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Les  représentants  du  personnel  dénoncent  ce  nouveau  projet  de  réorganisation  alors  que  la
précédente réorganisation vient tout juste d’être terminée. D’un point de vue « management », c’est
une grave erreur. Les préconisations de DYNACTION sont passées aux oubliettes…

Comme dans d'autres  services,  une grande majorité  des  prévisionnistes  de la  DIRNE rejette  la
nouvelle organisation de la prévision, issue des réflexions présentées en GT temps de travail. 
Les agents restent opposés à la mise en place d’une astreinte au rabais. En effet, une rémunération à
hauteur de 2H d'IPHA/jour, sans revalorisation au cours de la carrière, cela semble peu au regard de
la contrainte imposée par ce système.
D’autre part, ils dénoncent la dégradation des conditions de travail des futurs MC.

Ils font la proposition de fonctionner en gardant un poste permanent en appui au CPR, et un ou deux
postes semi-permanents pour le conseil aux clients.
Cette proposition permettrait, avec du personnel en contact permanent avec l’opérationnel de ne
jamais laisser le CPR seul dans un CMIR qui a été vandalisé il  y a quelques années (incendie
volontaire sous les chambres de veille).
L'effectif dans les 5 à 6 années à venir le permet.

Le rejet du projet s'appuie :
- sur le refus des agents de cumuler toutes les contraintes de tous les rythmes de travail. Les agents
ne veulent pas sacrifier leur santé sur l'autel d'une organisation du travail qu'ils jugent toxique (par
exemple 2 week-ends sur 3 travaillés pendant la VH)
- sur le dévoiement de la notion d'astreinte : une astreinte fréquemment activée constitue de fait un
régime de travail à la demande d'un jour sur l'autre.

Ils soulignent aussi le risque d'un manque de souplesse du tableau de service avec la coexistence de
tous ces rythmes de travail, la contrainte des transports en cas d'astreinte non-anticipée, et soulèvent
la question du télétravail pour les MC pour les tâches en HB.

La  polyvalence  hétéroclite  (compétences  de  prévisionnistes,  de  climatologue,  consultant  Météo
pour les institutionnels) imposée aux futurs MC les préoccupe.

Ce projet de la DG s'appuie sur l'axiome de l'automatisation réussie de la prévision dans 2/3 ans
auquel personne ne croit, et ne constitue pas un projet de progrès de la prévision par rapport à la
situation actuelle.


