
CHSCT-DSO du 10 mai 2022

Siégeaient pour Solidaires-Météo : Frédéric Marin et Simon Leva (titulaires).

1.  Validation  de  l’ordre  du  jour  et  présentation  des  nouveaux
membres du CHSCT

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
Nouveaux membres experts : 
Alexandre Teste (RH), Dimitri Sigler (DSO/DOT/DA) en remplacement de Serge Stamatiou
Nouveau représentant du personnel : Dominique Fayard (CFDT)

2. Désignation du secrétaire du CHSCT

Frédéric Marin (Solidaires-Météo) se propose d’assurer le secrétariat pour l’année 2022.

3. Validation du CR du CHSCT-DSO du 18 janvier 2022

Le CR de la séance du 18 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

4. Revue du plan d’actions du CHSCT

DOT/DA présente une nouvelle consigne « Réduction des risques induits en cas de fortes cha-
leurs en été et  adaptation de l’organisation du travail  en conséquence » à destination des
agents de DOT. Le document s’articule en 3 volets :

• Préserver sa santé et limiter les risques d’accident : adapter l’organisation des activités et le
comportement des agents en cas de travail lors d’une vague de chaleur.

• Santé et signes d’alerte : identifier les symptômes pouvant apparaître.
• Coup de chaleur et premiers secours : adopter les bons réflexes afin de secourir une per-

sonne victime d’un coup de chaleur.

La CGT trouve le document globalement bien construit, mais fait part de ses doutes quant à la faisabi-
lité de certaines préconisations pour un TZO travaillant sur le terrain : il semble compliqué de trouver
une zone ombragée sur  les sites de mesure,  en particulier  sur  les sites aéroportuaires avec des
contraintes d’intervention, compliqué également de porter des vêtements amples et légers lors d’opé-
rations nécessitant le port d’EPI. Il est essentiel de pouvoir aménager les plages horaires de manière
à éviter le travail durant les heures les plus chaudes.
DOT/D  confirme la  latitude laissée aux RZO d’adapter  les  plages horaires en fonction des
contraintes régionales en cas de fortes chaleurs, les situations sont tellement hétérogènes qu’il
n’était pas possible de fixer une consigne nationale à ce niveau. Concrètement, les interventions de
type déploiement et préventif pourront être reportées à des périodes plus favorables, le correc-
tif sera maintenu.
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Solidaires-Météo salue la mise en place de cette consigne qui va devenir indispensable avec la multi -
plication des épisodes de canicule. Solidaires rappelle également que l’employeur a l’obligation de
mettre des boissons fraîches à disposition de son personnel, et propose la fourniture de glacières et
de poches à glace afin que les équipes aient de l’eau fraîche sur la durée.
DOT/D précise que les agents de la zone Sud-Ouest sont déjà équipés de glacières pouvant se
brancher sur la prise allume-cigare, mais que cette pratique peut tout à fait être généralisée
aux pôles OBS qui n’en seraient pas dotés. L’assistant de prévention indique que le risque canicule
est bien intégré au DUERP de la DSO, et évoque également la possibilité de s’équiper d’une bâche
afin d’avoir une zone ombragée sur le terrain.

La CFDT s’interroge sur la fourniture de bouteilles d’eau, les TZO doivent-ils passer par leur service
support ou peuvent-ils s’approvisionner directement ?
DSO/D/APB confirme que les cartes achats permettent d’acheter directement des bouteilles
d’eau en grande surface, à partir du moment où le magasin est bien dans la liste des enseignes
référencées. Il est également possible d’acheter des lunettes de soleil avec ces cartes d’achat.

Solidaires-Météo demande si l’outil eLog est bien utilisé pour le suivi des actions.
DSO/D précise que l’outil n’est pour le moment utilisé que pour les actions de DOT, mais qu’il serait
possible de l’élargir aux actions hygiène et sécurité concernant le CMR ou DOA.

