
Annexe II 

Analyse textuelle des verbatims

Comment peut-on faire autrement ? 

Organisation :Travail à distance et permanences envisagées si cela permet de 

travailler dans de meilleures conditions. Passer aux astreintes ?

organisation :ne pas être dans l’abnégation de la réduction des effectifs mais 

réfléchir intelligemment à la production de certaines productions 

Organisation : Faire des productions qui servent vraiment (poste PRS saisonnier : 

peu de communication avec les agents des autres CM, pas de responsabilités à 

cette production).

Organisation : Volonté de remanier l’organisation pour donner une plus-value aux 

productions qui sont vues à l’extérieur. 

Organisation : Prévi polyvalent à attendre avec AP2022, mais on peut/souhaite 

faire les deux : donner du sens au travail tout en répondant aux contraintes 

d’effectifs.

QVT-Martinique : qualité qui s’est dégradée, effectifs réduits et difficulté à être 

souple /s’adapter surtout en effectifs réduits (beaucoup de vacations en peu de 

temps avec peu de flexibilité), manque de communication entre la direction et les 

encadrants intermédiaires, la qualité de vie au travail devient pesante, ressenti de 

mal-être, questionnement sur la plus-value des missions

QVT Guyane : bonne communication entre les agents et les encadrants, difficultés 

à venir avec la réduction d’effectifs(flexibilité et cohésion d’équipe attendues), 



automatisation de certaines missions dans d’autres CM et souhait que ce soit fait 

en Guyane (remplissage de la base MFY) afin de se consacrer à des missions plus 

larges et diverses (média, clim)

QVT Guadeloupe : contraint à des problèmes d’effectifs, dû faire des choix ce qui a 

conduit certains postes à être dénaturés, volonté de donner du sens à son poste, 

mise en place d’objectifs qui pourraient rendre le poste plus diversifié.

Diversité des missions : Pas choquant de travailler sur un autre département MAIS 

Nécessité d’une formation avant de travailler sur un autre département, ce qui 

permettrait de ne pas être pris au dépourvu et d’améliorer la 

cohésion/communication entre les trois sites distincts malgré leur éloignement 

géographique.

Les conférences de 9h30 avaient pris une allure un peu pénible, ennuyeuse, elles se 

sont améliorées peut-être par un travail personnel et/ou collectif.  Mais 

amélioration à noter. L’impression de l’ensemble des prévisionnistes c’est que le 

briefing sert à remplir les cases du résumé des permanenciers d’où une certaine 

frustration.

Besoin de coordination excessif de l’encadrement, d’un point de vue prévi c’est 

souvent inutile, peu de situations requièrent une coordination régionale, aspect 

négatif de la coordination qui peut être excessive et n’apporte pas grand-chose au 

prévisionniste.

Téléconfs peuvent être intéressantes mais pas assez d’échanges métier, 

l’impression que c’est un rapport au permanencier. Questionnement sur la qualité 

des interventions quand il n’y a pas d’enjeux pas de directives sur les éléments 

pertinents ou non à remonter, pas envie de redondance car présentation 

synoptique avec déjà une partie des éléments. Briefing intéressant le WE sur des 

situations particulières, aspect formateur et intéressant pour ceux qui veulent 

regarder ce qui se passe sur d’autres territoires.



Sur l’organisation, point positif implantation territoriale appréciée par les 

institutionnels, et média.

Tache de travail qui évolue suivant les situations avec l’effectif qui n’évolue pas 

alors que la situation l’exige, peu de candidats pour les taches d’études, qu’est-ce 

qui se cache derrière le métier de MC en métropole et quelle application pour la 

DIRAG.

Si la base pouvait être automatisée ce serait bien afin de dégager du temps pour 

de la production ou de l’accompagnement, ne permet pas d’être réactif suivant la 

situation. 

Les PC de la DIRAG gèrent la vigilance qui est la raison d’être du poste.

Organisation à définir en fonction de l’effectif disponible. Difficultés RH en 

Martinique. QVT diminue.

Armement semble meilleur dans les autres DIROM mais avec quel effectif ? 

Nécessité d’un CPR ? Pérennité du poste aéro ?

