
Compte-rendu du CTSS DIRAG du 23 novembre 2017 et du
CTSS reconvoqué du 5 décembre 2017

Siégeant pour Solidaires-météo: Philippe CAUSEUR, Camille CORDEAU, Samuel FRECKHAUS.

LIMINAIRE  : Une déclaration liminaire intersyndicale des représentants du Personnel (RP) 
rappelant les principaux sujets d'inquiétude actuellement à  la DIRAG, à savoir les suppressions de 
postes chez les Administratifs, la sempiternelle souffrance de l'équipe DIRAG/PREVI, et cet 
impitoyable TROED (-7 ETP) comme cadeau de fin d'année.

DIRAG/PREVI: suite au vote unanime contre l'ouverture des postes de prévisionnistes aux ITM à 
DIRAG/PREVI le CTSS du 31 octobre (demandé par les Représentants du Personnel) a dû être 
convoqué à nouveau. Cette nouvelle discussion n'a pu se tenir avant la CAP des ITM du 14 
novembre. Or, il y a eu depuis création d'un poste de deuxième adjoint à DIRAG/PREVI. Au 
passage, nouvelle forfaiture de la DIRAG/D, suppression d'un ETP chez les TSM au Troed...
Une version actualisée, de façon bâclée, du document d'organisation (DO) de DIRAG/PREVI et une
nouvelle fiche de poste, celle de DIRAG/PREVI/DA2 (en fait même fiche de poste que PREVI/DA 
avec une phrase mentionnant que l'agent rentre dans le tour des prévisionnistes et la compétence 
d'aptitude aux nuits).
Les RP demandent le vote sur la fiche de poste et votent à l'unanimité contre le D.O et la fiche de 
poste le 23 novembre. 
Nouveau vote (uniquement sur le DO) le 5 décembre: vote unanimement contre une nouvelle 
fois.

Ne voulant pas offrir à la hiérarchie le cadeau de réfléchir à sa place, les agents de DIRAG/PREVI 
ont refusé de donner des pistes sur le taux de participation au tour de la prévision du nouvel adjoint. 
De même, ils n'ont pas souhaité donner d'avis sur le contenu de ses tâches hors exploitation. 

Nota Bene: La situation reste tendue à DIRAG/PREVI avec des bilans très élevés et des présences 
de VMR en continu. Du 1er décembre au 1er avril fermeture (temporaire mais prolongeable selon le
propre aveu de DIRAG/D) du poste semi-permanent soit passage de 2,5 postes permanents à 2 
postes permanents. De plus, le bricolage continue avec un ancien prévisionniste TSM, désormais 
sur un poste en horaires de bureau, qui fait des vacations aéronautiques en journée... Visite 
médicale? Qualification aéronautique à jour? Le commentaire de DIRAG/D sur cette situation? 
"Pas clean"...

DIRAG/ADM

Le torchon brûle entre l'Administration et ses agents de DIRAG/ADM basés à Desaix (Fort-de-
France Martinique). En effet, une surcharge des tâches et de la souffrance au travail sont les 
conséquences de deux non remplacements (suite réussite aux concours de plusieurs agents), l' un à 
ADM/RH depuis quelques mois déjà, et le non remplacement de DIRAG/ASD récemment. 
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L'opportunisme de DIRAG/D reste pleinement assumé ("ça s'est fait à l'arrache"). Les tâches ont 
été réparties et entraînent de la surcharge et la dégradation des conditions de travail. De plus, la 
situation demeure problématique à la logistique en Martinique où un ouvrier d'État (OE) doit 
s'occuper de l'entretien de deux sites (depuis plus de deux ans).

Un expert représentant les collègues Administratifs enfonce le clou en dénonçant l'absence du 
principe d'association des agents. Malgré la bonne volonté et la conscience professionnelle aigue 
des Agents, certaines tâches restent en stand-by. 
Un travail de réflexion va donc commencer avec tous les adm de DIRAG invités. C'était pourtant 
inscrit dans le chantier 10 et dans la revue de Direction...

Chantier 10 + AP2022 = 8 Administratifs à la DIRAG?

Selon ADM/D deux mouvements s'exercent concomitamment. Le chantier 10 ne donne pas 
d'effectif cible pour l'Outre-Mer et singulièrement la DIRAG. Aucune étude n'a été faite pour 
donner un cadre, le chiffre de 8 (en Hexagone dont 1 OE) ne peut être appliqué ici (éclatement sur 4
sites, voire 5 si le centre de Saint-Pierre et Miquelon se trouve rattaché à la DIRAG en 2019). 
Difficile de lancer un GT sans effectif cible. Selon ADM/D, il faut accélérer la réflexion et accepter 
qu'il y ait remplacement sur certains postes, car "on ne doit pas sombrer dans une logique 
comptable". Dont acte.
Une réunion des personnels administratifs DIRAG s'est tenue le 1er décembre. Les collègues ont pu 
faire part une nouvelle fois à cette Direction méprisante toutes leurs difficultés matérielles 
(complexité croissante de certains logiciels, réseau extrêmement lent et ordinateurs qui plantent). 

Si à moyen et long terme, les agents reconnaissent que trouver des solutions pérennes ne se règlera 
pas en un claquement de doigts, sur le court terme les pistes sont à peine évoquer par DIRAG/D. En
situation provisoire, une répartition des tâches entre agents des différents sites est annoncée mais 
jamais détaillée malgré l'insistance des RP. Mais les fuites ou diragleaks laissent espérer autant de 
bienfait qu'un cataplasme sur une jambe de bois.

Vote unanime (23/11 et 05/12) contre les modifications des DO actant la suppression des deux 
postes administratifs. 

=> motion des RP:  demande le maintien des deux postes RH et ASD ainsi que le 
remplacement de l'OE du site de Desaix parti en congé longue durée.

Le trop raide TROED

Quand on rate la marche, on se casse la figure

Une réduction des effectifs dans la lignée du COP aurait été de 2,5%, mais voilà que de 2017 à 2018
la baisse est de 7% (2 administratifs évoqués supra, 3 à DIRAG/PREVI, 1 prévisionniste au CM971
en Guadeloupe, l'OE de Saint-Barthélémy).
"La marche est haute" nous dit DIRAG/D. Certes, et quand on rate la marche on se casse la figure!
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