
Communiqu  é de Solidaires-Météo  

V  isite de Virginie Schwarz, PDG de Météo-France,  

le mardi 24 mai au centre régional de Rennes

Le déplacement de la PDG de Météo-France en région est toujours un moment important car pas si
fréquent. Après plus de deux ans de pilotage à distance, sa visite est d’autant plus attendue.

Dans un contexte politique et social très particulier, le niveau d'engagement de l’État pour assurer
les missions régaliennes (sécurité des personnes et des biens, assistance à la navigation aérienne…)
et  accompagner  le  travail  lié  au  changement  climatique  est  un  signal  fort.  Cet  engagement  se
mesure au travers des moyens assurés à l'établissement, les moyens humains en particulier. Pour
Solidaires-Météo,  l’implantation territoriale  reste la  clef de voûte pour assurer pleinement les
missions de l'établissement. 

Nos  directions  successives  se  relaient  depuis  une  bonne  décennie  pour  fermer  les  centres
départementaux et autres implantations locales pour aboutir à un centralisme régional... avant un
centralisme national ? Les même directions ont regroupé les compétences aéronautiques sur deux
seuls centres aéronautiques, en étendant de fait les territoires à surveiller. 

Météo-France a subi une compression de son effectif cadre depuis 10 ans, et pourtant, de l’aveu
même de nos décideurs, nous sommes arrivés aux limites de l’exercice des restructurations et autres
réorganisations, puisque les recrutements ne suffisent plus à combler les départs... 

Aujourd’hui, le centre régional de Rennes a la responsabilité de surveillance et prévision météo sur
18 départements depuis le Finistère à l’ouest jusqu’à Cher aux portes de la Bourgogne, ce qui pose
de sérieuses questions de surcharges de travail en cas d’incidents météos généralisés. La couverture
s'étendra à 20 département en 2023 avec l’extension du territoire au nord jusqu’à la Seine-Maritime.
 
Pour l’assistance à la navigation aérienne, les deux centres aéronautiques de Nantes et Rennes ont
en charge la surveillance  24H/24 de 19 plates-formes. 

Ces deux exemples justifient à eux seuls une vraie réflexion sur la déclinaison locale des missions
de l’établissement. Nous interpellerons Madame Schwarz dans ce sens.

La PDG profitera de son déplacement à Rennes pour rencontrer le préfet, sans doute, lui exposer les
grandes lignes du contrat d’objectif et de performance nouvellement signé entre  l’État et Météo-
France. Nous attendons également une présentation aux personnels  des  objectifs  fixés à la
grande région Ouest pour ces 4 ans à venir.
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