faite par DOT/D.

Pour résumer : après la création des 6 postes ITM de RZO/DA à TROED constant,on passe de 140 TSM et 8
ITM à 134 TSM et 14 ITM. Le GT OGED (Optimisation de la gestion des effectifs disponibles) a été missionné
par  la  direction DSO pour proposer  une nouvelle  répartition de l'effectif  de DOT dans ce  contexte.  La
réorganisation concerne les postes de TZO (Techniciens de zone d'observation) et les postes GDR (TSM
Gestionnaires De Réseau). 

Au sein du GT,  toutes les zones d'observation, à  l'exception de la  zone Nord-Est  sont représentées,  au
travers de 4 encadrants (RZO/D ou DA), 1 GDR et 6 TZO. Le GT doit produire une analyse pour la fin 2021.

Projet TROED AP 2022 initial pour DSO/DOT

Pôles
OBS

TZO GDR ITM (encadrement)

28 134 6 8 (DOT/D et DA + 6 RZO) Rattachement OBS59 et OBS10 à la zone ICN + OBS66 à
zone SO + OBS86 à zone O + OBS21 à zone NE + 3 TSM à

OBS2A ezt OBS2B

Réalité fin 2021

27* 128 6 14 (rajout des 6 RZO/DA) -  Fermeture  OBS  80  (Abbeville)  à  TROED  constant  au
1/01/2020 => +1 Roissy +1 Caen + 2 Lille
-  Rattachement au 1/04/2021 OBS10 à zone NE et OBS59 à
zone ICN

2 options étudiées par le GT OGED 

27 122 6 14 - 6 TZO et maintien de 1 GDR par zone OBS

27 ? ? 14 Panachage réduction TZO et GDR
* Fermeture au 1er janvier 2020 du pôle 80 (Abbeville) initialement pérenne – maintien à 27 pôles OBS 
validée par DSO/D

Le GT s'appuie sur les documents relatifs aux précédentes réorganisations  : rapport OSMOSE, déclinaison
AP2022 à la DSO, organisation de la gestion de réseau des CM, GT2 AP2022 /DSO.
Les données d'OSMOSE sont mises à jour concernant 

• les sites d'observations de surface, altitude et radar à maintenir ;

3/5

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/point5_pointdot_oged.pdf


• sur l'organisation DOT actuelle, concernant les affectations des effectifs et des charges ;
• etc.

Le GT fournit un très gros travail que Solidaires salue. 

Solidaires-Météo souligne cependant que certaines activités annexes ne sont pas prises en compte dans les
plans de charge, telles que la participation à des missions MF Sport, la participation à des réunions avec
l'administration au titre syndical (CTSS, CHSCTSS) ou autres activités syndicales. Le temps partiel n'est pas
pris en compte non plus. 

A noter aussi que la vision globale de la répartition actuelle des effectifs de DOT aurait été facilitée par la
présentation d'un tableau exhaustif.

Pour préciser cette vision globale, l'expert de Solidaires-Météo a pris contact avec plusieurs pôles OBS en
amont du CTSS :

• Bourges est armé de 2 TZO seulement.
• Troyes a perdu un TZO (ITpro) et le pôle se retrouve à 3 TZO au lieu de 4.
• Besançon a aussi perdu 1 TZO sur les 4 (ITpro) dont 2 départs avec IDV possibles !
• Rennes se retrouve à 3 avec le  départ en retraite d'un collègue (dont l'ouverture du poste est

suspendue aux conclusions du GT) et  ça ne tient pas !  Avec la  reprise des tâches de GDR cela
exploserait...

Les tâches des pôles OBS augmentent toujours et avec elles les risques et les missions en solo. 
Solidaires-Météo pose clairement la question des missions en solo : cela deviendrait-il la règle alors que
dans chaque mission persiste a minima le risque routier ? La présidente répond que la règle est toujours de
privilégier les missions à deux personnes. Encore faut-il pouvoir le faire et Solidaires insiste  : pour les pôles à
3 voire 2 agent·es, il y a une urgence à rétablir l'effectif de 4.

Comme le souligne SNM/CGT, Solidaires ne conçoit pas les pôles à moins de 4 TZO quand, en parallèle, la
charge  de  travail  augmente.  Les  outils  informatiques  et  le  gain  marginal  sur  les  temps  de  trajets
n'équilibreront pas cette augmentation.

Il ne nous apparaît  pas plus acceptable de supprimer les 6 postes de GDR. 
Pour mémoire, après OSMOSE en 2017, persistaient des postes de GDR sédentaires et non-sédentaires, ces
derniers conservant le mode de travail antérieur des CDM.
Il ressort du GT que certaines tâches des GDR sont difficilement transposables hors du périmètre territorial
(suivi conventions, gestion espaces verts, gestion des métadonnées, etc.) et d'autres le seraient. Le GT n'a
pas encore terminé l'inventaire des charges ni validé son volume.
En tout état de cause, DOT/D semble indiquer que l'on s'oriente vers des GDR qui feront autre chose que
des tâches de GDR. Les actuel·le·s GDR sont particulièrement inquiet·ète·s de l'avenir de leurs missions.

Les  conclusions  du  GT  OGED  et  les  propositions  de  la  direction  DSO  seront  soumis  au  CTSS  DSO  du
printemps 2022.

Solidaires-Météo demande que ces propositions finales soient présentées en premier lieu aux agent·es
concerné·es (TZO et GDR), pour éviter de réitérer le désastre du projet référent pôle OBS (construit par
l'ancienne direction DSO et l'encadrement de DOT sans prise en compte de l'avis du terrain). A défaut, les
OS feront le travail, mais il serait positif que la direction fasse cette démarche.
La présidente semble surprise de la demande et ne voit pas bien comment la mettre en œuvre, mais elle
promet d'y réfléchir.

La date du prochain CTSS DSO est fixée au 15 mars 2022.

-------------
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Suite du CTSS DSO :
 organisation intersyndicale d'une visio avec tous les pôles OBS le 29 novembre.

Le CR intersyndical est disponible ici sur notre site 
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http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cr_intersyndical_reunion_agents_des_poles_d_obs_29_nov_2021.pdf

