
A l’attention de Madame La Présidente Directrice générale de Météo-
France, Madame Virginie Schwarz

"Nous, techniciens supérieurs des pôles de maintenance et agents exerçant sur des postes de
TSI,  souhaitons par le présent courrier, rédigé collectivement, vous informer sur la réalité de notre
travail et notamment sur la très grande polyvalence que nous mettons en œuvre au quotidien. Par là-
même, nous souhaitons vous alerter sur le manque de reconnaissance que nous ressentons depuis
très  longtemps  et  qui  devient  paroxysmique,  eu  égard  à  la  multiplicité  de  nos  métiers  et  aux
responsabilités que nous assumons dans le cadre de nos fonctions à Météo-France." 

-1) Nous  assurons  l’installation  et  le  maintien  opérationnel  des  stations  du  Réseau
Climatologique d’État (RCE) dont l’automatisation a débuté en 2018 et entend être finalisée en
2022.

-2) Nous  installons  et  maintenons  opérationnelles  les  stations  de  prévisions  des  crues
Salamandre et OARA.

-3) Nous procédons à l’installation et au maintien fonctionnel des stations du réseau RADOME
que ce soit sur terre ou au sein de navires.

-4) Nous mettons en place et assurons le dépannage des stations Nivoses, des houlographes et
des marégraphes. Nous sommes aussi en support pour les réseaux partenaires.

-5) Nous œuvrons à l’installation et au maintien des parcs météorologiques et des instruments
destinés à la sécurité aérienne sur les aérodromes RSTCA et non RSTCA, soit ainsi nommées :

Mesures des températures dans le sol et hors sol, sous abri, mesures du taux d’humidité de
l’air, mesures de radiométrie, mesures des vitesses et directions horizontales des vents instantanées
en seuil de piste, mesures pour la discrimination de l’état du sol, mesures automatiques  du  temps
présent, mesures des hauteurs de base des couches nuageuses, mesure de la pression atmosphérique,
mesures de visibilités horizontales de seuils et médian (POM et calcul de RVR).

-6) Nous  assurons,  à  destination  des  contrôleurs  de  la  DGAC,  l’installation  et  le  maintien
fonctionnel des  afficheurs  vent  et pression  en tour de contrôle,  des centrales d’acquisition et de
traitements  (stations  automatiques  centralisées  et  déportées  OPALE,  calculateurs  COBALT)
permettant de produire les METARs, SPECIs et autres messages aéronautiques à vocation d’alerte
ou informationnels via toute la chaîne de mesures associée. Nous assurons les astreintes H12 ou
H24 sur certains sites pour les aéroports ou les radars.



-7) Nous intervenons dorénavant sur les routeurs 3G, nous assurons les mises à jour logicielles
sur les Cobalts et veillons à leur bon fonctionnement. Nous surveillons, via les IHM, les radars à
distance, de même nous supervisons toutes nos stations automatiques chaque jour.

-8) Nous utilisons le logiciel GMAO comme un outil quotidien pour les recettes et la gestion de
nos matériels, pour décrire nos interventions mais aussi pour informer les collègues prévisionnistes
ou climatologistes des actions ou incidents en cours. 

Nous  réalisons  régulièrement  des  actions  physiques  sur  les  matériels  informatiques
(déploiements,  dépannages  niveau  1-2),  gestion  des  baies  de  brassage  et  parfois  commutateurs
téléphoniques normalement dévolues aux équipes DSI ou TTI. En effet, étant sur sites distants, nous
sommes serviables et la plupart du temps ces collègues en situation centralisée ne pourraient réaliser
un premier diagnostic de terrain sans plusieurs heures de route…

Sur le site isolé de Saint-Pierre et Miquelon, le TSI est le correspondant actif de TTI/DIRAG
et  assure parfois le dépannage des logiciels, stations de travail et serveurs opérationnels ainsi que la
gestion des pannes de télécommunication en lien avec le FAI local, les services  de TTI/DIRAG et
de la DSI. La situation en Polynésie, compte tenu de l’étendue de son territoire, amène aussi à de
nombreuses actions informatiques dévoyées aux TSI. 

