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1. Objet
Ce document constitue le bilan de clôture du projet de service DIRSO Elabore. 

2. Références

Référence Titre du document

Note CG 1701 du 9 juin 2016 Lettre de mission du PDG au Directeurs Inter-
Régionaux concernant l’organisation des DIR

Documents de travail Livrables des missions DIR/D
DIRSO_ENR_Management_ELABORE
_LettreMission du 15/06/2017

Lettre de mission du projet Elabore

3. Contexte du projet

Départs à la retraite ou changement d’affectation de chefs de centre de la DIRSO, non remplacés
en raison de la politique de réorganisation de Météo-France, alors que les effectifs de ces centres
sont encore importants pour de nombreuses années.

4. Organisation du projet

· Charges et ressources

Année DIRSO/DA (h.mois) Autres DIRSO (h.mois) Total

2017 3 5 8

2018 5 2 7

Bilan de projet ELABORE Date : 06/02/19 - Version 1 Page 1 sur 14

Référence du formulaire : MF_FO_Management-C&D_ModeleBilanProjet – V6 du 16/07/2018



5. Bilan du projet

· Objectifs

Le rapport de la mission DIR/D demandée par le PDG à la DIRSO au second semestre 2017, au
regard  des  départs  en  retraite  des  chefs  de  centre  (non  remplacés)  en  Nouvelle-Aquitaine,
identifiait d’organiser dès le second semestre 2017 le fonctionnement en réseau piloté depuis le
CMIR des centres de Biarritz et de la Rochelle. Celui d’Agen s’est ajouté à cette première phase,
suite à la mutation du CM/D à la CAP de printemps 2017.

Les retours d’expérience du projet devront permettre, dans une phase postérieure, de mettre en
place ce type de fonctionnement pour les autres centres concernés sur la période du COP, à
savoir Albi (cf. mutation du CM/D en avril 2019), Limoges (cf. départ en retraite du CM/D fin 2019)
voire Poitiers (si départ en retraite sur la période).

· Techniques

Il s’agit d’un projet d’organisation et de management. Les attendus « techniques » relèvent donc
de ce domaine, à savoir :

• Fonctionnement optimal des centres ;
• Maîtrise des risques psycho-sociaux.

· Calendrier et jalons

• 30/09/2017 : écoute, échanges avec les personnels
• 31/12/2017 : communication sur le projet, recueil de l’avis des représentants du personnel, 
• 01/01/2018 : mise en œuvre administrative de la nouvelle organisation (nomination des agents

concernés).
• 31/12/2018 suivi du projet, évaluation de l’organisation mise en place et ajustements si néces-

saire.
• 31/12/2018 : clôture du projet et capitalisation de l’expérience

Voir en annexe la chronologie détaillée du projet. Le calendrier a été respecté dans les grandes
lignes, même s’il a dû être adapté aux dates des réunions avec les représentants du personnel, notam-
ment la convocation du CTEP DSR du 25/01/2018, ce qui a reporté la mise en œuvre de l’évolution de
l’encadrement de Biarritz au 1er mars 2018.

· Livrables

• Fiches de postes des chefs de centre d’Agen et La Rochelle
• Décision de nomination des chefs de centre d’Agen et La Rochelle
• Décision de rattachement du centre de Biarritz à la direction inter-régionale.
• Document de clôture et mode opératoire pour la mise en œuvre ultérieure du projet aux

centres présentant la même problématique d’encadrement.
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· Budget

Ce projet n’induit pas d’achat particulier et les frais engendrés ont été imputés à la dotation de
service de la DIRSO. Le budget du projet est réduit aux frais de déplacement et de missions effec-
tués dans le cadre du projet, y compris les déplacements liés à la formation. Une estimation des
frais correspondants est donnée dans le tableau ci-dessous. Il s’agit d’un décompte maximal, plu-
sieurs déplacements ayant été mutualisés et optimisés. Pas de coût en achat de formation, puis-
qu’elles ont été réalisées en interne.

