
CR du CTSS DG – D2C du 11 février 2022

Ce CTSS a porté en grande partie sur les effectifs.  Les débats sur ce sujet sont retranscrits dans les 6
premières pages de ce CR, direction par direction.

Après les effectifs, 3 sujets sont abordés : la fusion A3ST-APRP, la gestion des dépenses de la D2C et
à la demande de la CFDT-Météo, un premier débat sur l’avenir de Météo-France Sport.

Les effectifs

La CFDT-Météo avait demandé à ce qu’on étudie finement le « TROED », tableau de répartition des
effectifs,  littéralement  Tableau de Répartition Optimale des Effectifs Disponibles.  Et en premier
lieu, nous demandons si ce tableau est une « photo du réel » ou est-ce que c’est une cible ? SG/D
nous répond sans ambiguïté : c’est une cible. Dont acte.

La  CFDT-Météo a  donc  souhaité  donc  comparer  ligne par  ligne,  service  par  service,  division  par
division, les effectifs à l’organigramme (censé être une « photo » malgré ses imperfections) et le
tableau fourni. Ayant à l’esprit qu’on considère là des ETP (Equivalent Temps Plein). Ainsi, 2 agents à
temps partiels à 50 %, cela donne 2 x 0.5 = 1 ETP. Quelqu’un en temps partiel à 80 % comptera pour
0,8 ETP.

Nous savons par expérience que dans un contexte de baisse d’effectifs, l’administration :
- ajuste le TROED au nombre d’agents réellement en poste lorsque le réel est en-dessous du

TROED et que le service fonctionne malgré tout de manière satisfaisante
- ne remplace pas les agents à leur départ si le réel est au-dessus du TROED

Bref, dans les 2 cas, ça descend et les agents peuvent en faire les frais, du fait de tension à prévoir sur
les effectifs (tension = « sous-effectifs » par rapport à l’existant).

Point TROED DIRCOM

IPEF IT TSE TSI
Sous-
Total

A B C TSEEAC OE
Sous-
Total

COM ST MANDE (Communication) 1 3 6 10 6 2 2 10 20

DIRCOM
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

Entre les départements  Presse (3 agents),  Rédaction (8),  Com Interne (3),  Com Externe (3) et en
incluant la direction et le secrétariat, nous serions 19 vs 20 au TROED. Mais il faut sans doute coupler
avec la Com-Trappes où à l’inverse, ils sont 7 contre 5 au TROED. 

COM Trappes 2 3 5 5

Dans les services où des agents sont sous contrat, une difficulté est qu’on ne sait pas dans « quelle
case » ils doivent se retrouver (personnels techniques ou personnels communs avec l’aviation civile).
En  général,  les  chefs  de  département  sont  comptés  comme A.  DIRCOM/D  est  une  agente  sous
contrat,  on  la  retrouve  « personnel  technique  IPEF ».  Plus  important  que  la  répartition  entre
« personnels techniques » et « personnels communs », ce sont les chiffres totaux (en bout de ligne)
qui comptent.



Au global, entre DIRCOM St Mandé et Trappes, le réel est au-dessus du TROED (27 agents en réel vs
25 TROED) mais il y a des temps partiels. Les unités à Trappes (Dircom/ext - Repro et Expo), éditent
des documents, publications, et tirages grand format sur mesure pour tous les services de Météo-
France, la CFDT-Météo a insisté sur ce point.

DIRCOM suite – la DOC

IPEF IT TSE TSI
Sous-
Total

A B C TSEEAC OE
Sous-
Total

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – TROED 2022

DIRCOM
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

DOC ST MANDE (Documentation) 2 4 6 2 2 8

DOC Trappes 1 1 1 1 2 3

A la DOC : 11 en tout au TROED, 13 au réel mais avec des temps partiels et des décharges syndicales.
Une 1 IT récemment partie (l’adjointe du service) n’a pas été remplacée. 2 techniciens (1 à Trappes, 1
à Saint-Mandé partent en retraite en 2022 (Août 2022, Avril 2022). On tombera donc en dessous du
TROED mais aucun remplacement ne semble prévu... 

