
Compte-rendu Solidaires Météo du CTSS DIRO du 17 mai 2018

Représentants Administration : DIRO/D, DIRO/DA, DIRO/ADM/D
Représentants Solidaires : José Chevalier, Gilles Le Graët, Philippe Pourchasse, Gilles Vadé,
Alain Torrente (suppléant). Egalement convoqué à titre d'expert pour le point 7 : Matthieu
Dauphin  (en  tant  que  futur  représentant  et  à  notre  demande,  il  a  été  autorisé  à  suivre
l'intégralité du CTSS). La séance débute à 09h30.

1. Approbation ODJ : RAS
2. Approbation PV CTSS précédent - Les actions initiées sont closes pour la plupart, excepté

celles  portant  sur  l'aéronautique  (traitées  au  point  7)  et  l'inventaire  des  besoins  en
formation au télétravail (toujours en cours).

3. Suivi des actions dans le cadre des CTSS : RAS
4. Plan d'action DIRO : le radar bande X du Morbihan suit son cours, et les délais devraient

être tenus (novembre 2018).
5. Budget (2017 et prévisionnel 2018) : rien de particulier à relever pour 2017, mais une

attention toute particulière pour les budgets alloués à la formation 2018 (moitié moins que
ce qui était demandé).
Dans  un  contexte  AP2022  qui  affiche  des  évolutions  radicales  et  des  objectifs
ambitieux en terme de formation, ça démarre fort...

6. Formation: bilan 2017 et plan 2018

Baisse en volume en 2017 car  en 2016 il  y  avait  eu beaucoup de formations  métiers
spécifiques  (management,  radiosonde  à  Brest..)  non  reconduites.  
Une référente  bureautique  a  été  nommée.  Il  faudrait  communiquer  davantage  sur  son
existence, nous étions plusieurs en séance à ne pas connaître son existence (la fonction,
pas la personne) !

Solidaires rappelle la difficulté de "caser" des formations dans des services à l'effectif de
plus en plus contraint, et insiste sur l'importance d'être innovant sur les formations, en
particulier sur les déplacements : que des collègues viennent à Rennes c'est bien, mais
proposer  à  des  collègues  rennais  d'aller  dans  les  centres,  c'est  tout  aussi  intéressant...
A suivre le bilan des habilitations, qui devrait être à jour dans SITERH. Pour 2018-2019,
il va falloir être particulièrement attentif aux formations de nos collègues administratifs
qui vont subir de plein fouet la migration vers les CSP (Centres de Service Partagés), et
son  cortège  de  nouveaux  outils  sur  lesquels  il  va  falloir  se  former.  Idem  pour  le
commerce, le management (notamment distant) et enfin les reconversions TSE-TSI (qui
concernent un de nos collègues à Caen) : un cycle de formation de 6 semaines a été mis en
place avec l'IUT de Toulouse et l'ENM. Est-ce suffisant quand on connaît la durée et la
spécificité de la formation initiale d'un TSI ? Est-ce que l'important "reste à couvrir" pour
rendre  l'agent  pleinement  opérationnel  (tutorat,  double  obligatoire)  sera  une  charge
supportable  pour  les  TSI  "titulaires"  en  place  (et  est-ce  à  eux de  le  faire)  ?  On peut
s'interroger...



7. Evolutions de l'organisation de la DIRO

Le point principal, qui en regroupe plusieurs de fait :
 
● Personnels administratifs :
 