Année Budget initial Budget final Écart Analyse

2017 225 €

2018 700 €

Total 925 €

· Charges et ressources

Service
Année 2017

Prévu
(h.mois)

Réel (h.mois)
Différence

(réel-prévu)
Analyse

DIRSO/DA 3 0,5 Cf ci-dessous

Autres DIRSO 5 0,3 Cf ci-dessous

Total 8 0,8

Service
Année 2018

Prévu
(h.mois)

Réel (h.mois)
Différence

(réel-prévu)
Analyse

DIRSO/DA 5 0,9 Cf ci-dessous

Autres DIRSO 2 0,3 Cf ci-dessous

DRH 0 0,1 Pour mémoire : formation
Total 7 1,3

En début de projet, il était difficile d’évaluer les ressources nécessaires. Finalement, en raison de
la solution adoptée à Agen et La Rochelle (nomination de l’adjoint) et Biarritz (encadrement par
DIRSO/DA) et l’implication des agents concernés, les ressources nécessaires à la mise en œuvre
du projet ont été bien inférieures à l’enveloppe prévue par précaution.
Enfin,  un  certain  nombre d’actions  ont  été  gérées –  et  donc noyées –  au sein  des réunions
DIR/DSR, CTSS, CHSCT...

Au final, le coût en ressources de l’ensemble du projet est estimé à 2,1 h.m, essentiellement du
chef de projet (1,4 h.m).

6. Intégration dans le système opérationnel de Météo-France

Le centre de Biarritz étant un CRA (Centre de Rattachement Aéronautique), une mise à niveau de
la documentation aéronautique a été effectuée.
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7. Bilan des contrats avec les prestataires
Sans objet

8. Principales difficultés

Evolution de la commande dans la première phase du projet avec une piste identifiée a priori (no-
mination d’un référent local à Biarritz) qui n’a pas été validée par la suite.

En effet, ce projet de réorganisation impliquant des risques psycho-sociaux pour les personnels
des centres concernés, il a été fait le choix d’une grande transparence et d’une large concertation
avec les représentants du personnel. Bien qu’il s’agisse d’un projet de service de niveau inter-ré-
gional,  considérant  qu’il  s’agissait  d’un  sujet  sensible  et  qui  pourrait  faire  école,  ceux-ci  ont
demandé que les décisions soient validées par les instances nationales. En particulier, la solution
de création d’un poste de référent local pour Biarritz a dû être abandonnée au profit d’un rattache-
ment direct à la direction inter-régionale, ce qui constituait une autre hypothèse de travail, moins
prioritaire, la première ayant la préférence de la direction et des personnels du centre. La question
d’une fonction de référent local sur les sites sans responsable est toujours identifiée et en ques-
tionnement par les représentants du personnel vers la DG et la DSR.

Cette difficulté située au moment du principal jalon du projet a été gérée dans l’urgence sans
remettre en question le calendrier global du projet.

9. Points forts

De nombreux points forts ont été identifiés :

• Collaboration  des  agents  des  centres  concernés malgré  un  contexte  ressenti  comme
contraint 

• Forte  collaboration  des  services  inter-régionaux  qui  ont  repris  à  leur  charge  certaines
tâches qui ne pouvaient plus être réalisées en centre. Par exemple, reprise par DIRSO/EC
du  traitement  de  la  plupart  des  CATNAT  des  Pyrénées-Atlantiques ;  reprise  par
DIRSO/PREVI/DA de  l’écoute  client  Aéro  pour  les  aéroports  du  périmètre  du  CRA de
Biarritz ;

• Préparation en amont de la transition par les chefs de centre, avec notamment, une distri-
bution des tâches déjà partiellement mise en œuvre ; 

• Réorganisation en cours des fonctions logistiques, permettant d’assurer un meilleur soutien
aux chefs des centres de La Rochelle et d’Agen et du centre de Biarritz.

• Communication transparente en direction des agents et des représentants du personnel,
collaboration critique de ceux-ci à la réalisation du projet.

• Identification d’une méthode détaillée à décliner pour les situations équivalentes à venir en
2019, simplifiant largement la mise en œuvre.

10. Qualité
· Bilan qualité

Sans objet
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· Assurance qualité produit

Sans objet

11. Relation client – satisfaction client

Le client est la DSR, commanditaire du projet.
Plusieurs itérations avec la DSR ont été nécessaires pour effectuer les choix des organisations à
mettre en œuvre. Deux raisons : 

• La nécessité de cohérence avec le projet AP2022 dont les contours ont été précisés au
cours de l’année 2018 ;

• Alors que le projet était considéré comme de niveau régional, et qu’une concertation inter-
régionale  avait  été prévue,  les  représentants du personnel  ont  demandé un traitement
national au niveau d’un CTEP DSR, ce qui a conduit à revoir certains choix.

