
CR CTSS-DIRAG du 29 novembre 2018

Représentants de Solidaires-Météo: Camille CORDEAU, Hugues LERNO, Régis TELLIER.

Experte à la demande de Solidaires-Météo sur les points relatifs à la formation, au TROED et à la
réorganisation administrative (point Solidaires): Angela ROUL.

Premier  CTSS pour le  nouveau DIRAG/D, dans  la  foulée  des  annonces  de  la  Direction sur  la
requalification des postes.

Suivi des actions:

-  Réunion de service des CM: DIRAG/D incite les Responsables de Centre à faire des plénières
avant la réunion de service avec les seuls responsables d'unité.
- Charte des logements de passage rédigée en attente de validation.
- Formations Libre Office: l'administration elle-même continue d'utiliser la suite microsoft pour ses
documents dont celui relatif  aux formations présenté en CTSS...  le besoin crucial  pour certains
agents, notamment en matière de tableur et de présentation est identifié mais toujours pas résolu.

TROED 2022 et requalifications

Déclaration des RP Solidaires-Météo & FO   (cliquez pour la lire)  

L'idée pour la Direction est de faire des remontées pour le prochain CTEP de juin 2019.
Le tableau présenté part d'une base de départ  en retraite théorique et ne tient pas compte d'éventuels
transferts vers les CSP d'agents administratifs. Pourtant, il manque des agents bien loin de partir en
retraite. De plus les méthodes de comptabilité changent d'une année à l'autre, sur le TROED de
2017 un agent ex-Berkany n'était pas compté, et il l'est dans la version 2022...
L'ébauche présentée contient donc des oublis et des erreurs, révélant encore une fois la légèreté et
l'amateurisme de la direction.

-  TTI:  le  troed  acte  la  suppression  d'un  agent  en  Guyane  (CM973),  suppression  à  laquelle
Solidaires-Météo continue de s'opposer. Suppression d'un poste TTI supplémentaire prévue par la
direction, cette fois au Lamentin en Martinique (CM972).

-  DIRAG/PREVI:  suppression  de  3  ETP  soit  1/2  PP  en  Martinique  (Transfert  des  activités
aéronautiques évoquées).

-  CLIM:  non  prise  en  compte  dans  le  projet  de  troed  2022,  mais  DIRAG/D  rappelle  la
programmation de l'automatisation de la clim amont par la DSCS et les tâches clim "aval" par les
Météo-Conseil.
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Pourquoi une telle discrimination dans la requalification des postes TSM ?

Interrogé sur le bien-fondé de la requalification des postes, DIRAG/D reconnaît que cela pose des
difficultés. Mais pas tant sur le plan de l'équité entre collègues: pour lui, il ne serait pas logique de
garder  le  même boulot  en  passant  de  TSM à ITM. En  CDG élargi,  les  DIR/D ont  fait  moult
remarques. Seraient-elles tombées dans l'oreille d'un sourd?!
Dirag/D se justifie malgré tout ainsi: début novembre les DIROM/D auraient souhaité l'extension de
la requalification des postes de prévision Outre-mer comme c'est le cas en Hexagone.
DIRAG/D argue que la requalification n'est pas une récompense, et qu'elle se trouve justifiée par
l'évolution des métiers. Le projet 3P (disparition de la prévi amont et du renseignement de la base)
et l'approche probabiliste qui l'accompagne tombent à pic pour servir  son argumentaire, somme
toute peu convaincant. 
Comme  une  impression  de  mépris  sur  le  travail  des  TTI:  "leur  activité  ne  va  pas  être  plus
complexe." Pourtant, Météo-France prévoit de recruter des ingénieurs informatiques... 

Les métiers support sont délaissés et aucune réflexion d'ensemble n'a été faite. Pour les postes Clim,
la partie aval est déjà requalifiable et souvenons-nous que les chefs d'unité clim étaient jadis des
ITM (comme les prévis). Que penser des postes ouverts aux dernières CAP tant aux TSM qu'aux
ITM et qui aujourd'hui ne sont pas tous requalifiables ?!

Concernant le Personnel Commun, la direction renvoie la balle à la DGAC alors que pour le
corps technique, Météo-France a les coudées plus franches (sous réserve d'acceptation des tutelles).
Pourtant les métiers évoluent tout autant voire davantage, la polyvalence sera nécessaire chez les
agents  souhaitant  rester  sur  des  postes  de  proximité.  ADM/D  annonce  que  des  propositions
notamment sur le niveau indemnitaire dans la fiche de poste pourront être faites dans le cadre du
GT Réorganisation des fonctions administratives.

Pour  l'intégration  retardée  d'agents  administratifs  de  la  DIRAG  (dans  le  même  cas  que  leurs
collègues de la DIROI) à l'intérieur des CSP, la direction se veut rassurante. Les ultramarins ne vont
pas prendre "les restes" car il y aurait déjà un sureffectif dans les CSP et des non-remplacements à
venir au fil des années...
La différence se fera dans le périmètre, un principe de territorialité s'applique aux agents intégrant
les CSP. Actuellement, il existe trois niveaux: Saint-Mandé, Toulouse, DIRs. Aucune orientation n'a
été donnée, quant à savoir si la DIRAG sera rattachée au niveau DIRs ou s'il y aura création d'un
autre niveau (OM?)
Et puisque l'entrée dans les CSP s'annonce pour  lanné kannèl (la Saint-glinglin) pourquoi ne pas
créer, comme le suggèrent les RP Solidaires et des membres du GT un CSP DIRAG régentant les
fonctions administratives sur les 3 départements français d'Amérique? 

