
Compte rendu Solidaires-Météo  du CTSGS DG-D2C du 12 novembre 2020

Le comité s'est réuni sous la présidence de Mme Debar.
Siégeaient pour Solidaires-Météo : Nathalie Dirat (SG/FI) et Philippe Hérault (D2C/CRC)

Le CTGS DG-D2C ne s’était pas réuni depuis novembre 2019. On ne peut que regretter un 
délai aussi long entre 2 réunions rendant difficile le suivi des nombreuses évolutions au sein 
des services. De manière générale, le bon fonctionnement des services est contraint par la 
pénurie de ressources. Et les mesures présentées s’apparentent parfois à du rafistolage.

1/ Approbation de l'ordre du jour et désignation du secrétaire adjoint : 
Solidaires-Météo

2/ Approbation du procès verbal de la séance du 19 novembre 2019

3/ Suivi des précédentes séances

3-1/ évolution de la DIRCOM
En attente de la nomination de DIRCOM/D

3-2/ réorganisation des secrétariats DG
Rencontre directe du SG (Secrétaire Général) et des secrétaires. Organisation dès que possible d'un 
nouveau séminaire.

A la demande de Solidaires de rendre systématique un point de suivi de l'ensemble des CSP à 
chaque CTGS , le SG  répond que le travail de suivi est assuré par le CHSCTGS et que le plan
d'actions est consultable sous Amélio. Des points particuliers peuvent être traités en CT si 
besoin.

4/ Organisation de Météo-France Sports (MFS) pour avis
Création d'un TROED spécifique correspondant mieux à l'activité réelle du service et incluant dans 
ce service des agents dont l'activité était déjà pour certains à 100 % MFS.

Situation actuelle : 
2 postes spécifiques Météo-France Sports (Directrice et Responsable des opérations) et recours à 
des agents mis à disposition par leur service respectif pour les assistances.

Organisation proposée :
Viennent s'ajouter aux 2 postes existants 5 postes : 2 pour la partie informatique/logistique et 
prévention des risques, 3 pour la prévision dont 1 responsable.

Il sera toujours fait appel à des agents mis à disposition pour répondre aux besoins en période de 
forte activité du service.



Cette réorganisation clarifie les relations entre M-F Sports et les autres services mais se fait 
sans véritable création de poste, il s'agit plutôt de régularisation de l'existant. Elle donne 
cependant une meilleure visibilité aux agents concernés.

Résultat du vote : abstentions : 3 (Solidaires, CGT, FO)  pour : 3 (CFDT)

5/ Formation DG / D2C

Une bonne nouvelle : le SG confirme en séance l’ouverture d’un poste de gestionnaire de formation 
pour renforcer le SCP/FP.
Cette ouverture de poste fait suite à une demande syndicale (CGT), ce n’est pas une création de 
poste mais la réaffectation d’un poste qualité vacant et non remplacé. 

Ce résultat est-il un encouragement à réclamer des ouvertures de poste dans chaque service  
où des besoins se font sentir ? A tenter ?

5-1/ bilan des formations :
Il manque les chiffres pour D2C
Pour le périmètre de la DG, le nombre moyen de jours de formation par agent est de 3,4 en 2018 et 
de 2,8 en 2019.
En 2019 de nombreuses formations d’adaptation à l’emploi ont été organisées. La baisse entre 2018 
et 2019 s’explique en partie par le retard dans la mise en place des formations au 1er semestre 2019 
lié au démarrage parfois difficile de l’organisation en CSP.

5-2/ perspectives 2021 :
La direction présente un projet de plan de formation ambitieux qui sera finalisé lors du Conseil de 
formation permanente du 27/11.
En 2020 les contraintes dues aux conditions sanitaires ont perturbé l’organisation et le déroulement 
de certaines formations.

Souhaitons que 2021 permette de mener à bien ce plan malgré les difficultés à libérer dans les 
services du temps pour se former.

6/ Poste chargé de mission Rationalisation de la logistique au SG
Ce poste est pourvu sans apport extérieur. Une des missions est d’apporter un soutien au poste  de 
support/D en région car des difficultés de fonctionnement (prévisibles) sont apparues.

7/ Évolution d'un poste à la DSR
Cette évolution se fait sans apport extérieur et consiste en une nouvelle répartition des tâches suite 
au non remplacement de DSR/DA
Le plus étonnant est l’intitulé du poste : Ingénieur d’état-major !

8/ GPEEC métiers administratifs 
Petit rappel : GPEEC = gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.

Les chiffres présentés datent décrivent la situation au 31/12/18. On ne peut que regretter l’absence 
de mise à jour au 31/12/19.



Les effectifs de la famille Administration passent de 455 en 2018 à un effectif cible de 380 en 2022.
Les départs prévus sur la période selon 2 hypothèses incluant départ à la retraite et « turn-over » 
conduisent à un besoin de recrutement important compris entre 42 et 83 agents.

Il est donc nécessaire d’anticiper en matière de recrutement et de formation car les transferts 
d’un service à un autre ou un accroissement des compétences et de la polyvalence seront loin 
de suffire.

9/JRTT fixes pour 2021 pour avis
Les 3 jours sont : 14 mai (pont de l'Ascension), 12 novembre et 24 décembre.
Vote : pour : 5, abstention : 1

10/   En   question diverse     :  récupération des heures travaillées suite au déclenchement de l’astreinte à
la DIRCOM (CFDT)
Cette astreinte repose sur 3 personnes au service presse et il n’est pas possible de récupérer les 
heures le lundi après un week-end travaillé pour cause d’astreinte.

Réponse du SG : ce dossier sera traité de façon plus générale le 07/12 lors du GT astreintes mais 
une réponse sera apportée d’ici là pour ce cas précis.

Prochaine réunion prévue le 8 avril 2021.


