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Résumé

Pour améliorer son organisation et la mettre en cohérence avec le TROED 2022, la DIRAG a engagé un
projet de service (DIRAG-2022) qui  comporte sur une première phase d’écoute des agents avec l’appui
d’ateliers de réflexion. Ceux-ci doivent permettre de dégager les préoccupations, les ressentis et les idées
de chacun et d’identifier les sujets à instruire pour améliorer globalement l’organisation de la DIRAG, sous
toutes ses composantes (composante structurelle, processus d’intégration, qualité de vie au travail). 

Ce document présente l’analyse des échanges tenus lors de l’atelier du 30/09/2021 dédié aux fonctions
d’Experts-Conseil en Prévision du temps.  Celle-ci a été partagée au cours d’une réunion de restitution, le
18/01/2022.  Elle a permis d’identifier les sujets principaux que les prévisionnistes de la DIRAG souhaitent
voir instruits pour améliorer l’organisation des fonctions de prévision à la DIRAG.  

Tous ces sujets ont été jugés par les agents présents  intéressants et nécessaires à instruire lors de cette
réunion de restitution et un ordre de priorité a été donné à ces actions. 

1) Recenser les productions et identifier celles qui pourraient être écartées quand elles n’apportent
que peu de valeur ajoutée ( + - Identifier les productions associées à chaque paramètre et ré-
seaux  de remplissement de la base de données de Météo-Factory -  *)  

2) Etudier les moyens possibles pour mobiliser des renforts en cas de situation «critique».

3) Définir les Rôles respectifs à donner aux prévisionnistes et aux permanenciers métier, notam-
ment pour la gestion des vigilances météorologiques.

4) Identifier ce qui est nécessaire en matière de cadrage régional pour la prévision de proximité et
quel rôle donner aux permanenciers métier à ce sujet ? 

5) Moderniser des productions et  définir le rôle à donner aux prévisionnistes dans notre communi-
cation

6) Définir un cadre pour la planification des tableaux de service  ( définition d’un règlement?, ...)

7) Améliorer le recueil de retours clients et bien les partager avec tous les prévisionnistes

Ces sujets vont être instruits en Groupe de travail composé de la Direction, de cadres et d’agents concer-
nées, avec pour échéance,  une première synthèse de ce travail en Avril. 

(*)  L’action  : - Identifier les productions associées à chaque paramètre et réseaux  de remplissement de la
base de données de Météo-Factory- a été oubliée dans le vote portant sur les priorités et n’a donc pas été
classée. Nous l’avons regroupé avec l’action 1) 
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Introduction

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 « Expertise Conseil en Prévision du temps »  s'est  donc inscrit dans ce cadre, le 30 septembre
2021 en distantiel, avec l’appui de BlueJeans et de ses « séances en petits groupes » (des séquences de ré-
flexion d’une vingtaine de minutes en groupes de 3 à 5 personnes ont été organisées).  20 agents de la DI-
RAG  ont participé à cet atelier avec la présence de plus de la moitié des agents de chacune des 3 unités de
prévision (à noter que les cadres de ces unités  ont participé à l’atelier et sont surtout intervenus pour faciliter
les échanges plutôt que  pour proposer leurs idées). 

L’atelier a été prévu autour de 4h d'échanges et de réflexion, répartis en 4 séquences avec une pause à
l’issue de la seconde séquence. Une demi-journée ne permettant naturellement pas de couvrir tous les su-
jets liés aux activités  concernées,  les séquences de réflexion se ont  donc été concentrées sur  quatre
thèmes:

    • un sujet large d’échanges/réflexions sur l'organisation actuelle autour du thème : « Comment peut-
on faire autrement »

    • un sujet portant sur la polyvalence des activités avec le théme de réflexion : « Quel rôle donner à la
polyvalence dans la modernisation des métiers prévi à la DIRAG »

    • un sujet sur le périmètre d'activité avec le thème : « Où se trouve la valeur ajoutée des activités pré-
vi et les leviers d’intérêts »

    • un  sujet  sur le sens au  travail avec le thème : « Comment donner plus de sens à nos productions,
valoriser les « producteurs »