En complément,  au-delà  du client  interne commanditaire,  si  l’on  fait  un bilan  vu des usagers
« externes » des centres (cf. préfectures, clients commerciaux), aucune difficulté particulière n’a
été identifiée ou formalisée au travers d’une éventuelle fiche d'amélioration.

12. Remarques générales du chef de projet

Bilan  très  satisfaisant  concernant  les  centres  d’Agen  et  La  Rochelle.  Le  fonctionnement  des
centres a été optimal pendant toute la période de suivi.

Bilan positif également pour Biarritz, même si le management à distance, avec une disponibilité
partielle de l’encadrant à distance présente quelques difficultés et soulève la question de l'identifi-
cation d'un interlocuteur local privilégié. Un bilan particulier de cette mise en œuvre est proposé en
annexe 3.

Projet particulier concernant une réorganisation. La constitution d’un projet formalisé a nécessité
une démarche un peu plus lourde, mais a conduit à plus de transparence, une information des
agents concernés plus efficace pendant  tout  le  déroulement  du projet,  et  finalement  une plus
grande sécurité concernant la maîtrise des risques, en l’occurrence essentiellement les risques
psycho-sociaux, sur lesquels les représentants du personnel ont pu s’exprimer et exercer leur vigi-
lance.

En raison de la réussite du projet - fonctionnement satisfaisant des centres, absence de souffrance
psycho-sociale directement liée à ce projet - le rapport coût/résultat semble pertinent.

13. Recommandations pour une nouvelle occurrence du projet

Ne pas négliger la phase d’écoute - échanges avec tous les agents concernés (futur encadrant &
agents  impactés).  Elle  permet  une  meilleure  communication  ultérieure  sur  le  projet  et  une
meilleure acceptabilité des organisations proposées. Ces écoutes ont fait l'objet de comptes-ren-
dus internes, non publiés mais validés par les agents.
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14. Bilan d’utilisation de l’outil ProjeQtOr
Sans objet

15. Liste des acronymes
Sans objet

16. Annexes au bilan
--

Annexe 1 : chronologie détaillée du projet.
Annexe 2 : Mode opératoire "adjoint devenant chef de centre"
Annexe 3 : Retour d’expérience sur le management à distance du centre de Biarritz

Bilan de projet ELABORE Date : 06/02/19 - Version 1 Page 6 sur 14

Référence du formulaire : MF_FO_Management-C&D_ModeleBilanProjet – V6 du 16/07/2018



Document applicable     :
Procédure de management d’un projet, réf. MF_PRO_Management-C&D_ManagementProjet

Approbation du bilan
Nom Service/Fonction Preuve d’approbation

Rédacteur Gilles Perret DIRSO/DA Chef de projet Document validé en Comité de 
Pilotage, preuve conservée par  
le chef de projet : Gilles PerretApprobateur Isabelle Donet

DIRSO/D / Représentant de la
MOA

Processus de rattachement du formulaire : D1 Management-C&D
Liste de thème(s) associés au formulaire : Conception et développement, Kit projet
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Annexe 1 – Chronologie détaillée

01/07/17 Début du projet

13/07/17 Rencontre avec l'encadrement et les personnels d'Agen

18/07/17 Rencontre avec l'encadrement (adjoint) et les personnels de La Rochelle

17/08/17 Réunion avec le chef de centre par Intérim de Biarritz

14/09/17 Rencontre avec les agents de Biarritz

02/10/17 Comité de pilotage n°1

03/10/17 Réunion de concertation avec les représentants du  personnel DIRSO

19/10/17 Présentation au séminaire DIRSO

14/11/17 Comté de pilotage n°2

15/11/17 Présentation du projet au CHSCT DIRSO

30/11/17 Présentation du projet au CTSS DIRSO - Vote contre unanime des OS.

21/12/17 CAP TSE - Nomination des chefs de centre d'Agen et La Rochelle.

25/01/18 CTEP DSR, organisation proposée à l'ordre du jour

14/02/18 Re-convocation du CTSS DIRSO suite au vote contre du 30/11/17.

12/03/18 Comité de pilotage n°3

04/04/18 CTSS DIRSO, point d'information : projet dans la phase "suivi"

16/05/18 Présentation du bilan d'étape au séminaire DIRSO

28/11/18 : point d’information en CTSS DIRSO

01/02/19 : rencontre avec l’encadrement et les personnels d’Albi

05/02/19 Réunion de clôture du projet
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Annexe 2 – Mode opératoire "adjoint devenant chef de centre"

1) Inventaire et distribution des tâches

Dresser un inventaire des tâches réalisées par le chef de centre et par l'adjoint, en évaluant le
volume de ces tâches : fréquence, saisonnalité, temps consacré, etc.