...Toutes ces actions des TSI en pôle de maintenance se font sans prime informatique, en
autoformation bien souvent et avec le sourire, il s’entend.

Entre  autres,  les  TSI de  la  DSI,  ont  en  charge  le  support,  la  surveillance  et  la  gestion
opérationnelle du calculateur  de Météo-France  ainsi que les éléments associés (routeurs, baies de
brassage, alarmes, serveurs, …).

- 9) Les TSI du CMS affectés au CMS à TSR/RSE pour le maintien de la réception des données
satellitaires, se répartissent les charges suivantes :

a)  La maintenance curative et préventive des systèmes de réception satellitaire du CMS.  
Ceci inclut des  activités  de  radioélectricité,  de  mécanique  antenne,  d'électricité,  
configuration informatique... 
b) L'installation de nouveaux équipements. 
c)  Le  contrôle  de la  qualité  des  liaisons  radio-électriques  ainsi  que la  surveillance des  
servitudes radioélectriques du CMS.
d) Soutien et expertise aux directions OM (DirOI, DirPF, DirAG) pour leurs systèmes de 
réception satellite.
e) Le maintien des installations électriques pour fournir et garantir une énergie de qualité  
(sans coupure) pour les systèmes opérationnels et les postes de travail. 
f) Le maintien des systèmes de climatisation des salles techniques pour un fonctionnement 
optimal des systèmes informatiques. 
Ces activités nécessitant les habilitations " travail en hauteur" et "électrique".

- 10) Nous  assurons  la  surveillance  et  le  maintien  préventif  et  correctif  réguliers  des  radars
météorologiques  ainsi  que  de  l’ensemble  désigné  « environnement »  lié  à  ces  radars,  soit
directement  par  nos  soins,  soit  par  l’organisation  et  l’accueil  des  sociétés  extérieures  qui
interviennent  selon  les  marchés  publics  qui  les  ont  désignées  et  pour  lesquels  nous  sommes
sollicités pour la rédaction: surveillance des bâtiments et de tous types de réseaux et appareils _
réseau  d’eau,  chaudières  et  sanitaires,  TGBT et  réseaux  électriques,  réseaux  télécoms,  ligne  et



réserve gasoil du groupe électrogène ainsi que les clôtures, la tonte des pelouses, les dispositifs et
éléments anti-incendie et anti-intrusion, les groupes électrogènes et les climatiseurs.

Nous assistons de plus en plus l’agence nationale des fréquences (ANFR) dans la recherche
des  parasitages  des  radars  par  la  multiplication  des  appareils  perturbateurs.  Nous  gérons  et
coordonnons les interventions des sociétés de surveillance des rayonnements ionisants, les sociétés
de nettoyage des bâtiments et du radôme de protection de l’antenne avec location de grue le cas
échéant. 

Nous prévoyons les rendez-vous, nous expliquons aux intervenants, nous validons l’aspect
technique  des  devis,  nous  rendons  compte  à  la  hiérarchie  ou  aux  autres  collègues  météo  de
DSO/CMR des évènements importants qui surviennent sur cet instrument complexe et d’importance
stratégique pour Météo-France.

 Nous réalisons des mesures bi-mensuelles sur des paramètres électroniques de fonctionnement des
radars et sur des éléments précités ci-dessus, lors de nos maintenances préventives.

-11) Dans les pôles isolés sans chef de centre, les mêmes actions sont effectuées par les TSI pour
le  bâtiment  d’accueil  du  pôle  de  maintenance :  entretien  courant,  dépannages  électriques  et  de
plomberie,  gestion  des  contrats  d’entretien  et  des  travaux exceptionnels  (ravalement  de façade,
étanchéité, parking…), évacuation des encombrants mais aussi rédaction des C.C.T.P. (Cahiers des
Clauses Techniques Particulières).

En outre,  les fonctions de surveillance et  de maintien en conditions opérationnelles des
stations I.R.S.N. (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) font aussi partie de certaines de
nos prérogatives.

