
Communiqué suite
à la réunion de

conciliation du 26
avril 2021 suite au
préavis de grève

DIRAG

Suite au nouveau préavis de grève intersyndical  déposé par l’intersyndicale DIRAG des
organisations CFDT-Météo  -  SNITM/FO -  Solidaires-Météo concernant  les  personnels  de
CM973/PREVI  et  DIRAG/PREVI  portant  sur  la  période du 28 avril  au  4  mai,  et  dans la
continuité de la précédente réunion de conciliation qui s’était tenue le 25 mars dernier, la
direction a convié les représentants syndicaux à une réunion de conciliation, ce lundi 26 avril
à 15h.

La  direction  a  présenté  l’état  d’avancement  des  actions  décidées  lors  de  la  précédente
réunion. Toutes les actions prévues ont été menées et répondent en grande partie aux points
soulevés par le nouveau préavis.

Le désaccord persiste sur le sujet de la pérennisation de l’organisation provisoire, reposant
sur un poste semi-permanent.

La direction a indiqué qu’il lui paraissait possible de pérenniser cette nouvelle organisation.
En effet, le nombre de tâches à effectuer la nuit est très limité et celles-ci peuvent être soient
modifiées,  soit  transférées.  Par  ailleurs,  la  direction  souhaite  minimiser  le  nombre  de
vacations de nuit, compte-tenu de leur impact sur la santé.

Elle a  proposé de se donner 6 mois pour faire un bilan de cette nouvelle organisation et au
regard de ce bilan, elle prendra la décision de pérenniser ou pas ce passage d’un poste
Permanent  à  un  poste  semi-permanent.  Elle  a  également  proposé  de  faire  des  bilans
intermédiaires  et  annoncé  à  cet  effet  une  nouvelle  réunion  dans  la  même configuration
première quinzaine de juin.

De manière à ce que l’information soit bien partagée, sont rappelées ci-dessous les grandes
lignes de l’évolution de l’organisation : 

- la vacation de nuit à l’unité Prévi du CM973 est fermée.  Les actualisations des bulletins tri-
horaires sur internet sont remplacées par un bulletin rédigé à 16h et couvrant toute la nuit -
Le TAF 0606 de Cayenne est  transféré à DIRAG/Prévi,  ainsi  que le TAF 0024 dont  une
ébauche est  préparée en fin  de vacation par  le  PC973 – le  fil  d’actualisation des bases
expertisés  Meteo-Factory  de  21h  n’est  plus  assuré (très  peu  de  production  s’appuyaient
dessus) ; 

- la veille météorologique de nuit sur la Guyane est transférée au prévisionniste de la division
DIRAG/Prévi. Ce dernier a pour mission d’alerter le permanencier métier de la DIRAG quand
il identifie une situation critique. Le permanencier métier, avec l’appui de l’encadrement du
CM973, gère alors la situation (contact avec la préfecture, production de bulletins de sécurité,
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…) ;

- une vacation semi-permanente de 5h45 à 17h45 est mise en place au CM973.  Pour alléger
la charge de travail en début de vacation, les productions suivantes ont été décalées dans la
matinée( mise à jour de la vigilance décalée de 6h à 6h30, bulletin départemental décalé de
6h30 à 6h50, bulletin côtier décalé de 6h30 à 8h, alimentation des bases MFY décalée de 6h
à 7h15)  et les priorités associées à chaque production ont été rappelées;

- en cas de situation critique identifiée, des vacations exceptionnelles de nuit peuvent être
armées sur volontariat. Lorsque celles-ci ne sont pas possibles, le permanencier métier gère
la situation avec l’encadrement local ;

- le secours CRA de DIRAG/Prévi n’est plus assuré par le CM973 la nuit. En cas de problème
technique  au  CM  du  Lamentin,  si  les  conditions  le  permettent,  le  permanencier  DIRAG
demande au prévisionniste de DIRAG/Prévi de se déplacer sur le site de Desaix. A terme, ce
secours sera  effectué par un CRA de métropole.
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