La CFDT demande des précisions sur la fin des CHSCT et leur remplacement par les CSA, cette
question préoccupe les agents et il est important d’y apporter de la lisibilité afin de mieux appréhender
cette évolution.
L’assistant de prévention répond qu’à ce jour aucune note n’a été diffusée à ce sujet, mais rassure sur
le fait que cette évolution n’entraînera pas de grand changement pour la DSO. Par contre, cela boule-
versera l’organisation des CHS au sein de la DSR, il est pour le moment évoqué la création d’un CSA
regroupant l’ensemble des DIR de Métropole. Dans cette hypothèse, la mise en place d’instances de
concertation locales permettrait de soulager la charge de travail de ce CSA hors normes.

5. Présentation du bilan CHSCT-DSO 2021

L’assistant de prévention présente un bilan synthétique des réunions du CHSCT-DSO pour l’année
2021, ce bilan est centralisé au niveau du département A3ST :

• 3 sessions ordinaires.
• De nombreuses actions engagées :  création d’un tableau recensant les sites avec agents

DSO et les risques particuliers, création du DUERP de la DSO, points métiers réguliers, ré-
ponse à l’enquête nationale sur le travail isolé, création de modèles de plans de prévention
adaptés à la DSO…

• 2 groupes de travail constitués : GT « Mâts-vent » et GT « Télétravail des TZO durant la crise
sanitaire ».

• Plusieurs visites de sites réalisées : locaux DSO au bâtiment Pascal de la Météopole, visite en
zone Ouest (pôles OBS de Nantes et de Brest, radars de Treillières et de Plabennec, CMM de
Brest), pôle OBS de Clermont-Ferrand, de Brive et de Roissy…

• Suivi des contrôles obligatoires et prestataires sur les sites purement DSO.
• 7 accidents de service, dont 4 ayant une cause professionnelle entraînant la recherche et la

mise en place de préconisations.
• 1 réunion pluridisciplinaire dans le cadre des CSL.

Solidaires-Météo s’interroge sur les contrôles obligatoires, il subsiste des zones de flou sur certains
sites non DSO et pour les collègues en travail à distance. Se pose aussi la question de la signature
des plans de prévention sur les sites dépendant des DIR.

Solidaires-Météo Version 1 Page 2 / 8



L’assistant de prévention précise que ces contrôles sont du ressort de la DLP sur la Météopole et de
la DIR d’accueil pour les pôles OBS.
DSO/D considère que la signature des plans de prévention est du ressort de la DIR pour les
sites habités, en s’appuyant au besoin sur la direction métier.
L’assistant de prévention évoque la possibilité de déléguer aux RZO la signature des plans de préven-
tion relevant de DOT, afin de se rapprocher du terrain. En effet, dans le cas où Météo-France est l’en-
treprise utilisatrice qui reçoit une entreprise extérieure sur un site DSO, c’est actuellement la direction
de la DSO qui doit signer les plans de prévention. DSO/D indique que c’est la PDG qui gère les droits
de délégation au sein de l’établissement.

La CFDT demande si suite au GT OGED, la DSO prendra la responsabilité des sites n’hébergeant
plus que des TZO.
DSO/D précise que la DSO assurera le rôle de correspondant logistique de ces sites (5 identi -
fiés actuellement), sans pour autant en prendre la responsabilité logistique.

La CGT évoque la difficulté en pratique de rattacher les modèles de plan de prévention aux réalités du
terrain, cela nécessiterait une action de formation.

6. Point d’information COVID

Le Dr Galin présente un état des lieux des contaminations à la DSO au 1er mai 2022 :
• 121 cas répertoriés depuis septembre 2020, dont 96 cas avérés.
• 73 nouveaux cas depuis le dernier CHSCT-DSO, essentiellement des contaminations intra-fa-

miliales sans symptômes graves.

Le Dr Galin indique que les contaminations se poursuivent. Certains agents regrettent la fin du port du
masque qui favorise une reprise de l’épidémie, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une contrainte au
quotidien. Les contaminations repartent à la hausse depuis le début de la semaine, sur la Météopole
tout le couloir d’un même service a été contaminé. La diffusion du virus va peut-être diminuer avec
l’arrivée d’épisodes de fortes chaleurs. La prochaine période à surveiller au niveau des contami-
nations  sera  sans  doute  le  retour  des  vacances  d’automne,  avec  un  possible  retour  à  la
hausse.