A l'issue de cet atelier, un travail d'analyse a été fait pour dégager les éléments qui   permettre d'avancer
dans cette démarche.  Cette analyse à été partagée au cours d’une réunion de restitution  le 18 janvier 2022
avec  les prévisionnistes de la DIRAG ( 17 participants) .
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Compte-rendu de l'analyse de l'atelier DIRAG-2022 portant sur les fonctions prévision

I. Analyse générale des échanges

Les éléments rapportés par les groupes  après chaque séquence de réflexion sont présentés en Annexe 2. 
L’analyse  de ces données a été menée  en s’appuyant d’abord sur une analyse textuelle des verbatims res-
titués par les rapporteurs des groupes de réflexion, en identifiant la fréquence d’apparition des termes utili-
sés pour  dégager les objets principaux des échanges.  Celle-ci a alors été complétée en analysant les su-
jets des verbatims concernés.

A. Analyse de la séquence « Comment peut-on faire autre-
ment ?»

Les échanges sur la question « Comment peut-on faire autrement ? »  ont révélés des préoccupations
sur les questions de :

✔ Ressources humaines ( effectifs, difficultés RH),

✔ Cadrage régional (coordination, briefing) et le poste (PRS) 

✔ Sens du travail ( sens, qualité, plus-value, missions, production)

✔ vigilance, responsabilité

Le tableau de fréquences d’occurrence des termes correspondants dans la restitution des groupes de ré-
flexion sur ce sujet est le suivant :

1. Ressources Humaines : 
Un premier thème évoqué concerne les inquiétudes relatives aux évolutions apportées par AP2022,
avec l’évolution du TROED, mais également avec l’arrivée de 3P et des fonctions de Météorolo -
gistes Conseil avec la requalification des postes de prévisionnistes à la DIRAG.  

La Direction a précisé, en séance, en quoi consiste la requalification des postes de prévisionnistes
et l’impact de celle-ci à la DIRAG. Par ailleurs, elle a précisé qu’elle considérait que l’impact de 3P à
la DIRAG  concernera  avant tout  l’évolution des métiers (notamment avec une évolution du do-
maine sur lequel porte son expertise ) et n’aura qu’un faible impact sur l’organisation à la DIRAG.  

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :
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Analyse générale des échanges

« Organisation à définir en fonction de l’effectif disponible. Difficultés RH en Martinique. QVT dimi-
nue. »

«  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.»

Action de la DIRAG sur le sujet : 

DIRAG/D partagera d’ici mi-février une communication générale pour préciser les éléments sur
la requalification des postes à la DIRAG, l’impact prévu de 3P à la DIRAG et l’avancement du
projet SWPF Est Caraïbes.

Un second sujet  porte sur l’organisation du travail dans les unités de prévision de la DIRAG et no-
tamment  sur la variabilité de l’activité en fonction de la situation météorologique. 

A noter que ce sujet est également remonté lors d’échanges organisés par le CHSCT SS DIRAG. Le
problème soulevé concernait les difficultés engendrées par la variabilité saisonnière du poste PRS
au niveau de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. L’activation saisonnière du poste a, en effet,
un impact sur la vie privée avec la limitation  des WE  libres et des congés d’été. 

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« Taches de travail qui évoluent suivant les situations avec l’effectif qui n’évolue pas alors que la si -
tuation 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. » 

« Organisation :Travail à distance et permanences envisagées si cela permet de travailler dans de
meilleures conditions. Passer aux astreintes ? »

Ces éléments suggèrent d’instruire les actions suivantes : 

➔ Définir un cadre pour la planification des tableaux de service  ( définition d’un règlement?, ...)

➔ Etudier les moyens possibles pour mobiliser des renforts en cas de situation «critique»..

2. Cadrage régional  et  poste PRS
 Les échanges ont révélé un questionnement important sur le sens  du cadrage régional à la DIRAG et les

rôles du PRS et des  permanenciers métier sur ce sujet.

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« 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 » 

« 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 ? »

« La question du cadrage  régional des prévisions et de son intérêt est une préoccupation».

