
Document de travail du CTSS DIRAG du 26 novembre 2020  
Evolution de l’organisation de la prévision au CM de Guyane : Plan de mise en oeuvre

1 Réflexion préalable

Au CTSS du 8 octobre ,  la  direction a  présenté son projet  d’instruire la mise en place d’une
nouvelle organisation de la prévision au CM973.

1.1   Eléments de cadrage   :
L'établissement  est confronté à des difficultés en matière de ressources humaines avec la baisse du
cadre d'emplois exigée par le Ministère.  Le TROED 2022 fixe un cadre mais il est amené à vivre.
Des ajustements sont possibles, tant à la baisse qu’à la hausse au regard de l’évolution des tâches,
tant en métropole qu’outre-mer.

Par ailleurs, la direction entend limiter le travail de nuit dès que cela est possible, dans un souci
d’une meilleure qualité de vie au travail des agents. 

Il s’avère que l’examen des tâches du tableau de bord actuel de la vacation de nuit au CM973
peuvent être allégées et redistribuées différemment. 

Ainsi, dans ce contexte, et comme annoncé en CTEP du 1er septembre puis au CTSS DIRAG du 8
octobre,  la  direction  a  engagé  une  réflexion sur  l’évolution  de  l’organisation  des  vacations  de
prévision  au  CM973,  qui  reposerait  sur  le  passage  d’un régime  permanent  à  un  régime  semi-
permanent. 

Les éléments ci-dessous présentent les propositions issues de cette réflexion sur le sujet.

1.2 Analyse
Différentes réunions de travail, tant avec les cadres concernés qu’avec les agents du CM 973 ou de
DIRAG/Prévi  ont  été  programmées.  Le scénario  qui  se  dégage consiste  en une  vacation semi-
permanente de l’équipe prévision en Guyane, commençant à 5h30 et se terminant à 17h30. 
Le tableau de bord de cette vacation est présenté ci-dessous : 

Heure limite de
diffusion ou

créneau horaire
UTC

Heure limite
de diffusion

ou créneau en
heures locales

OBJET Commentaires

 Veille météorologique continue : Surveillance du temps et de l’Observation Aéronautique.

08h30-08h35 05h30-05h35 Appel au PAC de Martinique qui
a  assuré  la  veille  de  nuit.

 Le Prévisionniste de Jour  
approfondira en début de  
vacation la connaissance des 



Passation des consignes et preuve
de  présence.  Consultation  de  la
main courante  elog de la prévi

nouvelles consignes et nouveaux 
mails professionnels.

08h35 05h35
Consultation  et  éventuel
amendement du TAF 0606

08h35-08h50 05h35-05h50
Prise en main de la situation

météorologique.
J et J+1

08h35-09h00 05h35-06h00
Réflexion puis si nécessaire

Rédaction et diffusion bulletin de
suivi  vigilance

Dès l’analyse de la situation effectuée,
la décision d’émettre ou prolonger  une
vigilance (voire  de l’arrêter) doit être

prise

08h50-09h00 05h50-06h00 Mise  à  jour base MFY J/J+1

09h00-09h30 06h00-06h30
Rédaction bulletin prévi générale
J/J+1, diffusion bulletin gpweb

Possibilité selon temps 
disponible d’aller jusqu’à 
J+4/J+5

09h10-09h30 06h10-06h30 Rédaction et diffusion  bulletin côtier

09h30-09h50 06h30-06h50
Rédaction et diffusion Bulletin feux

de végétation 
Durant la saison  à risque
(septembre   à Décembre)

09h50-10h00 06h50-07h00
Rédaction et diffusion Bulletin de

Prévision Immédiate ACTU

10h00-10h10 07h00-07h10 RQT

10h10-10h40 07h10-07h40
Finalisation alimentation  base MFY

complète  

10h30-13h30 07h30-10h30 Supervision RS Gonflement ballon, suivi lachers

11h00-11h54 08h00-08h54 Rédaction et diffusion du TAF 1212 Envoi impératif avant 08h54

11h15-12h00 08h15-09h00
Rédaction et diffusion du Bulletin

AP/BP ou étiage
Produits AP/BP ou Étiage, selon

la saison.  

