
COMPTE RENDU SOLIDAIRES-METEO DU CTSS/O DU 22/09/2022

Siégeaient pour Solidaires-Météo, Gilles Le Graët, José 
Chevalier, Bernard Ciréfice et Gilles Vadé.
Stéphane Besnoist était convoqué par nos soins en tant
qu’expert.

Nous commencerons ce compte rendu par une 
citation :

"Tout cela serait bien moins compliqué si tout le
monde était regroupé à Rennes..."

DIRO/DA

Cela  résume  l’état  de  délabrement  dans  lequel  se
trouve  la  direction  pour  organiser,  à  l’Ouest,  la
prochaine VH. Une direction au-dessous de tout, voire
quelque peu dédaigneuse, et qui, avec cette citation en
est un bel exemple.

Une  seule  demi-journée  de  CTSS  pour  présenter  la
prochaine  VH,  alors  qu’elle  va débuter  très
prochainement,  montre  bien  la  légèreté  de

l’encadrement sur ce qui fait partie de l’avenir de l’établissement et le peu d’intérêt qu’il montre
pour le dialogue avec les représentants des personnels.

Dès le départ, nous pouvions nous attendre à des difficultés puisque les collègues des centres
n’avaient  pas  manqué  de  nous  faire  remonter  de  nombreuses  erreurs  dans  les  documents
préparatoires fournis : il est certain qu’il est plus facile de concevoir un tableau de bord quand des
tâches, et pas des moindres, sont purement et simplement oubliées. Tout cela sans compter les
copier/coller "malheureux" donnant au final des documents peu crédibles.
Et à l'étude de la répartition des ETP disponibles dans les divers services par rapport au besoin
pour cette VH, nous nous apercevons vite que nous allons vers du véritable bricolage. 
Il est question d'équilibrer les tableaux de bord mais en faisant travailler des agents du jour au
lendemain sur  une région ou sur  une autre,  parfois  à  des  centaines de kilomètres  d’où ils  se
trouvent, avec des tâches souvent complètement différentes. 
Solidaires-Météo indique que comme nous le craignons, nous nous retrouvons là avec une espèce
de plateforme de réponse téléphonique, digne de ce que les services après-ventes de "nos plus
belles entreprises" mettent en place . Cela aura forcément des conséquences sur la charge mentale
des agents. 
N’oublions pas, non plus, les difficultés avec les outils nouvellement déployés, dont tout le monde
s’accorde à dire qu’ils ne facilitent pas la tâche tant ils sont plus lents que leurs prédécesseurs. Et
sans parler des inquiétudes également sur les outils à venir...
Nous  ne  pouvons  que  constater  des  tableaux  de  bords  certes  tenables  dans  des conditions
météorologiques calmes,  mais  qui  deviendront  vite  ingérables  lorsque  le  temps  se  dégradera
fortement. 



Comment dans ces conditions pourra travailler  un météo-conseil  seul  dans  son centre,  devant
l’afflux d’appels téléphonique à passer et à recevoir, vu le nombre d’usagers à enjeux et de clients
renstel… ?
Il nous est répondu que des solutions sont en cours d’étude, avec des transferts d’appel possibles
d’un centre à l’autre, d’un service à l’autre, des appels automatiquement re-routés si le prévi est
déjà  en  ligne :  "nous  étudions  la  question…",  nous  dit-on,  mais  nous  nous  rendons  bien  vite
compte des difficultés que l’administration rencontre au final pour cette organisation : nous frisons
là l’incompétence. A bout d’arguments, cela nous vaudra au final la citation citée plus haut...
Nous en profitons pour demander une nouvelle fois à ce que soit clairement définies les priorités
en cas de surcharge de travail et de préférence, par le biais d’un document écrit. Mais, là encore,
aucune réponse satisfaisante. Il est dit que bien entendu l’institutionnel prime, mais qu’il n’est pas
possible  ensuite  de  prioriser  les  clients,  que  cela  se  gère  en  fonction  du  moment  et  de  la
situation… Bref la direction refuse clairement de donner aux agents la moindre directive sur le
sujet, et encore moins de l’écrire. En clair, débrouillez-vous, faîtes comme vous pouvez !!! Quel
amateurisme ! Pire même, les rares notices "produites" organisent surtout le travail posté en cas
de grève, sans même en avoir toujours discuté dans les instances ad-hoc..
Se pose dans tous les cas clairement la question de la responsabilité,  qui  une fois  de plus va
reposer sur les agents en bout de chaîne, les mesures mises en place n’étant absolument pas à la
hauteur des enjeux. Cela est grave, très grave.

Après avoir fait un rapide point sur le plan de formation 2022, Solidaires-Météo a souhaité que soit
rajouté un point divers à l’ordre du jour, concernant le service Support de la DIR. Pour ce qui est de
la  partie  informatique,  le  travail  est  bien  loin  de  ce  qui  leur  avait  été  vendu  lors  de  la
restructuration  des  DIR  et  de  la  création  de  ce  service.  Ils  ont  dû  par  exemple  renouveler
l’ensemble du parc informatique de la DIR dans les deux dernières années, gérer pour ce qui est du
matériel, l’explosion des demandes de télétravail due à la crise Covid mais aussi à l’évolution des
règles de travail ouvrant ce droit… tout cela sans la moindre reconnaissance, leurs postes étant
quasiment les seuls postes de techniciens non re-qualifiables de Météo-France. Des postes qui
deviennent  du  coup bien  peu  attractifs.  Cela  est  valable  également  pour  nos  collègues  de  la
logistique.

Solidaires-Météo écrivait à une époque que Météo France était au bord du naufrage et à
deux doigts de couler, mais nous pouvons nous demander en voyant tout ce qui se passe
actuellement dans tous les services, si nous n’avons finalement pas touché le fond. Lors
de ce CTSS, le dernier du nom, le comportement de la direction, son incompétence, son
amateurisme et son manque de réaction  devant des difficultés qui ne font que s’empiler
nous laissent pantois. Mais nous veillons et nous ne manquerons pas de pointer du doigt
les vraies responsabilités lorsque cela sera nécessaire, pour la protection de l’ensemble
de nos collègues.