En  l’absence  de  DIRCOM/D,  l’administration  ne  confirme  ni  n’infirme  d’éventuels  non
remplacements, ni des ajustements à porter au TROED. Il est rappelé qu’au CTSS de novembre 2021,
DIRCOM/D a indiqué « avoir plusieurs scénarios pour 2022 : de 46 à 44 agents avec des départs à la
retraite non remplacés ». La présidente indique que DIRCOM/D élabore actuellement « une stratégie
de communication pluriannuelle pour la période 2022 et 2024 »,  en priorisant les tâches. Le DRH
précise qu’il doit rencontrer DIRCOM/D pour réviser les effectifs.

CDTO (Communication et Documentation Toulouse) 2 5 7 2 1 3 10

DIRCOM/CDTO : 2 ITM, 6 TSM, 2 C, 1 0E, on est au réel à 11 personnes alors que le TROED est à 10.
Le  poste  de  M.  Casteldo  a  été  « récupéré »  pour  mettre  en  place  un  poste  de  chargé(e)  de
communication interne. En outre, après la visite de la PDG à la Cité, la poursuite du partenariat avec
Météo-France  se  concrétisera  via  des  médiateurs  scientifiques  (fournis  par  la  Cité)  et  un  poste
réservé aux événements d’ampleur côté Météo-France. Ce poste est à pourvoir. 2 départs en retraite
sont prévus en 2022…

POINT TROED D2C

Nous ne demandons pas à passer toutes les divisions en revue. La présidente du CTSS avait précisé
en novembre 2021 « des ajustements organisationnels seront discutés courant 2022 ».

Nous soulignons que dans ce TROED on vient d’avoir d’identifier une ligne MF Sports comprenant 7
ETP.  L’équipe est  actuellement  au complet  et  toute  modification du TROED aura  forcément  des
incidences sur ses capacités opérationnelles. 1 sur 7, c’est 15%. Ce faisant, la CFDT-Météo acte la
discussion autour des activités de MF Sport plus tard dans le CTSS (cf. fin de CR).

Dans les autres départements, toute suppression se ressentira, celui des ventes, 10 agents, 12 au
CNRC et 4 au Support, 15 agents au Marketing, et 2 au Juridique. Gagné 2% de productivité on peut,
en gagner 10% c’est plus compliqué ! La CFDT-Météo a bien noté qu’un équivalent temps plein (1
ETP) a été détaché pour aller vers le  LabIA, et  que le poste de secrétariat est  conservé… «  à ce
stade ».

Les concertations sont en cours sur les ajustements organisationnels. Nous ne nous en plaignons pas.
Toute suppression de poste est vécue par un agent comme une négation de ses activités. 



POINT TROED SG

IPEF + 
DIR

IT TSE TSI
Sous-
Total

A B C TSEEAC OE
Sous-
Total

Direction 1 1 4 6 10 11

DRH 2 2 2

SG
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

C’est la direction dont celle de SG/DRH, pas de commentaires CFDT-Météo.

Et on commence donc par SG/DRH

Le DRH/D a précisé que « la règle doit être respectée au sein de la DRH », donc que le TROED cible
doit être globalement respecté. Donc implacablement, s’il y a un « renforcement » dans un service, il
y a une réduction dans un autre service. Tout cela sera tracé dans le TROED !

IPEF + 
DIR

IT TSE TSI
Sous-
Total

A B C TSEEAC OE
Sous-
Total

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - TROED 2022 

DRH
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

      Mission Carrière et compétences 1 1 2 1 1 3

      Chargé de Mission Réglementation et Temps de travail (CM 
RT)

1 1 1

      Pôle Recrutements - Concours (PRC) 1 2 2 5 5

Côté Mission Carrière et Compétence, le poste d’IPEF est vacant.

Côté Réglementation Temps de travail, deux dans l’organigramme contre 1 au TROED, pourvu que ça
dure pour nous CFDT ; mais il n’y aura pas de remplacement au prochain départ, indique le DRH/D.

      Pôle Système d'information Effectifs et Masse Salariale 
(SIEMS)

2 2 1 2 3 5

SIEMS : il y a actuellement 6 agents au réel. Le DRH/D assume de viser un effectif à 5 agents même
s’il reconnaît que ce ne sera pas simple vu la quantité de travail demandée à cette division. Selon le
DRH, la modernisation des outils (ex. pris RENOIRH) va permettre de faciliter la réduction d’effectifs.

