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L’accompagnement de Solutions Productives 

4 étapes

ETAPE 1
Préparation, 

mobilisation et 
communication

. 

ETAPE 2
Pré-diagnostic :

Analyses 
quantitatives et 

qualitatives
. 

ETAPE 3
Diagnostic 

approfondi et 
définition axes 

de travail

ETAPE 4
Elaboration du plan 

d‘actions, 
expérimentations

1

2

3

4

Animation de 2 sessions d’un groupe de travail composé de DSM/D ; 
DMS/AERO/D ; DSM/AERO/DA ; DSM/AERO/CC/D ; DSM/AERO/RIO/D, 
DSM/AERO/PREVI/D.
Analyse de l’activité de 3 encadrants.

Animation de 2 sessions de groupes de travail : PREVI/ CC/RIO.

Animation de 2 sessions d’un groupe de travail composé d’agents de
CRA + Visite d’un CRA.

Animation de 2 sessions d’un groupe de travail composé de fonctions
aux interfaces.

La méthode

Les thématiques

Ce document présente une synthèse des principaux
résultats du diagnostic à l’issue de l’étape 3, qui avait
pour objectif d’investiguer 4 thématiques

L’objectivation de la charge de travail des encadrants.

La compréhension de l’activité et de son vécu pour DSM/AERO
(CC/PREVI/RIO).

L’objectivation de l’évolution de l’activité des CRA et les difficultés
qui persistent.

La consolidation de la compréhension des difficultés aux
interfaces.
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L’accompagnement de Solutions Productives 

la synthèse du diagnostic

Le diagnostic identifie plusieurs problématiques au sein de 
DSM/AERO, identifiées sur la base des entretiens, groupes 
de travail et immersions terrain menées par les consultants 

Solutions Productives.

Le travail collectif 
en phase de diagnostic et ses effets

Intérêt du partage entre participants des problématiques parfois
communes : possibilités appréciées d’échanges et de réponses à
des questions que chacun se pose, se sentir moins seuls, partager
les problèmes communs et des solutions différentes.

Des problématiques résolues ou en partie, directement pendant
les groupes, ou entre deux groupes (exemples de la sauvegarde
des données sur espace PETRA, partage d’informations sur des
actions en cours de la DSI et attendues par les agents, partage de
stratégies de gestion de planning, …)

1

2

Les espaces de discussions sur le travail organisés en cours de
diagnostic, même s’il ne règlent pas tout, constituent un levier
d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation au
quotidien.

Le diagnostic révèle que ces espaces de discussions mériteraient
d’être pérennisés de façon à permettre une meilleure prise en
compte au sein des équipes des contraintes de chacun (agents,
managers au sein d’un même service ou avec des services en
interface).

Le temps est souvent évoqué comme une contrainte qui freine la
mise en place de ces temps collectifs. Mais ils sont à considérer
comme un investissement qui peut fluidifier l’organisation et faire
gagner ce temps que chacun estime ne plus avoir.

3
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcé

Un constat partagé dans tous les services mais
exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

Utilisés 

01
LES OUTILS DE COMMUNICATION

ET LES OUTILS MÉTIERS

Malgré la mise en place d’un outil de visio
conférence de qualité, la multitude des outils
utilisés par les partenaires fait perdre
beaucoup de temps pour une collaboration
intense avec l’extérieur : pertes de temps et
sentiment de débordement renforcés.

Un constat souvent partagé dans d’autres
services mais exacerbé pour ceux qui
collaborent régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean, libre office) qui ne sont
pas forcément utilisés par ses principaux
interlocuteurs ce qui rend tous les échanges
compliqués, moins efficaces et avec une perte
d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de
communication parfois source
d’incompréhension.

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les
différents usages des outils Zimbra, SMS,
Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête
à de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais
qui ne sont pas compréhensibles ou qui
demandent de relire tout un fil de discussion
pour en comprendre le sens
(« la guirlande de mails »).

La boite mail web, n’échange ni avec le
système de chat (Rocket.Chat), ni avec l’outil
de visio-conférence (BlueJean), ni avec l’outil
de partage de documents (NextCloud) ce qui
en comparaison d’autres outils de ce type
renforce la perception des agents de perdre
en efficacité ce d’autant plus dans un
contexte de resserrement des ressources.