-12)  Nous  définissons  précisément  nos  commandes  en  matériels  bureautiques  (enveloppes,
stylos, panneaux et plannings etc.), calendriers et agendas, produits d’entretien en atelier et pour les
interventions  (bombes  aérosols,  tous  produits  pour  les  appareils  dont  nous  avons  la  charge  de
maintenance,  la liste complète serait  longue...),  produits  de premiers secours, ainsi que tous les
matériels techniques tels que outillages, câbles, appareils de mesure, gaines, coffrets électriques…

 Nous manipulons  et sommes au contact  de nombreux  éléments  à caractère dangereux  ou
nocif, qu’ils soient  de nature chimique ou de nature électrique dont :transformateurs et disjoncteurs,
mesures  sous  tension en  basse  tension  <1000V,  rayonnements  hautes-fréquences des  radars,
présence de THT >20000V dans la baie émission des radars.   

-13) Nous rédigeons des C.C.T.P. nécessaires à l’élaboration des M.A.P.A. (Marchés A Procédure
Adaptée) ou bien nous fournissons une expertise technique, en amont ou en aval pour la rédaction
de ceux-ci. Si nécessaire, nous nous rendons disponibles pour une assistance de terrain pour tous
travaux,  dédiés  sur  les  aéroports  ou  sur  d’autres  sites  de  mesures,  sur  des  matériels  qui  nous
appartiennent, ou qui impactent nos instruments. Nous signons les plans de prévention pour les
radars et nous suivons aussi la maîtrise d’ouvrage lors de l’implantation des radars ou de tous autres
instruments sur de nouveaux sites. 

Nous  réalisons  des  plans  Autocad  des  synoptiques  et  des  schémas  électriques  de  nos
installations sur site Radome et aéronautique.

Nous participons aux réunions organisées par le SNA où nos avis sont pris en compte et où 
nous sommes susceptibles de prendre certaines décisions. Lors de ces réunions, le technicien de la 
MIR est souvent le seul représentant de MF au milieu d’ingénieurs de l’aviation civile. Nous 



pouvons être contraints à travailler de nuit sur site aéronautique, lors d’interventions qui impactent 
parfois  le trafic aérien sur une durée assez longue.

Nous sommes amenés à réaliser des plans de prévention et à les faire signer aux entreprises 
avant chaque intervention. Nous devons également, après chaque intervention d’une entreprise 
externe, faire signer le document de réception de travaux si nous jugeons que le travail effectué a 
été correctement réalisé et correspond à la demande faite au niveau du C.C.T.P.

 Nous sommes également conduits à utiliser et mettre en place de nouveaux procédés 
techniques, comme la fibre optique, sans aucune formation préalable.

-14) Nous suivons et assistons les travaux préparatoires à l’installation ou au déplacement de
capteurs sur aéroports (TNL, diffusomètres…) selon les réglementations aéronautiques en vigueur.
Nous gérons, selon les travaux les entreprises externes intervenantes: assistance radio HF avec la
tour, gestion des livraisons, surveillance sécurité et validations techniques.

Si besoin est, nous sommes responsables, via nos badges, des entreprises externes que nous
prenons en charge pour des travaux sur les plateformes aéroportuaires qui nous concernent dans les
zones de sécurité autorisées.

-15) Nous sommes sur certains pôles MIR nommés d’office pour Météo-France « correspondants
sûreté » sur les sites aéronautiques, ce qui génère un surplus de travail administratif conséquent.

-16) Nous  sommes  les  interlocuteurs  privilégiés  pour  toutes  les  entreprises  sollicitées  pour
intervenir sur nos matériels et leurs annexes (coffrets EDF, entretien des pelouses, clôtures, ...) ou
les lieux d’accueil (stations sur terrain privé) et à ce titre nous sommes confrontés, avec bonne
volonté bien sûr car cela fait aussi partie de nos prérogatives, au maintien de bonnes relations avec
nos hébergeurs privés ou professionnels/administratifs. 

