
Pour la direction, la fermeture n'aura pas de conséquences sur la
qualité
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fermeture programmée depuis trois ans.fermeture programmée depuis trois ans.fermeture programmée depuis trois ans.fermeture programmée depuis trois ans.1 Pourquoi
fermer les centres départementaux, et celui de l'Allier
plus précisément ? L'explication de la direction de
Météo France est à la fois « technique et
économique ».
« Avec cinquante-cinq implantations sur le territoire,
nous restons de très loin le service européen qui
possède le plus grand nombre d'implantations,
explique Michèle Champagne, directrice
interrégionale Centre-Est, basée à Bron.
Nous avions besoin d'un minimum de rationalité.
Nous avions des impératifs techniques qui ont
coïncidé avec une période où l'État nous demandait
de faire des efforts » La fameuse révision générale
des politiques publiques.
Dans ce contexte-là, Météo France passera de 108 à
55 implantations d'ici 2016.
À cela, il faut rajouter la mise en concurrence du
secteur de la météorologie.2 Comment la réforme
est-elle vécue ? « C'est vécu comme une injustice car
on tape sur les plus petits, estime Marc Drogoz
(CGT).
C'est plus facile car leur pouvoir de nuisance est
moindre : mais les petites stations, au contact des
usagers, étaient la cheville ouvrière de Météo
France. »Du côté de la direction, on évoque un
dossier en préparation depuis trois ans.
« Ça s'est fait en douceur », assure Michèle
Champagne.
Avec un bémol : « C'est évident que, pour les agents
concernés, c'est une situation délicate.
À Charmeil, deux sur trois habitent assez loin de
Clermont-Ferrand.
Je reconnais que ce sont des situations pas toujours
faciles à gérer ».3 Quelles sont les conséquences
dans la qualité des prévisions et le suivi
climatologique ? Pour la direction, il n'y aura pas
d'incidence sur la qualité : « Depuis presque un an,
Clermont-Ferrand assure déjà une partie du service.
Puis les trois agents de Charmeil iront à Clermont

avec leur connaissance du terrain, qu'ils pourront
transmettre à leurs collègues ».Par rapport au vécu
dans les régions qui ont déjà connu des fermetures, il
n'y aurait « rien de négatif pour l'instant ».
Ce n'est pas l'avis des syndicats, qui ont regardé les
conséquences des premières fermetures : « La
direction est dans un déni total des problèmes,
indique Yannick Mur (Solidaires).
Il faut qu'ils y aillent à tout prix ».Pourquoi fermer
les centres départementaux, et celui de l'Allier plus
précisément ? Comment la réforme est-elle vécue ?
Quelles sont les conséquences dans la qualité des
prévisions et le suivi climatologique ?
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