Pour chacune de ces tâches, identifier celles : 

• qui sont gardées ou reprises par le futur chef de centre ;

• qui peuvent être confiées aux agents du centre ;

• qui sont reprises par les services inter-régionaux ou nationaux, en s'appuyant sur l'organi-
sation cible AP2022 ;

• qui doivent être abandonnées.

2) Bilan de compétences et formation du futur chef de centre

Comme pour toute prise de fonction, réaliser un bilan de compétences du futur chef de centre et
déterminer ses besoins en formation, à la lumière de l'inventaire des fonctions décrit ci-dessus.
Proposer un plan de formation en conséquence.

3) Formation des autres acteurs, transfert de connaissances

Analyser les besoins de formation pour les agents du centre chargés de nouvelles tâches et mettre
en place ces formations.

En cas de besoin, organiser le transfert de connaissances à destination des services régionaux ou
nationaux, en particulier sur les conditions locales.

4) Soutien au futur chef de centre

Le futur chef de centre se retrouve en situation de management isolé, sans adjoint ou pair à proxi-
mité. Il peut manquer d'expérience en situation d'autonomie. Il est important de définir avec lui les
modalités pratique de soutien de la direction :

• réunions régulières (une fréquence trimestrielle a été expérimentée avec succès dans le
projet Elabore, certaines réunions pouvant se tenir sur une durée limitée, de plus en plus
au fil du temps) avec un membre de la direction inter-régionale ;

• participations aux séminaires de directions, moment d'échange entre les chefs de centre
(N.B. il est important de réserver lors des séminaires du temps pour ces échanges) ;

• soutien de l’équipe de direction pour les questions d’encadrement ; 

• rappel de l'assistance possible du permanencier inter-régional en situation d’urgence ou de
crise.
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5) Outils de communication

Courrier électronique

La communication à destination du chef de centre ne doit pas utiliser l'adresse mail nominative de
celui-ci  mais  l'adresse  générique  direction.centre@meteo.fr.  Il  faut  informer  au  fil  de  l'eau  les
contacts habituels de ce changement de pratique.

En cas d'absence de plusieurs jours du chef de centre doit : 

• émettre un ticket  GLPI  pour  demander  la  copie  temporaire  des mails  destinés  à  cette
adresse vers l'équipe de direction : direction.sud-ouest@meteo.fr et demander aux agents
d’envoyer  vers  cette  adresse  les  courriers  électroniques  concernant  l’encadrement  du
centre qui arriveraient sur la boîte commune.

• activer un message d'absence sur sa boite mail (en rappelant l’adresse générique direc-
tion.centre@meteo.fr).  Il  est  conseillé  de  ne  pas  donner  les  dates  d'absence  dans  le
message externe.

Téléphone

En cas d'absence, le téléphone du chef de centre doit être redirigé vers un des postes du centre. 

En cas d'urgence ou de crise, en particulier si l’événement en question sort du cadre des procé-
dures habituelles, les agents ne doivent pas hésiter à contacter la permanence de direction inter-
régionale.

6) Communication interne

Informer les agents du centre des procédures de soutien par la direction en cas d'absence du chef
de centre : courrier électronique, envoi des demandes d'ordre de déplacement ou de stage.

En  particulier,  en  cas  de  réception  de  message  sur  la  boîte  « exploitation »  du  centre
centre@meteo.fr, leur demander de retransmettre celui-ci sur direction.centre@meteo.fr, afin que
le message soit  traité,  le cas échéant,  par la direction inter-régionale et que le chef de centre
puisse en prendre connaissance à son retour.

7) Communication externe

Un courrier, papier ou électronique selon la pertinence, doit être envoyé aux principaux contacts
institutionnels, en indiquant :

• le nom du nouveau responsable et les coordonnées (téléphone fixe, adresses génériques) ;

•  le  support  par  la  direction en cas d'absence du chef  de centre,  par l'intermédiaire de
l'adresse générique direction.centre@meteo.fr.
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Annexe 3 – Retour d’expérience sur le management à distance du
centre de Biarritz

Ce retour d’expérience concerne la période du 1er mars 2018, date de rattachement de Biarritz à la
direction inter-régionale au 31 décembre 2018. Au cours de l’année 2018, il n’y a eu aucune évolu-
tion majeure du mode de fonctionnement du centre, et quelques évolutions des tâches : 

• pas d’évolution dans les effectifs
• automatisation du bulletin rivage et des bulletins tourisme
• reprise de tâches dans le cadre du GT MP (Groupe de Travail sur la Mutualisation des Pro-

ductions, interne à la DIRSO)

L’encadrement du centre est assuré par DIRSO/DA et repris par l’ensemble de l’équipe de direc-
tion en cas d’absence de DIRSO/DA.