Nous sommes en cela les premiers concernés à la fois récepteurs et émetteurs de la bonne
image de Météo-France auprès des innombrables personnes et  personnels que nous rencontrons
dans  toutes  nos  interventions.  Bien  souvent  nous  véhiculons  les  revendications  diverses  des
hébergeurs  de  stations  Radome/Salamandre/Sémaphores  et  maintenant  RCE  auprès  de  nos
collègues  climatologistes,  prévisionnistes,  responsables  OBS (DOT depuis  2020) ou auprès  des
chefs des centres météorologiques territoriaux(CMT).

-17) Nous organisons nos plannings préventifs en lien avec les départements de la DSO qui nous
fournissent  les  matériels  qui  concernent  les  rotations  annuelles  de  sondes  d’humidité,  pour  les
rotations bisannuelles de centrales pressions et de pyranomètres. 

-18) Nous  assurons  un  pré-diagnostic  à  distance,  au  moyen  des  outils  informatiques  de
supervision, pour tous les incidents impactant nos stations et nos matériels, en relation si besoin
avec l’expertise de nos collègues climatologues, nivologues, prévisionnistes et informaticiens. Le
cas échéant, nous intervenons sur site après avoir dûment ouvert ou validé un dossier d’incident et
une intervention corrective en GMAO.

Nous  sommes  contraints  à  des  délais  maximums  d’interventions  qui  sont  fonction  de
l’importance stratégique affectée à la plateforme instrumentale. Les délais réalisés sont surveillés
par des indicateurs et entrent dans les critères de la qualité à Météo-France par exemple pour les
plate-formes aéronautiques. 



-19) Nous  effectuons  lors  de  nos  interventions  préventives  et  correctives  des  parcours  de
quelques kilomètres à 500km par jour durant parfois 2, 3, 4, voire 7 ou 9 heures de route, non
compris les heures d’interventions préventives ou correctives sur les instruments qui s’ajoutent à
toutes ces heures de route sous un maximum légal de 12h15 par jour. Nous associons plusieurs sites
relativement  proches  les  uns  des  autres  dans  la  même  journée  afin  d’optimiser  les  frais  de
carburants  pour  Météo-France ainsi  que le  nombre de nos  déplacements  mensuels  (Correctives
associées ou bien avec une préventive, préventives coordonnées avec une corrective ...). Chaque
TSI en pôle MIR peut effectuer de 15000 à 20000 kilomètres par an, or aucune compensation n’a
jamais été évoquée par la Direction pour les risques routiers.

 Nous circulons ainsi  sous tous types  de routes,  été comme hiver,  autoroutes,  nationales,
départementales, communales, routes étroites, glissantes sinueuses, de montagne, enneigées, givrées
ou  même  sur  chemins  cahotants  (plusieurs  heures  en  Polynésie)  nécessitant  l’utilisation  d’un
véhicule adapté. Nous utilisons des moyens de transport aussi variés, que peu conventionnels, tels
que raquettes à neige, motoneige, avion militaire (Polynésie), hélicoptère (Nivoses), dameuses à
neige, bateaux et téléphériques... 

-20) Nous développons des prototypes d'instruments nécessitant des connaissances avancées:

• en électronique à la fois numérique et analogique

• en informatique (développement d'IHM dédiées, sous Labview)

• en génie thermique (installations frigorifiques, cellules cryogéniques à effet Peltier)

• en technologie du vide.

Ainsi, les développements réalisés par les TSI au CNRM sont régulièrement cités dans les
revues scientifiques.

-21) Nous  intervenons  dans  certaines  MIR  sur  sites  sensibles  EDF  (centrales  nucléaires  ou
hydroélectriques) sites TDF, de nombreux sites militaires (dont notamment le site spécifique de
Mururoa en Polynésie où le temps d’intervention réduit pour des raisons de trajet induit beaucoup
de stress), sur des navires, sur des bouées, dans les sémaphores, sur  des sites de montagne difficiles
d’accès  et  particuliers  car  très  enneigés  en  hiver  (Iraty,  Pic-du-midi,  Aiguille-du-midi,  Mont
Aigoual, Tour Eiffel etc.). En Polynésie, les interventions sur sites éloignés, parfois sans secours,
induisent des missions de plusieurs jours à plusieurs semaines (Ile de RAPA à 1240km de Tahiti
Faa).

