
Compte-rendu du CTSS-DIRAG du 5 septembre 2019

Représentants du Personnel pour Solidaires-Météo :

Philippe Causeur
Camille Cordeau
Régis Tellier

Dans la déclaration liminaire intersyndicale des Représentants du Personnel (Q  uand c’est flou il y a  
un loup), il est demandé des comptes à la Direction sur le projet de service DIRAG, l’ambiance au
travail qui ne s’améliore pas et des difficultés de management qui demeurent créant des cas de
souffrance au travail.

1. Projet de sévices DIRAG

La  pauvreté  des  documents  transmis  à  ce  CTSS  offre  deux  possibilités     :  l’indigence  et  
l’amateurisme de la direction ou la volonté manifeste de ne pas exposer clairement le projet de
service pour 2022.

DIRAG/D aux Organisations syndicales :
« Je ne suis pas sûr de vous avoir donnés les documents les plus pertinents » 

Les  objectifs  comptables  de  réduction  de  postes  dans  le  cadre  d’AP 2022 sont  en  voie  d’être
réalisés. Plusieurs départs en retraite n’ont pas été remplacés (administratif et logistique) ou ne le
seront probablement pas (RCR, Communication), la direction saisissant chaque opportunité (non-
remplacement  du  RQ suite  à  réussite  à  concours)  pour  faire  baisser  les  effectifs  et  créer  une
surcharge de travail  sur les collègues restants. Si l’on rajoute l’intégration prochaine (un an ou
deux) d’agents de la DIRAG dans les CSP, la suppression déjà annoncée l’an dernier de 3 ETP à la
prévision, la direction aura atteint sa cible en 2022.

Mais, comme si ce n’était pas suffisant, la direction demande aux organisations syndicales de faire
le sale boulot et de s’associer à la réflexion pour une « meilleure » réorganisation. Par delà cette
méthode fortement contestable, les éléments d’entrée restent des plus flous et imprécis. Dans ces
conditions, comment se projeter ? Exemple aux services prévisions :

- De l’aéronautique oui jusqu’à 2022, mais après ?
- La mise en place du SWFDP-EC pour lanné kannèl (ou la Saint-Glinglin), la direction se cache
sur les réticences du NHC pour ne pas annoncer de calendrier...
- Quelles tâches chronophages de faible enjeu peut-on transformer ou supprimer ?
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Nous ne sommes pas certains que la direction trouvera des agents enthousiastes de participer à son
projet. Marcher les yeux bandés au bord du précipice n’attire pas souvent les foules.

A contrario,  pour  TTI  les  choses  semblent  scellées  avec  l’objectif-cible  d’un  TTI  en  Guyane
(dernière roue du carrosse au prétexte qu’il n’y a pas de saison cyclonique…), 3 en Guadeloupe et 4
en Martinique après le regroupement des sites.

La frise chronologique de l’intramet affiche tranquillement l’intégration des DIROM dans les CSP à
partir du 1er janvier 2020. Très rassurant pour les agents Adm/Log envers qui la direction (SG ou
DIRAG) n’a jamais communiqué... Le bâtisseur des CSP à Météo-France s’en est allé et n’est déjà
plus là pour constater les malfaçons de son œuvre.
DIRAG/ADM/D conteste le calendrier affiché sur l’intramet. Selon lui, il manque clairement une
organisation  et  un  calendrier  précis  avant  tout  préalable.  Car,  il  faudra  ensuite  planifier  des
formations et flécher les agents.  L’intégration au CSP finances pourrait se faire au plus tôt le 1  er  
janvier 2021.

2. Suite des débats sur l’astreinte interrégionnale TTI

Les NAS et les COP-A (anciennement US) ont disparu en Hexagone et ne survivent plus que dans
les  confettis  de  l’empire.  Lors  du  dernier  CTSS  de  mai,  Solidaires-Météo  a  proposé  à  la
direction de rémunérer les astreintes de deux agents COP-A qui ont refusé le logement.   Nous  
avons fait savoir à la direction qu’ailleurs, cette possibilité existe     ; elle s’engage donc à y réfléchir  .

Certains TTI peuvent même ressentir une frustration, quand ils voient que les collègues OBS de
Guadeloupe et Martinique tournent en astreinte rémunérée alors qu’ils n’interviennent « que » sur
leur département.

Concernant  Saint-Pierre  et  Miquelon  (SPM),  Solidaires-Météo  fait  remarquer  que  les  TTI
DIRAG ne connaissent pas le site et surtout le matériel informatique de SPM . TTI/D a proposé
une mission annuelle d’un agent DIRAG (tournant) vers SPM.

3. Souffrance au travail

Un cas  individuel  de souffrance au travail,  typiquement  du ressort  du CHSCT a été  abordé.  Il
s’inscrit  dans  une longue liste  d’agents  ayant  rencontré des difficultés  avec le  chef  de service.
Contrairement à ce que laisse sous-entendre DIRAG/DA, les RP ne se prennent ni pour des juges ni
des procureurs, mais le nombre d’agents mis en difficultés, RPS voire pire sur une assez courte
période (4 à 5 ans) interroge. Notre unique préoccupation est d’éviter que ça ne recommence.

