
COMPTE-RENDU SOLIDAIRES-MÉTÉO DU CTSS-OUEST DU 15 AVRIL 2021

Siégeaient pour Solidaires-Météo :  José Chevalier, Bernard Ciréfice, Gilles Vadé, Gilles Le Graët,
Gaël Gaudinière

Un démarrage laborieux avec des difficultés pour l’administration à mettre en place la BJ, l’absence
et la recherche à la dernière minute de l’expert prévi  pour l’administration. On frise l’amateu-
risme... 

1. Approbation de l'ordre du jour et désignation du secrétaire-adjoint 
• L’ordre du jour est approuvé. Stéphane Gaboriaud pour FO est désigné secrétaire adjoint.
• Solidaires-Météo rajoute 1 point en questions diverses, sur les déménagements du Mans et de

Vannes. 

2. Approbation du PV du CTSS du 11 avril 2021 
• PV du 11 février 2021 approuvé.

3. Organisation de la division DIRO/SERVICES
• Présentation  par  Previ/D,  dans  un  premier  temps,  du  fonctionnement  « à  la  cible »via  le

DOCUMENT     D’ORGANISATION    division Services de la DIRO et la Proposition d’organisation de
DIRO/SERVICES.

• Pour la transition, le fonctionnement actuel est  plus ou moins maintenu   avec une transition
« plutôt douce », dixit l’administration. Les agents vont toutefois être plus polyvalents sur les
productions. La prochaine VH ne devrait pas connaître de changement . Ceux-ci ne débuteront
que pour l’été 2022. 

• La direction indique que tout cela va dépendre  de la mise en place des outils d’automatisation.
• Des erreurs  sont  signalées  concernant  le  document d’organisation spécifique DIRO (horaires

PAR) et sur la  fiche de poste MC_sa (où il est fait mention de renfort CPR ce qui n’a pas lieu
d’être pour ce poste Météo-Conseil sans astreinte). De la même façon, sur cette même fiche de
poste MC_sa, il est indiqué l’assignation alors que cela n’a pas lieu d’être.

• Sur les postes MC pérennes, hormis le fait que sont cumulés tous les désavantages de trois types
de vacations (HB, SP, P), le nombre de week-end au tableau de services est très important  (plus
de 30, potentiellement, voir si  mulation   remise en document préparatoire)  sans compter que les
bilans resteront à un niveau assez bas (une astreinte bloquera l’agent mais aucune heure ne sera
comptée si l’astreinte n’est pas activée).

• Il est une fois de plus signalé la complexité de la réalisation des tableaux de services. Prévi/D si-
gnale qu’il faudra peut-être compter 1 à 2 personnes pour gérer uniquement ce tableau de ser-
vices. Cela va rendre la nécessité de planifier les tableaux le plus en amont possible : deux mois,
trois, six…. ???? . Les prévisions de congés se feront plus longtemps à l ‘avance.

• Va se poser également la gestion au quasi quotidien des tableaux de services qui pour l’instant
est plutôt souple au niveau des équipes en travail permanent. Cette souplesse va disparaître.

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-projet_do_management_organisation_cadrage_diro-services_v20210408.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-ctss-20210415_synthese_simulations.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-ctss-20210415_synthese_simulations.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-projet_fiche_de_poste_mc_perenne_diro.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-projet_fiche_de_poste_mc_derogatoire_h12_sans_astreinte_ni_renfort_cpr_diro.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-armement_proposition_gt_diro_mc-mc_sa.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-armement_proposition_gt_diro_mc-mc_sa.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/3-projet_do_management_organisation_cadrage_diro-services_v20210408.pdf


• S’il n’y a personne sur les postes MC avec astreinte à la suite de la mobilité de printemps, le
point sera refait dans deux ans, dixit la direction. Ça sera le statut quo d’ici là!

• Les agents qui ne postuleront sur rien seront à priori fléchés sur du MC sans astreinte, en parti-
culier les actuels prévi-conseil loin du CMIR.

• Solidaires Météo signale sur le sujet de la mobilité comment la direction met parfois « tout son
cœur » pour inviter des agents soit à partir à la retraite, soit à prendre l’IDV, soit à partir de l’éta -
blissement. Bref, l’administration n’hésite pas à signifier aux agents « d’aller voir ailleurs ». Nous
attirons l’attention de la direction sur la façon dont ils peuvent s’exprimer vis à vis d’agents dans
le cadre des écoutes car leur discours est de plus en plus mal compris, et peuvent parfois les
mettre en souffrance.

L’ensemble des organisations syndicales vote CONTRE ce projet d’organisation de la
division SERVICES. Un CTSS est donc reconvoqué le 22 avril 2021 à 09h30.

4. Suivi des bilans des services SP et P de la DIRO
• Une inquiétude peut se faire jour sur la baisse de bilans du fait de la crise sanitaire. Les agents

font des vacations à minima. Les auto formations par voie numérique qui pourraient permettre
de faire des vacations utiles ont leur limite, les agents décrochant de part les contenus et la qua-
lité de ces formations parfois limites.

• Il pourrait être envisagé de mutualiser les vacations des Pays de Loire entre Tours et Bourges afin
de rééquilibrer les bilans entre ces deux centres. 

5. Budget 2021 de la DIRO 
• Il ne devrait pas y avoir de problèmes budgétaires dans la région.

6. Etat du parc de véhicules de la DIRO 
• Deux véhicules neufs vont arriver prochainement, une Clio (Rennes) et un Duster (MIR14).
• Une Zoé électrique va prochainement arriver à Rennes (budget 2020). Une borne de recharge-

ment sera également installée, à usage unique de l’administration

7. Questions diverses 
• Déménagement de Vannes : le secrétariat général du Morbihan a fait une proposition avec une

première visite prévue en septembre sur des bureaux potentiels. Le SDIS n’a pas répondu aux
sollicitations. Le bail actuel sera prolongé d’un an jusqu’en juin 2022.

• Déménagement du Mans :  rien d’engagé mais une recherche sera faite dans le domaine pu-
blique à la demande de la DG. Fin du bail en novembre 2022.
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