
Compte-rendu du CTSS (exceptionnel) DIRAG du 31 octobre 2017

Ont  participé  en  visioconférence  pour  SOLIDAIRES-Météo  (3  voix  délibératives):  Emile  ABAUZIT,
Camille CORDEAU, Samuel FRECKHAUS, Philippe CAUSEUR, Hugues LERNO.

Unique point à l'ordre du jour: Ouverture aux ITM des postes de prévisionnistes de DIRAG/PREVI

Préambule: DIRAG/PREVI est le service de prévision basé en Martinique (2,5 postes permanents tenus par 
des TSM) souffrant d'un grave sous-effectif chronique. Les VMR se succèdent, les demandes de mutations 
s'enchainent et les arrivées demeurent bien trop rares.

Les TSM occupant ces 2,5 postes découvrent avec stupeur le 21 septembre qu'ils sont ouverts aux ITM sans
que personne de la Direction n'ait daigné leur en parler ou demander leur avis (au passage, ce nouveau poste
ITM aurait dû figurer dans la liste des postes à recouvrement).

Sur l'additif n°1 il est bien précisé que le poste de prévisionniste est ouvert aux ITM sous réserve du CTSS-
DIRAG.

Petit hic, le CTSS est programmé le 23 novembre, une date postérieure à la CAP prévue le 14 novembre
2017...

Les Représentants du Personnel (RP) de toutes les Organisations Syndicales ont donc demandé un CTSS
spécial sur l'unique point de l'ouverture aux ITM des postes de DIRAG/PREVI.

Onde de choc

Une nouvelle  fois,  agents  et  RP se  retrouvent  devant  le  fait  accompli.  L'Équipe  des  prévisionnistes  de
Martinique a déploré l'absence de concertation et de méthodologie.
Une grande frustration et du ressentiment ont été créés, notamment chez des agents motivés qui se sont
impliqués et qui verront leur échapper des tâches dans lesquelles ils se sont investis (cadrage synoptique,
projet du futur SWFDP1 ).

Bricolage, opportunisme et copinage

DIRAG/D se saisit de l'opportunité d'un poste fléché (arrangements personnels) pour tenter de résoudre le
sous-effectif de DIRAG/PREVI. 
Et donc, sous prétexte de "boucher les trous" et de réaliser "une bonne affaire" selon les mots de la Direction,
il faudrait par conséquent valider cette démarche opportuniste afin de soulager les collègues prévisionnistes.

Visiblement,  il  n'y  a  pas  beaucoup de  fond,  comme souvent  malheureusement  à  la  DIRAG dans  cette
histoire. La fiche de poste ITM a été réécrite dans la précipitation, et elle contient les mêmes coquilles que
l'ancienne. Le Document d'Organisation (DO) laisse entendre qu'il n'y aura qu'un seul ITM dans l'équipe des
prévisionnistes. Mais à terme ? La Direction n'a aucun projet concret à nous présenter, aucun cap.

1 Severe Weather Forcast Demonstration Project
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Elle reconnaît vouloir arriver à l'effectif de 4 ou 5 prévis ITM qui tourneraient principalement sur le PRS
(Poste synoptique), mais pas d'organisation bien définie. Le risque est grand pour les TSM de voir filer les
tâches les plus intéressantes ou motivantes au détriment des nouveaux ITM à qui ils vont tout expliquer,
avant que ces derniers ne leur prennent le travail et soient rémunérés davantage. DIRAG/D fait miroiter aux
TSM la possibilité de devenir ITM par le concours professionnel sans changer de postes, mais les collègues
ne  se  bercent  pas  d'illusions.  Que  propose  la  Direction  aux  collègues  de  Guyane  et  Guadeloupe  qui
souhaiteraient également rester dans leurs départements respectifs?

Résultat du vote: pour 0, abstention 0, CONTRE 5 

Commentaires: Vu les conditions dans lesquelles le recrutement des ITM est mis en place, les RP, en
cohérence avec l'expression des  prévisionnistes  demandent l'abandon du recrutement ITM sur les
postes de prévision de DIRAG/PREVI. 

L'unanimité des RP contre le projet entraîne l'obligation d'une nouvelle convocation du CTSS pour réexamen
de ce point. DIRAG/D a choisi la date du 23 novembre, donc après la tenue de la prochaine CAP ITM...
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