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Introduction
Le 17 juin 2021, au cours d’une réunion générale regroupant les agents de la DIRAG, la structuration don-
née au projet de service DIRAG 2022 a été précisée. Celui-ci doit permettre de moderniser l'organisation de
la DIRAG et de la mettre en adéquation  avec ses effectifs (sur la base du TROED 2022). L’objectif de DI-
RAG-2022  ne se focalise donc pas uniquement sur l’évolution de la composante structurelle de l’organisa-
tion,  mais concerne également l’amélioration de la coordination des activités au sein de la DIRAG et  la qua -
lité de vie au travail  ( conditions de travail,  relations au travail,  sens du travail et  bien être au travail). 

Ainsi, le projet s’appuie sur une phase initiale d’écoute de l'ensemble des agents la DIRAG  pour les asso-
cier au projet  avec des sujets d’échanges et de réflexion larges. 

Ceux-ci ont été décomposés par activité avec l’appui de trois premiers ateliers (-Climatologie et service
climatique-, -Expertise Conseil en Prévision du temps-, -fonctions Administratives-).  Les activités Observa-
tion et TTI et MPF  seront traitées par la suite.

Ces éléments vont permettre de traiter le cadrage de nos activités métier avant d’aborder les questions
liées aux « processus d'intégrations » qui permettent d'assurer la coordination des activités de chacun. 

L’objectif des ateliers est donc de faire émerger les préoccupations principales des agents, leurs ressen-
tis, leurs idées et ainsi identifier les sujets à approfondir pour améliorer le fonctionnement de la DIRAG. 

Les actions correspondantes seront instruites en Groupe de Travail, constitués de la direction, des cadres et
d’agents concernés. 

L’atelier « Climatologie et Services Climatiques »  s'est  donc inscrit  dans ce cadre, le 10 septembre
2021. 

Cet atelier s’est également déroulé en distantiel, avec l’appui de BlueJeans et de ses « séances en petits
groupes ».  avec la participation de 11 personnes, dont 5 des 6 climatologues de la DIRAG et l’ensemble des
cadres associés (à noter que les cadres sont surtout intervenus pour faciliter les échanges et non pour pro-
poser leurs idées sur le sujet). 

Qu'attendions-nous de cet atelier ? 
Il s’agissait d’une phase d’écoute des agents pour les concerter sur la modernisation de la DIRAG et obtenir
ainsi  des retours (ressentis,  idées,  sujets de préoccupations,...) qui  vont nous permettre,  en croisant ces
éléments avec la politique de Météo-France aux Antilles Guyane, de préciser  les orientations données à
notre organisation.  

L’atelier a été prévu autour de 4h d'échanges et de réflexion, répartis en 4 séquences avec une pause à l’is-
sue de la seconde séquence. Nous ne pouvions naturellement pas couvrir tous les sujets liés aux activités  
concernées, nous nous sommes ainsi concentré sur quatre thèmes:

✔ un sujet large d’échanges/réflexions sur l'organisation actuelle
✔ un sujet portant sur le rôle de chacun 
✔ un sujet sur le périmètre d'activité
✔ un  sujet  sur le sens au  travail

A l'issue de cet atelier, nous avons  fait un travail d'analyse pour dégager les éléments qui  nous permettre 
d'avancer dans cette démarche.  Cette analyse à été partagée au cours d’une réunion de restitution  le 7 oc-
tobre avec tous les participants de  l’atelier.  Ces éléments nous  permettent de préciser des orientations 
pour la modernisation des activités de climatologie et services climatiques à la DIRAG et ont permis d’identi-
fier des sujets qui restent à  instruire en Groupe de Travail. 
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I. Analyse de restitution de l’atelier 
 

A. rappel de l’ordre du jour de l’atelier

séquence Thèmes abordés heure

0 Introduction  (DIRAG/D) 8h15 

1 Point sur l’organisation actuelle des activités climatoligiques 8h20
- rappel de l’organigramme
- rappel des activités climatologiques gérées à la dIRAG
- bilan fonctionnel actuel
Réflexion sur la question : 

Peut-on faire autrement ? 
8h40

Restitution des échanges 9h10

2 Modernisation des métiers de la climatologie à la DIRAG 9h20
- rappel du contexte dans l’hexagone 
  (organisation des divisions Service)
- contexte en DIRAG et opportunité d’une remise à plat de notre organisation

Réflexion sur la question : 
Quelle place donner à la polyvalence dans la modernisation 

du métier clim à la  DIRAG ?