Nous intervenons sur les aéroports en zone PC ZSAR (pistes et taxiways), nos instruments
météorologiques sont, sur certaines plateformes appliquant la nouvelle réglementation européenne,
situés en bande de piste (élargie alors à 140 mètres de l’axe au lieu de 120 mètres) ce qui nécessite
le retrait des véhicules de cette bande de piste en cas de mouvements d’aéronefs sur la piste pour
éviter la création d’un obstacle aux aéronefs. Cependant les techniciens météo, eux, continuent à
travailler  pendant  les  décollages  et  atterrissages  réguliers  car  le  technicien  météo est  considéré
comme « frangible » par la réglementation aérienne !

-22) Nous assurons la gestion financière, l’installation et le maintien des stations du réseau Feu
de Forêt du département 06.

- 23) Nous pouvons intervenir par températures négatives en hiver et par grand vent, par +40°C en
été ou toute l’année en outre-mer ; sous la pluie ou en plein soleil …, les techniciens météo ne se
plaignent pas !

- 24) Nous intervenons lors d’évènements particuliers (G7, assistances Météo-France Sports, …)



- 25) Nous nous formons régulièrement et obligatoirement pour obtenir les qualifications utiles à
nos fonctions : qualification aux travaux en hauteur (mâts de 10 mètres pour les mesures liées au
vent ou  portiques des navires  et autres mâts sur sites bien particuliers ) ; tous les trois ans  nous
suivons une formation à la sécurité aérienne,  nous sommes qualifiés « Radio » spécifiquement pour
chaque aéroport d’intervention, nous validons nos habilitations électriques hautes et basses tensions,
nos  habilitations « travail  en atmosphère  explosive »  si  nécessaire (pour  manipuler  l’hydrogène
nécessaire  aux robots-sondes)  ainsi  que la  formation secourisme au travail;  nous effectuons les
recyclages  à  échéance  et  nous  nous  présentons  chaque  année  au  médecin  du  travail  pour
l’habilitation médicale obligatoire à nos fonctions.

-26) Nous  mettons  régulièrement  à  jour  nos  compétences  par  des  stages  sur  les  nouveaux
capteurs  et  les  stations  automatiques,  par  des  stages  qui  concernent  les  nouveaux  outils
informatiques (CASTOR, GMAO, …) et les logiciels bureautiques et de maintenance, des stages
sur les radars et les lidars.
Nous suivons donc les stages sur les modifications apportées à tous les outils  mais  aussi  ceux
associés aux domaines connexes à la technique mais qui sont néanmoins utiles à la connaissance de
la chaîne opérationnelle (observation, climatologie, informatique, classification des sites etc.).

-27) Nous assurons la veille de support des mesures météo à distance chaque jour à l’aide de
différents logiciels dédiés.

-28) Nous effectuons les mesures nécessaires aux classifications de site, les photos orientées et
les positionnements GPS des stations et réalisons ensuite les traitements dont les conclusions sont
ensuite  déposées  sur  CLIMSOL par  les  exploitants dédiés  à  l’observation.  Il  nous arrive  aussi
d’effectuer ces classifications de « qualité environnementale de site de mesures » pour les sites
d’organismes partenaires (CNRS par exemple). 

Nous réalisons des tours d’horizon photographiques avec repères de visibilité destinés à nos
clients  du  secteur  aéronautique  sous  convention  (prises  de  vues,  montage,  traitement  d’image,
superposition des repères de visibilité).
Nous participons techniquement aux réunions pour la redéfinition même des notes de travail de la
classification de sites qui font référence internationale pour l’OMM (Note technique 35b et Note
technique n°44).

-29) Nous maintenons les houlographes en outre-mer sur lesquels nous avons dû nous former en
autodidactes. Nous passons de nombreuses heures, parfois physiquement très éprouvantes à cause
des conditions de mer, pour nous rendre sur site.