Pour mémoire, le centre de Biarritz est composé de 8 agents, tous PC et Prévis Aéros. Deux
agents travaillent à distance depuis Mont-de-Marsan et deux agents depuis Pau. Ils effectuent à
distance les vacations PC et les vacations de prévision aéronautique sur place à Biarritz. Un des
agents localisés à Biarritz assure principalement les tâches réseau et climatologie en heures de
bureau, tout en conservant quelques vacations PC et aéro.

1) Points forts

Acceptation  par  les  agents  du principe de rattachement  à  la  direction  inter-régionale,  dans la
mesure où cela préserve le fonctionnement général du centre, même s'ils avaient émis une préfé-
rence pour la nomination d’un référent local.

Tâches déjà distribuées aux agents puisque le centre n’avait plus de chef permanent à temps plein
(chef de centre par intérim à 40 %).

Malgré  la  présence  de  deux  postes  semi-permanents  (PC +  Aéro),  gestion  des  tableaux  de
service relativement simple puisque tous les agents occupent l’ensemble des postes de prévision
et que l’armement du centre est nominal (bilans positifs mais faibles). Ces tableaux de service sont
préparés par un des agents du centre qui réalise cette tâche de manière idéale.

2) Mise en œuvre technique

Gestion du courrier électronique

L’adresse direction.biarritz@meteo.fr a été communiquée aux partenaires institutionnels. Le desti-
nataire principal est DIRSO/DA, mais elle est redirigée vers l’ensemble de l’équipe de direction en
cas d’absence prolongée.

DIRSO/DA est également abonné à la liste  biarritz@meteo.fr et a accès à la main courante de
Biarritz qui comprend deux onglets : Biarritz et Biarritz Aéro.
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Gestion des formulaires administratifs

Les demandes d’ordre de déplacement, les demandes de congés et les demandes de stages sont
transmises de manière numérique à DIRSO/DA. L’adresse a été programmée sur le photocopieur,
ce qui permet un envoi direct depuis celui-ci. Pour éviter les problèmes de formats, le chargeur au-
tomatique A4 est utilisé.

Gestion du téléphone

Les appels reçus à Biarritz sont essentiellement des appels opérationnels, pour lesquels des pro-
cédures de transfert sont prévues en cas d’absence.

Les appels concernant l’encadrement du centre sont orientés vers le numéro de poste fixe de 
DIRSO/DA.

Le numéro de téléphone portable de DIRSO/DA est connu des agents, mais n’est pas systémati-
quement  communiqué  aux  partenaires  institutionnels,  contrairement  à  ce  qui  est  souvent  la
pratique avec les chefs de centre. En effet, DIRSO/DA effectue les permanences de direction inter-
régionale, et le même agent ne peut pas assurer deux types de permanences différentes.

Réunions de service

Les réunions de service sont organisées à une fréquence trimestrielle en présentiel : déplacement
de l’encadrement et des agents distants à Biarritz.

Communication externe

La documentation aéronautique a été mise à jour. 

Un courrier a été envoyé à la préfecture pour expliquer cette organisation et l’information a été ré-
pétée à l’occasion de convocations de la préfecture à des réunions. DIRSO/DA répond aux cour-
riers de la préfecture, mais les participations aux réunions sont assurées par des agents du centre,
parfois  par  téléphone :  rendez-vous téléphonique avec appel  du centre,  ou une plage horaire
d’appel est donnée et l’appel est assuré par l’organisateur de la réunion.

Gestion de grèves

Lors des journées de grève, suite à un préavis d’un syndicat de Météo-France, les agents non gré-
vistes transmettent un mail vers direction.biarritz@meteo.fr pour signaler leur présence avant 
9h00. Cela évite d'appeler tous les sites ou de demander à un agent n’ayant pas autorité hiérar-
chique d’être obligé d’effectuer le relevé des présents.
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Les agents ont adopté cette modalité sans difficulté, même si les mails sont souvent collectifs 
(« nous sommes là tous les deux »).