« Les conférences de 9h30 avaient pris une allure un peu pénible, ennuyeuse, elles se sont amélio-
rées 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 perma-
nenciers d’où une certaine frustration. »
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Compte-rendu de l'analyse de l'atelier DIRAG-2022 portant sur les fonctions prévision

« 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’en-
jeux 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 situa-
tions particulières, aspect formateur et intéressant pour ceux qui veulent regarder ce qui se passe
sur d’autres territoires. »

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail le sujet suivant :  

➔ Identifier ce qui est nécessaire en matière de cadrage régional pour la prévision de proximité
et quel rôle donner aux permanenciers métier à ce sujet ? 

3. Sens du travail,
Sur ce sujet de réflexion « Comment peut-on faire autrement ? » le sujet du sens du travail a été rapporté

par plusieurs groupes de réflexion et révèle qu’il s’agit d’une des préoccupations importante des prévision-
nistes.  

Ce sujet fait cependant l’objet d’un thème de réflexion spécifique et il est traité ultérieurement dans ce do-
cument. 

4. Vigilance, responsabilité
Le sujet de la gestion de la vigilance est intervenu directement et indirectement en lien avec le sens du

travail et avec le sens du travail. Il s’agit  de questionnements sur les responsabilités dévolues aux prévision -
nistes pour la gestion de la vigilance et les rôles respectifs des prévisionnistes et des permanencier métier
sur le sujet. 

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« Difficultés liées au changement de vigilance (couleur de la carte) avec appel nécessaire à la Marti-
nique.»

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

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail le sujet suivant : 

➔ Définir les Rôles respectifs à donner aux prévisionnistes et aux permanenciers métier, no-
tamment pour la gestion des vigilances météorologiques.

B. Analyse de la séquence « Quel rôle donner à la polyva-
lence dans la modernisation des métiers prévi à la DIRAG » 

Les échanges sur la polyvalence rappellent que la polyvalence est bien présente dans les unités prévision
(prévisions : aéro, de proximité, pour la sécurité des personnes et des biens, communication vers le public,
…). Il est noté qu’elle est difficile à maintenir car le périmètre d’e compétences demandés est large. 
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Analyse générale des échanges

Le tableau de fréquences d’occurrence des termes correspondants dans la restitution des groupes de ré-
flexion sur ce sujet est le suivant :

La nécessité de renforcer les formations a ainsi été relevée. Certaines craintes ont ainsi été exprimées sur
le risque de trop élargir le périmètre de compétence.

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« avantage sur la souplesse TdS mais plus compliqué en termes de compétences « métiers » ...no-
tamment entre aéro et SPB »

« 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. De-
mande un investissement plus important pour les agents. DIRAG une des dernières DIR à pratiquer
la polyvalence, depuis 2012. »

« attention à ne pas passer du coq à l’âne sur une seule journée. Cela doit être bien organi-
sé. »

« Actuellement, l’organisation est allée assez loin sur la polyvalence. Les postes sont très poly-
valents, très ambitieux et très riches, mais il est difficile d’aller plus loin. »

« 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. »

« 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 ré-
gulière sur les postes pour éviter ces pertes de réflexes. »

«  Importance de la formation »

Ces éléments confirment les échanges tenus lors de l’atelier sur les fonctions climatologiques, où les
agents considéraient également que leur périmètre de compétence était bien plus étendu que celui assuré
dans les DIRs de métropole avec des activités qui sont plutôt gérées par la DCSC sur l’hexagone (prévisions
saisonnières, prévision mensuelles, prévision d’échouement de sargasse, homogénéisation des longues sé-
ries, …). 

En conséquence, la direction confirme qu’à la DIRAG les activités de climatologies et services climatiques
ne seront  pas traitées par les Météorologiste-conseil des unités de prévision, mais par des agents spéciali-
sés sur le sujet.
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Compte-rendu de l'analyse de l'atelier DIRAG-2022 portant sur les fonctions prévision

1. Décision concernant la polyvalence des activités clim et prévi: 
Vu les plages de compétences demandées, tant pour ce qui concerne les activités de climatologie
que de prévision du temps  il n’y aura pas de mutualisation de ces  métiers  à court terme à la DI-
RAG

C. Analyse de la séquence « Où se trouve la valeur ajoutée 
des activités prévi et les leviers d’intérêts » 

Pour ce sujet de réflexion, on note quatre thèmes qui sont revenus fréquemment dans les échanges :

✔ la mise en valeur médiatique des prévisions (vidéo, télé, médias,)

✔ le contenu des productions  ( produits, productions)