Suite au départ  prochain de l'agent de la DIRO en charge,  la fonction de gestionnaire
financier  est  reprise  avec  son  accord  par  la  secrétaire  du  CM  de  Brest,  moyennant
formation (déjà commencée en janvier), et abandon de certaines tâches dans son CM. La
fiche de poste  est  présentée au CTSS et  soumise  au vote :  vote  "pour" à l'unanimité.
Concernant les futurs CSP (cf. supra) mis en place au 01/01/2019, les futures fiches de
postes  ne  sont  pour  l'instant  que  des  ébauches  de  contenus.  Un  séminaire  spécifique
(12,13,  et  14  juin)  doit  permettre,  dixit  la  direction,  d'y  voir  plus  clair.  Ensuite,  des
réunions de service seront organisées, et des formations seront planifiées à l'automne. On
peut comprendre l'incertitude (peut-être aussi l'angoisse) des agents dans ce contexte flou
et  chronologiquement  tendu,  d'autant  qu'ils  auront  à  formuler  rapidement  3  vœux
d'affectation (sur un CSP de leur choix ou l'un des postes de support locaux qui seraient
maintenus en CMIR). Question corollaire : que deviennent les ADM/D dans ce schéma
d'évolution ?

● Aéronautique
 
Solidaires fait la déclaration liminaire suivante :
 
"Solidaires-Météo s’oppose à une organisation de l’établissement au coup par coup qui
consiste à affecter au fil des mois et des problèmes d’effectifs les tâches à tel ou tel
service.  Une  telle  fuite  en  avant  n’est  pas  viable  à  moyen  terme.
Pour la question particulière de l’aéro DIROI et DIRNC, même si nous comprenons les
collègues  peut-être  volontaires,  nous  ne  pouvons  nous  satisfaire  de  la  reprise  du
secours Aéro par le CRA Diro ( car la réflexion ne peut pas se limiter pas à Brest).
Cette  solution  met  en  évidence  des  problèmes  d’armement  à  l’Outre-Mer  et  est
susceptible de créer un précédent : aujourd’hui l’aéro, et demain ? quel moyens pour
l’outre-mer?  
Solidaires-Météo  revendique  par  ailleurs  une  organisation  stable  et  transparente,
l’évolution des organisations et des productions devant être présentées à l’ensemble des
services et agents concernés."

Sur ce point et à notre demande de précisions, la direction se veut rassurante sur cette
notion de secours  :  pas  d'intervention  directe  sur la  production  TAF (Brest  appelle  la
DIROM concernée), et si Brest ne peut pas assurer le service, il n'est pas transféré aux
autres CRA de la DIR (le secours cesse). Les agents de Brest sont en cours de formation.
A notre question de savoir pourquoi une autre DIROM (DIR/PF ou DIRAG par exemple)
ne prend pas ce secours en charge, on nous répond qu'ils ne veulent pas ! 
Voilà en quelques mots comment on se retrouve à mutualiser les manques d'effectifs
ultramarins.  On passe  sur  l'aspect  un  peu  "colonialiste"  de  la  démarche,  vu  de
l'outremer...



Concernant l'aéro à la DIR/O, DIR/D indique la cible (2022) de 2 poste permanents sur 1
CRA  (ce  CRA  pouvant  être  géographiquement  réparti  sur  plusieurs  sites  (Rennes  et
Nantes pour ne pas les nommer). La production régionale (vol à voile, TEMSI BA) sera
centralisée  ou  automatisée.  Un  nouveau  poste  permanent  DSM/AERO  est  en  cours
d'armement à Toulouse dans cette perspective. 

Concernant la production TAF aux réseaux synoptiques intermédiaires (0303, 0909...), la
direction indique que des évolutions importantes sont en cours (possibilité de faire des
TAF à toutes les réseaux synoptiques horaires (0707, 0808...) et de les émettre à H-6mn,
et  vont  nécessiter  une  réflexion  plus  globale  sur  la  production,  en  lien  avec  les
gestionnaires. Dans ce contexte, la production de TAF 0303 pour Deauville (découverte
au  détour  d'un  CR,  sans  concertation  préalable  avec  les  personnels,  et  sans  demande
explicite  du  gestionnaire  !),  est  suspendue  (au  moins  jusqu'à  l'automne  2018).

