
Comme beaucoup de services publics, Météo-France est actuellement en pleine restructuration. 
Celle-ci se traduit par la fermeture progressive de la moitié des centres départementaux (CDM) 
et par une refonte complète des services de prévision.

Le personnel de Météo-France et tous ses syndicats s’interrogent sur ce qui va advenir du service 
public de la météo, qui est a été jusqu’ici largement plébiscité par les usagers, les clients, et en 
particulier par les institutions en charge de la sauvegarde des personnes et des biens. 

Les doutes demeurent quant aux capacités de Météo-France à gérer des situations délicates 
importantes, comme l’épisode de neige de janvier 2010 ou comme la tempête Xynthia en février 
2010 avec l’organisation nouvellement mise en place en ce début du mois de juin.  

Pour le SPASMET-Solidaires et une immense majorité du personnel, l’Etat a bien pris un risque 
important avec la suppression au niveau local de la prévision et de la gestion des situations 
potentiellement dangereuses.
Nous tenons en outre à signaler que cette réorganisation est porteuse d’une grande souffrance pour 
les agents directement touchés,  soumis à une mobilité géographique contrainte, des changements 
de postes, d’horaires. 
Mais la souffrance touche également  beaucoup d’autres chez qui les changements aboutissent 
à un sentiment de « perte du sens du métier ». Sur les vacations de nuit, on note de plus un fort 
accroissement de la charge de travail, préjudiciable à long terme à la santé des agents.
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La collaboration des CDMs (Centres Départementaux 
de la Météorologie) a pourtant permis jusqu’ici à Météo-
France de tenir son rôle :

- en affinant la prévision, à courte et très courte échéance, en particulier, sur les zones à relief 
même modéré pour lesquelles les modèles numériques, et les réseaux de radars présentent 
encore aujourd’hui des insuffisances, 
- en assurant une veille rapprochée et en proposant parfois une mise en vigilance selon la 
situation de terrain, 
- en récupérant les informations de terrain, en communiquant vers les nombreux interlocuteurs 
locaux (collectivités locales, services routiers et autoroutiers, mairies, SAMU, etc.…) par le 
biais de nombreux contacts téléphoniques avec le prévisionniste départemental. 
- en assistant les services de sécurité départementaux dès le niveau jaune de la procédure de 
vigilance, et en représentant, le cas échéant, Météo-France en cellule de crise pour les niveau 
orange ou rouge.
- en assurant un suivi climatologique de qualité et une connaissance fine du réseau 
climatologique.
- en gardant un contact régulier avec les institutionnels, la presse, les collectivités, la vie 
locale etc.

Il n’est pas un domaine d’activité de Météo-France qui échappe à l’abandon des missions ; 
y compris l’observation humaine qui commence à manquer cruellement, compensée très 
partiellement par les outils techniques, d’autant que certains départements (en particulier les 
départements au relief accidenté) sont mal couverts par les radars détecteurs de précipitations. 
. 

Par exemple pendant un épisode de neige les prévisionnistes régionaux pourront être dans 
l’incapacité de fournir une bonne prévision, ne sachant pas  la quantité de neige effectivement 
tombée sur les départements dont le centre ferme, et sur quel territoire. Ils n’auront pas les 
moyens techniques et tout simplement le temps de répondre aux sollicitations qui seront toujours 
aussi nombreuses pour un nombre réduit de prévisionnistes météo.

De même, le Délégué Départemental de la Météorologie (DDM), qui était le relais indispensable 
pour ce qui concerne la sécurité des populations et des infrastructures, disparaîtra (c’est déjà le cas 
dans plusieurs départements dont le centre à été fermé ou au départ du titulaire dont le poste n’a 
pas été réouvert). Pourtant, Il est connu et reconnu par les acteurs institutionnels locaux et possède 
un réseau relationnel irremplaçable. Il peut rapidement projeter l’assistance météorologique en 
cellule de crise, à la Préfecture ou en tout autre lieu. En particulier, cette présence est cruciale 
dans tous les départements concernés par un risque chimique et/ou nucléaire.

En détruisant ce réseau départemental, et en opérant une concentration de la prévision 
(malheureusement de la même manière pour l’aéronautique, la marine, la climatologie), 
l’expertise locale, la connaissance du terrain sont délibérément perdues, alors qu’elles étaient 
les points forts de Météo-France : à ce jour, les prévisionnistes départementaux sont devenus des 
« prévisionnistes-conseils » sensés renseigner au mieux usagers et clients. Mais paradoxalement 
ils rencontrent d’énormes difficultés pour que leur expertise locale soit prise en compte dans la 
base de données de prévisions (à partir de laquelle la majorité des productions sont élaborées). 
Désormais la base est renseignée  au niveau interrégional par un prévisionniste responsable d’un 
très grand territoire, et qui n’a  pas les moyens techniques et matériels, ou tout simplement le 
temps, d’entrer dans le détail à une telle échelle infra-départementale.

Cette année 2012, ont déjà fermé ou sont en cours de fermeture les centres ou stations de : Vichy, 
Chartres, Melun, Saint Quentin, Evreux, Bar-le-Duc, Epinal, Belfort, Saint Brieuc, Carcassonne, 
Millau, Brive, Guéret, Figari, Ambérieu, Quimper.



Il est prévu pour 2013 les centres de Saint Auban, Charleville-Mézières, Bergerac, Le Puy, Colmar, 
Vesoul, Gourdon, Mende, Laval, Montauban, Carpentras, Auxerre, Saint Geoirs.

Suivront en 2014 : Saint-Girons, Cognac, Lons-le-Saunier, Blois, Alençon, Niort,
en 2015 : Auch, Aubenas, Langres, Mont-de-Marsan, Nevers, Orléans, Toulon et Vannes.
en 2016 : Chambéry, Châteauroux, La Roche-sur-Yon,  Le Mans, Lille/Lesquin, Pau, Saint-Etienne, 
et Toussus

La mission principale de Météo-France est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, mais 
aussi la surveillance du climat et l’échelon départemental est essentiel à la qualité des données 
climatologiques. Après une telle saignée, et avec cette organisation boiteuse, le SPASMET-
Solidaires ainsi que l’immense majorité des météos continue à penser que ces missions ne seront 
plus assurées avec la même « réactivité » ni la même « efficacité », dans une société par ailleurs de 
plus en plus « météo-dépendante ».  
Nous persistons à dire que le système imposé par la Direction de Météo-France est moins 
efficace et que la sécurité des personnes et des biens ne peut être assurée avec la même 
qualité. 

Le SPASMET-Solidaires demande depuis un an auprès des instances de l’Etablissement un 
moratoire pour un report des fermetures et un examen des conséquences de ces suppressions de 
centre, au plan humain, technique et service rendu. Hélas le processus se poursuit « à marche 
forcée », dans la douleur et dans l’insatisfaction générale, des météos bien sur, mais également de 
beaucoup d’usagers.

Pour le SPASMET-Solidaires, une présence de Météo-France dans tous les départements est 
toujours légitime, ne serait-ce que pour garantir le principe d’équité des territoires, et un 
niveau de service météo homogène, en particulier pour la dimension Sécurité des Personnes 
et des Biens !

Nous estimons que le niveau des difficultés actuellement rencontrées, que ce soit au niveau de la 
prise en main des outils et méthodes, des relations avec les usagers, des problématiques humaines, 
rendent nécessaires la décision urgente d’un moratoire.
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