
Compte-rendu du CTSS-DIRAG du 5 mars 2020

Ont siégé pour Solidaires-Météo : Frédéric Claerbout, Camille Cordeau, Régis Tellier.
Expert à la demande de Solidaires-Météo : Francky Bolina-Naubier (DIRAG/PREVI).

Un unique point à l’ordre du jour     : la brûlante question des non assignations à la DIRAG et de leurs  
conséquences

« J’ai fait une erreur » Dirag/D

Rappel de l’historique :

- Carton rouge adressé à DIRAG/D

- Second carton rouge trois mois après

- Annonce en CTEP qu’un CTSS spécial se tiendra sur la question

Manifestement si DIRAG/D s’est fait tirer les oreilles par la DG, ce n’est pas parce qu’il aurait fait
n’importe quoi, mais parce qu’il l’aurait fait n’importe comment.

En effet, sur la forme, dans son style si particulier, DIRAG/D a voulu une nouvelle fois s’affranchir
du minimum de respect dans son dialogue social et a dans un premier temps jeté aux oubliettes une
consigne locale longuement discutée lors de CTSS antérieurs à sa mandature.

Cette consigne qu’il n’avait jamais dû lire avant de vouloir la supprimer allait contre sa volonté de
pouvoir refiler les tâches de vigilance au prévisionniste aéronautique en cas de non assignation du
prévisionniste-conseil.

Rétropédalage  après  s’être  fait  taper  sur  les  doigts  par  sa  hiérarchie :  DIRAG/D  a  ressorti  la
consigne  de  la  corbeille  et  l’a  remise  en  application  se  cachant  piteusement  derrière  des
« incompréhensions ». C’est bien connu, le Personnel et ses Représentants n’y comprennent jamais
rien...

Dirag/D ouvre les débats avec une digression directe sur les indicateurs TAF, ce qui entraînerait un
impact négatif sur l’image de la DIRAG.  Il ajoute que les tâches aéronautiques ne devaient pas
quitter  la  DIRAG avant  2022,  mais  que  vu  les  les  scores,  une  étude  serait  en  cours  pour  les
transférer plus tôt!

C’est donc le recours à un inadmissible chantage : risque d’automatisation de la production par la
DG, voire même production hors de Météo-France. Avec pour conséquences un départ anticipé des
tâches aéronautiques et des suppressions de postes à la DIRAG. 
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http://www.solidaires-meteo.org/Carton-rouge-a-DIRAG-D.html
http://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-Solidaires-Meteo-du-CTEP-du-10-fevrier-2020.html
http://www.solidaires-meteo.org/Carton-rouge-bis-a-DIRAG-D.html


Tout ça à cause du préavis long de la première Organisation syndicale à Météo-France ? Il met
également  en balance la  renommée de Météo-France vers  ses  clients quand il  faudrait  d’abord
réconcilier les personnels avec certains de leurs encadrants.

Concernant les postes aéronautiques, à la demande de l’Aviation Civile, Météo-France a réalisé la
stricte  exclusivité  aéronautique  en  Hexagone.  Encore  une  fois,  les  Outre-mers  ont  droit  à  un
traitement spécial ?

Qu’en a pensé DSM/AERO/D lors de sa visite en Martinique en début d’année ? Dirag/D nous dit
que  monsieur  Masson  aurait  alors  proposé  de  transférer  les  tâches  de  vigilance  du  PC  de
Martinique, voire également celles des PC de Guadeloupe et Guyane vers le PAC...

Sans le mettre  au vote pour avis,  la Direction nous a présenté un projet  de modification de la
consigne DIRAG. Deux modifications ont été portées par la Direction. Sur la première modification
un consensus a pratiquement été trouvé après que les Représentants du Personnel aient présenté une
contre-proposition associant l’encadrement local du territoire concerné par la vigilance.
Sur la seconde modification de la Direction, il n’y a pas eu d’accord, car elle souhaite toujours
supprimer le fameux passage « chacun pour ce qui le concerne ». Ce point est bloquant, néanmoins
il a quand même été décidé de se laisser de part et d’autre un temps supplémentaire de réflexion.
Cette  réflexion  serait  de  toute  façon  plus  aboutie  si  nous  étions  fixés  sur  l'avenir  des  tâches
aéronautiques à la DIRAG au-delà de 2022. 

Prochain CTSS sur le même point le 31 mars.

Documents joints à notre compte-rendu :

- consigne actuellement en vigueur
- projet de consigne de la Direction présenté en CTSS du 5 mars
- proposition de modifications faites par les Représentants du Personnel au projet de consigne
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http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/dirag_csgn_grh_continuite_service_greve.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/proposition_de_modifications_faites_par_les_representants_du_personnel_au_projet_de_consigne.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ctss_5_mars20_projet_consigne_continuite_service.pdf