     Chargé de Mission Dialogue social et qualité (CM RSQ) 1 1 1

Un agent est en cours de remplacement au niveau de la mission « dialogue social ».

     Département Gestion individualisée et Paye (GIP) 3 2 11 16 16

     Département Gestion des procédures collectives (GPC) 2 3 4 9 9

GPC – GIP sont des services qui avaient grandement souffert en 2018 / 2019  : la situation semble se
stabiliser après une rotation importante des effectifs. Chaque poste à GPC est pourvu. Selon nous, les
travaux en binôme fonctionnent plutôt bien. En revanche, un débat a lieu sur GIP, la CFDT-Météo
met  en avant  que  toute  réduction d’effectifs  serait  sans  doute mal  vécue.  Certains  agents  sont
stupéfaits d’apprendre que le TROED est situé à 16 agents, ils seront écoeurés d’apprendre qu’il
pourrait passer à 15. Le DRH a l’honnêteté d’ajouter que côté GIP, le TROED pourrait « bouger » en
2023 même si rien n’est arbitré. Il indique en avoir déjà parlé et qu’en conséquence « ils sont déjà
écoeurés ».  Des  meilleures  synergies  entre  les  services  sont  recherchées pour qu’une éventuelle
diminution des effectifs se fasse en bon ordre. La CFDT-Météo estime que cela ne peut pas être
envisagé à court terme.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - TROED 2022 

DRH
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

     CSP Formation Permanente 6 1 7 5 4 9 16

Formation Permanente : c’est un gros sujet car censés être 16 en cible (inscrite au TROED), d'après
l'organigramme, il s’y trouve plus d'une vingtaine d’agents. L’activité bat son plein et il pourra y avoir
des soucis si la direction est tentée d'aller vers le TROED et donc de ne pas remplacer des personnes
qui partiraient. Les représentants des personnels expliquent qu’il y a 22 agents avec FP/D et FP/DA
mais  que de nombreux agents  ne sont  pas  à  temps complet  (mi-temps thérapeutique,  deux en
congés longue maladie, six à temps partiel, 3 avec des décharges syndicales importantes, etc), soit un
réel de 16,3 ETP qui pourrait vite « tomber » à 14,8 ETP avec deux départs, un à la retraite, un en
potentielle « IDV ». Deux agents sont en CDD : seront-ils renouvelés ?

Le DRH dit comprendre la situation mais réserve sa réponse sur la poursuite des contrats des CDD. Il
explique même que le TROED lui paraît trop haut. Au sujet des tâches à assurer, il sera ferme sur les
nouvelles demandes de mise en place de formation : elles seront refusées dès lors qu’elles sont en
dehors du plan de formation (présenté en Commission de Formation Permanente et en CTEP). 

Là aussi, nouveaux outils, simplifications des processus devraient selon lui permettre de travailler
plus efficacement avec moins de moyens humains (c’est l’efficience). Le « plan de charge » doit être
analysé par la cheffe de service. Pour l’heure, nous jugeons que tout cela reste assez flou.

     CSP Assistance RH 2 4 10 16 16

ARH : Les effectifs sont tombés à 15 pour une cible à 16. Une CDD vient en soutient pour l’année
2022 selon nos informations. Il s’agit notamment de mettre en place le «  forfait télétravail » payable
aux agents chaque trimestre. Là aussi, le DRH se montre plutôt optimiste pour réduire le nombre
d’agents, avec un travail plus rapproché avec GIP et GPC, avec de la simplification, de la priorisation,
et de la dématérialisation, (par ex. des demandes de congés)".

Globalement, le DRH assume les baisses d’effectifs et peut-être même les baisses du TROED (effectifs
cible), estimant que SG/DRH doit être « exemplaire » et respecter les diminutions d’effectifs.

Baisser les effectifs à la DRH va à l’encontre de ce que souhaite la CFDT-Météo, qui avait d’ailleurs
obtenu de l’ancien SG (M. Bolard) que les effectifs dans ce service soit sanctuarisé. Ce service est dit
« support », mais il est ô combien essentiel dans cette période de transformation de l’Etablissement.

