
Compte-Rendu Solidaires-Météo du CTSS Ouest du 21 septembre 2018

Solidaires-Météo  était  représenté  par  Fabienne Gouret,  Philippe  Pourchassse,  Gilles  Vadé,  José
Chevalier et Gilles Le Graët.
Solidaires-Météo avait demandé la présence d’experts : Isabelle Laurent et Mathieu Dauphin.

Ce CTSS a  été  l’occasion de  mettre  la  direction devant  ses  responsabilités  avec  le  grand
chamboule-tout qui se met en place, suite aux publications PDGères AP2022, la mise en place
des CAPs pré-figurées ,  des requalifications TSM/ITM par liste d’aptitude...

Point 1     :  Organisation de la production-conseil DIRO - saison VH 2018/2019

• Pôle Pays de Loire     : Angers/Nantes

Présentation Direction :
Formation VVS des agents d’Angers en octobre 2018 (préalable à la fusion des équipes pour la partie prévision-
conseil).
L’objectif retenu est la polyvalence des agents de Nantes et Angers sur les 2 tableaux de bord pour la mi-décembre
(avant les congés de fin d’année) pour permettre un fonctionnement plus souple pendant les fêtes. Les formations
vont porter sur le bulletin SNCF, et sur la VVS (formation des agents d’Angers le 4/10).
Les agents d’Angers se connecteront à la conférence marine.
Effectif cumulé Nantes + Angers = 14 ETP
L’effectif disponible ne permet plus d’assurer une vacation spécifique VH comme lors de la VH 2017/2018⇒
répartition des productions VH sur les vacs PC de Nantes et Angers.
Option retenue :
Chaque  PC  récupère  ses  productions  VH  départementales  historiques,  et  Nantes  récupère  les  ASF  et  Angers
COFIROUTE.

La question se pose sur la stratégie d’appropriation de la situation,  entre autre  au niveau d’un
département  où  un  kiosque  n’est  plus  réalisé.  Cette  problématique  avait  été  soulevée  lors  du
précédent CTSS mais est restée sans réponse depuis si ce n’est de se reporter à PREVI2012. Ce
temps de travail n’est pas pris en compte dans les charges de travail. 
La  direction  accepte  de  comptabiliser  le  temps  d'appropriation  mais  pas  de  méthode
d'appropriation supplémentaire hors celle prévue dans PREVI2012.

Se pose également le problème de la formation à la VVS, une seule journée est-elle suffisante ?
La direction répond que Oui, considérant que la participation à la conférence Marine fait
partie  de  la  formation  et  que  cet  ensemble  est  suffisant  pour assurer  la  formation  à  la
polyvalence.  Le tutorat est à envisager et sera  à organiser entre les équipes. Les 6 prochains
mois vont servir à préparer l'avenir.
Toutes  les  productions  vont  se  trouver  sur  le  serveur  de  Nantes,  que  se  passe  t’il  en  cas  de
plantage ?
La direction rappelle qu’une procédure de secours existe, contacter TTI en cas de problème. 



• Pôle Normandie     : Caen/Cherbourg

Présentation Direction :
Les agents du pôle Normandie sont polyvalents sur les 2 tableaux de bord depuis fin juin. Les effectifs pour la saison
VH devraient rester à 7,6 ETP, sauf aléa (l’aléa pour Caen-Cherbourg est une éventualité à instruire). Cela permet
d’armer 2 vacations PC.
Si l’on devait passer temporairement à 6,6 ETP, la solution serait de faire appel aux brigades.
Il reste, en non-automatique, les kiosques 50 et 14.
On note un déséquilibre de charge entre les 2 tableaux de bord en hiver.
Proposition : Transfert de tâches VH du tableau de Caen vers celui de Cherbourg pour équilibrer la charge (Routalis
ou DIRNO)  Choix DIRNO car la production concerne en grande partie le territoire de la Manche⇒
Avec le rééquilibrage des charges Caen/Cherbourg, la question du positionnement de la clim amont du territoire pôle-
Normandie se pose.  Ce point sera discuté avec l’équipe du pôle Normandie.

Deux questions se posent sur cette organisation, la gestion des aléas et la gestion de la climatologie
Amont.  La  clim quotidienne sur  tout  le  territoire  a  été  un an  dans  le  tdB de Cherbourg,  pour
familiariser les agents avec les points de mesure; maintenant une solution plus logique peut être
remise en place ...
En effet, en cas de situation météo de crise, donc à suivre de près, la climatologie  ctuelle n'est pas
satisfaisante. Le cas le plus flagrant est celui des journées à neige, la clim quotidienne se montrant
très lourde sur 3 départements.
Les agents du pôle Normandie vont se concerter pour une prise de décision avant saison VH.

En cas d’aléas, la solution appel à BR sera privilégiée.

• DIRO/PREVI

Présentation Direction :
Charge VH du poste PC importante (CD22 et 35, DIR Route Ouest, Ville de Rennes, Keolis).
Poste Médias : Le poste médias a une tâche supplémentaire avec les appels téléphoniques pour l’assistance Ligue
de Foot Professionnelle, précédemment assurée par la DIRCE (38 jours avec 10 matchs, une cinquantaine d’appels
la saison précédente). Cette assistance nécessite de s’approprier la prévision sur un territoire hors DIRO.
Le PC médias répond également aux sollicitations médias.