9h30

Restitution des échanges 10h

- PAUSE 10h15

3 Rôle et périmètre des activités climatologie 10h30
Réflexion sur la question : 

Où se trouve la valeur ajoutée des activités clim et les leviers d’intérêt ? 
Restitution des échanges 11h

4 Valorisation et Communication 11h15
Réflexion sur la question : 

Comment donner plus de sens à nos productions, 
valoriser les « producteurs » ?

Restitution des échanges 11h45

Echanges et Cloture de la réunion 12H

B. Analyse générale des échanges

L’ensemble des éléments rapporté après chaque échange est présenté en Annexe 1, 

1. Composants structurels de l’organisation

Les échanges sur la question « peut-on faire autrement ? » se sont principalement focalisés sur la compo-
sante structurelle de l’organisation des unités climatologies, avec des questionnements sur la double hiérar -
chie ( territoriale et fonctionnel ).
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Pour rappel, l’organigramme des activités climatologiques et des services climatiques à la DIRAG est le
suivant : 

Echanges

ces échanges révèlent les difficultés induites par la double hiérarchie chef de Centre / Coordinateur Clim,
qui induit notamment un manque de clarté de la demande ( au sens de la perception du travail demandé ).

les verbatims suivants ont été relevés lors des échanges :

« Problème de coordination des priorités : entre chef de centre et fonctionnel = mise en porte-à-faux des
clim »

« Le problème n’est pas qu’il faille un chef en DIRAG, mais lié à la duplicité ( risque de conflit de priorité
dans les demandes) »

Des pistes pour l’amélioration de la coordination entre les deux hiérarchies ont également été proposées,
celles-ci concernent l’amélioration la coordination entre les deux cadres. Elles font porter cependant  directe-
ment  le stress sur les agents en cas de dysfonctionnement  (la possibilité de duplicité de la demande n’est
pas écartée). 

Une demande de clarification des rôles hiérarchique a également été exprimée 

« S’il y a changement, il faut absolument que les rôles soient clairement définis (administratif, commandes,
notation…). »

Par ailleurs, les échanges à propos de la polyvalence dans les équipes révèlent, quant à eux, les limites
rencontrées pour acquérir les compétences « territoriales »  qui sont liées à de bonnes connaissances de la
géographie, des enjeux et  des besoins clients locaux, ainsi qu’une bonne expérience de terrain. Ces com-
pétences restent difficiles à acquérir à distance. 

« Polyvalence TERRITORIALE :  certaines actions sont  envisageables mais la proximité (compétence,
connaissances locales) est une valeur ajoutée essentielle pour garantir et pérenniser un travail de qualité. »
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Analyse :

Ces éléments renforcent l’analyse de l’administration, d’abord sur les problèmes liés à la complexité de la
chaîne hiérarchique actuelle ( organisation matricielle au sein de la DIRAG) qui a déjà fait l’objet de dénon-
ciations d'une gestion floue ou contradictoire à propos des activités de  Climatologie. Un management matri-
ciel  avec 2  managers différents  peut  facilement  conduire  à ce type de problème.  Un manager  va,  par
exemple,  être plutôt expert qui s'attache au maintien d’un bon niveau de compétence de ses collaborateurs,
quand l'autre va davantage s'intéresser aux qualités opérationnelles, en étant centré sur la tâche. le 1er peut
proposer que l'agent  parte  en formation quand le second va s'attendre à une présence à 100% pour ré -
pondre à une sollicitation externe. Ces éléments peuvent être très stressants pour les agents.

La situation actuelle pose également des problèmes de clarté des rôles de l’encadrement ( l’entretien an-
nuel, par exemple est du ressort du supérieur hiérarchique direct, alors que c’est plutôt le coordinateur clim
d’EC-MPF qui a les éléments  pour évaluer les compétences, …). 