Organisation satisfaisante. Briefing de la relève (oral) important à maintenir.

pas trop de problèmes de fonctionnement : Briefing régional nécessaire et même 

indispensable. Lien avec les autres territoires et avis sur la situation météo. Relève 

avec elog + physique. Règlement des problèmes avec CM/previ/D.

Pas de difficultés pour la gestion de la vigilance. Collaboration efficace au CM.

Vigilance :  Le PRS ne donne pas son avis. Quelle est l’apport du PRS ? Pas de 

contact entre CM et PRS hors briefing. Nécessité d’un CPR ou renfort PRS ?

regroupement aéro et marine en DIRPF. Est ce une solution ?



Plus de directive technique issue de l’analyse du PRS. Seulement l’anasyg 

disponible. Perte d’une plus-value normalement apportée par le PRS.

Requalification nécessaire si transformation PRS vers un poste CPR. 

Responsabilités importantes.

Difficultés liés au changement de vigilance (couleur de la carte) avec appel 

nécessaire à la Martinique

Constat : globalement on n’est pas en nombre suffisant par rapport à l’organisation

actuelle Déséquilibre entre les 3 centres : SP en Guyane alors que fonctions aero, 

Guadeloupe avec les IDN, DIRAG/Prévi avec 3 postes bien distincts et des effectifs 

insuffisants

CRA en SP en Guyane pour une seule plateforme. Très différent de la métropole. 

Intérêt de garder un pôle aero en Guyane ?

Anticipation nécessaire de l’avenir dans la nouvelle organisation pour éviter une 

nouvelle réorganisation rapidement. Organisation sur le long terme et pas pour 

l’été prochain avec les effectifs actuels. Avoir des garanties en terme d’effectif pour

la mise en place de cette nouvelle organisation.

Polyvalence perenne ou pas ? Permet de travailler en service restreint et souplesse

effectif, travail plus intéressant. Aero compliqué donc difficile d’être compétent en 

aéro et en Prévi conseil. Demande un investissement plus important pour les 

agents. DIRAG une des dernières DIR à pratiquer la polyvalence, depuis 2012.

SPB la nuit est devenue très difficile à DIRAG/prévi, 5 à 6 écrans virtuels 

nécessaires pour toutes les surveillances à effectuer SPB en plus de l’aéro. En fin 

de nuit pas évident à gérer. Nécessité d’évolution dans ce domaine.



Quelle place donner à la polyvalence dans la modernisation du métier de

Prévision à la  DIRAG ?

avantage sur la souplesse TdS mais plus compliqué en termes de compétences 

« métiers » ...notamment entre aéro et SPB

un juste milieu mais sur volontariat …

intégrer les enjeux de communication dans la polyvalence ...renfort si besoin et 

attention à la notion de volontariat.

polyvalence : prévision ; étude/back-office ; communication ….. OK

polyvalence « régionale «  possible mais souffre actuellement du manque 

d’homogénéisation des produits

L’aspect COM, base, bulletin, la polyvalence à l’intérieur du poste PC n’est pas 

dérangeante et peut être intéressante.  

Actuellement, l’organisation est allée assez loin sur la polyvalence. Les postes sont 

très polyvalents, très ambitieux et très riches, mais il est difficile d’aller plus loin.

attention à ne pas passer du coq à l’âne sur une seule journée. Cela doit être bien 

organisé.

Diversité qui peut être intéressante mais possible perte en expertise sur certaines 

taches, si trop taches différentes notamment pour les jeunes arrivés complication 

pour la formation

polyvalence alléchante mais attention à l’efficacité

double tranchant  … attention à l’aspect « bouche trou »



ouverture à des « nouvelles » pistes mais attention à la diminution des RH

la polyvalence s’impose actuellement du fait des RH. 

La polyvalence va devenir nécessaire avec la réduction d’effectifs. La polyvalence 

doit être organisée de façon réfléchie. Elle doit donner du sens au poste.

la formation est évoquée : la polyvalence induit la tenue de nombreux postes ; 

mais il est nécessaire que le plan de formation soit suffisant.

polyvalence → difficulté sur la formation, perte de réflexe sur certains postes 

quand ils ne sont pas assurés depuis longtemps. L’aéro devrait être dissocié des 

autres postes, rotations régulière sur les postes pour éviter ces pertes de réflexes.

