
Compte-rendu du CTSS-DIRAG du 8 octobre 2020

Ont siégé pour Solidaires-Météo : Francky Bolina-Naubier (à titre d’expert et suppléant), Frédéric
Claerbout, Camille Cordeau, Régis Tellier.

Secrétaire-adjoint de séance : Solidaires-Météo

1- Approbation d’anciens PV

La direction, singulièrement DIRAG/DA s’attelle à combler le retard en matière d’approbation de
PV. Ainsi 2 PV de 2018 sont approuvés. Celui du mois de janvier 2020 ne peut être approuvé en
raison de l’absence du secrétaire-adjoint de l’époque en début de séance. Manque également le PV
de mars 2020.

2- Suivi des actions des anciens CTSS

Document  fourni  par  l’administration  après  remarque  de  Solidaires-Météo  sur  l’absence  de
document concernant ce point de l’ordre du jour.

Parmi les points les plus significatifs :
- Se renseigner au près de la DG pour payer des astreintes aux agents COP-A non logés.
- Possibilité pour un.e TSM climatologiste lauréat de l’IT PRO de rester sur son poste. Non mais la
direction  affirme  une  nouvelle  fois  tout  faire  pour  garantir  que  l’agent.e  restera  dans  son
département.
Remarque de Solidaires-Météo sur le poste  de chef d’unité clim au CM973 (Guyane)  qui était
proposé tant aux TSM qu’aux ITM, comme un poste requalifiable prévi par exemple…

3- PRA (Plan de reprise d’activités DIRAG) 

La direction nous présente à nouveau ce document alors qu’il a été approuvé en CHSCT-DIRAG du
3 septembre... Le sujet est donc vite traité et une petite digression se fait sur la situation sanitaire au
CM971 (Guadeloupe). Le département se situe en alerte maximale avec de nombreux cas positifs.
Au moment du CTSS, un agent est positif, un second en suspicion de l’être et un troisième identifié
comme cas contact à risque par l’ARS (et mis à l’isolement). Nous posons donc la question sur la
pertinence  d’organiser  un  CHSCTSS  spécial  Guadeloupe.  La  direction  ne  propose  que  début
novembre et précise qu’il y a possibilité d’organiser une réunion locale hygiène et sécurité.
Post CTSS     :   ce sont finalement 4 agents du CM971 qui ont été testés positifs. Des investigations
sont en cours (démarche personnelle des agents) pour savoir s’il y a d’autres cas, asymptomatiques
singulièrement.

4- Modification des horaires de la MIR972 (Martinique)

Il s’agit d’harmoniser les horaires des MIR antillaises. Concertation faite par DIRAG/OBS/D avec
les agent.es de la MIR.

C-R CTSS DIRAG du 08/10/2020 1/4 Solidaires-Météo

http://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-CHSCTSS-DIRAG-special-PRA-du-3-septembre-2020.html#ancre_rubrique
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5- Astreintes TTI

Sujet récurrent des CTSS depuis plus d’un an (mai 2019,  septembre 2019,  janvier 2020 et  juin
2020)

L’objectif  de  la  direction  est  de  réduire  à  3  agent.e.s  TTI  (sans  compter  TTI/D)  l’effectif  en
Martinique. Le regroupement des sites paraît de plus en plus lointain (2023?) et un collègue du
Lamentin, occupant le poste NAS est actuellement en CLD et proche de la retraite.
Cette  conjoncture  a  poussé  la  direction  à  ouvrir  le  lendemain  du  CTSS le  poste  qu’elle  avait
supprimé au départ d’un collègue COP-A au milieu de l’année. 
Actuellement, l’astreinte fonctionne avec 4 personnes (1 NAS et 1 COP-A en Guadeloupe, 1 COP-
A en Martinique et TTI/D, ce dernier touchant des astreintes rémunérées).
Pour rappel, l’astreinte se compose en réalité de deux astreintes qui se chevauchent une partie de
l’année (saison cyclonique) :
- l’astreinte principale : répondre à toute sollicitation de Saint-Pierre et Miquelon et de la DIRAG.
Cette astreinte se fait à distance et ne nécessite pas de déplacement physique.
-  l’astreinte  dite  cyclonique :  durant  la  saison cyclonique,  il  est  nécessaire d’avoir  un appui en
présentiel dans le CM971, respectivement le CM972 si un système cyclonique venait à fortement
menacer ou toucher la Guadeloupe, respectivement la Martinique.
C’est cette astreinte secondaire, moins pénible que la première (on anticipe bien et de mieux en
mieux la cyclogénèse et la trajectoire des phénomènes) qui selon la direction ne permet pas de faire
fonctionner  l’astreinte  TTI  sur  4  agents  uniquement (2  en  Guadeloupe,  2  en  Martinique  par
exemple). Et même à 5 agents (3 Martinique, 2 Guadeloupe), comme elle était initialement mise en
place, la direction refuse de donner droit à des astreintes rémunérées.
Nous insistons, cette astreinte reste moins pénible mentalement, le soir en semaine ou la veille d’un
week-end, l’agent sous astreinte cyclonique sait s’il sera sollicité ou pas. De plus, le plus souvent,
quand aucun phénomène n’est attendu sur plusieurs jours il n’y a pas de charge mentale liée à cette
astreinte. En revanche, la contrainte sur les congés ou absence du département reste forte.

