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Pour rappel, DIRAG-2022 a pour objectif de mettre en cohérence l’organisation de la DIRAG 
avec les effectifs disponibles (sur la base du TROED 2022). 

Ce  travail  ne  se  focalise  cependant   pas  uniquement  sur  l’évolution  de  la  composante
structurelle de l’organisation,  mais concerne également l’amélioration de la coordination des
activités au sein de la DIRAG et  plus généralement la qualité de vie au travail  ( conditions de
travail,  relations au travail,  sens du travail et  bien être au travail,  ...).   En effet, depuis
plusieurs années, des dysfonctionnements dans l’organisation  créent des tensions internes à
la DIRAG.   Le diagnostic organisationnel JLO avait ainsi identifié un certain nombre de RPS
en 2017. Le comité de pilotage de ce diagnostic n’avait cependant pas trouvé de consensus
pour définir des actions d’améliorations. Des évolutions étaient cependant  nécessaires pour
avancer sur ce sujet. La DIRAG, avec l’appui de son CHSCT SS, a   organisé des ateliers
participatifs  en 2019 pour initier une concertation de ses agents dans le but d’améliorer la
qualité  de  vie  au  travail,  en  échangeant  notamment  sur  les valeurs  au  travail,  la
communication entre les équipes et la bienveillance. Suite à ces éléments, le CHSCT SS
DIRAG a prévu d’engager un travail pour définir une charte du bien vivre ensemble au travail
à la DIRAG.  

Par ailleurs, la DIRAG a décidé également d’engager un projet de service s’appuyant sur une
large  concertation  du  personnel  pour  améliorer  plus  généralement  son  organisation.  La
pandémie a cependant limité les possibilités de concertation ces deux dernières années et
l’avancement du projet DIRAG-2022 a ainsi été retardé.    

L’évolution des outils de web-conférence permet cependant, depuis 2021, d’organiser des
ateliers  en  distanciel.   Ce  travail  a  ainsi  pu  être  poursuivi  avec,  pour  commencer,
l’organisation  d’ateliers  métiers  sur  les  trois  thématiques :  « Climatologie  &  Services
Climatique »,  « Expertise  conseil  en  prévision  du  temps »  et  « gestions  logistique  et
administrative ».  Ces  ateliers  basés  sur   l’écoute  des  agents  ont  permis   de  révéler les
préoccupations principales des agents, leurs ressentis, leurs idées et ainsi identifier les sujets
à prendre en compte et à instruire  pour améliorer le fonctionnement de la DIRAG. 

Ces trois ateliers se sont tenu les 10/9/2021(« climatologie et services climatique », avec 11
participants), le 30/09/2021 (« expert-conseil en prévision du temps », avec 20 participants) et



le 18/01/2022 ( « logistique et gestion administrative », avec 17 participants). 

L’analyse des échanges a fait l’objet de réunions de restitution pour les deux premiers ateliers
(l’analyse  du  3ème étant  programmée  pour  février  2022),  avec  l’identification  d’actions  à
entreprendre et  les  comptes-rendus ( présentés en document de travail) ont été diffusés aux
équipes concernées. 

Les ateliers ont conduit aux plans d’actions suivants qui seront complétés ultérieurement. 

Une partie des actions de ces plans  sont identifiées pour être menées en groupe de travail. Il
s’agira de groupes de travail présidés par la direction avec la participation de cadres et 
d’agents concernés par la thématique abordée. Un ou plusieurs groupes de travail pourront 
ainsi être constitués pour instruire ces actions. 

Les livrables pour chacune de ces actions seront discutés et définis en GT à l’initiation de 
chaque action. 