12h00-12h05 09h00-09h05
Alimentation base   MFY avec saisie

des données observées  à 12UTC

12h00-13h00 09h00-10h00
Rédaction et diffusion directives

techniques

13h00-13h30 10h00-10h30
Rédaction bulletin prévi générale

jusqu’à j+5

13h00-13h45 10h00-10h45
Rédaction et diffusion bulletin TELE

midi Guyane premiére

13h30-13h45 10h30-10h45 Téléconférence prévi dirag

14h00-15h00 11h00-12h00
Rédaction et diffusion bulletin

GPweb 

15h00-15h45 12h00-12h45 PAUSE REPAS

15h45-15h55 12h45-12h55
Rédaction et diffusion bulletin de

prévision immédiate ACTU

17h00-17h54 14h00-14h54 TAF 1818 SOCA Envoi impératif avant 14h54

17h30-18h00 14h30-15h00 Rédaction et diffusion bulletin large

18h00-18h30 15h00-15h30 Actualisation Base  MFY avec



modèles de 12UTC et saisie des
données observées de 18UTC 

18h30- 18h50 15h30-15h50
Bulletin de Prévision Immédiate

ACTU
Description soirée et nuit

18h30-19h10 15h30-16h10
Rédaction et diffusion du bulletin

TELE soir

19h00 16h00
Réflexion et si nécessaire rédaction

et diffusion bulletin de suivi
vigilance 

19h00 16h00
Éventualité de vigilance pour le

week-end.
Appel de l’EMZ le vendredi .

19h10-19h45 16h10-16h45
Rédaction et diffusion du bulletin

côtier soir

19h30-19h40 16h30-16h40
Téléconférence DIRAG/PRÉVI et

CM97X/PRÉVI

Participation éventuelle à la 
Téléconférence si situation 
compliquée.
Décisions/stratégies sur alertes 
éventuelles  en cours ou  à venir.

19h10-20h00 16h10-17h00
Redaction diffusion bulletin GP web

soir

19h30 -20h00 16h30-17h00
Rédaction et diffusion bulletin feux

de végétation
Durant la saison à risques

 (sept à décembre).

20h00-20h10 17h00-17h10 Rédaction du RQT

20h10-20h30 17h10-17h30
Saisie des consignes sur la main

courante prévi elog. 

Bilan temps observé, aperçu
prévi, points  sur les enjeux,

ébauche TAF,
dysfonctionnements.

20h30 17h30 Appel PAC de Martinique 
Signalement de départ et

passation consignes

légende
Production
régulière

 Climatologie Assistances /Supervision Expertise

Production
SÉCURITÉ

Pause Coordination Régionale/Zonale Prévision Immédiate

1.3   Etude d’i  mpact  

Impact sur les agents du CM 973
Depuis le début 2020, l’unité CM973/Prévi est confrontée à des problèmes de sous-effectif (en dépit
de l’ouverture de postes à l’ICP et au cycle de mobilité d’automne 2020).  Ainsi, l’effectif actuel est
constitué de 5 agents dont 4 vont partir à la retraite en 2021.  Par ailleurs, l’agent qui restera en
poste en 2022 est exempté de nuit. 
Ainsi, une évolution d’organisation pour passer d’une vacation Permanente à une vacation semi-
permanente n’impacterait que très peu les agents (seulement quelques mois avant leur départ). 
A l’inverse, une telle évolution dans les années à venir aurait un impact bien plus fort car tous les
agents seraient en poste depuis peu de temps. 



Impact à DIRAG/Prévi
L’impact pour les agents de la division DIRAG/Prévi concerne d’une part la production d’un TAF
supplémentaire  avec  son  suivi  pendant  la  nuit  ainsi  que  la  réponse  téléphonique  aux  clients
aéronautiques ; d’autre part,  la veille météorologique pendant la nuit.  
Ces activités sont compatibles avec la charge de travail des prévisionnistes.