Pour le PC on s’oriente vers plus de COM, il faudrait une formation pour 

s’approprier les nouveaux moyens de communication.  Sur les outils, mais aussi 

clarifier les modalités de publication facebook. 

Importance de la formation 

la clim est évoquée : pas de fonction sur une journée de prévisionniste, mais une 

polyvalence prévi/clim à répartir si l’effectif le permet.

La spécialisation des tâches n’est  jugée opportune même si le temps a manqué 

pour en discuter réellement (exemple un pôle de météo marine, météo aéro, 

postes thématiques à l’échelle de la DIRAG).

Avec les dernières organisations on a perdu en polyvalence avec notamment la 

perte de l’aéro. Le travail était polyvalent, aujourd’hui le poste PC est réduit à la 

prévision géné et la communication. La polyvalence ok mais sur des postes 

différents (vacations dédiées)- Pour certains le volume du poste convient, il faut 

des tâches proviennent du véritable demande et pas une reprise de taches 

d’autres postes.



dommage que les ateliers n’aient pas inviter les « opérationnels de la 

climatologie »



Où  se trouvent la valeur ajoutée des activités prévi et les leviers d’intérêt ?

Constat unanime : Beaucoup de travail de remplissage de base pour un résultat 

décevant ou insuffisant

 Le nouveau site est jugé décevant (problème sur l’onglet cyclone, base de 

prévision).

 Outils de plus en plus pointus, implantation territoriale, mais la prévision n’est pas 

mise en valeur (base de prévision riche, mais peu de plus value). Le site Internet est 

insuffisant (onglet Prévision). Proposition : réalisée une vidéo quotidienne sur le 

temps à l’échelle du département, comme ce qui est fait à l’échelon métropolitain. Il 

s’agit d’une forte valorisation des prévisionnistes et du travail amont, qui permet de 

faire de la pédagogie et présenter les prévisions autrement que par une base de 

prévision « grossière ».

 Média (radio) : ITW quotidienne avec Martinique 1ere jugé positive car quotidienne 

et les prévis sont plus à l’aise qu’une production ponctuelle. Action jugée valorisante 

pour les prévis.

 Inquiétude sur la base Alpha qui été présentée récemment : Arome sur J/J1 et 

ARP/CEP au-delà avec une maille beaucoup plus large (pas de prise en compte de 

GFS). Quel sera le résultat ?

 Réseaux sociaux : il faut y être, mais c’est une action de communication 

chronophage difficilement compatible sur une vacation prévi.

 Enrichir les bulletins (marine par exemple) avec des illustrations de sorties de 

modèles. Diffuser les produits de type Navicarte plus largement. Au-delà de cet 

exemple, il faut rendre les produits beaucoup plus attractifs.

 Nécessité d’avoir une documentation claire et à jour.



 Formations utiles afin d’avoir une réelle VA, Est-ce prévu ?

 Activités clim sont-elles cohérentes à l’amélioration de l’expertise ?

 Besoin d’avoir des retours sur les changements climatiques 

 Remplissage de la base automatisée est une valeur ajoutée, possibilité de 

corrections manuelles afin de mieux coller à la réalité.

 Entre le PRS et PC : éviter les répétitions lors des conférences. Définir le rôle de 

chacun . Le PRS peut apporter une plus-value interne et non pas vers le Grand 

Public. 

 Plus-value ciblée pour certains clients : ex Étiage, Médias

 Les leviers d’intérêt : la COM avec Facebook, mettre en avant l’expertise à travers 

des briefings ou présentations sous forme de vidéo, Avoir un même langage dans les 

différents CM pour communiquer efficacement.