La CGT demande si des masques FFP2 sont disponibles à Toulouse. Certaines missions sur navires
ou à DOA nécessitent en effet de présenter un test PCR négatif, et donc d’être vigilant.
Le Dr Galin confirme qu’une bonne quantité de ces masques sont stockés sur la Météopole, mais
qu’ils ont normalement été diffusés en région également.

7. Résultats de l’enquête sur la réorganisation de la DSO

DSO/D présente les réponses au questionnaire diffusé fin 2021 suite à la réorganisation de la DSO.
Le département DOT avait été mis en place au 1er janvier 2020 afin de reprendre en central les
152 agents de maintenance opérant en région. Depuis le 1er juillet 2020, DOT est ensuite passé
de 7 à 6 zones d’observation.

Les 2 objectifs de l’enquête étaient de recueillir  le  vécu des agents DSO et DIR/OBS présents à
l’époque de cette réorganisation et de recueillir l’avis de l’ensemble des agents de la DSO sur leur
cadre de travail. Il y a eu 97 réponses sur près de 290 agents, 75 % des répondants faisaient partie de
la DSO avant la mise en place de la réorganisation.

Mise en place de la nouvelle organisation :
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• La préparation en amont  est  jugée globalement négative, il y a bien eu une communication
préalable mais ressentie comme plutôt directive et sans réelle co-construction.

• Il n’y a pas eu de besoin d’accompagnement pour l’adaptation au poste, si ce n’est beaucoup
de tutorat à assurer par les équipes en place pour les collègues en reconversion.

• La réorganisation de la DSO a eu un impact plutôt négatif concernant le rattachement des
agents des DIR au département DOT. Mais cette perte d’autonomie au niveau régional a éga-
lement permis des pratiques plus homogènes et une meilleure maîtrise. Il subsiste un flou sur
la responsabilité entre les DIR et la DSO pour certaines tâches.  La mise en place du CSP
Missions et de l’outil GFD est considérée comme une réelle avancée.

Conditions de travail :
• Tâches confiées : les agents récemment arrivés à la DSO se sont bien intégrés au niveau de

leurs  tâches,  mais  l’évolution  des  activités  est  considérée  comme plutôt  négative par  les
agents « historiques » (tâches administratives supplémentaires,  multiplication des missions
RCE pas toujours intéressantes…).

• Charge de travail : jugée plutôt lourde aussi bien par les agents historiques que par les agents
récents (ajout de tâches administratives, de gestion de réseau, manque d’effectifs…), et jugée
à 86 % trop lourde ou plutôt lourde par les encadrants.

• Activités : grande différence entre les agents historiques considérant leur niveau de connais-
sance/compétence comme satisfaisant et les nouveaux arrivants qui doivent maîtriser beau-
coup de nouveaux outils et de nouvelles tâches.

• Les échanges sur site avec les collègues au sein de l’unité et avec les collègues d’autres di -
rections est globalement considéré comme positif, sans réel impact de la crise sanitaire.

• L’environnement de travail est jugé satisfaisant aussi bien pour l’équipement que pour les ho-
raires. Les commentaires font remonter les besoins de renouvellement des véhicules de ser-
vice et les attentes de profils VPN pour tous les outils des agents OBS.

Synthèse et appréciations globales sur la nouvelle organisation :
• Ressenti personnel globalement positif pour les agents en poste avant la réorganisa-

tion et les agents arrivés après sa mise en place.
• Le manque de considération et de perspectives de carrière pour les agents de mainte-

nance est bien ressorti à travers les commentaires du questionnaire.

Plan d’actions faisant suite à cette enquête :
• Plus de communication, d’écoute et de cohésion interne : mise en place d’une Journée de

l’Observation, réunions élargies à l’ensemble des TZO pour la carte achat et bientôt  pour
Agrume et la GMAO3, présence de DSO/D aux séminaires des zones DOT…

• Définir et distribuer clairement les tâches de gestion de réseau et de veille d’observa-
tion entre les différents acteurs : ouverture d’un poste de gestionnaire de réseau par
zone à la liste additive de printemps 2022, GT « Veille d’observation » en cours (pilo-
tage MSO avec représentants des DIR).