     Département Assistance à la Prévention des Risques 
Professionnels 4 6 10 10

     Département Action Sociale, Santé et Sécurité au Travail 
(A3ST) et service medico-social St Mandé

1 1 3,5 3 2 8,5 9,5

     Service médico-social Toulouse 2 1 1 4 4

APRP semble au nombre nominal (10 dans l’organigramme et 10 au réel) mais le responsable du
service s’en va et n’est pas remplacé. Malgré notre insistance, le DRH ne reconnait pas que le TROED
va baisser en 2023. Nous tenons les paris, nous verrons bien. Côté A3ST, la cheffe s’en va, son poste
est ouvert en conservant une fiche de poste quasi-identique tout en ajoutant que le/la titulaire du
poste devra réfléchir à une fusion avec APRP (cf. point suivant de l’ordre du jour). Actuellement, en
comptant Saint Mandé et Toulouse, la CFDT-Météo voit 12,5 agents au réel contre 13,5 au TROED. Il
ne semble toutefois pas que le DRH va recruter pour aller vers la cible. Il l’explique par la création du
poste de chargé de mission « accompagnement du changement » qui lui est directement rattaché.



FINANCES

IPEF + 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - TROED 2022 

SG
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

Direction Financière 1   1 1

Direction Financière : la cheffe. Effectif nominal 😉

     CSP Finances/ Déplacements 1 1 8 10 10

L’organigramme est à 10, conforme au TROED.

    CSP Finances/ dépenses 3 7 22 32 32

Il y a eu beaucoup de mouvement au niveau du département : à la fois des départs assez rapides, des
congés maladie ; on sait que L’année 2021 a donc été compliquée. 5 recrutements dont une bonne
partie pour St Mandé et deux déjà arrivés, c’est plutôt un bon signe envoyé aux agents. La CFDT-
Météo interroge le SG sur un interim qui semble sans fin. La réponse est peu claire car l’idée est de
revoir en partie l’organisation, en modifiant le principe d’une organisation géographique par une
organisation « thématique », qu’il pourrait y avoir des fusions entre les pôles. Notre conclusion est
que l’interim ne prendra pas fin à court terme.

    CSP Finances/ Recettes 2 10 12 12

Il y a bien 12 agents dans le service depuis l'automne dernier. Peu ou plus de temps partiel, un ¼
temps syndical  est  « utilisable » mais  très difficile voire impossible à mettre en œuvre de fin de
gestion. Les tâches des 2 collègues non remplacées en 2020 et 2021 ont été absorbées par l'équipe,
au forceps.

    Cellule gestion financements extérieurs 1 1 1

    Département Contrôle, Outils, et Compta Anal 1 2 3 3

    Département Affaires Budgétaires 1 1 1 1 2 3

Direction des Affaires Juridiques 2 2 2

Direction des Achats 1 1 1

    Département de la Performance, des outils et des 
mutualisations

1 1 2 1 1 2 4

    Département des achats de services et de maintenance 1 3 4 4

La CFDT-Météo n’a pas pu interroger des collègues dans ces services (« pas de retour terrain »), mais
concernant les affaires budgétaires, le SG précise que l’on n’ira pas vers la cible à 3, on restera à deux
(et donc on ajustera le TROED à 2).

ACHATS (suite de 2 lignes ci-dessus)

IPEF + 
DIR

IT TSE TSI
Sous-
Total

A B C TSEEAC OE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - TROED 2022 

SG
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

    Département des achats techniques, réseaux et logistique 1 8 1 10 10

    Département des marchés de travaux 1 2 3 3



2 services ont été réunis récemment : TRL et Travaux (réorganisation présentée au CT DG précédent).
Un poste est vacant et ouvert à l'extérieur ayant été infructueux en interne au cours de la campagne
automnale dernière. L’effectif est de 12 agents mais donc à 11 en réel. Le «  13ième », ex-chef de TVX
est chargé de mission. L'horizon 2023 est vu avec une certaine appréhension en raison de futurs
départs  en retraite. Un diagnostic que nous avons partagé dans ce Comité Technique c’est que le
turnover très faible est un des points forts de ces équipes et permet une certaine sérénité.