 VA = expertise locale sur les trois départements ; Mission essentielle de SPB en tant 

qu’institution de référence, services d’assistance mise à disposition pour la 

population (radio, télé). Nous sommes une institution officielle

Nous ne cherchons pas la lumière à tout prix, au contraire de certains passionnés, 

nous mettons nos missions avant la diffusion (humilité face à notre expertise). → 

Mais il faut améliorer cette mise à disposition, mettre en valeur notre statut de 

référence au plus près de la population (réseaux sociaux par exemple) SANS 

surcharger les agents

 En Guadeloupe, autres communicants qui font de l’ombre à MF auxquels on ne peut

pas faire face dû à la réduction d’effectifs, ce qui est dommage (pas contraire à la 

volonté des agents). → Il faut être prêt à se mettre à disposition (ex. se déplacer sur 

les plateaux télé) pour maintenir le public attentif, mais problème de disponibilité du

personnel (obligation de refuser au final car pas de temps)



 Population qui est plus encline à écouter un local même amateur que MF, mais ne 

pas tomber dans ce piège de vouloir être sur la scène uniquement pour être sur la 

scène → permanence média envisagée ?

Intermédiaire média (exemple organisation DIRNC), ou plusieurs personnes qui 

tournent et mettent en valeur le « travail de l’ombre » de MF puisque c’est naturel 

qu’à un moment la population se tourne vers des amateurs qui paraissent plus 

« abordables ».

 Moderniser nos supports de production : question de l’offre vidéo, de moderniser 

nos productions pour répondre aux nouvelles demandes : ex. d’un Bulletin GP sur le 

site internet, application mobile 

 Difficulté actuellement à voir la finalité des produits (ex base qui va être 

automatisée et qui n’est pas mise en valeur sur le net). On ne sait pas à quoi ça sert, 

idem pour le fichier clim le matin. Manque de sens dans les assistances réalisées. Il 

manque clairement des retours clients.

 Cas de certaines productions : pénible à faire, pas de plus value, pas de retours 

( base et RQT par ex)

 Il faudrait pouvoir échanger directement avec les usagers (ex réunion avec le SIDPC 

qui se faisait il y a qq années, idem visite au SNA en 2019 à renouveler, pas de 

contacts avec les clients actuels)

 Une valeur ajoutée serait de faire des bulletins qui conviennent aux clients sur le 

fond mais aussi sur la forme avec l’outil/média demandé. Retour client nécessaire 

qu’il soit positif ou négatif mais aussi implication dans la mise en place des 

assistances.

 Outils : nécessité d’avoir les informations en direct, type alerte auto, sur l’absence 

de certains outils et données. Notion de réactivité de manière générale.



 L’implication dans les assistances a baissé, peut-être lié au contexte sanitaire et à 

une baisse du besoin.

 Difficulté actuellement à dégager du temps pour participer à la mise en place des 

assistances ou produits. Cette participation serait une plus value à la fois pour le 

client/usager et le prévi.

 nécessité de moderniser certaines productions (ex bulletin grand public) pour les 

rendre attractifs et pouvoir les mettre sur le site internet.



Comment donner plus de sens à nos productions, valoriser les

« producteurs » ?

Se concentrer sur les 48h et avoir davantage de temps pour la prévi immédiate 

(bulletin actu à valoriser, animations radar/sat, ...) → prendre ce temps sur la 

moyenne échéance où la plus-value humaine est moindre.

- donner du sens = monter en qualité. 

. Attention à la production qui peut être un frein à la valorisation de l’expertise 

(expertise dégradée).

. échantillonnage très grossier ...Evolution technologique nécessaire pour ne pas 

perdre l’expertise.

. site « concurrentiel » que l’on arrive pas à concurrencer (sauf radio/TV)

- donner du sens en se positionnant efficacement

L’expertise est mieux appréciée par les clients avec assistance directe que par le 

grand-public. Les vecteurs de prod/com de l’expertise sur le WEB et les RS ne sont 

pas bien utilisés et ne valorisent pas l’expertise

connaître les métiers/enjeux de nos usagers et comprendre ce qui est « derrière » 

(notamment SIDPC)

clarifier les domaines de compétences des postes. Attention à la polyvalence qui 

peut disperser nos compétences.

charge de travail motivante et design des postes adapatés voire flexible 

- Examen détaillé de nos productions devrait permettre de dégager du temps, de 

moderniser/optimiser notre prod, …

- Le bulletin GP doit être gardé mais modernisé, adapté … en chassant ce qui est 

chronophage.



- l’automatisation, pour les productions où la plus-value de l’expertise humaine est

faible ,  ne fait pas peur 

ombreuses craintes par rapport aux nouveaux outils, leurs contraintes et les taches

croissantes en communication.

