
Extrait du rapport TECHNOLOGIA : 

L’expertise des risques psychosociaux à Météo France, risques actuels et anticipés en prenant en 
compte les conséquences de la réorganisation territoriale prévue, met en lumière des problèmes réels, 
qui risquent fort d’évoluer en s’aggravant. 

(.... )

Les questionnaires et les entretiens font état de problèmes et de critiques multiples. Il s’agit là de faits. 
Il ne servirait à rien de tenter de les nier, les problèmes finiraient par ressurgir. De même, dans de nom-
breux cas, la recherche d’on ne sait quelles responsabilités n’aboutirait qu’à des oppositions stériles.

Il est beaucoup plus efficace de rechercher les actions à mener pour améliorer les situations des agents 
qui, à des degrés divers, sont déjà en souffrance, et par des actions de prévention, de réduire les im-
pacts des bouleversements sur les agents qui n’en ressentent pas encore les atteintes.

Aussi, la démarche préconisée et souhaitée qui est la recherche d’axes d’amélioration établis à partir 
des constats et des analyses explicités dans ce rapport, requière-t-elle qu’un diagnostic soit partagé, 
préalable à obtenir sur tout ou partie de ces constats et analyses. Il serait vain de discuter de la perti-
nence de telle ou telle préconisation, si le désaccord porte sur les constats.

Analyse du SPASMET - Solidaires

du plan d’action de Météo-France
 en matière de RPS

Avril 2011



Mise en place d’un comité de suivi afin de garantir 
la pérennité de la démarche

Dans son rapport, Technologia juge nécessaire de pro-
longer la démarche qui avait présidé à la mise en place 
d’un comité de pilotage de l’étude.

Il est donc décidé de mettre en place un comité de suivi 
réunissant les diverses parties
prenantes. Sa mission consistera à :

- assurer la cohérence de la démarche d’ensemble,
- examiner le bilan des actions conduites,
- proposer les adaptations nécessaires.

Ce comité réunira :
- la direction générale,
- la direction des ressources humaines,
- un représentant de l’Ecole nationale de la météo-
rologie,
- les organisations syndicales souhaitant participer
- le médecin chef
- les médecins de prévention propres à l’établisse-
ment
- les divers acteurs concernés en matière de préven-
tion ou d’appui social
- des représentants des CHS locaux

Le comité se réunira deux fois par an.

Les trois types de préventions des risques psychosociaux
De façon schématique et théorique, la prévention comprend trois types d’interventions : primaire, secondaire 
et tertiaire.
1) La prévention primaire s’attaque aux causes organisationnelles du risque psychosocial.
2) La prévention secondaire déploie des stratégies pour faire face aux risques avérés, les « gérer » et « 
outiller » les collaborateurs/managers pour prévenir les risques.
3) La prévention tertiaire est de nature curative. C’est la mise en œuvre de structures d’accompagnement in-
dividuel des salariés fragilisés, par un soutien psychologique le cas échéant, voire dans les cas les plus graves 
par une gestion post-traumatique.
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Suivi des mises en oeuvre des préventions

Il paraît essentiel de recommander le maintien du 
Comité de pilotage au-delà de l’expertise et de ren-
forcer ses possibilités d’action par la participation 
régulière à ses travaux d’un représentant de la Di-
rection de l’établissement au plus haut niveau.

Les attributions du Comité de pilotage devraient 
être précisées. En tant qu’émanation du CCHS, en 
charge de la prévention des risques psychosociaux, 
il pourrait :

· Définir les actions prioritaires ;
· Suivre la mise en oeuvre des actions décidées ;
· Evaluer l’efficacité de ces actions ;
· Communiquer vers l’ensemble de Météo France ;
· Etudier et proposer d’autres actions ;
· Rendre compte au CCHS.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Le comité de pilotage se transforme en simple comité de suivi duquel le CCHS est évacué. Au-delà des mots, l’objectif est 
bien que ce comité « suive » le plan non négocié de la direction,  et n’apporte de modifications qu’à la marge. 
La fréquence des réunions prévues, fixée autoritairement à deux réunions par an, est elle aussi significative ; comme si tout 
ce qui devra se mettre en place était du domaine de la routine et ne nécessitait pas un rythme plus soutenu, comme l’ont été 
les réunions du CoPil pour la mise en place de l’expertise. Par ailleurs, dans la composition de ce comité de suivi, il n’est 
pas fait état de la participation des psychologues. Est-ce un oubli ou une volonté affichée de les en écarter?



Rédaction d’une charte relative aux bonnes rela-
tions humaines au travail

Une charte énonçant les règles de vie en commun et 
de gestion des relations en commun, sera élaborée en 
2011. Elle sera examinée par le comité de suivi, puis 
largement diffusée.

Elle constituera un cadre auquel chacun pourra se réfé-
rer. Elle pourra aussi servir de repère pour identifier les 
difficultés, pratiques ou attitudes qui mériteraient d’être 
infléchies ou corrigées.

1ère partie
Connaissances et compétences pour appréhender les risques psychosociaux

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Au CoPil il avait été décidé de ne pas utiliser le terme de «charte de bonne conduite». La DG maintient ce 
terme de charte, tant pis.

