
Intersyndicale Météo Centre-Est CGT-FO-SOLIDAIRES

Informations sur la réunion du Comité Technique Centre-Est du 26/03/2019

C’est la 1ere réunion du CT/CE depuis les élections professionnelles de décembre 2018.
La CFDT, qui a pourtant obtenu 1 siège lors de ces élections, n’était pas représentée.

La composition du CT/CE devrait évoluer au fil des rattachements des services de la DIRCE à
Toulouse (sept.2019 pour MPF et Etudes, janvier 2020 pour OBS, mai 2020 pour St-Ex).

1/ Suivi des actions     :  

* Masquer les numéros de téléphone sortants à la prévi de Lyon St-Ex : fait. Cette action va aussi
être étendue à tous les postes Prévi.

*Le suivi du nombre d’agents en IPHA, du nombre de jours de CET, des bilans horaires, qui devait
nous  être  présenté  à  cette  réunion  le  sera  finalement  lors  de  la  réunion  du  2  juillet.  Celui-ci
s’accompagnera d’un bilan du nombre de semaines à 4 vacations (49h) en hiver dans les services de
prévision.

*ADM/D nous fait un retour sur la mise en place des CSP administratifs depuis leur création. La
direction s’engage à faire une communication auprès des agents sur la façon de solliciter ces CSP.

*Les syndicats ont demandé que les fiches de postes comportent le groupe de fonction du RIFSEEP
dans lequel se situe le poste.

2/ Fonctionnement de la DIRCE     :  

Les représentants du personnel présents déposent la motion suivante :
« Le Comité Technique Centre-Est dénonce les changements incessants du fonctionnement de la
prévision  conseil  au gré  des  saisons  et  des  effectifs,  et  exhorte  la  DG à armer les  centres  en
conséquence. »
Cette motion est adoptée à l’unanimité.

a/ Pôle Auvergne     :  

La direction présente la réorganisation en Auvergne :
Cet été, Aurillac fera la prévi-conseil sur les 4 départements auvergnats et Clermont fera la prévi
aéro  sur  l’Auvergne.  Les  agents  d’Aurillac  seront  formés  sur  le  territoire  03-63.  La  direction
s’engage à rédiger des consignes pour l’application du guide national de priorités des tâches.
L’encadrement technique sera assuré localement par 1 adjoint dans chaque centre. Le référent RH
sera un ITM du service DIRCE/Clim. Il n’y aura pas de fiches de postes spécifiques, seulement des
lettres de mission, donc pas de passage en CAP ni de reconnaissance des responsabilités assumées
par ces agents.

b/ Centre des Alpes du Nord     :  

La  répartition  du  travail  sera  différente  de  l’été  2018.  Cette  année,  chaque  centre  gérera  ses
assistances  au  niveau  départemental.  Les  agents  de  Bourg-St-Maurice  seront  donc formés  à  la
rédaction de MSB.
A signaler que le rapport du CGEDD sur l’évolution de l’organisation de Météo-France dans les
Alpes  du  Nord  a  enfin  été  dévoilé  le  20  mars.  Il  constate  le  grand  flou  entre  mission
« réglementaire » (Prévision Risque Avalanche par massif) et réels besoins en montagne (prévision
météo fine, prévision locale du risque d’avalanches pour routes, domaines skiables, etc.). Du coup,
le rapport ne tranche pas et propose aux politiques 2 familles de solutions : maintien des centres



actuels pour les besoins locaux avec financement des collectivités ou poursuite de la centralisation à
Grenoble (déjà  en cours,  puisque toutes  les arrivées  se font  à  Grenoble depuis longtemps).  La
décision  sera  prise  dans  3  mois,  après  consultations  avec  les  élus,  sans  doute  menées  par  les
préfectures (2 Savoie, mais aussi Hautes-Alpes ...)
Si la 1ère solution était retenue, la direction s’engagerait à ré-armer Bourg-St-Maurice (Chamonix
ayant encore assez de personnel pour l’instant).

c/ Evolution de l’Aéro en DIRCE     :  

Au 1er octobre, Clermont cessera définitivement ses activités aéronautiques. Elles seront reprises par
Lyon St-Ex, à effectif constant évidemment.

d/ Budget de la DIRCE     :  

Avec le rattachement des divisions du CMIRCE à Toulouse, le budget de la DIRCE va baisser en
conséquence. Mais la DG n’a pas encore fixé la répartition.

3/ Organisation de Météo-France et de la DIRCE dans le cadre d’AP2022     :  

Les représentants du personnel présents déposent la motion suivante :
« Le Comité Technique Centre-Est dénonce l'attitude irresponsable de la DG et demande le retrait
du projet AP2022. Ce projet va causer le démembrement de la DIRCE, avec des entités qui vont
disparaître,  des  services  rattachés  à  Toulouse  ou  Saint-Mandé.  Au  final,  un  éloignement  du
territoire avec des conséquences néfastes pour les usagers comme pour les personnels. »
Cette motion est adoptée à l’unanimité.

a/ Centralisation des Etudes et de MPF     :  

Dans le cas de MPF, les 4 agents seront rattachés à la DSM et travailleront en CSP. Un risque a été
identifié à l’automne lors de la  mise en place des productions pour la  VH. Un organisme sera
constitué pour prioriser les demandes.
Dans le cas d’Etudes, les agents seront rattachés à la DSM et travailleront en CSP.
Reste le problème des agents de la Clim qui n’ont pas de solution à ce jour. La division Clim est
maintenue  au  moins  jusqu’en  2021,  sous  l’autorité  hiérarchique  de  l’ITM  référent  du  pôle
Auvergne.

b/ Métier «     prévision, sécurité, conseil, climatologie     »     :   CPR+MC

Les directions toulousaines présenteront leur projet au CMIRCE le 11 avril. Elles  attendent sans
doute avec impatience les copies de l’IT PRO 2019 afin d’y piocher des solutions pour rendre leur
projet opérationnel !
Nous invitons les agents à venir nombreux à cette présentation, pour faire part de leurs remarques et
poser leurs questions.

c/ Accompagnement     :  

DIRCE/D nous informe qu’il a réalisé une trentaine d’écoute « Ariane ».
A la question de savoir si les agents en travail à distance pourront changer de lieu de travail, la
direction répond que ce sera étudié au cas par cas, mais elle n’y voit pas d’inconvénient si c’est sans
surcoût et dans un site pérenne.
Pour bénéficier de l’indemnité de départ volontaire (IDV), Météo-France doit d’abord recevoir le
label  « Etablissement  restructuré ».  Ce sujet  sera  à  l’ordre  de  la  réunion du Comité  Technique
national du 16 avril.

La prochaine réunion du CT/CE aura lieu le 02 juillet 2019


