
CR CTSS-DIRIF du 2 mars 2021

Ce CTSS a principalement porté sur l’organisation de la future division Services. 

En  ouverture  du  CTSS,  les  représentants  du  personnel  ont  lu  la  motion  intersyndicale
suivante : 

« Les représentants du personnel du CTSS/DIRIF dénoncent la mise en place des divisions services regroupant les
fonctions CLIM et PREVI. Les postes créés sont trop polyvalents, les automatisations ne sont pas prêtes, les charges de
travail   sont  sous-estimées.  La qualité  des  productions  va  en pâtir.   Ils  demandent  à   la  DG de  revoir  sa copie en
maintenant des postes CLIM, en maintenant une intervention humaine dans la base PREVI, en abandonnant le recours
à l’astreinte la nuit et donc en maintenant deux postes de nuit toute l’année.

La direction générale de Météo-France veut ouvrir les postes de la future division « Services » à la mobilité en mai
2021 après avis du CTEP du 30 mars, alors que sur de nombreux points importants les questions restent sans réponse
et  que beaucoup d’éléments restent  à  consolider  :  quelles  conditions  de  travail  pour  les  agents   (y  compris  cadre
réglementaire de l’astreinte comme les critères précis de déclenchement et les compensations ...) ? Quelle fiabilité et
quelle finition des outils de travail (dont les outils nécessaires pour la surveillance des événements vu que la DG veut
automatiser la base PREVI par exemple) ? Quels besoins  en prévision conseil de nuit ?

Comment les agents peuvent-ils se positionner si tôt sur leurs futurs postes ? Cela ne fait qu’engendrer du malaise. 

Les représentants du personnel du CTSS/DIRIF demandent à la direction de mettre à profit le report du calendrier en
tenant compte des demandes des personnels, que ce soit les prévisionnistes, les climatologues, les chefs de service, les
membres des projets 3P, qui alertent pour certains depuis longtemps sur le danger d’une base totalement automatique
ne pouvant pas tenir compte des choix des PREVI et des réalités de terrain ; qui alertent sur l’ultra polyvalence des
MC dans le projet ; qui alertent sur la dégradation des conditions de travail avec 1 seul CPR la nuit, avec des horaires
différents pour une même personne selon les postes tenus, avec l’astreinte et des tableaux de service ingérables.

Si tous les éléments concrets de la future organisation ne sont pas connus fin avril, les représentants du personnel
demandent un allongement de la période de concertation et un report de l’ouverture des postes à la mobilité, afin de
pouvoir définir une organisation consolidée. » 

1. Future division Services

Depuis le début de l’année, des concertations ont commencé dans chaque DIR afin
d’adapter et préciser l’organisation des futures Divisions Services. 

Par rapport à la proposition initiale, la direction de la DIRIF propose un scénario
d’organisation comportant les modifications suivantes : 

a) La durée de la vacation de prévision conseil serait portée à 11 heures (contre 10 dans
le scénario initial). C’est un progrès, mais la CFDT-Météo estime que des vacations de 12
heures seraient préférables, afin de limiter le temps où le CPR sera seul en poste.
b) Le contrôle clim J+1 serait intégré dans les vacations de prévision conseil. La CFDT
Météo soutient cette idée, qui rejoint l’organisation actuelle.



c) Le renfort CPR de jour se fera sous la forme d’astreintes. L’agent concerné pourra
(s’il  le souhaite) poser une vacation de bureau (et travailler en cas de non activation de
l’astreinte). La CFDT-Météo est là aussi favorable à cette modification qui a le mérite de
rémunérer l’agent tout en lui laissant une certaine marge de manœuvre.
d) Le renfort CPR de nuit sera systématiquement armé la nuit l’hiver, et sous forme
d’astreinte le jour. Ce renfort réalisera certaines tâches commerciales non automatisables.
e) Les CPR volontaires pourraient être appelés pour contribuer aux renforts de nuit. La
CFDT-Météo y est favorable, dans la limite de ce que permettent les effectifs, et seulement
pour les CPR volontaires.
f) Toute vacation en horaires de bureau sera badgée. 