-30) Nous installons et assurons l’entretien des robots de lâcher de radio-sondes ou assurons, en
outre-mer, ces mêmes mesures de radiosondages météorologiques ou bien pour le CNRS (mesures
ozone en Terre Adélie) par ballons-sondes.  Pour certains robots-sondes,  nous assurons également
l’entretien et  la maintenance des générateurs d’hydrogène, mis en place par Météo France pour
économiser les dépenses d’hélium,  gaz qui était  auparavant utilisé  pour gonfler les ballons. Nous
assurons les installations et les maintenances des systèmes de réceptions satellitaires en Polynésie,
GOES17 et MEOS.

-31) Nous  gérons  les  commandes,  les  expéditions  et  les  réceptions  de  matériels  et  leurs
conditionnements  ou  rangements,  ainsi  que  la  logistique  informatique  (GMAO)  qui  leur  est
associée.



Nous assurons des autoformations permanentes entre  collègues selon les  compétences et
spécialisations de chacun.

-32) Nous gérons nos courriels bien évidemment comme tout un chacun et devons répondre en
temps et en heure parfois aux diverses sollicitations de toutes parts malgré nos missions de terrain
qui,  chaque semaine ne manquent  pas à l’appel ;  ces missions en déplacement  nécessitent bien
souvent  des  actions  en amont et  en aval,  non négligeables quant  à  leur  caractère technique ou
logistique :  créations  de  dessins  de  schémas,  discussions  techniques,  prises  de  rendez-vous,
préparations/améliorations  techniques  en  atelier,  évaluations  des  besoins  selon  le  type
d’intervention et le matériel en question, rédaction de courriels, GMAO, conditionnement dans le
véhicule de service ; au retour : nettoyages et rangements, parfois plusieurs heures de GMAO pour
une  intervention  aéronautique ou  un  déploiement,  courriels,  expéditions,  commandes  pour
renouveler  les  pièces  en panne,  entretiens,  réparations,  métrologie,  modifications,  améliorations
éventuelles à l’issue, sont la trame courante de ce qui est afférent à une intervention.

-33) Nous assurons le suivi de l’entretien mécanique des automobiles qui nous sont dévolues :
contrôles techniques, vidanges, réparations et renouvellement par le garagiste des pièces d’usure,
nous sommes garants du nettoyage et des vérifications régulières de ces outils de déplacement.

-34) Nous participons aux réunions de l’observation en CMT, RETEX, RTM ou tout autre sujet
associé à l’observation. Nous sommes solicités lors des Audits qualité internes ou externes. Dans la
mesure du possible, nous suivons les diverses formations régulières que la DSI ou d’autres services
centraux destinent à tout le personnel de Météo-France mais beaucoup nous échappent car soit nous
sommes en intervention, soit nous n’avons pas de temps disponible, à ces dates, qui puisse affecté à
ces apprentissages. 

-35) Nous sommes tuteurs pour les vacataires sur plusieurs mois ou une année durant pour les
sorties d’école ou même 2 ans pour les nouveaux collègues ex-TSE intégrés en fonction TSI. Nous
accueillons  et  intervenons  aussi  auprès  des  élèves  ENM ou de  classe  de  3ème de  collège  qui
effectuent leurs stages dans nos locaux.

-36) Certains d’entre nous sont administrateurs GMAO, opérateur Pégase en Polynésie, tuteurs
de logiciels, référents formation. Nous sommes accompagnants des interventions de niveau 3 de la
DSO sur sites radar ou lors de campagnes d’études des matériels par la DSO sur site de mesure géré
par une MIR.

Au sein de la DSO, les TSI réalisent de nombreuses études, étalonnages et améliorations des
matériels, ils sont en support technique aux marchés publics, ils établissent les recettes de matériel,
ils sont en relation régulières avec les constructeurs, ils développent des logiciels, et bien sûr ils
gèrent la fourniture des matériels météo pour l’ensemble des maintenances.