Besoin de montée en puissance des outils pour l’OM.  La comparaison avec la 

métropole montre des faiblesses de moyens mais des ambitions communes.

Comment avoir une automatisation performante à la DIRAG ? Quels temps pour 

les corrections manuelles ?

Adaptation dans le timing entre le projet de services et l’arrivée des nouveaux 

outils  de prod et de travail ( métronome base alpha) , le projet de service viendra 

avant ?

Comment valoriser son travail si l’automatisation et les corrections associées, la 

gestion des bugs, et autres imprévus prennent énormément de temps. Exemple le 

nouveau site internet . 

Un projet après l’autre serait peut-être plus adapté.( corriger les bugs du site 

internet, mise en place de métronome  puis projet de service).

Avant de communiquer pour dire qu’on est bon, il faudrait être bon dans les 

moyens dédiés. 

Craintes sur la crédibilité. La peur d’une date butoir qui oblige à basculer malgré 

les bugs non résolus et les incertitudes.

Formation au changement climatique pour maîtriser la communication dans ce 

domaine

Base de données longues à remplir et non valorisante.



Site internet : Pb fréquents d’accès aux données. Production non pertinente. Le 

meilleur outil de communication est la vidéo France TV 1ere. Mais cette vidéo n’est

pas assez mise en valeur sur le site internet.

Sites internet : Mauvaise image actuellement. 1 seul site aurait peut être été plus 

judicieux.

Réseaux sociaux : Une page FB par territoire serait plus efficace. Captiver plus la 

population avec des images, des vidéos. 

Asseoir une présence plus importante. Faire un FB live avec les prévisionnistes 

et/ou des clients.

Avoir un retour de la population :  Mener des enquêtes. 

Apporter une meilleure image de MF avec une communication externe plus 

présente.

Présence dans des salons professionnels. Puis développer des produits pour les 

besoins « météo-sensibles »

 Interventions dans les écoles et accueil dans les centres météo pour faire apporter

notre connaissance.

Quelle organisation pour communiquer ? Répartition entre les unités. Exemple :  

Interview d’un prévisionniste par un agent de la clim.

Plus de pédagogie : Interview des prévis pour expliquer leur travail et comment 

réalise t-on une prévision (à diffuser sur FB et/ou site internet). Avec support vidéo

images sat/radar/graphiques. Face à une forte concurrence de pages FB « météo » 

contenant des élements techniques (NHC, tropicaltidbits, etc...)

La vigilance infra-départementale pourrait amener une plus-value



Une formation des SIDPC sur la complexité de la prévision et le dosage entre la 

fausse alarme et la non détection qui peut peser sur la prise de décision du PC

Qualité des alertes :perte de crédibilité possible si trop de fausses alarmes,  3P 

apport de confort pour le PC notamment concernant la base mais est-ce vraiment 

un apport pour le client/GP

communiquer vers la population sur la prévision tropicale et ses limites d’où 

l’importance de l’expertise dans nos zones tropicales pour pallier au manque de 

produit et aux limites des modèles.

Vigilance-prévi-immédiate en infra départementale peut être aussi compliquée à 

cause de l’incertitude relative à la météo trop.

Automatisation de la base avec possibilité de retoucher les premières échéances 

(« 36h) pour qu’elles reflètent la prévision.

Mise à disposition de bulletin GP sur le net, passages radio.

Mise à disposition des bulletins Sargasses par exemple sur notre site car c’est une 

prod MF

Briefing vidéo en voix off.

Il faudrait également un meilleur aperçu de la production actuelle notamment les 

prods auto qui s’alimentent sur la base MFY

Les posts sur les réseaux sociaux qui permettent de valoriser la production actuelle

peuvent être chronophages, souvent les posts renvoient vers le site Internet qui 

n’est pas très convivial.

