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Quand c’est flou il y a un loup

Il y a pratiquement un an, la Direction nous a présenté une ébauche de Troed à l’horizon 2022. Une
suppression de 10 postes  avait  été  évoquée faisant chuter les effectifs  de la DIRAG sous la  barre
symbolique de 100 en prévoyant de les passer à 91. 

Depuis, des collègues sont partis en retraite sans que leurs postes ne soient remplacés, d’autres ont
quitté Météo-France sans regret.

Des  agents  s’inquiètent  sur  leur  avenir  professionnel  et  craignent  d’autant  plus  leur  futur  que  la
Direction n’apporte aucune lisibilité sur le sujet. L’absence de projet de service et de vision claire de
l’avenir rendent le climat de la DIRAG anxiogène et accentuent les risques psycho-sociaux. 

Si la direction n’a pas plus d’éléments tangibles à nous présenter, de quoi allons-nous débattre ?
Nous ne partageons pas la logique comptable de la Direction, mais cette dernière ne veut même pas
dévoiler ses sombres desseins qui toucheront tous les services (administratifs et logistique, prévision,
TTI, commerce, etc), en témoigne la pauvreté des documents transmis à ce CTSS.

Une ambiance maussade s’installe à la DIRAG, des relations tendues voire délétères apparaissent entre
collègues, également entre cadres intermédiaires. Nous n’avons pas le sentiment que la direction agisse
dans le sens de l’apaisement et de la recherche de solutions. Au contraire, elle ne réagit pas et laisse des
situations conflictuelles qui auraient  pu être  réglées rapidement,  prendre une voie irréversible.  Les
interrogations des agents restent souvent lettre morte; l’aigreur et la démotivation fleurissent sous le
mépris de la direction. Dans ce contexte, on peut même s’interroger sur l’efficacité des ateliers QVT
(Qualité de Vie au Travail).

Une nouvelle fois, la question du management se pose de façon cruciale à la DIRAG tout comme à
Météo-France. La souffrance s’amplifie et se généralise devant une direction qui se voile la face.