Ce que souhaite faire la direction : 
1) Dans un premier temps en Martinique, faire une astreinte s’appuyant sur les 4 agents en leur
laissant le choix d’être rémunéré.e ou hébergé.e en COP-A. 
Inconvénient: la direction va forcer 2 collègues de Martinique qui ne veulent pas d’astreintes
(cela n’est d’ailleurs pas mentionné sur leurs fiches de poste)

2) Ensuite demander une dérogation de l’ ARTT pour permettre une astreinte rémunérée avec 3
agents (ceux de Guadeloupe) pour quelques mois correspondant à l’astreinte cyclonique.
Inconvénient     :   la  direction  va  forcer  1  collègue  de  Guadeloupe  à  rentrer  dans  le  tour
d’astreintes contre sa volonté (sa fiche de poste ne comporte pas non plus de mention d’astreinte)

Enfin, nous remarquons que DIRAG/D veut absolument supprimer les NAS, sous un faux prétexte,
celui  de  permettre  la  mixité  des  régimes  d’astreintes.  Actuellement,  par  exemple  pour  la
permanence métier, l’astreinte est compensée par une rémunération supplémentaire ou le logement
à titre  gratuit  pour  d’autres… la direction veut  tout  simplement  faire  du zèle  à la  demande de
G.Darmanin (ministre de l’Action et des comptes publics à l’époque) de faire basculer au maximum
le nombre de NAS en COP-A.

Vote     : 5 contre à l’unanimité  

(Un nouveau CTSS sera convoqué sur ce point probablement en octobre)
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6- Evolution de l’organisation de CM973/Previ

Contexte     : En Guyane, au service de prévision, le service semi-permanent a été institué en raison de
la crise sanitaire (retour à la normale fin septembre). Un sous-effectif préexistait à cette crise. Suite
au remplacement du Responsable prévi par un des prévisionnistes de l'équipe, la situation a empiré.
L'an  prochain  au  sein  de  CM973/Previ,  plusieurs  départs  en  retraite  sont  programmés  ou  fort
probable.

Court terme     :   Dans le dernier cycle de mobilité, des postes sont proposés. Selon la direction ça ne se
bouscule  pas.  La  direction  indique  que  la  PEP  (Place  d’emploi  public)  ne  regorge  pas  de
prévisionnistes, le filon militaire se tarissant. Hormis les détachement des ITM au CSG (Centre
spatial guyanais), la piste du CNES qui emploie des météorologues, la plupart anciens militaires
dont les compétences ne sont pas contestées) sous contrat n’a pas été explorée par la direction. Les
sorties d’école ont été déployées en priorité pour la VH en Hexagone. Seul un candidat intéressé
pour 2022 se serait rapproché de la direction, sans postuler pour ce cycle de mobilité. Les RP ont
des doutes sur la volonté de la direction a trouvé des candidats.
La Guyane dispose d’atouts, on pourrait faire un effort sur les logements, en matière d’attractivité.
Rien  n’est  fait  pour  présenter  la  Guyane  sous  d’autres  aspects  que  les  clichés  éculés.  Si  les
collègues veulent travailler dans le département, c’est maintenant qu’il faut postuler !

Moyen et long termes     : La direction souhaite donc en finir avec le service permanent à la prévision
et passer en semi-permanent. Solidaires-Météo fait savoir son opposition :

- La Guyane, plus grand des Outre-mers français (superficie du Portugal) connaît une expansion
démographique  dynamique.  Une  partie  conséquente  de  ses  habitants  vit  dans  des  zones
marécageuses, sur les berges des fleuves ou encore sur des collines exposées aux inondations et aux
glissements de terrain.