• Renouvellement des véhicules de service, adaptés et en nombre suffisants pour la mainte-
nance : relance du SG sur le sujet, obtention de 8 véhicules pour 2021.

• Manque de considération et de perspectives de carrière pour les agents de mainte-
nance, augmenter l’attractivité des postes : travaux du GT TSM, plaquette de présenta-
tion des métiers et interviews d’agents en poste diffusées prochainement.

• Recrutements suffisants en nombre et en anticipation, en limitant le recours aux CDD :
passage de 10 à 14 postes de TSI ouverts au concours 2022, avec la possibilité pour les
agents en CDD de passer le concours sans scolarité à l’ENM.

La CGT observe que les résultats à cette enquête ne font que confirmer les informations que les re-
présentants du personnel font remonter en CTSS et en CHSCT : la charge de travail  s’alourdit, le
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manque d’effectifs devient criant, les véhicules sont vieillissants et partagés avec d’autres services,
les difficultés de recrutement sur concours sont inquiétantes. Il est fait actuellement beaucoup de pu-
blicité pour les mobilités en interne, mais pas pour les recrutements en externe.
DSO/D indique la participation de la DSO à certaines actions ponctuelles (Forum de la mobilité en Oc-
citanie), mais qu’il y a effectivement une réelle action de visibilité à mener par l’ENM.

La CFDT souligne qu’il y a actuellement peu d’actions de recrutement réalisées en région (présenta-
tion des métiers dans les IUT…). De plus, il y a un vrai problème d’attractivité du salaire, en particulier
dans les grandes métropoles, les potentiels candidats se tournent plutôt vers le secteur privé.

8. Plan d’actions suite au diagnostic organisationnel du CMM

CMM/D présente le plan d’actions issu du diagnostic informationnel du CMM. De nombreuses actions
sont closes : moyens pour cultiver l’expertise des agents du CMM, remise en place de réunions de
service  régulières,  interactions  et  échanges avec  DIROP/MAR,  insertion  dans  des  communautés
scientifiques et techniques… Les principales actions en cours sont :

• Faire l’inventaire des tâches de chaque agent de l’équipe : envoi en juin 2021 d’une analyse
de l’écart travail prescrit/travail réel et des fiches de poste à la psychologue du travail, en at-
tente de l’organisation d’une réunion entre les agents du CMM et la psychologue pour faire
l’inventaire des tâches de chaque agent de l’équipe.

• Organiser l’archivage des données : en attente des conclusions de l’instruction DSI sur le pos-
sible transfert sur le réseau de Météo-France (accès à Petra pour l’archivage des données).
Le modem d’entrée date de la construction du bâtiment et pourrait déjà être remplacé pour
améliorer le débit et rejoindre le réseau Météo-France. Discussion en cours avec le SHOM
pour envisager l’accès aux 2 réseaux sur leur site.

• Partager les repères sur les différents versants de l’activité : formations management suivie
par CMM/D en 2021 et prévue en 2022 pour CMM/DA.

Solidaires-Météo demande comment les agents font pour accéder au RSST dématérialisé s’ils ne sont
pas raccordés au réseau Météo-France.
CMM/D précise qu’il y a actuellement 2 PC reliés au réseau Météo-France et accessibles à tous
les agents, cela permet d’envisager la faisabilité d’un raccordement général du site au réseau.

La CGT évoque la place du CMM au sein de la DSO, il y a du matériel commun employé par le CMM
et DSO/DOS (stations Mercury sur bouées ancrées, capteurs…), et pourtant il ne semble pas exister
de mise en commun de ces ressources en termes de documentation ou de bonnes pratiques ?
CMM/D  explique  qu’il  interagit  bien  avec  la  DSO,  notamment  avec  DOS/Systèmes  sur  les  pro-
grammes Mercury et le LM pour les calibrations de capteurs. Les liens sont renforcés entre les deux
entités à travers les revues de surface, les indicateurs, et des projets en collaboration.
La CGT insiste sur l’importance d’accéder au réseau Météo-France pour les agents du CMM, afin de
pouvoir consulter la documentation commune (ABCD Capteurs, ATLAS, Papillon).