4. Exclusion de la DIRAG dans divers champs à Météo-France

Forum de la mobilité (exclusion de tout l’Outre-mer) : la direction argue des raisons budgétaires.
Les  agents  des  DIROM  intéressés  par  le  rendez-vous  toulousain  devront  se  contenter  d’un
équivalent tutoriel ou wiki… 
Solidaires-Météo condamne cet état de fait, ce n’est pas parce qu’un collègue travaille aujourd’hui
en Outre-mer qu’il souhaite y poursuivre toute sa carrière. 
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De  plus,  même  s’ils  sont  rares  (un  ou  deux  agents),  des  postes  vont  être  supprimés  et
l’accompagnement Ariane ne se fait pas pour les collègues.

Suite à la dénonciation de Solidaires-Météo à la non-participation au forum de mobilité, la direction
s’engage  à  organiser  un  forum  en  DIRAG  avec  l’appui  de  PRFH  Antilles-Guyane  (basé  en
Martinique). Dirag/D évoque l’hypothèse d’un forum en Guyane et en Martinique pour les Antilles.

L’ambiance au travail  se dégrade et  les cas de souffrance surgissent à la DIRAG. Malgré cela,
jamais la psychologue du travail n’est venue. La DIRAG a été pourtant l’objet d’un diagnostic ré-
organisationnel (cabinet JLO) auquel la psychologue du travail était étroitement associée. Le travail
post-diagnostic  se  poursuit  en  CHSCTSS-DIRAG sans  sa  présence  (visio  ou  expertise  via  des
documents). Est-ce le signe d’une volonté de la direction de l’écarter ? DIRAG/D se défausse sur un
arbitrage DRH en suspens, et s’engage à ce qu’elle vienne avant la fin de l’année.

Enfin,  Solidaires-Météo  dénonce  le  traitement  des  climatologues  niveau  formation.  Les
formations prises de poste ont été annulées (décision nationale sans prise en compte du besoin
ultramarin) et les formations métier (changement climatique, prévision saisonnière, statistiques, etc)
ont été toutes refusées, considérées comme non prioritaires ou non indispensables. Dirag/D nous
avoue  qu’il  n’a  « pas  pu  arbitrer  comme  [il]  le  voulai[t] ».  Il  admet  également  qu’il  y  a  un
rééquilibrage sur la priorité des formations et que certains services seraient mieux lotis que d’autres.

5. Les sargasses ça agace !

Depuis le mois de mars 2019, Météo-France fournit aux 3 DEAL (Antilles et Guyane) des bulletins
d’échouage de sargasses. 

Historiquement, les DEAL 971 et 972 produisaient des bulletins de prévision d’échouage (sous-
traitance). La tutelle ministérielle a souhaité coordonner ses bulletins et les étendre à la Guyane,
Saint-Martin  et  Saint-Barthélémy.  Une  huile  essentielle s’est  subitement  souvenue  que  la
surveillance  de  l’océan superficiel  revenait  à  Météo-France.  Mais  dans  le  contexte  d’AP 2022
l’établissement  n’a  plus  les  moyens  (humains)  de  traiter  cette  nouvelle  thématique  qui  relève
davantage du SPB (ces algues sont dangereuses pour la santé voire la vie quand elles dégagent le
H2S lors de leur pourrissement) que de la production commerciale. 
Le CMS n’a donc pas été associé au projet alors que l’expertise ne fait aucun doute, DIROP/MAR
fait tourner des modélisations Mothy initialisées à partir des détections de banc de sargasses faites
depuis l’espace.

Une enveloppe budgétaire d’un an a permis à M-F de sous-traiter la production de ces bulletins aux
société CLS (EPIC satellitaire du CNES et Nova Blue entreprise martiniquaise).
Un problème interne de communication (entre D2C, DSM et DIRAG) a empiré les délais  déjà
contraints. Alors que la phase expérimentale allait commencer il fallait déjà être opérationnel… La
mise en place s’est donc faite dans la précipitation et sans formation aux prévisionnistes et à leur
encadrement.

Mieux vaut tard que jamais, une petite (in)formation pour les prévisionnistes sera faite avant la fin
de l’année avec DIROP/Mar et le sous-traitant Nova Blue.

Ensuite,  à  l’issue  de  cette  première  année,  Météo-France  sera  mise  en  concurrence  pour  la
production des bulletins…
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6. Bilan des équipes Prévi

Centres DIRAG/PREVI
( CM972 Martinique)

CM971
(Guadeloupe)

CM973 
(Guyane)

Moyenne des bilans 146 74 140

Max 518 400 286

Min - 100 -250 53

A DIRAG/PREVI (toujours en sous-effectif de deux personnes) la direction nous a informé que si
personne ne candidatait aux prochaines CAP, le poste ne serait plus ouvert ensuite (Cf réduction de
3 ETP à la prévi dans le cadre d’AP2022). Nous objectons que les bilans restent très élevés et le
turn-over permanent. 
De  plus,  concernant  le  fonctionnement  du  Brigadiste  prévi  DIRAG :  depuis  plus  d’un  an,  la
direction n’a jamais envoyé le collègue basé en Martinique se former en Guyane et Guadeloupe
pour exercer sa fonction dans les autres Centres, notamment au CM973 où il  est régulièrement
espéré.

7. Maintenance du CM971

L’étude Osmose n’est pas encore totalement finalisée, mais elle confirme le sous-effectif de l’équipe
Maintenance  de  Guadeloupe,  actuellement  dotée  de  quatre  agents,  et  le  besoin  de  renforcer  la
MIR971,   comme Solidaires-Météo le demande depuis plusieurs CTSS.  
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