-  Des productions spécifiques nécessitent une connaissance fine du territoire (bulletin étiage du
Maroni, feux de végétation), de même que l’assistance pour évacuations sanitaires (fréquentes).

- Dans l’un des territoires les plus pauvres de France (la moitié des habitants vit sous le seuil de
pauvreté),  l’emploi  public  doit  être  préservé.  C’est  un  moyen  de  redistribution  imparfait  mais
l’économie est tirée grâce aux emplois publics, davantage encore depuis la crise sanitaire.

- L’effectif du CM973 déjà inférieur à 20 agents passerait à une quinzaine de personnes. Une des
dernières suppressions de poste a consisté à supprimer un poste en Guyane pour le transférer et le
transformer  en  poste  à  la  Martinique.  Les  agents  de  Guyane  se  demandent  jusqu’où  iront  ces
suppressions.

- Le projet de réorganisation de la direction impacte le service de DIRAG/PREVI (Martinique) avec
de nouvelles compétences et tâches pour cette équipe. Inquiétude que ces transferts ne finissent par
signer la disparition complète du service de prévision de Guyane.

- Enfin, il avait été acté dans le projet AP2022 de la direction d’armer un service de prévision
en Guyane à 8 agents !! La direction aurait-elle osé renié ainsi sa parole dans une direction
hors Outre-mer ?
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7- Point sur les bilans horaires des services postés

A DIRAG/PREVI  les  bilans  ont  bien  baissé  avec  le  maintien  de  missions  VMR.  6  agents  se
retrouveraient même en bilan négatif, avec des conséquences sur leurs IPHA.
DIRAG/D va faire remonter la demande de ne pas bloquer la rémunération de l’IPHA cette
année pour cause de bilans négatifs (action CTSS en cours).

8- Bilan des interventions des permanenciers TTI et OBS

Voir document

Questions de Solidaires-Météo

i. Pourquoi le reclassement de l'agent de DIRAG/PREVI, actuellement toujours en TS2 (grade
qui ne doit plus exister) ne s'est pas encore fait ? 

Ils sont 4 TSE2 encore dans l’établissement. La direction nous répond que les BIEP anciens
militaires qui demandent à intégrer Météo-France sont reclassés dans un grade d’arrivée au
plus près de leur grade d’origine. Après 3 années de service effectif, ils peuvent passer un
examen professionnel mais leur si petit nombre ne permet pas l’organisation de cet examen,
ou être promu au choix après 5 ans. Un des 4 collègues encore TSE2 pourra être promu au
« choix » en 2021…

ii. Cas problématique récent dans le management à DIRAG/PREVI: aucune écoute ni prise en
compte  d'un  agent  s'étant  trouvé  dans  une  situation  familiale  difficile  pour  assurer  une
vacation

Dans la cellule familiale de cet agent, il y a eu un cas grave de dengue avec un enfant en bas
âge, et un souci de garde. Il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de solution ou que c’était à
lui d’en trouver une… De plus des menaces inappropriées ont été faites concernant la venue
hypothétique de l’enfant au CM972 et une mise en garde quant à un abandon de poste !
DIRAG/D s’engage à discuter avec cet encadrant.

iii. TROED 2022: aucun retour de la direction (DIRAG comme DSR) sur les différences entre
ce qui a été annoncé au CTSS de janvier 2020 (91) et au CTEP du 2 juin 2020 (89).

En DIRAG, nous n’avions pas vu passer la réponse du DSR/D. Nous en prenons acte, elle
n’apporte  rien car  la  direction locale  reste  toujours  dans  le  flou dans  sa réorganisation,
manquant cruellement de clarté et de méthode.

iv. En Guyane,  des  postes  à  la  prévision  sont  ouverts  au  cycle  de  mobilité.  Afin  d'assurer
l'attractivité  des  postes,  des  logements  doivent  être  proposés  aux  nouveaux  arrivants. 

Nous faisons remarquer qu’à la DIRAG c’est à la Guyane que les logements ont subi le plus
de coups de rabot. L’accès au foncier posant difficulté, les loyers y sont relativement élevés.
La cherté de la vie peut décourager des candidatures. A contrario, une offre de logement,
même temporaire  permet  d’attirer  davantage  de  candidats.  DIRAG/D feint  de  découvrir
cette situation et indique qu’il se rapprochera du SG à ce sujet. 

Prochain CTSS le jeudi 19 novembre (repli le 26)
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