La CGT s’étonne de l’absence d’actions envers les personnels dans le plan d’actions présenté.
DSO/D précise que des actions ont bien été menées dans ce sens, le fait d’avoir un houlographe et
une bouée en plus a par exemple entraîné le retrait de certaines activités annexes afin d’alléger la
charge de travail de l’équipe et leur permettre de se concentrer sur les tâches purement CMM.

9. Revue des signalements RSST et des accidents de service

Suivi des signalements précédents dans le RSST :
• Problème d’infiltrations d’eau à Ajaccio : le problème persiste depuis novembre 2021 malgré

les travaux d’étanchéité, en attente de réalisation de nouveaux travaux.
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• Problème de climatisation à Troyes :  pas d’anomalie flagrante constatée par le prestataire
chargé de l’entretien, en attente d’une campagne de mesures sondes et thermostat.

• Problème d’IFSE pour un agent TSE en reconversion TSI : démarches engagées par la direc-
tion de la DSO auprès de la DRH, dispositions mises en place, l’agent concerné touchera le
complément d’IFSE à compter du 1er janvier 2022.

Signalement dans le RSST depuis le dernier CHSCT-DSO :
• Besoin d’amélioration des points d’ancrage et lignes de vie pour les agents intervenant sur le

toit du robot-sonde à la Réunion. Ne concerne pas directement le CHSCT-DSO mais sera sui-
vi par le CHS de la DIROI.

Suivi des accidents de service :
• Électrisation sur le radar bande X du Mont-Colombis : arbre des causes réalisé et préconisa-

tions émises à destination des agents concernés. L’assistant de prévention salue la réactivité
de l’encadrement de CMR/IMI qui a immédiatement prévenu toutes les équipes du problème
et demandé une vérification des capots de protection.

• Blessure  suite  à  une  manutention  durant  une  maintenance  sur  l’Île-de-Bréhat :  arbre  des
causes réalisé et préconisations faites aux agents concernés. L’assistant de prévention alerte
sur une multiplication à venir des TMS pour les agents de l’établissement au vu de l’avance-
ment de la pyramide des âges à Météo-France.

10. CR issus de la visite en zone Ouest

Une délégation du CHSCT-DSO s’était rendue en zone Ouest en octobre 2021 afin d’effectuer une vi-
site des pôles OBS de Nantes et de Brest, du CMM et des radars de Treillières et de Plabennec. Les
CR de ces visites ont été élaborés après itérations entre les membres de la délégation et les équipes
des sites concernés.

L’assistant de prévention mentionne la grande quantité d’actions identifiées à l’issue de ces vi-
sites, qui nécessitent un suivi articulé entre les DIR et la DSO. Pour le moment, il n’existe pas
d’outil permettant ce suivi, Amelio serait trop lourd à l’usage, eLog n’est pas forcément connu.
DSO/D reconnaît qu’il n’y a pas encore d’outils appropriés, mais précise que c’est la première fois que
le CHS fait l’exercice de faire remonter en région des actions issues d’une visite de sites, à voir com-
ment se passe cette première expérience. Néanmoins, la question de l’articulation entre les CHS
métiers et les DIR est un vrai sujet, qui doit être évoqué et traité en CHSCT-EP.

La CGT note que de nombreuses problématiques RH ressortent de ces CR de visites, et regrette l’ab-
sence d’anticipation dans les ouvertures de postes alors que l’établissement est informé du départ im-
minent d’agents en retraite ou en IDV. La politique de recrutement de Météo-France ne fait que rem-
placer les agents une fois qu’ils quittent l’établissement, au lieu d’avoir quelques mois de recouvre-
ment permettant un passage de relais il y a plusieurs mois de manque de personnels.
DSO/D explique que l’établissement évolue dans un cadre budgétaire très contraint, le nou-
veau contrôleur budgétaire respecte strictement le cadre fixé par l’État d’aller vers 60 ETP en
moins, il est impossible d’ouvrir des postes tant qu’il reste des agents en surnombre.
La CGT prend acte de la gouvernance actuelle, mais demande qu’une réponse formelle de la DRH
soit apportée aux agents qui ne peuvent que constater la non-ouverture des postes qui se libèrent.