Lire ici le dernier compte-rendu du GT Réorg Adm Log DIRAG

Formations

Une méthodologie frappée au coin du bon sens peu contestable sur le papier est présentée aux RP.
Mais la pertinence de la théorie se dissout malheureusement trop souvent dans les faits. Concernant
les  formations  au NHC (atelier  prévision de Miami),  il  a  été  rappelé comme dans les  derniers
CTSS-DIRAG que ce workshop fait partie de la formation initiale et permanente des prévisionnistes
des pays voisins de la Caraïbe. Un agent (du CM971) a ainsi dû attendre 15 années avant d'en
bénéficier tandis que des collègues y étaient envoyés à peine arrivés sur leurs postes.
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Dirag/D répond que l'ancienneté de la demande (entretien professionnel) sera prise en compte, en
refusant d'établir une liste d'agents avec classement.

Solidaires-Météo réclame un référent IT-Pro à la DIRAG comme cela existe dans d'autres DIRs ou
Services. Dirag/D veut attendre les candidatures pour savoir s'il ne désigne pas plusieurs référents !
Collègue TSM, toi qui vas t'inscrire (  inscriptions possibles jusqu'au 18 janvier 2019  ) n'oublie pas de  
prévenir  ta  hiérarchie,  d'abord  pour  bénéficier  des  jours  de  préparation  et  ensuite  pour  te  voir
attribuer un référent au plus près de ton centre!

Contrairement  aux  autres  années,  aucun  bilan  de  formations,  même  provisoire,  aucune  pièce
budgétaire n'est présentée.

TTI973 et MIR973 (Guyane)

Le Centre de Matoury ne dispose plus que d'un seul agent TTI, sous statut NAS. Comment pallier
son  absence  lors  de  ses  congés?  La  direction  s'est  appuyée  par  pur  opportunisme  sur  les
compétences de MIR973/D, ancien... TTI973/D. La méthode n'en reste pas moins bancale et non
pérenne (comment faire si MIR973/D mute? Pourquoi ses congés, déjà conditionnés à ceux de ses
collègues de la MIR,  devraient-ils dépendre également de son collègue TTI ?)
La direction compte donc, au lieu de maintenir 2 TTI de former un autre agent de la MIR aux tâches
support TTI rentrant dans le périmètre NAS et COP-A (au passage ni DIRAG/DA ni DIRAG/D ne
connaissent ces tâches). 

Rappel: NAS = nécessité absolue de service
COP-A: Convention d'occupation précaire avec astreinte.
Ces statuts sont fixés dans un décret.
Le COP-A reprend les contraintes du NAS lors de l'absence de ce dernier. Nas et COP-A vont de
pair mais ça ne gêne pas la direction qu'il y ait un NAS TTI sans COP-A...

SWFDP (projet OMM)

Annoncé au mois d'avril (Comité des ouragans) pour la fin de l'année à toutes les nations présentes
au HC40, le projet est repoussé et annoncé au plus tôt en deuxième semestre 2019. La Direction n'a
pas su préciser quels sont les engagements de Météo-France, ni ses obligations internationales en
terme de délai pour la mise en place du SWFDP (Severe weather forecast demonstration project).

Management à la DIRAG (point demandé par Solidaires-Météo)

Dirag/D botte en touche et nous renvoie au CHSCTSS, vieille stratégie démagogique. Il nous fait
part de manière anecdotique du séminaire des cadres ayant eu lieu une semaine avant le CTSS. Il
reconnaît que le rapport JLO a mis le doigt sur les difficultés des cadres mais il repousse (aux
calendes grecques?) la venue de la psychologue du travail.

OBS (point Solidaires-Météo)

Sujet dorénavant récurrent, la demande de Solidaires-Météo de la création d'un poste de brigadiste
TSI basé à la MIR971, là où les maintenanciers possèdent un bilan élevé. En Guadeloupe, sont
présents tous les systèmes utilisés dans les autres départements de la DIRAG. 
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Présence  du  Radar,  du  Robot  Radio-sonde  et  de  la  centrale  à  dihydrogène,  configuration
archipélagique (stations et capteurs à Marie-Galante, Terre-de-Haut, Désirade) mais aussi stations
AFIS de Saint-Martin  et  Saint-Barthélémy (anciennes  communes de la  Guadeloupe 250 km au
nord), accroissement du RCE et installations de nouvelles stations dans le cadre de la mise en place
de la CVH.
De plus, entre le départ prochain d'un collègue et l'arrivée de son remplaçant, le service tournera en
sous-effectif. Nous faisons remarquer non sans ironie que si les postes de TSI restent totalement
exclus de la requalification, leur effectif est revu à une minuscule hausse.

Même si DIRAG/D reconnait le travail important des TSI en Guadeloupe, il renvoie à l'absence de
l'étude OSMOSE qui a été faite en Hexagone. Une telle étude, objectivement menée convergerait
très certainement vers notre demande de renforcement de l'équipe.
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