Production qui pourraient être signées pour mettre en avant le producteur-→ nous

n’avons pas pu terminer l’échange sur ce point mais a priori sûrement pas d’accord 

unanime des prévis sur ce point
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	Polyvalence perenne ou pas ? Permet de travailler en service restreint et souplesse effectif, travail plus intéressant. Aero compliqué donc difficile d’être compétent en aéro et en Prévi conseil. Demande un investissement plus important pour les agents. DIRAG une des dernières DIR à pratiquer la polyvalence, depuis 2012.
	SPB la nuit est devenue très difficile à DIRAG/prévi, 5 à 6 écrans virtuels nécessaires pour toutes les surveillances à effectuer SPB en plus de l’aéro. En fin de nuit pas évident à gérer. Nécessité d’évolution dans ce domaine.
	un juste milieu mais sur volontariat …
	intégrer les enjeux de communication dans la polyvalence ...renfort si besoin et attention à la notion de volontariat.
	polyvalence : prévision ; étude/back-office ; communication ….. OK
	polyvalence « régionale «  possible mais souffre actuellement du manque d’homogénéisation des produits
	L’aspect COM, base, bulletin, la polyvalence à l’intérieur du poste PC n’est pas dérangeante et peut être intéressante.
	Actuellement, l’organisation est allée assez loin sur la polyvalence. Les postes sont très polyvalents, très ambitieux et très riches, mais il est difficile d’aller plus loin.
	attention à ne pas passer du coq à l’âne sur une seule journée. Cela doit être bien organisé.
	Diversité qui peut être intéressante mais possible perte en expertise sur certaines taches, si trop taches différentes notamment pour les jeunes arrivés complication pour la formation
	polyvalence alléchante mais attention à l’efficacité
	double tranchant  … attention à l’aspect « bouche trou »
	ouverture à des « nouvelles » pistes mais attention à la diminution des RH
	la polyvalence s’impose actuellement du fait des RH.
	La polyvalence va devenir nécessaire avec la réduction d’effectifs. La polyvalence doit être organisée de façon réfléchie. Elle doit donner du sens au poste.
	la formation est évoquée : la polyvalence induit la tenue de nombreux postes ; mais il est nécessaire que le plan de formation soit suffisant.
	polyvalence → difficulté sur la formation, perte de réflexe sur certains postes quand ils ne sont pas assurés depuis longtemps. L’aéro devrait être dissocié des autres postes, rotations régulière sur les postes pour éviter ces pertes de réflexes.
	Pour le PC on s’oriente vers plus de COM, il faudrait une formation pour s’approprier les nouveaux moyens de communication. Sur les outils, mais aussi clarifier les modalités de publication facebook.
	Importance de la formation
	la clim est évoquée : pas de fonction sur une journée de prévisionniste, mais une polyvalence prévi/clim à répartir si l’effectif le permet.
	La spécialisation des tâches n’est jugée opportune même si le temps a manqué pour en discuter réellement (exemple un pôle de météo marine, météo aéro, postes thématiques à l’échelle de la DIRAG).
	Avec les dernières organisations on a perdu en polyvalence avec notamment la perte de l’aéro. Le travail était polyvalent, aujourd’hui le poste PC est réduit à la prévision géné et la communication. La polyvalence ok mais sur des postes différents (vacations dédiées)- Pour certains le volume du poste convient, il faut des tâches proviennent du véritable demande et pas une reprise de taches d’autres postes.
	dommage que les ateliers n’aient pas inviter les « opérationnels de la climatologie »
	- donner du sens = monter en qualité. . Attention à la production qui peut être un frein à la valorisation de l’expertise (expertise dégradée). . échantillonnage très grossier ...Evolution technologique nécessaire pour ne pas perdre l’expertise. . site « concurrentiel » que l’on arrive pas à concurrencer (sauf radio/TV)
	- donner du sens en se positionnant efficacement L’expertise est mieux appréciée par les clients avec assistance directe que par le grand-public. Les vecteurs de prod/com de l’expertise sur le WEB et les RS ne sont pas bien utilisés et ne valorisent pas l’expertise
	connaître les métiers/enjeux de nos usagers et comprendre ce qui est « derrière » (notamment SIDPC)
	clarifier les domaines de compétences des postes. Attention à la polyvalence qui peut disperser nos compétences.
	charge de travail motivante et design des postes adapatés voire flexible