Des outils chat, mail, planning non interfacés
entre eux qui ne facilitent pas leur usage.

Les outils métier internes également sources de
perte d’efficacité et d’insatisfactions.

Sont relevés comme à améliorer :
La sauvegarde des données, l’archivage des
mails, l’évolution des outils métiers en
cohérence avec l’évolution du travail des
MCA, l’interopérabilité des outils (GLPI, GMAO,
Expair…), la réactivité ou le manque
d’ergonomie de certains outils tels que Initaf.

Un sujet qui met en évidence des difficultés au
niveau des interfaces DSI/Métiers (des
demandes infructueuses ou solutions qui
mettent du temps à être proposées).

Les relations avec la DSI sont impactées avec
parfois un sentiment de rigidification et de
complication des process au fil du temps : les
contraintes de la DSI ne sont pas forcément
comprises et les demandes de cette dernière
sont parfois jugées chronophages pour RIO
(plusieurs strates, plusieurs personnes
« escalade des tickets »), sentiment de
régression par rapport à des accès refusés
alors qu’autorisés précédemment sans
explication.
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcé

Un constat partagé dans tous les services mais
exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

02
DES SERVICES QUI NE FONCTIONNENT PAS 

AVEC « L’ARMEMENT CIBLE »

CC et RIO notamment, du fait de départs récents et non encore remplacés sont
particulièrement impactés par une charge de travail intense.
C’est un phénomène renforcé par la mise à disposition retardée des nouvelles recrues
(délais des 7/8 mois de VH).

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences est un sujet exprimé au sein des
groupes : quelle anticipation des départs à la retraite, des demandes de mutations et des
remplacements ?

Ces difficultés, voire mal-être pour certains, plusieurs fois exprimés au sein des groupes, sont
susceptibles de renforcer le mouvement de départ de certains.

Des services qui ne fonctionnement pas avec « l’armement cible » ce qui
renforce la charge de travail et le sentiment de « ne plus y arriver » : Point de
vigilance sur CC et RIO.
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcé

Un constat partagé dans tous les services mais
exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

03
UNE DISTANCE QUI AUGMENTE ENTRE LA 
DIRECTION DE DSM/AERO ET LES ÉQUIPES

Perception du côté des équipes d’un
manque d’intérêt et de considération.

Certaines équipes font part d’un ressentiment
négatif vis-à-vis de la Direction DSM/AERO et
ressentent parfois un désintérêt pour les métiers
et leurs activités quotidiennes.

Un sentiment de manque d’intérêt, de
délaissement, d’absence de portage, de non
compréhension du travail réel notamment
pour RIO et PREVI.

Un constat assez sévère au sein des équipes,
parfois jugeant, mais à mettre en regard des
difficultés pour la Direction de DSM/ AERO à
faire face à tous ses engagements.

Un taux d’encadrement déjà parmi les plus
bas de la DSM avant l’absorption des CRA et
dégradé depuis.

Un écart qui se creuse depuis l’absorption des
CRA notamment au niveau D qui renforce
certainement cette perception d’éloignement
des équipes, avec la crise sanitaire qui vient se
sur-ajouter.

Des réorganisations importantes et des sujets
lourds (373) qui sollicitent fortement la ligne
hiérarchique qui ne peut plus tout assurer.

Un nombre d’heures supérieures à la norme
qui augmente depuis 2019.

Un sujet central la « sur-charge » de travail des
managers et notamment de l’échelon
Direction.

3 – Des services supports qui ne supportent pas
autant que souhaité (notamment des
demandes urgentes de reporting, de saisir des
tableaux avec des infos incomplètes en
provenance des services RH par exemple).
4 – Des activités à faible valeur ajoutée et qui
prennent du temps (exemple pour la gestion
d’un bon de commande pour une prestation
de repas,…pointage de la facturation des
coûts dus par certains exploitants non RSTCA;
liquider des factures, faire plusieurs devis).
5 – La difficulté à déléguer sereinement
certaines tâches
Par exemple la rédaction de documents
d’exigences pour lesquels la formulation des
spécifications n’est pas correcte (nécessité de
tout reprendre) : manque de constance dans
la qualité de ces documents produits par
certains agents. Sentiment par le
management d’un travail parfois bâclé qui
freine la délégation ou nécessite un contrôle
plus poussé mais sans en comprendre les
causes.
6 – Des demandes urgentes de la direction et
des participations au pied levé à des réunions.