Impact sur la production     :  
Les impacts du scénario proposé porte sur la suppression des bulletins « Actu » (prévision sur une
échéance de 3h) pendant la nuit, et sur les mises à jour des bases Meteo-Factory en cours de nuit.  
Ces impacts sont mineurs du fait du faible nombre de consultation du site web en cours de nuit.
Le tableau suivant décrit les traitements envisagés pour les activités actuelles de la vacation de nuit
au CM 973. 

Evolution du fonctionnement de PREVI973 
Permanent (07h00-19h15 & 19h00-07h15) → Semi-Permanent (05h30-17h30)

Tâche d’exploitation
Heure limite

de réalisation en
fonctionnement P

Heure limite 
de réalisation en fonctionnement SP Remarques

Saisie du Résumé Quotidien du Temps 18:30 Avancée avant 17:30

Bulletin ACTU de 19h 18:50 Annulée Description  de  la  nuit  dans  le
bulletin ACTU de 16 h

TAF 0024 de SOCA 20:54 Transférée à DIRAG/Prévi Ébauche  de  TAF  transmise  par
PC973 avant 17h30

Actualisation de la base expertisée Météo-
Factory (à échéance J+5 avec changement
de jour)

21:00 Reportée  au  lendemain  avant  06h30
pour J et J+1, ultérieurement pour J+2 à
J+5

Bulletin ACTU de 22h 21:50 Annulée Description  de  la  nuit  dans  le
bulletin ACTU de 16 h

Taf 0606 de SOCA 02:54 Transférée à DIRAG/Prévi

Bulletin de suivi si vigilance 06:00 Assurée par PC973

Actualisation de la base expertisée Météo-
Factory (à échéance J+5)

06:30 Assurée par PC973 En priorité J/J+1

Bulletin Grand Public MATIN 07:00 Assurée par PC973 En priorité J/J+1

Bulletin marine COTIER MATIN 07:00 Assurée par PC973

Bulletin Feux De Végétation 07:00 Assurée par PC973 Production saisonnière 
(15/09 au 15/12)

Veille météo (dont AERO) De 17:30 à 05:30 Transférée à DIRAG/Prévi

Vigilance De 17:30 à 05:30 Veille  de  la  situation  assurée  par
DIRAG/Prévi,  avec  l’appui  de  la
permanence  METIER  et  de
l’encadrement du CM

Situation  à  enjeu  en  cours  ou
prévue : 
- Armement nocturne de PREVI973
sur la base du volontariat
- Sinon, implication de 
l’encadrement local pour la 
production du bulletin de suivi
Situation à enjeu non prévue, 
détectée entre 17h30 et 05h30 :
DIRAG/Prévi  alerte  le  per-
manencier METIER

Renseignement téléphonique De 17:30 à 05:30 Transférée à DIRAG/Prévi

Secours  AERO de  la  DIRAG (prévision
sur aérodrome)

De 17:30 à 05:30 À transférer En cours d’instruction

Plan de secours TSUNAMI De 17:30 à 05:30 À transférer En cours d’instruction



Etude des avantages/inconvénients du scénario proposé     :  

Inconvénients :

a) Prise de poste matinale à 5h30 : cette heure de prise de poste est cependant proche de celle
habituelle du CM de Météo-France. Par ailleurs, la demi-heure avant 6h sera compensée
par deux  heures  de  travail  (demi-heure  comptée pour 1 heure  entière et  majoration de
100 %). 

b) Non-actualisation des prévisions en cours de nuit :  l’impact est faible et demande une plus
grande attention aux prévisions réalisées en fin de journée, qui elles, sont très consultées et
permettraient ainsi d’améliorer la satisfaction client. 

c) Diminution de l’effectif du CM qui peut avoir un impact psychologique sur les agents du
Centre. 

d) Augmentation  du  périmètre  de  compétence  des  prévisionnistes  de  DIRAG/Prévi  pour
pouvoir  réaliser  le  suivi  aéronautique de la  plate-forme Félix Eboué et  assurer  la  veille
météorologique  sur  la  Guyane :  accompagnement  et  formation  à  mettre  en  place  et
possibilité de vacation de renfort de nuit en Guyane quand la situation est critique. Celles-ci
seront armées sur volontariat et compensées comme vacations exceptionnelles. 
 

