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Obs/MIR et Trappes     :

Une visite de DSO/D est prévue le 23/01/19 à la DIRIC. La réorganisation du domaine de l’Obs sera
effective en 2020,  tout  est  donc à traiter  en 2019.  Par rapport  au projet  Osmose,  le calendrier
s’accélère avec une quasi finalisation pour la DIRIC fin 2019. Pour mémoire, le point essentiel est
une centralisation des activités de maintenance sur Orly où la MIR doit être renforcée et devenir
polyvalente. Le souci est qu'il n'y a pas de candidat en CAP : il faudra des sorties d'école !

La MIR 78 va fermer ; elle est constituée de 2 agents cette année puis d'un seul en 2019. L'avenir
de l’agent restant est encore incertain, DIRIC/D échangera sur ce sujet avec DSO/D. 

Le centre de Trappes ferme (administrativement pour la DIRIC) : 2 agents y travaillent à distance
pour Saint-Mandé. A ce stade, la direction nous indique qu'il n'y a pas de problèmes identifiés.

Rattachement du Centre Val de Loire à la DIRO     :

Centra Val de Loire : Le calendrier de rattachement à la DIRO est prévu pour la VH 2019//2020 en
phase avec la modification des DPA (prévue au printemps 2019 à la DIROP). Un projet DIRIC/DIRO
se met en place pour planifier et organiser ce rattachement (l'implication des agents est souhaitée
par les DIR/D !).

Pour faciliter la liaison et la communication entre les CMIR et les agents en centres distants, Météo-
France (au niveau national) va investir dans 70 équipements Webex légers.

De nombreuses questions restent en suspens : qui s’occupera des bulletins APRR, Cofiroute… ?

Il est précisé que la MIR 18 sera rattachée à la DIRO. 1 poste y est ouvert à la prochaine CAP.

CSP administratifs     :

A la DIRIC, 2 agents vont partir à la retraite au premier semestre 2019. Les autres agents seront
rattachés aux CSP (sur leur 1er choix ou 2ème choix). Le calendrier de transfert est court (01/2019).
Selon ADM/D, les agents sont pleinement satisfaits et abordent le changement d’affectation avec
sérénité. 

Le poste ADM/D est maintenu à l’identique jusqu’à fin 2019, avant une évolution vers un poste non
pérenne (jusqu’au départ à la retraite de l’agent)  dédié à l’accompagnement du changement.

Unité Médias     :

4 agents TSE ont réussi le concours IT/Pro, 2 bénéficieront de la formation IT/Pro en 2019 et 2 en
2020 afin de ne pas trop perturber le service. Cela n’aura pas d’incidence, ni sur leur affectation
future, ni sur leur titularisation future.

A la dernière CAP : 2 postes TSE ont été pourvus.: 1 venant de Roissy (à partir de 03/2019) et 1
ancien BR qui travaillait déjà partiellement à l’Unité Médias.



DIRIC/D souhaite que les agents de DIR/Prévi (CPR, PAR) puissent venir faire des renforts à l’Unité
Médias (sur le poste TSE_Jour actuel) dès 2019 et vice-versa, dans un futur plus lointain. 

DIRIC/D nous informe qu'un travail de réflexion et en amont est en cours sur l’automatisation de
certaines tâches. Une fois les outils en place, des formations seront nécessaires.

La fin des vidéos incarnées à l’Unité Médias est prévue pour 2019.

Tous les postes de l'Unité Médias seront à terme ITM.

Organisation TTI     :

La dernière réunion entre DSI/D et le personnel de DIRIC/TTI a  permis de donner de la visibilité sur
l’avenir des agents et a donc été positive. Les agents passeront en semi-permanent à partir de 2021
lors de leur intégration dans le CSP. 

TTI/D : 2 postes lui ont été proposés : chef d’un CSP ((assistance applicative) horizon 2020/2021),
ou 1 poste s’occupant de la migration des serveurs vers Toulouse

Commerce, création du CNRC (Centre National de Relation Clients) :

Une  réorganisation  du  réseau  de  vente  à  travers  une  centralisation  du  réseau  des  assistants
commerciaux va permettre un réduction de -15 % des effectifs du réseau commercial au niveau
national  d'ici  2022.  Les  responsables  régionaux  (RCR)  et  les  Ingénieurs  Commerciaux  restent
rattachés aux DIRs : la cible d'effectifs est de 1RCR + 2 IC (sauf DIR à fort potentiel avec 3 ou 4 IC
comme à la DIRIC). Cf CR du CTEP du 19 novembre.

MF-Sport     :

Le bilan des participations des personnels de la DIRIC est présenté :  en 2018 :  MM. DURAND
100%, THAVIOT 77%, BELAID : 53% => le bilan est supérieur à l’annexe de la convention... Le
coordinateur aujourd’hui  à la DIRIC, sera rattaché à partir  de 01/2019 à la D2C. Il  partira vers
Rennes à sa demande. On nous indique qu'à partir de 01/2020 que MF-Sport n'aura plus de lien
direct  avec  la  DIRIC (en  revanche,  les  agents  volontaires  pourront  continuer  à  apporter  à  leur
soutien à MF Sport). 
La D2C verra un TROED qui passera de 49 à 50 d'ici 2022, la direction de la D2C (avec 2 IPEF, 3
ITM, 1 Cat C) intègrera MF Sport (pour lequel il y aura 2 postes requalifiés IT).