La CFDT-Météo réagit  sur  le  point  d.  Sur  le  principe,  la  CFDT-Météo n’est  pas
favorable au maintien de nuits de travail qui ne se justifieraient pas. Les nuits de travail sont
pénibles, avec des conséquences sur la santé des agents. Néanmoins, dans le cas présent,
nous restons favorables à un renfort CPR systématiquement armé la nuit, été comme hiver.
Les  incertitudes  sur  les  risques  orageux  en  été,  les  crises  annexes  de  type  canicule  ou
pollution,  les  appels  téléphoniques  (pompiers,  clients  commerciaux),  les  problèmes
techniques éventuels, la mise en place de la vigilance V6, etc. nous font penser qu’un renfort
systématique la nuit est justifié, notamment dans une région à forts enjeux comme l'Ile-de-
France. Les incertitudes qui pèsent sur la qualité de la future base automatique alpha doivent
également être prises en compte, avec des répercussions à craindre sur le nombre d'appels
des clients en cas d'incohérence avec le scénario expert ou les observations.  

La direction confirme sa volonté de ne pas armer systématiquement un deuxième
poste la nuit  l’été (« la charge de travail  ne le   justifie pas »),  mais elle indique qu’elle
n’hésitera pas à activer l’astreinte si la situation le nécessite. La CFDT-Météo rappelle que
la mise en place d’une astreinte ne peut fonctionner correctement que si son activation reste
assez peu fréquente (le chiffre de 10 à 20% d'astreintes activées avancé par la direction nous
semble fortement sous-estimé).

Enfin, la CFDT-Météo s’inquiète de la forte saisonnalité qui rythmerait les tableaux
de service des Météo-Conseil, avec l'hiver 2 postes SP de jour + 1 poste de nuit, contre 1 SP
+ astreinte l'été...

La Direction de la DIRIF aborde également deux autres éléments d'importance :  
➔ Les  renforts  (armés  systématiquement  ou  sous  forme  d'astreintes)  ne
pourront pas être effectués par des agents travaillant à distance. Une dérogation sera
spécifiée sur les fiches de poste pour les deux agents travaillant depuis Trappes. 
➔ En ce qui concerne les nuits systématiques de renfort l’hiver, seuls les agents
volontaires seront mis à contribution (un recensement est en train d'être réalisé par
l'encadrement).  Cela  signifie  que  le  scénario  de  la  direction  de  la  DIRIF  (tout
comme  celui  préconisé  par  les  représentants  du  personnel)  pourrait  ne  pas
fonctionner si le nombre d'agents volontaires est insuffisant... Seule la mise en place
d'un recrutement d'un MC en avance de phase pourrait  résoudre cette éventuelle
impasse. 

DIRIF/D présente ensuite un tableau très complet synthétisant les différents scénarios
d’organisation  envisagés :  le  scénario  dit  « historique »  (datant  d'avant  les  concertations
locales),  le  scénario de DIRIF/D avec renfort  systématique la nuit  l’hiver et  le scénario
proposé par les organisations syndicales avec un renfort systématique la nuit toute l’année. 



Ce tableau a le mérite de mettre en avant pour chaque scénario le nombre de nuits
réalisées par agents, la quotité d’heures de bureau, le nombre de week-end travaillés, etc.
Les  représentants  du  personnel  s’efforceront  de  présenter  ce  tableau  aux  différents
prévisionnistes, afin qu'ils puissent se positionner sur l'un ou l'autre des scénarios. 

La direction de la DIRIF entend également impliquer les  CPR volontaires (et  les
nouveaux  CPR)  dans  les  renforts  de  nuit  (armés  systématiquement  ou  sous  forme
d’astreinte). Dans ce cadre, un rééquilibrage des effectifs CPR-MC pourrait être envisagé à
terme, avec un passage de 9 CPR – 11 MC à 10 CPR – 10 MC. La CFDT-Météo y est plutôt
favorable, considérant par exemple que partager la contrainte de l’astreinte est une bonne
manière de diluer cette contrainte. 

2. Suivi des effectifs

Trois postes sont ouverts pour la DIRIF : un poste d’Ingénieur Commercial et deux
postes d’Ingénieur Prévisionniste Médias. Si ces postes ne sont pas pourvus, la direction de
la DIRIF demandera à ce qu’ils soient proposés à des sorties d’école. 

Un poste de CPR sera ouvert courant mai en avance de phase par rapport aux départs
à la retraite à venir, afin de pouvoir tenir le poste PAR jusqu’à l’arrivée de la base ALPHA. 

 