3) Difficultés rencontrées

Concertation locale et passation des consignes

L’absence de proximité rend plus délicate la concertation locale et la passation de consignes, en
raison du rythme des réunions de service. La concertation est souvent effectuée par mail, la pas-
sation des consignes en utilisant la main courante.

Cela rend très difficile la mise en œuvre de nouvelles tâches complexes sous un délai très court.
Exemple particulier : le contrôle de l’expression de la limite pluie-neige par Agat. L’interface propo-
sée était très compliquée à utiliser, les objectifs peu clairs et les délais très courts. Dans ce cas de
figure, un chef de centre sur place peut appréhender le système, l’expliquer aux agents en direct et
donner du sens au travail demandé. C’est beaucoup plus long et délicat à distance. Résultat : ré-
daction d’un mail d’explication très long et qui n’a pas été lu par les agents.

Actions administratives ou logistiques de proximité

Certaines actions administratives ou logistiques de proximité nécessitent la présence d’un relais
sur place. Par exemple : accueil d’un intervenant, signature d’un document nécessitant une vérifi-
cation sur place (par exemple : service fait pour le renouvellement d’extincteurs). Dans ce cas, il
faut s’appuyer sur un agent sur place, soit le prévisionniste aéro, soit le climatologue, les prévision-
nistes conseils pouvant être à Pau ou Mont-de-Marsan. 

Comme le poste de référent local n’a pas été retenu, il faut veiller à ce que ces tâches ne soient
pas toujours effectuées par la même personne, qui pourrait, à juste titre, considérer qu’il tient ce
rôle de référent sans que cela soit officiel. Cela signifie qu’il faut demander à un prévisionniste d’ef-
fectuer une petite tâche non liée à la prévision au cours de sa vacation.

Cumul des responsabilités

Le fonctionnement  aboutit  rapidement  à un cumul de responsabilités important  en période de
congés. En effet, les congés des chefs de centre de La Rochelle et d'Agen et de DIRSO/DA étant
indépendants, il peut arriver que deux ou trois soient en congés simultanément. Dans ce cas, un
membre de l'équipe de direction peut avoir à assurer la responsabilité des trois sites simultané-
ment, responsabilité qui peut s'ajouter à la permanence de direction. Ce cas de figure s'est produit
fin décembre, avec un des responsables en congés maladie suite à un accident. La gestion de
centres plus nombreux sous cette forme sera difficilement soutenable même si on met en place
des contraintes concernant les congés. C'est un élement à prendre en compte dans la réflexion
sur la question d'une fonction de référent local, toujours ouverte et à instruire au niveau national.
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Rôle d’encadrant / chef de centre

Les services inter-régionaux et certains services centraux ont l’habitude de s’adresser à des chefs
de centre, disponibles sur place et à temps plein. La répartition des tâches du chef de centre vers
les agents ou vers les services inter-régionaux (EC ou MPF par exemple), en anticipation de l’or-
ganisation en étoile, n’est pas toujours bien connue et l’encadrant à distance est souvent considé-
ré comme chef de centre, voire comme un DDM « à l’ancienne ».

Gestion des souffrances psycho-sociales

En l’absence d’une présence effective sur place, il est extrêmement difficile de détecter, dès le
début, une phase de souffrance psycho-sociale vécue par un agent. La tendance sera de gérer ce
genre de situation en local sans en informer l’encadrant. Des appels téléphoniques fréquents à
destination  des  agents  sont  nécessaires  pour  « prendre  la  température »  dès  qu’un  sujet  le
permet.

Courant 2018, avec la mise en place d’Elabore et donc le maintien du fonctionnement du centre
sur les bases antérieures, il y avait peu de raisons d’inquiétude à ce sujet. 

Perspectives

En 2019, avec le projet de rattachement des activités aéronautiques à DSM/Aéro début 2020 et
l’évolution des métiers, qui devrait toucher les agents de Biarritz, la situation pourrait présenter
plus de risques et nécessiter une attention accrue.

Les premiers points de contact seront les entretiens professionnels et les entretiens Ariane qui
seront réalisés pour tous les agents au premier trimestre 2019, mais une présence plus fréquente
sur place sera probablement nécessaire au cours des trois prochains semestres, pour l’accompa-
gnement. Une gestion collective de la réorganisation, sous forme de projet d'équipe, sera recher-
chée, même si l’adhésion des agents à cette réorganisation n’est pas acquise.
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