DLP

Direction Logistique et Patrimoine 1 1 2 1 3 4

DLP : les chefs (autour de DLP/D), pas de commentaires CFDT-Météo.

     Département Programmation, Support et Reporting 4 4 4

    Infrastucture et Patrimoine 1 1 2 2 1 3 5

     Logistique Saint-Mandé / Trappes 4 4 1 4 1 12 18 22

     Logistique Toulouse 2 2 4 1 29 30 34

Saint Mandé : Censés être 22 (TROED), dans l'organigramme, on voit 24 agents mais il comporte (au
moins) une erreur sur un poste de responsable de service. La CFDT-Météo a confirmation que les ex
gestionnaires du service courrier ne seront pas remplacées. Comment cela va se passer précisément,
nous n’en avons pas discuté. Pour le reste, les remplacements ont lieu ou auront lieu.

Trappes : La CFDT-Météo n’a pas de vue précise sur la situation mais a fait état d’un besoin d’un ETP.
Le SG a indiqué qu’il pourrait étudier la situation le cas échéant.

     Logistique Toulouse 2 2 4 1 29 30 34

Censés être 34 en effectif cible, on relève dans l'organigramme plus de 40 agents. Cela veut dire :
risque de rendre des effectifs. Le SG confirme que des départs ne seront pas remplacés  : de manière
générale, l’idée est de faire appel à plus de sous-traitance (par ex. pour le gardiennage de résidence
ou pour l’entretien des espaces), de supprimer le poste de secrétaire à Toulouse (le TROED reporte
ce poste au niveau de la direction). Pour l’heure, on trouve en commentaire dans ce TROED  : Nouvel
ajustement des effectifs logistiques Toulouse : + 2 OE du fait de la non externalisation du magasin et
que les 29 OE sont répartis ainsi : 12 au magasin, 12 électrotechniciens et 5 à l'entretien.

La CFDT-Météo a relevé ces points et a particulièrement insisté sur le besoin de reconnaissance de
ces  services  de  la  Météopole  qui  agissent  pour  le  cœur  de  l’Etablissement  et  assurent  une
coordination nationale (pour les marchés de transport par ex.) qui prend de plus en plus de temps :
qu’est-il prévu en terme d’affectation de personnels éventuellement supplémentaires ? A suivre…

SG :

IPEF + 
DIR

IT TSE TSI
Sous-
Total
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - TROED 2022 

SG
PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS COMMUNS

TOTAL

TOTAL 4 21 15 40 39,5 54 86 3 41 223,5 263,5

Les effectifs TROED (26) et réels de l’agence comptable n’ont pas fait l’objet d’échange.



Le DRH/D a rappelé deux éléments importants. Dans le cadre du « projet social » adossé au COP :
- il y aura un « débat prospectif » sur la trajectoire d’effectifs, direction par direction sur la
période 2023 / 2027, dès fin 2022 – cela a été demandé et obtenu par la CFDT-Météo – 
- en « routine annuelle », une discussion plus fine aura lieu nationalement puis localement
dans les Comités Techniques. 

Il  s’agira  donc  de  répéter  cet  exercice  d’analyse  aussi  souvent  que  possible  pour  obtenir  de  la
transparence de la part de la direction.

*

Fusion annoncée des départements SG/RH/APRP (Assistants de Prévention)
et SG/RH/A3ST (Action Sociale, Santé, Sécurité au Travail)

Il n’y avait pas de document préparatoire mais la CFDT-Météo avait bien pris note de la fiche de
poste en ligne décrivant le  poste de chef  d’A3ST où mention est  faite de ce rapprochement.  Le
nouveau ou la nouvelle chef(fe) sera chargée de mener une réflexion sur une « organisation qui
optimise le rapprochement entre les deux départements » (dixit DRH/D). La CFDT-Météo demande
pourquoi est écartée d’emblée une solution qui consisterait à avoir 2 adjoints, un pour chacun des
départements.  Le  DRH  évoque  plutôt  un  « animateur »  côté  APRP  (service  des  Assistants  de
Prévention).