Pour éviter ce problème, il est généralement nécessaire de limiter ces situations de chaîne hiérarchique
matricielle. 

Cette évolution est possible en rattachant directement les climatologues des centres météorologiques à la
division DIRAG/EC-MPF. Cette organisation demandera quand même de bons processus d’intégration ( co-
ordination des activités de chacun), notamment entre la division EC-MPF et le chef de Centre Météorolo-
gique, mais le stress associé, en cas de dysfonctionnement, portera alors sur les cadres et non sur les
agents. 

En fonction de ces éléments l’administration a suggéré :

1. De modifier  l’organigramme de la DIRAG avec un rattachement direct des unités climatolo-
giques à EC-MPF

2. De maintenir des unités climatologie sur chaque territoire 

3. D’apporter une description claire des rôles des climatologues, de leur encadrement et des
chefs de Centres Météorologiques dans les documents d’organisation

4. D’identifier un accompagnement de cette évolution par la Direction.

Ces éléments ont été retenus par l’ensemble des participants à la réunion de restitution à l’exception d’un
agent qui a exprimé ses réserves sur le point 1  (les 6 climatologues de la DIRAG étaient présents à cette
réunion de restitution). 

2. Rôle de chacun et périmètre des activités

Echanges :

Les échanges sur les questions « Quelle place donner à la polyvalence dans la modernisation du métier
clim à la  DIRAG ?»  et « Où  se trouvent la valeur ajoutée des activités clim et les leviers d’intérêt ? »  Sou-
lèvent les difficultés présentes pour acquérir et maintenir l’ensemble des compétences demandées aux cli -
matologues, qui sont déjà larges : 

 « Polyvalence déjà effective à la DIRAG (Prévi saisonnière, Prévi Mens, Sargasses, …). »

« Polyvalence METIER (CLIM/Prévi par exemple) : peu compatible avec l’organisation et la charge de tra-
vail actuelles. Profil (âge, formation, …) des agents concernés (motivation ?). »

« Polyvalence : spécialisation moindre (risque de perte de compétence et de motivation). »
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« Polyvalence nécessite des actions de formations d’envergure et la mise en place est complexe … mais
possible (exemple à DIRAG/PREVI). »

Les agents signalent que le périmètre de compétence, déjà conséquent, ne peut pas raisonnablement
être élargie au métier de prévisionniste

« Polyvalence METIER (CLIM/Prévi par exemple) : peu compatible avec l’organisation et la charge de tra-
vail actuelles. Profil (âge, formation, …) des agents concernés (motivation ?) »

Cette séquence de brainstorming faisait suite à une présentation de l’organisation des divisions Service
dans l’Hexagone et des activités climatologiques relevant de celles-ci.  

Analyse : 

En analysant les compétences demandées aux MC et celles demandées aux climatologues de la DIRAG,
on constate  une différence significative. 

Compétences MC

Compétences Climatologiques des Météo-Conseil
Climsol
OKAPI
Climascope
Parcours « outils clim »
OTRS
Expertise Clim J+1
Rédiger un RCMR / BCMR
Elaborer un suivi hydrologique (comité sécheresse)
Production Clim finalisée standard
élaboration des expertises CATNAT Inondation

Compétences Climatologues DIRAG

Activités des climatologues à la DIRAG
Tâches observation (CLIM-OBS)
Production amont
Production finalisée/Services récurrents (BCM, RMT, BCA, réponses clients, fourniture manuelle...)
Sauvegarde des données anciennes
Validation données et produits (DR,...…..facteurs correctifs radar, ..)
CATNAT, Calamités agricoles
Homogènéïsation des données
Projet Atlas climatique (2020-2023)
Remplissage de SIPEX
Prévisions saisonnières (CAROGEN, bull. GP)
Prévisions mensuelles (bull. GP web)
Prévisions d’échouements de sargasses
Communication (médias, RS)
Etudes ponctuelles

Les activités présentées en bleu ne sont pas assurées par les Météo-Conseil et demandent des compétences spécifiques.