-37) Nous assurons  le remplacement d’autres collègues qui souhaitent, à juste titre, prendre des
congés sur sites peu pourvus en TSI  (SPM, Outre-Mers) ou pour d’autres raisons (maladie ou
parfois gestion hasardeuse des effectifs par la direction) : missions VMR sur volontariat TSI, qui
témoignent bien que les postes que nous tenons doivent être maintenus impérativement puisque au
commencement de quasi toute la chaîne de production de Météo-France et des services à la sécurité
aéronautique.

-38) Nous acceptons, malgré toutes ces charges, d’être volontaires («sites pilotes») pour tester les
futures installations à déployer sur nos terrains ou chez nos partenaires, autant institutionnels que
privés.



-39) Le  recrutement  des  agents  de  maintenance  est  faible :  16  agents  recrutés  par  concours
interne et externe de 2016 à 2018, 5 places au concours en 2020. Parallèlement, de nombreux TSI
abandonnent leurs métiers : en 2016, le rapport Osmose indiquait le départ de 42 TSI de 2013 à
2015. À l’instar des autres services, la population des agents des métiers de l’observation est plutôt
âgée, puisque 32 pour cent des 262 agents ont plus de 55 ans. De 2016 à 2018, le nombre d’inscrits
pour ce concours national de la Fonction Publique était seulement de 181, 36 et 144. Cela témoigne
aussi d’une faible publicité et attractivité de ce métier.

Les compte-rendus de l’ICP  indiquent que la reconversion des TSE va probablement se tarir
très rapidement. La valorisation des agents de maintenance va de pair avec leur recrutement et la
fidélisation à leurs métiers. Sans l’affichage par la Direction d’une volonté forte d’oeuvrer dans ces
3 domaines, l’avenir des métiers de l’Observation sera probablement compromis.

-40) Eu égard à la pression extérieure vivace (contrôleurs aériens, exploitants) retranscrite en cas
de  panne  de  capteurs  aéronautiques :  nous  avons  notamment  un  rôle  majeur  et  en  constant
accroissement, dans cet important service rendu à la navigation aérienne _service générateur de
redevances redistribuées à l’ensemble des agents de Météo-France.

Nos fonctions sont à la source de la qualité des produits courants diffusés par Météo-France,
notre rôle est stratégique dans bien d’autres domaines : développements et suivis techniques aux
services centraux de la  DSO, veille et  support  informatique en DSI,  campagnes de mesures en
soutien  de  la  recherche,  appui  technique  par  la  conception  et  le  développement   de  systèmes
techniques et  informatiques au CNRM avec participations régulières aux publications associées,
sécurité des personnes et des biens par la mise en œuvre des radars météorologiques et des capteurs
destinés à l’aéronautique.

Nous travaillons en équipe et cela ne se limite pas à nous-mêmes, car nous  œuvrons en
tenant  compte  de  toute  la  chaîne  opérationnelle,  de  ses  acteurs,  de  ses  enjeux  et  de  notre
connaissance  de  la  météorologie  physique.  Nous  nous  adaptons  en  permanence  aux évolutions
techniques et administratives.

 Il va de soi que de multiples détails ont été omis,  dans cette lettre,  sur la pluralité de nos
activités or  « l’organisation cible par famille métier » expose, dans le document Météo-France du
13/09/20181,  que « nous devons désormais devenir polyvalents »  : en page 18 du sus-dit document,
référencé en note de bas de page, nous lisons : 

« Évolution des compétences Au sein des pôles observation, les compétences
des agents seront élargies aux activités de gestion du réseau précédemment exercées au sein des
équipes OBS/Réseau en CMIR. Ces agents devront dorénavant être polyvalents et la DSO pilotera
les programmes de formation adaptés aux agents concernés. » 

C’est une confirmation de la méconnaissance,  de la part des instances de Direction,  de la
complexité de l’activité de la Maintenance à Météo-France,  qui  exige  au quotidien tout à la fois
disponibilité, discernement, polyvalence,  autonomie  et expertise  alors que de nombreuses tâches
actuelles d’ingénieurs nous sont attribuées en toute confiance.

