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Objet : Situation du Centre météorologique de Guyane 

Madame la ministre, 

Par la présente, j’attire votre attention sur la situation du Centre météorologique de Guyane (CM973). 

En effet, alors que le CM973 a connu en l’espace de quelques semaines deux mouvements de grève sur 
fond de réduction des effectifs, la structure semble se retrouver dans l’impasse. Alors que le centre 
fonctionne normalement avec 7 prévisionnistes en Guyane, elle ne compte aujourd’hui plus que 2 
prévisionnistes, ainsi qu’un brigadiste venu de Martinique pour une durée de 3 mois. Conséquence de quoi, 
le service de prévision en Guyane (CM973/PREVI) ne fonctionne plus en service permanent (24 heures sur 
24) mais en service semi-permanent. La veille météorologique de nuit sur la Guyane est donc désormais 
assurée depuis la Martinique. Pour rappel, l’armement nominal pour un service semi-permanent est de 4 
ETP, 7, comme c’était le cas jusqu’ici, pour un service permanent. La difficulté vient du fait que ce qui 
devait être une situation provisoire s’est pérennisé, avec la suppression définitive du service de nuit, dans 
un contexte de perte d’attractivité du service et de ce qui semble être une mauvaise anticipation des départs 
en retraites. 

La migration du service de nuit vers les Antilles est une très mauvaise nouvelle, dés lors que l’’état de l’art 
de la météorologie en atmosphère équatoriale ne permet pas une prévisibilité des phénomènes aussi bonne 
que sous les latitudes tempérées. La connaissance du terrain, l’expérience et la réactivité sont des 
avantages primordiaux lors des situations à enjeux et qui plaident pour le maintien d’un prévisionniste sur 
place H24 afin de garantir la sécurité des personnes et des biens en Guyane (vigilance, sécurité en mer, 
feux de végétation et hydrologie en particulier).  

En particulier, se pose la question de comment sera assurée la veille de nuit à distance sur la Guyane lors 
de situations météorologiques à enjeux aux Antilles (vigilances de niveau orange et rouge, phénomènes 
cycloniques) qui mobilisent tous les moyens. La responsabilité de l’alerte tsunami interroge également. 
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Jusqu'alors gérée par la Guyane durant la nuit pour l’ensemble des Antilles-Guyane, elle sera désormais 
effectuée à distance pendant cette période par le Centre National de Prévision à Toulouse.  

Madame la ministre, cette réduction, que l’on peut qualifiée de massive, des effectifs va totalement à 
contre courant de la réalité des besoins, alors que la Guyane connaît une explosion démographique et doit 
faire face aux défis du changement climatique. En particulier du fait qu’une partie des apports de 
population se fait via l’apparition de zones d’habitat spontané, qui s’implantent justement bien souvent 
dans des secteurs où le risque météorologique est le plus fort ; tels que les zones inondables, les bordures 
de savane ou les collines déboisées comme le Mont Baduel. Par ailleurs, la surveillance hydrologique 
accompagnée de la gestion des épisodes pluvieux dans la vallée du Maroni représentera à elle seule un fort 
enjeu avec une population multipliée par 3 par rapport à aujourd’hui.  

Cette décision est d’autant plus surprenante qu’il n’en est fait aucune mention dans le cadre de la 
réorganisation de Météo-France en lien avec les objectifs « Action Publique 2022 ». Par ailleurs, elle vient 
s’ajouter à la longue liste des réductions d’effectifs - préfecture de Guyane, service des douanes, direction 
régionales des finances publiques, caisse primaire d’assurance maladie - décidées pour le territoire depuis 
2017 et qui viennent encore affaiblir les services publics locaux ,alors même que le dernier rapport du 
Défenseur des droits pointe justement les difficultés qu’ont les citoyens guyanais à accéder à ces services. 

C’est pourquoi j’en appelle à ce que cette décision de réduire les effectifs du CM973 soit révoquée, et ce 
afin que le Centre météorologique puisse retrouver rapidement un fonctionnement normal et que les agents 
puisse assurer leurs missions avec plus de sérénité.  

Comptant sur votre engagement, je vous prie, Madame la ministre, d’agréer l’assurance de ma haute 
considération. 

 
Gabriel SERVILLE
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