✔ le questionnement de l’intérêt/valeur ajouté du remplissage de base (bases)

✔ la connaissance des besoins clients (clients, usagers, retours)

Le tableau de fréquences d’occurrence des termes correspondants dans la restitution des groupes de ré-
flexion sur ce sujet est le suivant :

1. Mise en valeur médiatique des prévisions
Le sujet de la communication vers les usagers est  bien présent avec, à la fois une envie de moderniser

ces productions pour les rendre plus accessibles aux usagers (production de vidéo, présence sur les ré-
seaux sociaux, …)  et la mise en avant du levier d’intérêt du renforcement du sens du travail quand on met
en avant les prévisionnistes lors de ces communications.

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« 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 »

« 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 mo-
bile »

page 6

0

2

4

6

8

10

12



Analyse générale des échanges

« 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 commu-
niquer efficacement. »

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail les sujets suivants :

➔ Moderniser des productions et  définir le rôle à donner aux prévisionnistes dans notre communica-
tion

2. Contenu des productions
L’idée d’un recentrage de nos productions sur celles qui apportent le plus de valeur ajoutée a été évoqué

à plusieurs reprises dans la restitution des groupes de réflexion. Il est à noter  que l’occurrence de ces
termes liés à la production  était souvent concomitante avec les questionnements sur les bases de produc-
tion traitées au paragraphe suivant. Ce sujet a également été abordé lors de la première séquence de ré -
flexion (Comment peut-on faire autrement?).

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« nécessité de moderniser certaines productions (ex bulletin grand public) pour les rendre attractifs
et pouvoir les mettre sur le site internet. »

« Organisation : Faire des productions qui servent vraiment (poste PRS saisonnier  : peu de commu-
nication 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. » 

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail le sujet suivant : 

➔ Recenser les productions et identifier celles qui pourraient être écartées quand elles n’apportent que
peu de valeur ajoutée

3. Questionnement sur  l’intérêt et la valeur ajoutée du remplis-
sage de bases

Le sujet sur le remplissage des bases de production est a été évoqué à la fois sur les questions de valeur
ajouté de ces tâches et sur le sens de ce travail. 

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« Base de données longues à remplir et non valorisante. »

« Constat unanime : Beaucoup de travail de remplissage de base pour un résultat décevant ou in-
suffisant »

« Cas de certaines productions : pénible à faire, pas de plus value, pas de retours ( base et RQT
par ex) »

« 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. »

« Il faudrait également un meilleur aperçu de la production actuelle notamment les prods auto qui
s’alimentent sur la base MFY »

Il semble donc nécessaire de mieux connaître l’utilisation qui est faite de ce travail, notamment en infor -
mant les prévisionnistes des productions qui sont liées à ces bases de données expertisées  pour pouvoir
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Compte-rendu de l'analyse de l'atelier DIRAG-2022 portant sur les fonctions prévision

délaisser éventuellement l’alimentation expertisée des bases de données qui sont peu utilisées  dans nos
productions.

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail le sujet suivant : 

➔ Identifier les productions associées à chaque paramètre et réseaux  de remplissement de la base de
données de Météo-Factory,  

4. Connaissance des besoins de nos clients
Besoin d’une meilleure connaissance de nos clients avec plus de retours de leur part.  Ce sujet est égale-

ment intervenu lors de la séquence de réflexion sur le sens du travail. Il s’agit en effet, d’une part de mieux
connaître nos clients pour mieux adapter nos produits à leurs besoins, d’autre part de renforcer le sens du
travail des prévisionnistes en partageant mieux les retours des usagers.

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« 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 aus-
si implication dans la mise en place des assistances.»

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

Ces éléments suggèrent d’instruire plus en détail le sujet suivant : 

➔ Améliorer le recueil de retours clients et bien les partager avec tous les prévisionnistes

D. Analyse de la séquence « Comment donner plus de sens à
nos productions, valoriser les « producteurs » ?

Le tableau de fréquences d’occurrence des termes correspondants dans la restitution des groupes de ré-
flexion sur ce sujet est le suivant :
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Analyse générale des échanges

Le sujet de cette séquence de réflexion était relativement proche du sujet précédent portant sur la valeur
ajoutée des activités et des leviers d’intérêt et les réflexions se sont portées sur un certain nombre de sujet
commun à  la  séquence  précédente  (sujet  sur  l’automatisation,  sur  la  communication  et  l’appui  sur  les
images et la vidéo, …).  