Solidaires-Météo évoque la piste de l’apprentissage au sein de l’établissement, permettant une forma-
tion pratique de jeunes qui seraient opérationnels beaucoup plus vite.
La DRH explique qu’il y a un blocage au niveau des apprentis à Météo-France du fait du statut d’EPA
de l’établissement, qui entraîne un double paiement des taxes d’apprentissage.
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Solidaires-Météo  regrette  ces  blocages à tous  les  niveaux,  les  collègues en poste  ont  une  forte
conscience professionnelle et c’est une vraie souffrance pour eux de tenter d’assurer toutes les tâches
malgré le manque de renforts.

DSO/D décide la diffusion de l’ensemble des CR de visites de sites.

11. Organisation de la visite en zone Centre-Est

Une délégation du CHSCT-DSO se rendra en zone Centre-Est en juin 2022, avec au programme la vi-
site des pôles OBS de Lyon-Bron et Grenoble, du radar de Moucherotte, ainsi que d’un site Nivose
(Saint-Hilaire-du-Touvet ou Col-de-Porte si les conditions météo le permettent).

12. Points divers

12.1 Journées de la sécurité routière au travail

L’assistant de prévention informe de la tenue du 9 au 13 mai 2022 des Journées de la sécurité rou-
tière au travail.  Cet évènement organisé par la Sécurité routière (ministère de l’Intérieur) peut
être l’occasion d’actualiser ses connaissances pour les agents prenant la route dans le cadre
de leur travail. Un site Web ainsi qu’un Quizz sont mis à disposition en ligne.

12.2. Prochaines séances du CHSCT

La prochaine séance du CHSCT-DSO se tiendra le mercredi 21 septembre 2022.

12.3. Télétravail

DSO/D fait un état des lieux des demandes de télétravail pérenne à la DSO : 98 agents ont formulé
une demande, dont 67 dans le cadre général (de 1 à 3 jours par semaine), 26 dans le mode ponctuel
(20 jours par an), 3 à titre médical et 2 à titre dérogatoire (fermeture de centre).

Solidaires-Météo prend acte de la fin de la possibilité de télétravailler pour les TZO dans le cadre de la
crise sanitaire. Pour autant, les situations de formation ou de participation à des instances à distance
pourraient aussi être réalisées en télétravail à domicile par les TZO. Le fait de devoir se déplacer sur
site pour de toute manière se connecter à distance est aussi  écologiquement discutable pour les
agents résidant loin de leur lieu de travail.
DSO/D explique que les agents ne pouvant pas télétravailler  doivent réglementairement  se
rendre en effet sur site pour des questions d’assurance si un problème survenait à leur domi-
cile. Il s’agit cependant d’un vrai sujet, et DSO/D se propose d’obtenir des précisions sur ce
point auprès de la DRH.

12.4. Effectifs de la DSO

DSO/D reconnaît que le déficit d’effectif est particulièrement criant à la DSO par rapport à d’autres dé-
partements, ce point est d’ailleurs reconnu par la PDG.

La CFDT interpelle sur la nécessite de donner de la visibilité aux contractuels sur leur avenir au sein
de l’établissement, cela permettrait de les fidéliser.
DSO/D rappelle que les recrutements et les contrats sont élaborés dans un cadre budgétaire strict. Il a
été évoqué la possibilité pour les contractuels de passer le concours TSI sans avoir à suivre la scolari -
té à l’ENM, mais cette formule n’est sans doute pas intéressante pour des contractuels possédant dé-
jà une longue expérience antérieure. DSO/D est consciente de la difficulté à pourvoir les postes
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en région, les sorties d’école 2022 souhaitent rester ou revenir au plus vite sur Toulouse, alors
que les contractuels sont plus ancrés localement mais les conditions offertes par l’établisse-
ment ne sont pas compétitives par rapport au privé.

Le prochain CHS est planifié pour le 21 septembre 2022.
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