1- Plan d’action pour les activités de climatologie et services climatiques :

Actions Actions / décisions Qui Quand

DIRAG22-C1 Modifier  l’organigramme de la DIRAG avec un rattachement direct des
unités climatologiques à EC-MPF

DIRAG/D 07/2022

DIRAG22-C2 Maintenir des unités climatologie sur chaque territoire DIRAG/D   /

DIRAG22-C3 Apporter une description claire du rôle des climatologues de la DIRAG, de
leur  encadrement  et  des  chefs  de  Centres  Météorologiques  dans  les
documents d’organisation

DIRAG/D 
et Chefs 
d’unité

05/2022

DIRAG22-C4
Maintien du périmètre d’activité des climatologues de la DIRAG DIRAG/D  /

DIRAG22-C5
Reconnaître  le  métier,  la  carrière,  promouvoir  les climatologistes de la
DIRAG

Groupe 
de Travail

04/2022

DIRAG22-C6
Accompagner, former les climatologistes de la DIRAG Groupe 

de Travail
02/2022

DIRAG22-C7
Améliorer la gestion des priorités et des charges des climatologistes Groupe 

de Travail
05/2022

DIRAG22-C8
Améliorer les produits, les harmoniser Groupe 

de Travail
07/2022

DIRAG22-C9
Améliorer les relations inter-services, la communication interne Groupe 

de Travail
07/2022
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Actions Actions / décisions Qui Quand

DIRAG22-C10
Améliorer et assurer la communication externe Groupe 

de Travail
07/2022

2-  Plan d’actions pour les activités d’expertise-conseil en prévision du temps :

Actions Actions / décisions Qui Quand

DIRAG22-P1 Communication  générale  pour  préciser  les  éléments  de requalification
des postes à la DIRAG, l’impact prévu de 3P à la DIRAG et l’avancement
du projet SWPF Est Caraïbes.

DIRAG/D 03/2022

DIRAG22-P2 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 réseaux  de
remplissement de la base de données de Météo-Factory 

Groupe de
Travail

05/2022

DIRAG22-P3 Etudier  les  moyens  possibles  pour  mobiliser  des  renforts  en  cas  de
situation «critique»

Groupe de
Travail

05/2022

DIRAG22-P4 Définir  les  Rôles  respectifs  à  donner  aux  prévisionnistes  et  aux
permanenciers  métier,  notamment  pour  la  gestion  des  vigilances
météorologiques.

Groupe de
Travail

06/2022

DIRAG22-P5
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 ? 

Groupe de
Travail

06/2022

DIRAG22-P6
Moderniser des productions et  définir le rôle à donner aux prévisionnistes
dans notre communication

Groupe de
Travail

06/2022

DIRAG22-P7
Définir un cadre pour la planification des tableaux de service  ( définition
d’un règlement?, ...)

Groupe de
Travail

DIRAG/Prévi

04/2022

DIRAG22-P8
Améliorer le recueil de retours clients et bien les partager avec tous les
prévisionnistes

Groupe de
Travail

07/2022

DIRAG22-P9
Préparation de l’organisation provisoire de DIRAG/Prévi pour la prochaine
saison cyclonique

DIRAG/
Prévi/D (GT)

05/2022

Document préparatoire au CTSS DIRAG du 3 février 2022 3/4



Organisation de la prévision pendant la saison cyclonique 2022 :

Bien que certains éléments de DIRAG-2022 pourront être pris en compte à l’été 2022 
( rationalisation des productions et alimentation de base MFY, ...), le projet DIRAG-2022 
n’aura pas rendu toutes ses conclusions à l’été 2022. DIRAG/Prévi/D est donc chargé de 
proposer, en concertation avec son équipe, l’organisation provisoire pour la période de la 
saison cyclonique 2022. 

Prise en compte des éléments du programme 3P

L’arrivée du programme 3P n’impliquera pas de changements structurels dans l’organisation 
de la DIRAG comme c’est le cas dans es DIRs de l’Hexagone avec la création des divisions 
services. 3P aura cependant un impact sur le métier et l’activité des agents ( moins de 
remplissement de bases, …). DIRAG/Prévi/D est chargé de suivre l’avancement du 
programme en ce qui concerne les DIROM, en concertation avec DIROP/Prévi et d’en 
communiquer régulièrement les éléments. 
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