
Syndicat Solidaires-Météo Rennes, le 12/06/2019
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

à l'attention de Monsieur François de Rugy
Ministre de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS

Objet :  Dialogue social avec la direction générale de l'établissement Météo-France concernant la
réorganisation de la prévision en région.

Depuis plusieurs mois, Solidaires-Météo avait fait le choix de ne plus participer au groupe de travail
dit  « temps  de  travail »  qui  englobe  à  la  fois  des  discussions  sur  les  conditions  de  recours  à
l'astreinte dans l'établissement et des discussions sur la construction d'une nouvelle organisation des
activités de prévision et climatologie sur l'ensemble du territoire hexagonal.
La direction de Météo-France a décidé unilatéralement de faire porter la majeure partie des efforts
de compression d’effectifs sur les directions interrégionales (DIR) et veut imposer, notamment avec
la  mise  en  place  du  « météo-conseil »,  une  organisation  du  travail  très  largement  basée  sur
l’astreinte. Solidaires-Météo ne peut accepter ce projet.

Nous avons fait une contre-proposition et la direction a accepté que nous la présentions .  Nous
participerons donc au groupe de travail du 14 juin dans ce but.

Notre  contre-proposition  concerne  l'organisation  des  activités  de  prévision  et  climatologie  sur
l'ensemble  du  territoire  hexagonal.  Elle  s’appuie  sur  la  situation  existante,  robuste,  et  sur  des
fondamentaux en matière de conditions de travail, de santé et sécurité des agents.Elle prend aussi en
compte,  pour  partie,  les  contraintes  imposées  par  AP2022  sur  les  effectifs  de  Météo-France.
Solidaires-Météo s'oppose au cumul des pénibilités quel que soit le poste, et nous proposons le
maintien de rythmes de travail réguliers, déjà négociés de manière dérogatoire vis-à-vis de l'ARTT,
mais dont nous acceptons les contraintes et compensations. 

Notre contre-proposition 

• L'organisation actuelle dans chaque Direction Inter-Régionale (DIR) est la résultante de la
mise  en  œuvre  du  projet  PREVI2012,  qui  a   généré  la  création  de  jusqu'à  3  postes
permanents pour  soutenir  le  Chef  Prévisionniste  Régional  (CPR), lui  même organisé en
régime permanent. La direction propose la suppression de la totalité de ces postes de soutien
en  régime  permanent.  Pour  limiter  au  maximum  la  perte  de  capacité  opérationnelle,
notamment la nuit, Solidaires-Météo estime indispensable de maintenir dans chaque Centre
Météo Inter-Régional (CMIR) un second poste en horaire permanent en appui du poste de
Chef  Prévisionniste  Régional  (CPR).  Ce  poste,  de  « météo-conseil  prévisionniste »
permettrait  d'éviter  l'écueil  de  l’isolement  et  de  la  surcharge  du  CPR  en  cas  de  crise
imprévue, en lui assurant un renfort immédiat et une réactivité possible quelle que soit la
situation. 1 poste permanent est armé par 7 ETP. 



• Ce  poste  permanent  doit  être  complété  par  des  postes  semi-permanents,  dont  le
dimensionnement  doit  permettre  d'absorber  les  volumes  de  production  des  différentes
régions.  Comme le  prévoit  l'ARTT, cet armement peut  tout à  fait  être complété par des
vacations exceptionnelles lors des crises majeures. En l'état actuel  ce n'est pas moins de 14
postes semi-permanent qui peuvent être armés simultanément dans certaines régions lors des
pics de charge hivernaux, hors renforts exceptionnels. 

Dans le  cadre de notre  proposition,  nous demandons le  maintien de 5 à  6  postes  semi-
permanents  à l'échelle d'une grande Inter-Région.  1 poste semi-permanent nécessite 3,2
ETP. 

• Solidaires-Météo  estime  également  indispensable  de  maintenir  en  région  des  postes  en
horaires de bureau, « météo-conseil climatologiste », liés à l'activité de climatologie,  pour
assurer  les  tâches  de  préparation  de  la  qualification  climatologique  des  événements
météorologiques,  et  pour  répondre  à  toutes  les  missions  autour  de  la  climatologie,  qui
exigent  proximité  ou connaissance territoriale  fine.  De 3 à 5 postes ETP par Direction
Inter-Régionale en horaires de bureau sont nécessaires. 

Solidaires-Météo est le1er syndicat de Météo-France. A ce titre, nous osons espérer que la direction
générale de Météo-France n'esquivera pas le débat et consacrera le temps nécessaire à l'étude de
notre proposition alternative.  

Par cette proposition et notre participation au groupe de travail du 14 juin, nous affirmons  notre
souhait d'un dialogue social constructif.  Nous nous permettons de vous prendre à témoin.
  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

José CHEVALIER
Porte-parole Solidaires-Météo

jose.chevalier@meteo.fr – syndicat.solidaires@meteo.fr
06 52 28 31 75