On notera par ailleurs qu’avec la charge de travail actuelle et les compétences demandées, les climato -
logues de la DIRAG ont la perception d’une qualité parfois empêchée :
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« Il faut probablement prendre le temps de faire attendre certaines « priorités » extérieures. On a du mal à
bien faire son métier « valorisant » comme le « data rescue ». C’est un autre métier. Beaucoup de tâches
restent inachevées. Typiquement « data rescue » difficile à opérer. On a plus les moyens de faire un travail
de fond. »

«Le métier reste valorisant mais contient un niveau d’urgence qui ne donne pas confiance. Pas assez
d’accompagnement, de formation ».

«  Passage de tâches où on avait du temps pour le faire, à des tâches avec échéances. Le bulletin sar -
gasses crée une échéance. On est passé d’un semi-opérationnel à opérationnel. C’est « gérable », on s’est
adapté, mais la priorisation est difficile. Beaucoup de choses passent après ces contraintes de délai  en
termes de production. Question des priorités et gestion des priorités. » 

Les échanges révèlent cependant que le périmètre d’activité actuel à la DIRAG, même s’il est large, reste
motivant :

« Ce qu’on fait est bien.  On veut nous faire devenir des prévis, on ne l’est pas ». « Les temps de la clim
et la prévi doivent rester différents »

« Qu’est-ce qui motive ?: « je m’éclate dans ce travail », « mon travail me plaît, mais beaucoup de choses
en même temps. A deux, plus facile »

En fonction de ces éléments,  le périmètre d’activité des climatologues de la DIRAG est maintenu,
mais vu la plage de compétences demandée  et la charge de travail actuelle, la mutualisation avec le
métier d’expert conseil pour la prévision du temps ( mise en place de « Météo-Conseil ») ne semble
pas envisageable à la DIRAG.

3. Comment donner du sens

Les échanges sur la question « Comment donner plus de sens à nos productions, valoriser les « produc-
teurs » ?» révèlent un besoin de :

✔ Mieux impliquer les climatologues dans la communication externe pour valoriser leur travail : 

« La communication est un aboutissement du travail effectué. La valorisation passe aussi par l’écrit  : site
internet et RS » 

➢ Mieux associer les climatologues aux échanges avec les clients, notamment pour ce qui concerne
les retours clients. 

« Valorisation : Attente d’un retour des clients, le connaître.  Attente d’un retour des collègues »

 « Valorisation de la production = répondre aux besoins. Avoir un retour des clients D2C. »

« Sargasses : retour lié à des échanges ; partage des infos sur les RS.  Beaucoup de retours positifs.
Moins pour les Catnat. »

➢ Améliorer les processus d’intégration (coordination entre les activités de chacun)

« Ne pas se voir que quand il y a problème. Relations clim/Obs par ex. Isolement des services à redresser
par endroit. Animation, échanges entre services. »

« Plus de dynamique dans les activités quand il y a un relationnel et qu’on se connaît. Les rencontres in -
formelles dynamisent les activités et les relations. »

➢ Bien gérer les compétences 

« Polyvalence nécessite des actions de formations d’envergure et la mise en place est complexe … mais
possible (exemple à DIRAG/PREVI). »
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Ces sujets seront instruits par le groupe de travail chargé de la modernisation des activités clima-
tologiques à la DIRAG
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II. Analyse détaillée des échanges

Pour identifier les sujets prioritaires à traiter par le GT de modernisation des activités climatologiques,
nous avons effectué une analyse textuelle des propos tenus lors de l’atelier du 10 septembre. 

A. Analyse textuelle de la première séquence d’échanges 
sujet : Peut-on faire autrement?

Lors de cette séquence, nous avons identifié 5 thèmes récurrents dans l’analyse textuelle, avec les mots
associés suivants :

✔ Priorités, hiérarchique, fonctionnel, duplicité

✔ Chef de Centre, Centre Météo

✔ Information, informer, transparence

✔ Communication, relations, réunions, contact physiques

✔ Management, coordination

Les groupes de mots (Chef de Centre, Centre Météo) et (Communication, relations, réunions, contact phy-
siques) sont les plus récurrents ( 9 apparitions chacun). 