Une distance renforcée par le style
managérial de la Direction DSM/AERO et
l’impact de la crise sanitaire.

Sont relevés le pas ou peu de retours sur le
travail fait, le manque d’explicitation lorsqu’il y
a un refus pour participer à une réunion ou
travailler sur un sujet spécifique (ex. campagne
de mesure givrage).

Pas ou peu de liens formels ou informels pour
« savoir comment se passe le travail »

Sentiment de très peu d’échanges
professionnels entre la direction et les équipes,
de manière générale et d’une relation très
pyramidale.

Absence de message de soutien pour le travail
fourni en situation dégradée pendant la crise
sanitaire, renforcé par l’absence de visite
informelle dans les services.

Forme de certains mails mal perçue.

1 - L’inadéquations des outils pour collaborer
efficacement. Un constat partagé dans tous
les services mais exacerbé pour ceux qui
collaborent régulièrement avec l’externe.
2 – Le déficit de ressources au sein des services
(CC, RIO essentiellement) qui ne permet pas
de déléguer efficacement.

Une situation de « sur » charge de travail des
encadrants qui est alimentée par plusieurs
facteurs :
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcéUn constat partagé dans tous les services mais

exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

04
UNE STRATEGIE AERO INSUFFISEMMENT 

COMMUNIQUEE ET DEBATTUE

Le projet stratégique DSM/AERO : un
besoin exprimé de compréhension,
clarification, communication et de
discussion.

Pour la plupart des équipes il manque d’un
cap scientifique et technique à moyen
terme, ainsi qu’un pilotage en particulier
sur la recherche appliquée et l’innovation.
L’absence de stratégie déclinable
expliquée renforce le sentiment
d’isolement.

Sentiment d’absence de partage de la
stratégie AERO avec le CNRM qui créée
de l’incompréhension et de l’insatisfaction
(impression que l’autre ne connait pas ce
qu’on pourrait apporter).

Besoins de visibilité réclamée par les
interfaces, notamment pour la DESR (sur la
définition et la planification des priorités).

Un sujet de crispation autour du VAAC
avec un décalage important sur la
perception du temps à consacrer à cette
activité, et renforcé par des conditions
difficiles d’exercice (horaires décalés,
représentation à l’international…).

La représentation de DSM/AERO au
METPANEL est questionnées (peu/pas de
retour sur ce qui s’y passe).
Les conséquences se visualisent en terme
de perte de sens pour les prévi, et une
stratégie de présence à l’international qui
n’est pas assez partagée et parfois non
acceptée.

Les arbitrages de moyens qui sont perçus
comme un manque d’ambition de
rayonnement à l’international (Cross-
boarder, SIGMET) questionnent les agents
et soulève des craintes sur l’avenir.

Autour de ces constats remontés au sein
des différents services de DSM/AERO, c’est
le manque de déclinaison de la stratégie
qui se fait sentir, mais également le
manque d’acceptation des arbitrages.

Comment la stratégie MF et DSM/AERO se
décline dans le quotidien des équipes afin
de donner du sens à l’action ?
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcéUn constat partagé dans tous les services mais
exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

05
RÔLE ET PLACE DE DSM/AERO 

EN TANT QUE MOA/MOE A CLARIFIER

Il perdure des confusions, désaccords
sur qui doit faire quoi et son rôle
(plusieurs niveaux d’interlocuteurs),
avec des amalgames entre le rôle
d’un service (entité) et le rôle d’un
système (une MOE ou MOA).

Confusions et/ou désaccords sur les
rôles et activités de chacun, impactant
la prise en charge de certaines
activités et la communication entre
services (exemple de l’imputation des
budgets des RSTCA et des non RSTCA). Impacts de ces confusions ou 

désaccords sur les liens entre 
interfaces : remise en cause 

des décisions et/ou des 
demandes.

Il subsiste des incompréhensions sur les
activités réalisées et celles attendues
ou demandées, avec des enjeux non
communs ou peu partagés (exemple
« Tour d’horizon ») posant question
parfois sur la légitimité perçue de
DSM/AERO.

