
Synthèse DIRAG après les CAP TSM et ITM d'octobre 2018

ITM

CM973/D: Philippe Aliaga remplace Yves Clémenceau.

ECMPF/PROD et CM973/CLIM/D: Il n'y avait pas de candidats ITM sur ces postes. Ouverts 
également aux TSM, ils ont été pourvus (voir infra).

Pas de candidat pour ECMPF/TICI (Transfert de l'innovation et de la connaissance interne)  .  
Ce  "nouveau"  poste  est  basé  en  Martinique.  Il  s'agit  en  fait  d'une  transformation  de  poste,
anciennement poste ECPA (Études Clim Pôle Amazonien), devenu clim/prévi973. Ce poste était
basé en Guyane et  tenu par un TSM. Toutes  les  Organisations syndicales représentatives  de la
DIRAG étaient opposées à la disparition de ce poste en Guyane. Voici un énième exemple qui vient
alimenter les craintes concernant l'avenir du corps des TSM et renforcer le sentiment de relégation
des collègues de Guyane.

TSM

ECMPF/PROD: Arnold Manhaval à la place de Clément Doche (ITM en disponibilité).

TTI/972 (poste actuel d'Arnold) : Laurent Lefebre.

CM972/CLIM: Frédéric Claerbout remplace Régis Tellier qui est muté en Guyane.

CM973/CLIM/D: Régis Tellier  remplace Thomas Beck.

OBS/MIR971: Cédrick Clérambault remplace Gilbert Guyomarc'h.

CM973/PREVI: retour en Guyane de Michel Ferey

Mais la prévision en Guyane tourne pour l'instant avec un sous-effectif, des bilans élevés et de
grandes difficultés pour assurer la continuité de service (récentes fermetures la nuit,  et  sauf
VMR de probables autres fermetures à venir).

DIRAG/PREVI (2 départs, 2 arrivées)

- départs de Gérard Thiollier et Frédéric Claerbout
- arrivées de Thierry Champion et Hervé Fauvre
- avis favorables aux 2 demandes d'intégration de Francky Bolina-Naubier et Laurent Verrier 
(BIEP).
- Un emploi réservé prévu d'intégrer l'équipe au 1er décembre.

La situation reste toujours extrèmemement critique à DIRAG/PREVI. Le service tourne en 
sous-effectif permanent depuis des années, les VMR s'enchainent tout au long de l'année, les bilans 
explosent et le PRS (poste régional synoptique) a déjà fermé avant la fin de la saison cyclonique. 
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TTI/971: Effectif toujours à 2 et non 3.

Isabelle Arquier (déjà à TTI/971) reprend le poste d'Arnold Manhaval, mais pas de remplaçant pour
Isabelle.

TTI/973: Toujours un seul  collègue à  TTI,  Eric  Daoudi,  depuis  la  mutation  de  l'autre  agent
TTI/973. Un seul TTI alors que la charge de travail reste importante, comme dans les deux autres
CM de la DIRAG. L'Administration s'appuie sur les compétences informatiques de MIR973/D pour
qu'il assure l'urgence lors des congés du TTI. MIR973/D, qui a déjà ses congés conditionnés par
ceux de son équipe maintenance... De plus des tâches informatiques ont récemment été dispatchées
sur les autres TTI de la DIRAG lors des congés de l'unique TTI/973! 

Solidaires-Météo réaffirme la nécessité d'effectifs suffisants et souhaite que cesse
ce  double  mépris  envers  les  services  support  et  la  Guyane.  Alors  que  cette
dernière  fait  décoller  des  satellites  météo  dernier  cri  depuis  Kourou,  dans
l'imaginaire de la Direction, Guyane rime toujours avec bagne!
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