Actuellement,  la  responsabilité  de  ce  département  APRP est  assurée  « en  intérim »  par  un  des
Assistants de Prévention mais ce poste de chef ne survivra pas à la fusion et APRP passera donc de 10
à 9 dans la nouvelle entité, sauf à compter l’animateur comme pleinement investi dans APRA. La
réflexion sera menée.

Dépenses de la D2C gérées par SG/FI/DEP/TLS

Le SG explique avoir trouvé une volontaire pour se charger du sujet des dépenses D2C en passant du
pôle « Dirs » au pôle « Toulouse » (il  se trouve qu’elle est à Toulouse).  Tout va bien donc. Et en
l’absence d’éléments indiquant le contraire, la CFDT-Météo en prend acte.

L’avenir de Météo-France Sports mis sur la table par la CFDT-Météo

Météo-France Sports est  une vitrine pour la  prévision opérationnelle et  expertisée de MF :  être
retenu  pour  être  prestataire  météo  d'une  organisation  internationale  (par  ex.  la  Fédération
Internationale  Automobile  pour  la  F1)  est  une  reconnaissance  de  la  valeur  de  nos  équipes  de
prévisionnistes mais également de l’excellence des technologies employées.

A la demande de la CFDT-Météo, un premier échange officiel a lieu sur l’incertitude autour de la
pérennité de cette équipe reconnue en tant que division de la D2C en 2021…

Deux  représentants  de  MFS,  invités,  exposent  dans  le  détail  en  quoi  cette  équipe  constitue  un
laboratoire d’innovation au bénéfice de tout MF. Ils travaillent en collaboration avec la DSO (images
radar haute résolution,  stations d’observation,  etc.),  la  DSI  (pour le  développement de solutions
nomades pour les prévisionnistes), la direction du marketing de la D2C (mise en place d’API depuis
2017, solution PWA, etc.), la direction de la recherche (DESR) pour la prévision immédiate et de façon
générale pour le conseil apporté, les équipes de la DSM (valorisation du modèle AROME déployé à
l’étranger).



L’attrait manifesté pour le domaine sportif dans la prévision est une source de motivation pour de
nombreux  agents  largement  au-delà  des  7  ETP  inscrits  au  TROED  car  nombreux  sont  ceux  qui
apportent un concours ponctuel dans le cadre des prestations assurées. 

La CFDT-Météo ne comprend pas pourquoi la direction souhaite mettre fin à une grande partie de
ces activités (l’assistance de pointe aux courses automobiles est remise en cause). D2C/D répond
« réallocation des ressources ». Dans un contexte où le contrat d’objectifs met en avant une nouvelle
orientation  des  activités  de  l’Etablissement  vers  le  domaine  de  l’atténuation  du  changement
climatique, on ne peut plus affecter tant de ressources à MFS. Au sein de la D2C, une présentation de
« la stratégie commerciale » a permis d’annoncer officiellement cet arbitrage. Un débat sur cette
stratégie est prévu le 11 mars au Conseil d’Administration.

On peut quand même soupçonner la DG de faire la chasse aux ETP… d’autant plus regrettable que
Météo-France a été retenu pour assurer l’assistance aux JO de Paris 2024, sans doute en référence et
grâce au savoir-faire de Météo-France Sports, devenu un acteur majeur de ce monde sélectif. 

« Il y a des attentes ailleurs », nous rétorque-t-on. Mais on entend aussi du côté direction… un peu
glorieux « nous sommes tous fonctionnaires et nous devons faire ce que l’on nous demande de faire ».

Un ‘accompagnement’ des agents dans le cadre de cette transformation est prévu côté DRH. Pas
certain que cela les console ! 

Dès le départ de la responsable de Météo-France Sports en 2022, le TROED sera descendu d’une
unité. Au-delà, le rythme et les échéances des diminutions de ressources restent à préciser.

La CFDT-Météo reviendra évidemment sur ce sujet ô combien symptomatique de la période actuelle
de contraction aveugle des effectifs, et fera valoir ses arguments pour défendre cette équipe devant
les administrateurs ce vendredi 11 mars en Conseil d’Administration.