Les contraintes de chacun sont peu
perceptibles par les autres (exemple
du télémètre).

Cela semble complexe surtout
vis-à-vis de la DSO.
Le positionnement MOE ou AssMOA
de DSM/AERO pour D2C est clair.
Pour la DSI, c’est à la fois MOE et
MOA.
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcéUn constat partagé dans tous les services mais

exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
de mauvaises interprétations.

Le niveau d’instruction du mail : Des mails
adressés aux managers pour arbitrage mais qui
ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

06
DSM/AERO/CC : 

UNE LÉGITIMITÉ À RETROUVER

Pour CC, un sentiment permanent de manque de légitimité
externe/interne pour faire appliquer les plans d’actions de mise en
conformité suite à un audit qui se traduisent par :

o Devoir relancer plusieurs fois pour obtenir une réponse,

o Passer par la voie hiérarchique quand la réponse n’arrive pas avec les
éventuelles tensions que cela peut générer et le sentiment d’inutilité et
de non reconnaissance du travail de CC,

o Devoir justifier et légitimer sa demande, plus particulièrement avec
certains services comme DSO,

o Gérer des doubles plannings en prenant un mois de marge pour
arriver à gérer les non réponses pour mise en conformité audit.

Un manque de légitimité qui peut s’expliquer par l’évolution de
positionnement dans l’organigramme depuis la perte de rattachement à
D2I/AERO

o Renforcement des difficultés par le caractère fastidieux de la mission,

o Devoir suivre, voire subir et interpréter la réglementation,

o Identifier les changements concernant AERO dans des textes de plus
en plus complexes,

o Devoir justifier si la réponse est réglementaire ou technique : source
de tensions avec DSO notamment.
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcéUn constat partagé dans tous les services mais

exacerbé pour ceux qui collaborent
régulièrement avec l’externe.
Météo-France travaille avec des outils
(notamment Blue Jean) qui ne sont pas utilisés
par ses principaux interlocuteurs ce qui rend
tous les échanges compliqués, peu efficaces
et avec une perte d’information importante.

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

Des modalités d’interaction disparates avec les
managers notamment, qui n’aident pas les
collaborateurs à s’y retrouver dans les différents
usages des outils Zimbra, SMS, Rocket.chat, Slack.

Le ton du mail utilisé comme un tchat (réponse
rapide sans précaution sur la forme) qui prête à
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ne sont pas compréhensibles ou qui demandent
de relire tout un fil de discussion pour en
comprendre le sens (« la guirlande mails »)

07
DSM/AERO/CRA : UNE INTÉGRATION À DSM/AERO

NON ENCORE FINALISEE

o L’évolution du statut des MCA : écarts sur la
qualité perçue et les attentes métier ,
augmentation des procédures/modes
opératoires,

o L’évolution du travail en matière de gestion
RH (Chef de centre et adjoint) : évolution et
gestion des effectifs, maintien de la
motivation des équipes, gestion des « CRA
XX » à distance. Une charge de travail
augmente, notamment en lien avec
l’accompagnement au changement,

o L’équilibre précaire entre horaires de
bureau et horaires permanents : des
contraintes cumulées et moins bien
acceptées, des choix managériaux
différents (organisation des horaires, gestion
des tâches annexes),

o Des liens avec DSM/AERO : sentiment de
distance, besoin de clarification de la
stratégie,

o Les particularités des CRA XX : une transition
vers un fonctionnement qui pose encore
des questions (CRA XX et les CRA
accueillants).

La difficulté : appliquer un standard de
réorganisation avec des spécificités
locales fortes ? Plusieurs constats :

L’évolution du statut des MCA : des
difficultés et des questionnements en
suspends.

Le métier de prévisionniste s’oriente vers une
posture de conseil et d’expertise auprès des
bénéficiaires en insistant sur des services
spécifiques. Cette évolution et sa transition,
posent encore de nombreuses questions
notamment dans les procédures/ modes
opératoires.

Les pistes évoquées ne vont pas dans le sens
d’un « retour en arrière » mais vers :

o La possibilité d’avoir le choix en fonction
des appétences du MCA,

o De pouvoir participer à la réflexion sur les
modalités de mise en place de ces tâches
(volontariat, décalage des horaires, travail à
distance).