Calendrier AP2022

Adm :  CSP : bascule majeure en 01/2019, qui s’étale pendant tout le premier semestre. Le CSP
logistique ne devrait pas voir le jour en 2019. 

Commerce   : Création du Centre de Relation Clients en 01/2019

Informatique : Transferts progressifs de personnels vers la DSI à partir de 2019 avec un calendrier
qui s’’étire pour la DIRIC jusqu’en 2021. 
Le  pupitrage de la DIRIC devrait être maintenu jusqu’en 2021, d’une part pour accommoder les
agents, et d’autre part pour garantir le pupitrage de nuit et des WE en reprise des régions, le temps
que le « CSP AA » se mette en place et définisse des consignes pour le pupitre du CNC. 
Il en résulte le calendrier suivant pour  des changements d’affection ou de périmètre d’activité :

• nomination chef du CSP et agents du CSP AA : CAP de préfigurations puis CAP, avec des
affectations commençant en septembre 2019

• absorption des tâches de DIRIC/TTI par IGS : fin 2021

Observation   : Reprise des divisions Obs des DIR par DSO en 01/2020.



SMC (Service Météo et Conseil) et PACS   : 
CLIM/Etudes : La centralisation des Etudes à DSM/EC est programmée au 3ème trimestre 2019, à
l'instar du CSP configuration et maîtrise production (MPF). La centralisation Clim à DCSM amont
débute en 2019 et s’étendra jusqu’au 1er Trimestre 2021. Pour la partie Etudes, à la DIRIC, les
postes sont pérennisés sur place (1 +3) à Saint-Mandé .
Pôle conseil et Météo Conseil : mise en place d’ici 1ier T 2021, avec la disparition des postes PAR.

Aéronautique   : La reprise des activités CRA des DIR par DSM/Aéro se ferait après la VH 2019/2020
au 2T 2020. Il n’y aura plus de correspondant aéro en DIR, remplacés par un seul correspondant
aéro national (03/2020).

Budget 2019 
Informatique : 91 k€ demandés  91 k€ arbitrés . 
A partir de 2019, c’est la DSI qui s’occupe des commandes  pour le matériel (PC, imprimantes...)
Obs : 89,3 k€ demandés 78,4k€ arbitrés 
Les crédits demandés pour les Radars Bourges et Roissy seront gérés en 2019 par la DSO
Aéro : 36 k€ demandés 6 k€ arbitrés
Les crédits demandés pour  LVP Roissy sont pris en compte par DSO
Infra Toiture Roissy : 142 k€ demandés 142 k€ arbitrés
Data Rescue : 8 k€ demandés 8 k€ arbitrés
Formation Permanente 24,1 k€ 0 € arbitrés
Les crédits sont désormais entièrement gérés par FP
Commerce :  245,5 k€ demandés 254,5 k€ arbitrés :  50 k€ pour l’Unité Médias et  204,5 k€ pour les
assistance sportive)
Support (Dot service et véhicule) :

Dot S : 309 k€ demandés 302,3 k€ arbitrés
véhicule : 43 k€ demandés (achat 2 véhicules) 10 k€ arbitrés (pour l’entretien)
Rmq : 1 véhicule neuf a été acheté en novembre 2018, 0 possible pour 2019 !

En cas de besoins de budget dans les services, il faut penser à émettre les demandes le plus tôt possible. 

Evolution des effectifs

Il n’y aura plus de TROED intermédiaire d’ici à 2022, seule la « cible 2022 » est affichée.
Une présentation de l’effectif cible prenant en compte les changements de périmètres liés à AP2022 est
présentée par DIRIC/D : il serait de 56 ETP à Saint-Mandé auquel s’ajouterait un poste référent armées.

DIRIC Effectifs cibles 2022

DIRIC

Personnels Techniques Personnels Communs

IPEF ITM TSE TSI Sous Total A B C TSEAAC OE Sous Total TOTAL

SAINT-MANDE CMIR 1 52 53 3 3 56

DIRECTION + ADM 1 1 2 3 3 5

COMMERCE 4 4 4
RCR 1 1 1

Ingénieurs Commerciaux 4 4 4

SERVICES 47 47 47
Services (D/DA/CPR) 11 11 11

Météo Conseil, Unité Médias 36 36 36

Référent Armées 1 1 1
TOTAL 1 53 54 3 3 57



Motions intersyndicales votées à l'unanimité

Demande d’une information collective sur AP2022

Les représentants du personnel de la DIRIC demandent à ce que soit organisée une présentation collective
d’AP2022 pour tous les agents DIRIC.
Cette présentation devra notamment permettre d’avoir un état des lieux :
- des réorganisations fonctionnelles prévues avec leurs impacts dans la région
- des mesures d’accompagnement prévues et de leur déclinaison en région
- des impacts pour les postes en région

Cette motion est votée à l’unanimité par les représentants des OS.
DIRIC/D, favorable à cette présentation propose de la programmer au mois de janvier 2019.

Motion sur CLIM

Le CTSS de la DIRIC demande le maintien de postes dédiés uniquement à la Climatologie dans les DIR,
en supplément des postes Météo Conseil.
Cette motion est votée à l’unanimité par les représentants des OS.

Motion sur OBS/réseau

Le CTSS de la DIRIC demande le maintien de postes dédiés uniquement au réseau dans les DIR, en
supplément des postes MIR.

Cette motion est votée à l’unanimité par les représentants des OS.


