
Compte-rendu Solidaires Météo du CTSS DIRSO du 17/10/16

Ce CTSS était la revoyure du 27/09/16 suite au vote unanime contre le projet de suppression de la fonction
CRA de Limoges.

Suite au projet de réorganisation et au sous-effectif de la station (5 pour 2 postes semi-permanents, retour 
d’un 6ème prévu au printemps 2017), les agents de Limoges rappellent l’impossibilité d’assurer les 
fonctions aéro et l'ensemble de la production sur les 2 postes SP actuel et les difficultés qui vont quand 
même se présenter au centre :

• Pour assurer toutes les vacations, à 2 SP, notamment au mois de décembre. Les bilans actuels sont 
de l’ordre de +200h par agent, la projection pourrait porter à +400 heures par agents.

• Les difficultés que vont poser les renforts multiples des divers centres sur le long terme.
• Leurs craintes quant à la disparition totale de la fonction CRA. Les agents sont favorables au 

maintien de leurs compétences aéronautiques, et au retour de l’activité de CRA dans le centre dès la
fin de saison VH.

Suite à la présentation d’un document listant les effectifs et postes armés des différents centres de la 
DIRSO, la direction SO estime en effet que le potentiel de renfort sur la région est bien possible, 
notamment à Poitiers et La Rochelle mais estime difficile sa mise en place (et comme elle a pu le dire par 
ailleurs, fort coûteux …). Elle note également que la très forte mobilisation des CRA et de certains CM 
pour faire des missions de renforts à Limoges durant la période VH 2016/2017 est remarquable, en tiendra-
t-elle compte pour ne pas filer les bilans des agents de Limoges ? Nous y serons attentifs.

En revanche, elle estime possible une interruption temporaire de l'activité de CRA à Limoges et propose 
après une longue discussion une reprise de ces fonctions par Limoges à compter du 1er juillet 2017. Entre 
temps, l'avenir du contrat DIRCO aura eu un éclairage suite à l’appel d’offre national pour les Directions 
des Routes pour la saison 2017-2018.

Les représentants du personnel ont défendu la nécessité de contenir les bilans des équipes de Limoges et la 
bonne répartition des charges de travail sur les différentes équipes de la DIR.
Le potentiel de renfort des différents centres pourrait même permettre la possibilité de créer un poste semi-
permanent supplémentaire qui résoudrait des difficultés durablement et facilitant les problématiques de 
formations/renfort pour le renfort de Limoges ponctuellement et le partage des tâches de la DIR en général.

Proposition soumise au vote des OS :
« Suspension de l’activité aéronautique au centre de Limoges.
La date de la reprise de l’activité aéronautique sera fixée après une concertation qui aura lieu début avril 
2017.
La reprise de l’activité aéronautique à Limoges se fera au plus tard le 1er juillet 2017 »

Le vote sur cette proposition se partage entre 2 voix contre et 3 abstentions. 
L’obtention d’une date de reprise de l'activité aéronautique à Limoges durant cette concertation, alors que 
la proposition initiale faite au personnel de Limoges était un arrêt définitif, est une avancée positive, 
permettant de susciter un peu d’espoir pour le CRA Limoges. Mais le contexte général à Météo-France 
ainsi que la mauvaise répartition des charges de travail au sein de la DIRSO ne permettent pas d’être 
pleinement en accord avec le résultat de cette concertation.

Solidaires-Météo : 2 voix Abstentions, 1 voix Contre
SNM-CGT : 1 voix Contre
SNITM-FO : 1 voix Abstention

Pour Solidaires-Météo, cette suppression de fonction définitive peut être évitée si la direction cesse de 
supprimer les moyens nécessaires, et réponde à nos revendications trop souvent répétées de répartition des 
charges de travail sur les différents centres de la DIR. 
Par ailleurs, elle ne peut exiger autoritairement des renforts et doit organiser des conditions 
favorables au volontariat. Cela doit se traduire par des temps longs de prévenance et de formation 
aux tâches et territoires, des moyens et de l’anticipation …