Des écarts se creusent entre ce qu’on attend
des MCA et ce que eux-mêmes perçoivent
comme un travail de qualité. La question de
l’évolution est également posée, avec un
sentiment d’en faire toujours plus mais d’être
bloqué ou limité dans les évolutions ou
promotions, avec une pression exprimée pour
certains par rapport au concours.

Cela engendre parfois de fortes craintes sur un
clivage du collectif par rapport au statut
ingénieur/technicien ; craintes de conflits de
statut et de génération.

Les outils et les modalités de travail

Ces problématiques sont vécues comme une
non reconnaissance et une mauvaise
appréhension de ce qui constitue le travail des
MCA : réflexions autour de l’évolution des outils
en cohérence avec l’évolution du travail des
MCA, (automatisation de l’observation),
l’ergonomie de certaines interfaces sont
remises en question (« Initaf »), absence d’inter
opérabilité des outils (entre GLPI, GMAO et
Expair par exemple).
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcé

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

07suite

DSM/AERO/CRA : UNE INTÉGRATION À DSM/AERO 
NON ENCORE FINALISÉE

Le sentiment d’iniquité vis-à-vis du
management, entre CRA

Certaines problématiques exprimées sont
issues d’un mode de management ou de choix
managériaux différents : organisation des
horaires de bureaux, promotion, volontariat ou
non sur les tâches annexes, etc. créant parfois,
et dans certains cas, un sentiment d’iniquité
ou d’écart à la règle, dans d’autres cas les
règles sont absentes ou mal connues.

La charge de travail

Pour les agents : une évolution de la charge de
travail avec des évolutions des tâches (MCA)
et l’augmentation des procédures et modes
opératoires.

Pour les chefs de centre et adjoints, une
évolution de leurs activités : gestion et
responsabilité de locaux, gestion des plannings
(contraintes ARTT à respecter, prise en compte
du bilan des agents, de la
planification/anticipation de vacations
bureautiques, etc.), la nécessité de
développer des outils supplémentaires de
management, et dans un contexte particulier
de multiples changements nécessitant de
favoriser l’adhésion, la motivation du collectif.

Sentiment de distance et d’éloignement, et de
non compréhension du travail réel, feedbacks
insuffisants sur les décisions prises.

Des différences relatées entre CRA avec des
différences expliquées (CRA à enjeux,
typologie des aéroports) et d’autres qu’on ne
comprend pas (gestion de la logistique).

Il semble toujours rester des difficultés de
compréhension des bénéfices et objectifs de
la réorganisation.

Les liens avec la direction DSM/AERO
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Des outils qui ne sont pas adaptés à une
collaboration intense avec l’extérieur : pertes de
temps considérables et sentiment de débordement
renforcé

Un usage disparate des outils internes de communication parfois source d’incompréhensions

08
LES CRA XX : UNE TRANSITION VERS

UN FONCTIONNEMENT QUI POSE DES QUESTIONS

La question des CRA XX soulève plusieurs interrogations : sur la charge de travail et sa
répartition dans le collectif ; sur l’encadrement à distance ; sur les outils de travail à
distance ; et sur les aspects opérationnels (exemple du partage d’une salle de veille).
A la fois pour ceux qui sont CRA XX (travail à distance, matériel à disposition, liens
avec les collègues, etc.) et ceux qui vont les « recevoir » : logistique (salle de veille),
tableaux de service, charge de travail, bilans, encadrement, etc.

La transversalité entre les CRA : exemple du réseau R2C

Des bénéfices et des objectifs clairs et appréciés mais un fonctionnement encore
perfectible, avec un esprit d’équipe encore timide, des décalages encore existants
entre le national et le local, des déséquilibres de charge et la crise sanitaire qui limite
la portée des actions.

Le réseau R2C pourrait également être appliqué au niveau des MCA pour un partage 
entre CRA des pratiques, fonctionnements et organisations.

A l’appui de chacun des chapitres, des axes de
progrès ont été proposés au comité de pilotage. Ils
font actuellement l’objet d’un premier travail de
hiérarchisation en fonction de l’enjeu et de la
faisabilité de chacun.

Une fois les sujets priorisés, une communication
précise sur le plan d’action et les modalités de
travail pour aboutir à des propositions concrètes
feront l’objet d’une seconde communication.

et  pour  la suite ?