	- Examen détaillé de nos productions devrait permettre de dégager du temps, de moderniser/optimiser notre prod, … - Le bulletin GP doit être gardé mais modernisé, adapté … en chassant ce qui est chronophage. - l’automatisation, pour les productions où la plus-value de l’expertise humaine est faible , ne fait pas peur
	ombreuses craintes par rapport aux nouveaux outils, leurs contraintes et les taches croissantes en communication.
	Besoin de montée en puissance des outils pour l’OM. La comparaison avec la métropole montre des faiblesses de moyens mais des ambitions communes.
	Comment avoir une automatisation performante à la DIRAG ? Quels temps pour les corrections manuelles ?
	Adaptation dans le timing entre le projet de services et l’arrivée des nouveaux outils de prod et de travail ( métronome base alpha) , le projet de service viendra avant ?
	Comment valoriser son travail si l’automatisation et les corrections associées, la gestion des bugs, et autres imprévus prennent énormément de temps. Exemple le nouveau site internet .
	Un projet après l’autre serait peut-être plus adapté.( corriger les bugs du site internet, mise en place de métronome puis projet de service).
	Avant de communiquer pour dire qu’on est bon, il faudrait être bon dans les moyens dédiés. Craintes sur la crédibilité. La peur d’une date butoir qui oblige à basculer malgré les bugs non résolus et les incertitudes.
	Formation au changement climatique pour maîtriser la communication dans ce domaine
	Base de données longues à remplir et non valorisante.
	Site internet : Pb fréquents d’accès aux données. Production non pertinente. Le meilleur outil de communication est la vidéo France TV 1ere. Mais cette vidéo n’est pas assez mise en valeur sur le site internet.
	Sites internet : Mauvaise image actuellement. 1 seul site aurait peut être été plus judicieux.
	Réseaux sociaux : Une page FB par territoire serait plus efficace. Captiver plus la population avec des images, des vidéos. Asseoir une présence plus importante. Faire un FB live avec les prévisionnistes et/ou des clients.
	Avoir un retour de la population : Mener des enquêtes.
	Apporter une meilleure image de MF avec une communication externe plus présente.
	Présence dans des salons professionnels. Puis développer des produits pour les besoins « météo-sensibles »
	Interventions dans les écoles et accueil dans les centres météo pour faire apporter notre connaissance.
	Quelle organisation pour communiquer ? Répartition entre les unités. Exemple : Interview d’un prévisionniste par un agent de la clim.
	Plus de pédagogie : Interview des prévis pour expliquer leur travail et comment réalise t-on une prévision (à diffuser sur FB et/ou site internet). Avec support vidéo images sat/radar/graphiques. Face à une forte concurrence de pages FB « météo » contenant des élements techniques (NHC, tropicaltidbits, etc...)
	La vigilance infra-départementale pourrait amener une plus-value
	Une formation des SIDPC sur la complexité de la prévision et le dosage entre la fausse alarme et la non détection qui peut peser sur la prise de décision du PC
	Qualité des alertes :perte de crédibilité possible si trop de fausses alarmes, 3P apport de confort pour le PC notamment concernant la base mais est-ce vraiment un apport pour le client/GP
	communiquer vers la population sur la prévision tropicale et ses limites d’où l’importance de l’expertise dans nos zones tropicales pour pallier au manque de produit et aux limites des modèles.
	Vigilance-prévi-immédiate en infra départementale peut être aussi compliquée à cause de l’incertitude relative à la météo trop.
	Automatisation de la base avec possibilité de retoucher les premières échéances (« 36h) pour qu’elles reflètent la prévision.
	Mise à disposition de bulletin GP sur le net, passages radio.
	Mise à disposition des bulletins Sargasses par exemple sur notre site car c’est une prod MF
	Briefing vidéo en voix off.
	Il faudrait également un meilleur aperçu de la production actuelle notamment les prods auto qui s’alimentent sur la base MFY
	Les posts sur les réseaux sociaux qui permettent de valoriser la production actuelle peuvent être chronophages, souvent les posts renvoient vers le site Internet qui n’est pas très convivial.
	Production qui pourraient être signées pour mettre en avant le producteur-→ nous n’avons pas pu terminer l’échange sur ce point mais a priori sûrement pas d’accord unanime des prévis sur ce point