1 Adresse d’accueil des documents :  http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/ap-2022-nouveaux-
documents
lien du document sus-dit: « L’organisation cible par famille-métiers »    
http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/pieces-jointes/rapport-de-mise-en-oeuvre-selon-les-familles-
metiers/display_file

http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/ap-2022-nouveaux-documents
http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/ap-2022-nouveaux-documents
http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/pieces-jointes/rapport-de-mise-en-oeuvre-selon-les-familles-metiers/display_file
http://intramet.meteo.fr/actus/2018/septembre/pieces-jointes/rapport-de-mise-en-oeuvre-selon-les-familles-metiers/display_file


En conclusion,

au vu de la multiplicité de nos fonctions tant d’un point de vue technique, que logistique ou
de nature administrative,

au vu de la complexité et de la variété des tâches et des instruments dont nous avons la
charge et qui relèvent, pour un nombre croissant d’entre elles, de fonctions habituellement dévolues
aux ingénieurs, 

au vu du profond sentiment  général parmi les TSI de la  non-reconnaissance depuis fort
longtemps  de l’importance  de  nos  responsabilités  et  de notre  contribution  dans  le  service  à  la
sécurité  des  personnes  et  des  biens,  mission  première  l’EPA  Météo-France,  ce  manque  de
reconnaissance se traduit d’ailleurs par la fuite régulière des TSI vers les postes d’ingénieurs de la
DGAC,

au  vu du  caractère  précipité  et  qui  pose  un  problème  psychosocial  majeur  au  sein  des
équipes TSI et de la DSO, de la proposition de requalification ITM d’un unique TSI par pôle MIR,
ainsi qu’un problème d’équité pour la préparation au concours et d’équilibre dans la progression de
carrière des TSI,

nous demandons que TOUS les personnels TSI et TSE exerçant fonctions de TSI, y compris
ceux sur postes en horaires de bureau, au CMS, CNRM ou en équipe TTI/DSI,  quel que soit le lieu
d’affectation, soient requalifiés ensemble, au plus tôt et tous au choix (sans conditions), en catégorie
A,  en  qualité  d’ingénieur  technique,  comme  cela  est  réalisé  au  sein  de  la  DGAC,  avec  les
prérogatives  de  rémunérations  et  de  primes  de  la  catégorie  A qui  sont  prévues  à  la  Fonction
Publique pour ces fonctions.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame Virginie  Schwarz,
l’expression  de  nos  sincères  et  respectueuses  salutations  et  de  recevoir,  en  votre  qualité  de
Présidente Directrice Générale, l’assurance de notre loyauté sincère envers Météo-France.
 

Le mardi 03 mars 2020.

Signataires : 

Les techniciens supérieurs instruments de Météo-France de Métropole et d’Outre-Mer :

pôle MIR Saint-Pierre-et-Miquelon, pôle MIR Réunion, pôle MIR Polynésie, Pôle MIR 
Guadeloupe, Pôle MIR Martinique, pôle MIR Nouvelle-Calédonie, Pôle MIR 2A, pôle MIR2B, 
pôle MIR06, pôle MIR10, Pôle MIR 13, pôle MIR14, pôle MIR18, pôle MIR19, pôle MIR 21, pôle 
MIR25, pôle MIR29, pôle MIR30, pôle MIR31, pôle MIR33, pôle MIR34, pôle MIR35, pôle 
MIR38, pôle MIR44, pôle MIR 54, pôle MIR59, pôle MIR63, pôle MIR65, pôle MIR 63, pôle 
MIR65, pôle MIR66, pôle MIR67, pôle MIR68, pôles MIR69, pôle MIR75, pôle MIR76, pôle 
MIR78, pôle MIR86, Pôle MIR91, pôle MIR95. 
Tous TSI des services du CMS, de la DSO et de la DSI. Tous autres TSI de Météo-France ou TSE 
exerçant fonction de TSI. 

Copies par emails : représentants du personnel, DSO/D, DSI/D, DRH/D, CNRM/D


