
Compte-Rendu CTSS-DIRAG du 21 mai 2019

Présents pour Solidaires-Météo : 
- Philippe Causeur, Camille Cordeau, Régis Tellier (titulaires) 
- Frédéric Claerbout et Hugues Lerno (suppléants).

CTSS sur un seul point : mise en place d’une astreinte interrégionale TTI.

Astreinte Atlantique: De Saint-Pierre et Miquelon à la Guyane

Ce projet  précipité  et  un peu bâclé  est  présenté en raison de l’imminence de  l’application  des
recommandations CUE à SPM à la suite du dernier audit. 7j/7, 24h/24 les TTI basés en DIRAG
doivent pouvoir intervenir à distance pour SPM.

Un DO régissant l’astreinte TTI interrégionale  avec  des agents de Guadeloupe et Martinique a été
présenté par la direction.

Sous  sa  forme  initiale,  le  DO contredisait  le  DO management_permanences :  qui  doit  appeler
l’agent  d’exploitation hors  horaires  bureau?  Jusqu’à  présent  appel  à  la  permanence  métier  ou
permanence de direction mais jamais un collègue TTI directement…

Des problèmes de diffusion de bulletins relevant de la production commerciale doivent-ils rentrer
dans la liste du périmètre de l’astreinte ? La direction refuse de se limiter à la PMO qu’elle veut
appliquer en cas de grève et insiste sur le caractère diurne de la production commerciale. Mais dans
les textes réglementant l’astreinte, il est davantage question, si ce n’est exclusivement, de sécurité
des personnes et des biens.

Lors des débats, apparaît la pierre d’achoppement : la question des indemnités d’astreinte.
Contrairement aux équipes des MIR de Guadeloupe et Martinique, la direction ne souhaite pas voir
disparaître  les  NAS  et  les  COP-A  (existant  encore  dans  les  outre-mers),  pour  des  raisons
d’attractivité. Solidaires-Météo ne partage pas ce point de vue, nous pensons au contraire que ces
statuts  font  fuir  des  candidat-e-s  intéressé-e-s.  Ces  positions  contraignantes  bénéficient  en
contrepartie de logements gratuits (NAS) ou à 50 % du loyer (COP-A). 
Certains agents ont refusé les logements mais gardent la contrainte des NAS et COP-A. Être
placé sur ces postes les empêchent de bénéficier d’une astreinte rémunérée… Or, la direction
entend s’appuyer uniquement sur les 5 NAS et COP-A de Martinique et Guadeloupe (actuellement
4, mais le NAS Guadeloupe sera bientôt pourvu) pour son astreinte interrégionale. 

Là  où avant,  un NAS (respectivement  Cop-A) n’intervenait  que  sur  son  Centre  départemental,
désormais il peut être appelé dans son tour d’astreinte de toute la DIRAG et de SPM. De plus,
même si le NAS (resp. COP-A) n’est pas en position d’astreinte interrégionale, il peut être appelé si
le problème ne peut être réglé à distance...



Double peine 

A l'astreinte permanente déjà existante des NAS et COP-A qui était déjà remise en cause par une
partie des agents non intéressés par les logements de l’administration, se superpose cette nouvelle
astreinte  interrégionale. Les agents  concernés  ne  peuvent  même  pas  espérer  d’indemnités
financières, comme c’est le cas dans d’autres services de Météo-France. De plus, légalement les
NAS ne peuvent même pas bénéficier de la compensation de la durée de l’intervention…

Comme  la  Direction  souhaite  garder  des  postes  NAS  et  COP-A en  TTI,  Solidaires-Météo a
proposé  d’étudier  la  faisabilité  de  l’astreinte  interrégionale  avec  un  NAS en  Guadeloupe
(disparition du COP-A) et un NAS et un COP-A en Martinique (disparition d’un COP-A) . Ce
compromis  permettrait  une  astreinte  avec  des  agents  qui  souhaitent  continuer  de  bénéficier  de
logements et d’autres de l’indemnité numéraire.

Mais  une nouvelle  fois,  les  débats  ont  mis  en  lumière  les  failles  de l’organisation TTI en
DIRAG; le Centre météorologique de Guyane n’abrite plus qu’un seul agent TTI.

COP-A : Convention d’Occupation Précaire avec Astreinte
CUE : Ciel Unique Européen
DO : Document d’Organisation
NAS : Nécessité Absolue de Service
PMO : Production Minimale Obligatoire
SPM : Saint-Pierre et Miquelon