B. Analyse textuelle de la seconde séquence d’échanges
Sujet : Quelle place donner à la polyvalence dans la modernisation du métier clim à la  DIRAG ?
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Lors de cette séquence, nous avons identifié 3 thèmes récurrents dans l’analyse textuelle, avec les mots
associés suivants :

✔ Territorial, territoire, connaissance locale, proximité

✔ Métier, compétences, formation, connaissances

✔ Communication interne, échanges prévi/clim quotidien, connaître les activités EC

✔

Les deux groupes de mots qui reviennent le plus souvent sont l’un (territorial, territoire, connaissance lo-
cale, proximité), l’autre (Métier, compétences, formation, connaissances) 

C. Analyse textuelle de la troisième séquence d’échanges
Sujet : Où se trouve la valeur ajoutée des activités clim et les leviers d’intérêt ?

Lors de cette séquence, nous avons identifié 4 thèmes récurrents dans l’analyse textuelle, avec les mots
associés suivants :

✔ Motivation, sens

✔ Priorité, urgence
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✔ Expertise, valorisation, différence, singularité

✔ temps, délai, charge

Les deux groupes de mots qui reviennent le plus souvent sont (temps, délai, charges) et (Motivation, sens)

D. Analyse textuelle de la quatrième séquence d’échanges
Sujet : Comment donner plus de sens à nos productions, valoriser les « producteurs » ?

Lors de cette séquence, nous avons identifié 6 thèmes récurrents dans l’analyse textuelle, avec les mots
associés suivants :

✔ Carrière, reconnaissance, évolution,avenir, référent

✔ Produits, maîtrise production, harmonisation, outils

✔ compétences, savoirs, connaissances, expertises

✔ Retours, besoins clients

✔ communication externe, interviews, réseaux sociaux

✔ partage, transmission, échanges

Les deux groupes de mots qui reviennent le plus souvent sont (communication externe, interviews, réseaux
sociaux) et (Produits, maîtrise production, harmonisation, outils).

E. Bilan et validation des sujets de travail
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Cette analyse  textuelle a permis d’engager un échange et une discussion en séance  puis dégager les
thèmes qui devront être approfondis en groupes de travail.

1. Sujets à instruire

Suite aux échanges en séance, le groupe de travail traitera prioritairement  les sujets suivants :

➢ Reconnaître le métier, la carrière, promouvoir les climatologistes de la DIRAG 

➢ Accompagner, former les climatologistes de la DIRAG 

➢ Améliorer la gestion des priorités et des charges des climatologistes

Avant d’aborder les sujet suivants 

• Améliorer les produits, les harmoniser

• Améliorer les relations inter-services, la communication interne

• Améliorer et assurer la communication externe

2. Livrables
Les livrables du groupe de travail  consisteront en  :

✔ Une  mise  à  jour  des  documents  d’organisation  existants  (Centre  météorologique,  Division  EC-
MPF ; ...)

✔ Une mise à jour ou mise en place de procédures ou modes opératoires permettant de fluidifier les
activités de climatologie au sein de la Division

✔ Une description du programme d ‘accompagnement  concernant l’évolution de l’organisation
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Annexe 1  : restitution des échanges en brainstorming

III. Annexe 1 : restitution des échanges en brainstorming
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DIRAG-2022 Atelier "Climatologie et Services Climatiques"
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Annexe 1  : restitution des échanges en brainstorming
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DIRAG-2022 Atelier "Climatologie et Services Climatiques"

.

Page 16



Annexe 2  : Analyse textuelle de la restitution des échanges

IV. Annexe 2 : Analyse textuelle de la restitution des échanges

sujet : Peut-on faire autrement?
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DIRAG-2022 Atelier "Climatologie et Services Climatiques"

Sujet : Quelle place donner à la polyvalence dans la modernisation du métier clim à la  DIRAG ?
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Annexe 2  : Analyse textuelle de la restitution des échanges

Sujet  : Où se trouve la valeur ajoutée des activités clim et les leviers d’intérêt ?
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DIRAG-2022 Atelier "Climatologie et Services Climatiques"

Sujet  :  Comment donner plus de sens à nos productions, valoriser les « producteurs » ?
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