Avantages :

i. Limite la pénibilité du poste (pas (ou peu) de travail de nuit)
ii. Optimise l’emploi des agents à Météo-France
iii. Facilité à pourvoir les postes notamment dans le contexte actuel (nombre moins important

de postes à pourvoir sur un territoire peu attractif). 
iv. Offre la possibilité de proposer des logements lors de l’ouverture des postes pour augmenter

l’attractivité des postes en Guyane ( possible avec 4 agents, mais pas avec 7 agents). 

1.4 Mesures d’accompagnement proposées

Mise à niveau et augmentation du parc de logement pour pouvoir proposer des logements en AOP 
aux agents. 

Mise en place des formations nécessaires pour permettre aux agents de DIRAG/prévi d’assurer 
sereinement les veilles aéronautique et météorologique sur la Guyane. 

2 Plan d’action et calendrier

Le départ d’un agent début avril ramènera l’effectif CM973/Prévi à 4 agents. Malgré le renfort du 
brigadiste, de VMR et éventuellement du chef de l’unité Prévi, cet effectif ne sera pas suffisant pour
maintenir un poste Permanent au-delà du 1/04/2021. 

La fermeture de cette vacation de nuit est donc envisagée à cette date de début avril. 

Le plan d’action suivant est envisagé : 

n° Action Acteurs Echéance 



1 Former les prévisionnistes de DIRAG/Prévi et les perma-
nenciers  METIER  aux  spécificités  météorologiques  et
géographiques de la Guyane.

CM973/Prévi/D
PC973

15 03 2021

2 Formaliser le transfert d’expertise (passage de consignes)
oral et écrit entre les entités CM973 et DIRAG/PREVI.
Décliner en détail les informations utiles à communiquer.

DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D
PAC
PC973

15/03/2021

3 Valoriser  l’utilisation  de  la  main  courante  électronique
partagée de Prévi973. Définir les créneaux d’alimentation par
DIRAG/Prévi.  (proposition :  situation  météo  calme  →  avant
02h30, situation météo à enjeu → avant 05h30).

DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D
PAC
PC973

15/03/2021

4 Mettre en place le transfert téléphonique entre les 2 enti-
tés afin que MF reste joignable par nos usagers et clients. 

DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

5 Définir le producteur de bulletins de vigilance, si un dé-
passement  de  seuil  est  observé  ou  prévu  à  très  courte
échéance dans le créneau 17h30-05h30 (extension jusqu’à
06h00?).

DIRAG/Direction
DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/D
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

6 Valider la proposition que DIRAG/Prévi assure le suivi du
TAF 0606 jusqu’à 06h.

DIRAG/Direction
DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

7 Définir  les obligations du PC973 à sa prise de poste si
TAF 0606 non produit par DIRAG/Prévi (cas de grève).

DIRAG/Direction
DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

8 Mettre en place une solution de secours Tsunamis de nuit
assuré actuellement par le CM973. 

DIRAG/Direction 15/03/2021

9 Décrire  l’évolution du temps pour  la  totalité  de  la  nuit
dans  le  dernier  bulletin  ACTU  produit  (16hl)  par  le
PC973.

CM973/Prévi/D
PC973

15/03/2021

10 Limiter la réactualisation de la base MFY et du bulletin
GP matin à J et J+1.

CM973/Prévi/D 
PC973

15/03/2021

11 Définir des priorités de production si la charge de travail
est trop importante.

DIRAG/Direction
DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

12 Étudier la possibilité, si situation à enjeu en cours ou pré-
vue,  d’armer  le  poste  PC973  la  nuit  (vacation  18h00-
06h00 par exemple).

DIRAG/Direction
DIRAG/Prévi/D(s)
CM973/D
CM973/Prévi/D 

15/03/2021

13 Mettre à niveau les logements E15, F14 et F19 DIRAG/D,
CM973/D

Juillet 2021
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