Nous attirons l'attention de la direction sur le brigadiste aéro basé à La Roche-sur-Yon :
du fait des exigences DSAC (double Liaison Spécialisée), il ne peut assurer ses vacations
de brigade aéro pour Rennes que depuis...  Nantes. Cela augmente la fréquence de ses
déplacements  et  les risques induits.  La direction  ne souhaite  pas doubler la  LS de La
Roche pour lui permettre de télé-travailler  pour Rennes depuis la Roche, mais elle est
favorable à un allègement de vacations CRA pour Nantes afin de ne pas augmenter le
nombre de ses déplacements. Elle va donner des instructions à  PREVI/D et au CCM44
dans ce sens.

● TTI
 
Arrêt des week-ends par TTI/EX le week-end le 1er juillet (sauf les jours fériés), repris
par TTI DIRIC. A suivre :  le renvoi des téléphones, ainsi que le routage des tickets GPLI
(consignes claires). Le poste TTI/D a été ouvert (et pourvu) à la CAP de printemps 2018.

● Angers/Nantes

Pour le moment, on ne fusionne pas les deux tableaux de bord. Se pose le problème de la
compétence VVS pour les agents d'Angers et  la compétence 72/53 pour les agents de
Nantes. Il pourrait y avoir quelques vacations à un seul TdS si des aléas se produisent, et
quand  il  n'y  aurait  pas  forcément  de  brigadistes  disponibles.  Notre  expert,  Matthieu,
soulève  le  problème  de  cohérence  du  bulletin  avec  la  vigilance  (cas  vécu  et  très
inconfortable d'orages mentionnés dans le kiosque auto avec une vigilance verte). Le PC
ne maîtrise pas le bulletin auto et doit le commenter auprès d'usagers exigeants, parfois
avec difficulté. Il n'y pas de consignes pour le PC par rapport à sa position vis-à-vis du
kiosque auto : il ne sait pas ce que l'on doit en faire. La direction nous répond que les
incohérences seront remontées vers le GRAPPA et que le kiosque auto doit être contrôlé a
minima comme les autres productions auto, pour vérifier son contenu et "s'approprier la
situation" 
Oui vous avez bien lu !



● Brest
 
Le transfert du bulletin côtier J2/J3 vers DIROP/MAR est fixé au 26 juin. Pour quelques
vacations l'été, les vacations CRA jour et PCT pourraient être fusionnées.

● PC Média/Territorial Rennes

On maintient  deux vacations  distinctes  tant  que l'effectif  le  permet.  Solidaire  rappelle
encore une fois qu'il faut aborder les problématiques lors de réunions de service plutôt que
par des discussions en vis-à-vis avec certains et pas d'autres (cas récent : production LFP).

● Pôle Normandie

On reste à deux tableaux de bord distincts (Caen et Cherbourg) pour le moment, c'est un
souhait  des  agents.  Souhait  aussi  d'avoir  un  peu  plus  de  temps  pour  acquérir  les
compétences nécessaires pour travailler sur les départements pas encore bien connus.

8. Bilan social

Un  point  attire  notre  attention  :  l'explosion  du  nombre  de  jours  de  congés  maladie
ordinaires (828 en 2016, 1527 en 2017). ADM/D nous précise qu'un agent en arrêt de
longue durée est comptabilisé dans ces chiffres en 2017, ce qui explique l'accroissement
brutal, elle demandera des précisions à notre DRH local...

9. Bilan CHS et actions 2018

RAS. Solidaires demande de s'assurer que les habilitations sont à jour dans SITERH.

Point ARIANE 

4 écoutes jusqu'à présent à la DIRO et 2 à venir. (36 au niveau national).

Prochain CTSS 25/09/2018 à 14h00 (spécifique organisation de la production, avant la
VH), et  un autre programmé fin novembre 2018.

Conclusions

Encore une fois, de grandes ambitions affichées partout, mais des budgets en baisse, des
désorganisations à la hussarde et des personnels désemparés et inquiets : ne serions-nous
pas devenus un peu comme le coq, en train de faire "cocorico" et de parader, avec les
pieds dans la m... ?

Ou  comme  un  malade  en  soins  palliatifs,  que  l'on  va  achever  à  coup  d'injections
régulières d'entropie ?

Mesdames et messieurs les direc.teurs.trices, sachez que vos désirs font désordre...