Deux sujet se sont cependant dégagé en fréquence d’occurrence des termes utilisés dans la restitution
des échanges :

✔ Expertise

✔ site internet

1. Expertise
L’expertise a été évoquée en premier lieu pour donner plus de sens au travail avec des suggestions d’au -

tomatisation des tâches fastidieuses 

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« - Examen détaillé de nos productions devrait permettre de dégager du temps, de moderniser/optimi-
ser 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  » 

« 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) »

Les sujets concernés ont été évoqués lors des séquences de réflexion précédentes  ( Questionnements
sur  l’intérêt et la valeur ajoutée du remplissage de bases, …) et n’appellent pas à l’instruction d’action sup-
plémentaires. 

2. Site Internet
Nos sites Internet ont été évoqués fréquemment lors de cette séquence de réflexion portant sur le sens du

travail.  L’image qu’ils  renvoient  semble   effectivement  ne pas  être  au  niveau des  attentes  pour  ce  qui
concerne  valorisation des activités de Météo-France. 

Exemple d’éléments de réflexion rapportés sur le sujet :

« -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 »

« 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. »

Ces éléments n’appellent pas une nouvelle action pour un groupe de travail.   Le site Internet est en effet 
géré par la D2C. La DIRAG a déjà identifié des actions d’améliorations et les a soumises au projet 
INTERNET-2018.  . 
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Compte-rendu de l'analyse de l'atelier DIRAG-2022 portant sur les fonctions prévision

E. Sujets à instruire en groupe de travail

Cette analyse nous permet d’identifier 8 sujets d’actions qui devront  être instruites. Cette instruction sera 
menée en Groupes de Travail composés de  la direction, de cadres des unités de prévision et de prévisionn-
sites,  au cours du premier semestre.  Un appel à volontaires pour la participation à ces GT sera fait fin jan-
vier. 

Un tour de table a été fait en fin de réunion de restitution et celui-ci a confirmé l’importance de ces 8 sujets 
pour les prévisionnistes et a permis de définir les priorités données à  ces sujets : 

1. Recenser les productions et identifier celles qui pourraient être écartées quand elles n’apportent
que peu de valeur ajoutée (+ Identifier les productions associées à chaque paramètre et ré-
seaux  de remplissement de la base de données de Météo-Factory) (*)

2. Etudier les moyens possibles pour mobiliser des renforts en cas de situation «critique».

3. Définir les Rôles respectifs à donner aux prévisionnistes et aux permanenciers métier, notam-
ment pour la gestion des vigilances météorologiques.

4. Identifier ce qui est nécessaire en matière de cadrage régional pour la prévision de proximité et
quel rôle donner aux permanenciers métier à ce sujet ? 

5. Moderniser des productions et  définir le rôle à donner aux prévisionnistes dans notre communi-
cation

6. Définir un cadre pour la planification des tableaux de service  ( définition d’un règlement?, ...)

7. Améliorer le recueil de retours clients et bien les partager avec tous les prévisionnistes

(*) A noter que l’action :  -  Identifier les productions associées à chaque paramètre et réseaux  de
remplissement de la base de données de Météo-Factory-   a été oubliée dans le vote portant sur
les priorités à donner.  Vu la proximité avec l’action portant sur le recensement des production,
nous la regroupons avec celle-ci. 
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Annexe 1 : Rappel de l’ordre du jour de l’atelier

II. Annexe 1 : 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 de prévision 8h20
- Présentation de l’organisation des divisions services en DIRs
- rappel de l’organisation des activités d’Expertise-Conseil en Prévision du temps à
la DIRAG et dns les autres DIROM
- bilan fonctionnel actuel
Réflexion sur la question : 

Peut-on faire autrement ? 
8h40

Restitution des échanges 9h10

2 Modernisation des activités d’expertise-Conseil en prévision du temps 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 de d’expertise conseil en prévision du temps 10h30
Réflexion sur la question : 
Où se trouve la valeur ajoutée des activités de prévision et les leviers d’inté-

rêt ? 
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
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