La production Ligue Nationale de Foot Professionnelle pose de nombreuses questions :  Charge de
travail  (  des  contacts  ont  eu  lieu  entre  PREVI/D  Ouest  et  Centre-Est  avant  d’accepter  cette
production), problème du nombre d’interlocuteurs (Prévi Média puis PAR de jour et enfin PAR de
nuit),  temps d'appropriation sur toute la France en plus de la région en situation critique ...

Le personnel a mis en évidence la fragilité et les risques de l'organisation. La direction doit
assumer ses décisions.

Les productions pour la presse ne seront pas assurées par PREVI/MEDIAS lors de la prochaine
saison  hivernale,  Brest  souhaite  garder  le  Télégramme  jusqu'à  automatisation  kiosque  29  et
concernant la Presse de la Manche, le poids des productions du TdB de Cherbourg permet d'assurer
cette prestation.

Les représentants du personnel ont posé la question de l’extension de la DIRO à l’ensemble de la 
Zone de Défense Ouest et de ses conséquences. Des contacts ont déjà été pris avec la DIRIC pour la
région Centre, prévus avec la DIRN pour la Haute-Normandie. Le rattachement des départements 
de la région Centre se fera avant ou après la VH2019 et celui de la Haute-Normandie avec la mise 
place de 3P. 



• BREST

Présentation Direction :
Pendant les mois de juillet/août, les vacations de jour PC et Aéro ont été regroupées. Les agents de Brest ont pu
prendre leurs congés avec moins de contraintes et le bilan global de l’équipe, très élevé en juin a chuté.
Les agents de Brest ne souhaitent toutefois pas prolonger cette disposition au quotidien au-delà des 2 mois d’été,
car les jours de mauvais temps ont été compliqués à gérer dans la configuration « fusion des vacs ». La fusion des
vacs aéro et PC peut toutefois être retenue en cas de besoin sur des situations particulières (formation des agents du
CM, …).
La vacation Marine de Brest n’a plus le J2/J3 du bulletin Côte (transféré à DIROP/MAR), mais a augmenté le
nombre des prestations marines ou « rivage » commerciales (offshore et métropole)  aucune possibilité de transfert⇒
de production vers cette vacation, ou bien à la marge. Une nouvelle production off shore démarre tout juste pour 
l’Angola.
La vacation aéro continue à faire le bulletin kiosque 29 du matin (le 56 est automatisé).
La vacation PC commence à 7h et se termine à 19h15.
La question de maintenir à Brest la prestation pour le Télégramme de Brest peut se poser (option de transfert
vers le poste médias).  Brest souhaite conserver cette prestation jusqu’à l’automatisation du kiosque⇒
29. La revue décide que le transfert de la production assurée par Brest pour le Télégramme aura lieu après la
saison VH.
L’armement de Brest resterait donc pour la saison VH de 1 vac aéro P, 1 vac SP marine et 1 vac SP PC, pour
13,5 ETP (tenant compte des décharges diverses et CM/DA à 50 % dans le tour).
Les 15 agents en service posté à Brest sont tous formés à l’aéro et à la prévision-conseil. 9 d’entre eux sont for -
més à la prévision marine. Il reste donc 6 agents à former à la prévision marine pour obtenir une équipe complètement
polyvalente (parmi ces 6 agents, 2 ont débuté une formation en interne).
Cette polyvalence (dans le contexte cible d’un centre marine à Brest et dans l’attente des résultats de l’étude de
définition du pôle Marine-Offshore) permettra, à plus court terme, de :
- fluidifier l’organisation des tableaux de service ;
- assurer un support au poste Marine-Offshore qui peut être soumis à une activité conséquente (déséquilibre de
charge aéro/marine) ;
- contribuer à l’activité marine de nuit (ex : soutien Monaco en veille active pour risques orageux ou dépassement
de seuil par les vagues).
Demande de soutien de la DIRN :
Reprise des productions marine et « rivage » de Boulogne par Brest : suite à des échanges Brest/Boulogne,
l’échéance pour cette reprise serait la fin de l’été 2019.

Les formations vont être nombreuses pour les mois à venir, notamment une formation à l’anglais
qui se fait sur la base du volontariat.
En cas de besoin, l’appel à BR doit être privilégié sur l’organisation temporaire  estivale.
Les nouvelles fiches de postes doivent spécifier le caractère obligatoire ou  non de l’anglais.

Point 2 :  Réorganisation des fonctions administratives et logistiques
Voir  la  présentation  du  SG  lors  la  réunion  d’information  et  d’échanges  qui  s’est  tenue  le  11
septembre 2018 entre les agents des services ADMs et le secrétaire général de Météo-FRANCE en
cliquant sur   l  e lien 

Les représentants du personnel posent des questions qui vont être remontées jusqu’au SG :
- composition de la commission inter-corps qui doit statuer sur les choix des agents pas connue à ce 
jour :  représentation syndicale, vœux de voir les ADM/D locaux représentés.
- droit à l'erreur ? Gestion au cas par cas ?
- quid des 2 adms proximité si pas de candidats localement ? Postes ouverts aux techniques ?
- modalités du travail à distance
-  informer les agents pour savoir à qui s’adresser ?
- emplacement du dossier des agents, proximité ou CSP ?

Prochain CTSS le 29 novembre 2018
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