Constat : le savoir vivre serait-il soluble dans la philosophie du management entrepreneurial ? : les règles 
essentielles du savoir vivre en société disparaissent par pans entiers au gré des séminaires de management et 
de leurs conséquences.

De notre point de vue, et si à priori tous les agents sont concernés, ceux qui possèdent un pouvoir hiérarchi-
que le sont plus que les autres ; car leur autorité sur les agents décuple l’effet des « pratiques déviantes ». Ne 
soyons pas naïfs, les pervers peuvent utiliser d’autres méthodes, mais au moins on pourrait ne plus entendre 
certains chefs de service hurler des insultes à leurs agents.   

Les « sanctions en cas de manquement », prévues par TECHNOLOGIA,  doivent être définies, ou la « char-
te » rejoindra  le tiroir des mesures inutiles pondues avec les « meilleures intentions » du monde.  Il s’agit 
donc de détailler dans un document faisant partie intégrante de la charte,  les modalités précises et le détail 
de ces sanctions.

Les relations interpersonnelles et avec la hié-
rarchie

Définir et publier un « Code bonne conduite » (plutôt 
que tenter de définir une « charte éthique »), encadrant 
les relations entre agents, et destiné à réduire certaines 
pratiques déviantes. Ce code serait destiné à tous les 
agents et devrait s’imposer à tous y inclus le manage-
ment.

· Relations verticales : de la hiérarchie vers les 
agents et des agents vers la hiérarchie.
· Relations transversales, latérales dans les équipes.
· Responsabiliser les hiérarchies sur l’obligation qui 
est la leur de respecter et de faire respecter ces rè-
gles du vivre ensemble.
· Montrer que la DRH et la Direction au plus haut 
niveau sont alertées, et ont pris des décisions de ma-
nagement, et seront même susceptibles de générer 
des sanctions en cas de manquement.
· Exemples de règles à édicter : respect mutuel, cour-
toisie, considération à marquer (ignorer quelqu’un 
délibérément est une agression), vocabulaire adapté, 
formulation, fréquence et diffusion des mails …
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Renforcement de la formation
L’étude de Technologia et les éléments disponibles sur 
le thème des risques psychosociaux mettent en éviden-
ce une sensibilisation insuffisante des personnels, et en 
particulier de l’encadrement, aux sciences humaines et 
sociales, à même de leur fournir des éléments d’analyse 
des situations auxquelles ils sont exposées, mais aussi de 
mieux conjuguer le nécessaire bon fonctionnement de 
l’organisation et le vivre ensemble. 

A cet effet, il est décidé de développer et mettre en oeuvre 
des actions de formations dans ce domaine.

Cela visera :
- l’insertion dans les cursus de formation initiale (ITM 
et TSM) d’une formation et d’une sensibilisation sur la 
prévention, le traitement des risques psychosociaux ;
- la création d’un nouveau module de formation parmi 
les modules de formation du management. Il sera ren-
du obligatoire pour l’ensemble de l’encadrement (objec-
tif : avoir formé tout l’encadrement en 2 à 3 ans) et au 
moment de la prise de poste des nouveaux membres de 
l’encadrement. Il sera renouvelé à intervalle régulier ;
- la réalisation d’un module relatif au « vivre ensem-
ble », à l’humain, aux comportements et aux risques 
psychosociaux (prévention, détection, traitement) pro-
posé dans le cadre de la formation professionnelle. Ce 
module sera destiné à tout le personnel sur la base du 
volontariat.

Ces éléments seront mis en place par l’Ecole nationale 
de la météorologie, et réalisés par des intervenants exté-
rieurs spécialisés.

La formation aux risques psychosociaux :
- La formation pourrait s’appuyer sur les 6 axes d’analyses des ris-
ques psychosociaux déjà évoqués. Cette approche permet d’utiliser une 
grille d’analyse existante et assez détaillée, les 6 axes se décomposant 
en une quarantaine de thèmes.
- Elle serait complétée par l’étude de sujets propres aux techniques de 
management : accompagnement du changement, gestion des conflits, 
évaluation.
· Par rapport aux formations classiques sur les techniques de manage-
ment, cette formation devrait aborder les aspects humains, comment 
fonctionne et ressent, et éventuellement souffre celui dont on a la res-
ponsabilité.
· Cette formation s’adresserait à tous les agents ayant des responsabili-
tés hiérarchiques, y compris le « Top management ».
· Dans un deuxième temps étendre cette formation, allégée, à des agents 
sans responsabilités hiérarchiques pourrait leur permettre de mieux 
comprendre leurs ressentis, et donc de mieux pouvoir s’exprimer et 
résister aux tensions.
· Selon quelles modalités :

o Importance du choix des formateurs qui devraient être des psycho-
logues cliniciens de terrain, et être capables d’intéresser un auditoire 
parfois difficile ;
o Séminaire d’une durée suffisante, par exemple 3 jours.
o Séminaire suivi par une journée de formation par mois pendant un 
an pour assimilation et échanges sur les actions.
o Ainsi seulement passera la fermeté du message de la Direction :

 -Contrainte et menace pour les uns,
 -Aide pour les autres : management, psychologie…

L’ENM devrait également prévoir dans ses programmes d’enseigne-
ment de sensibiliser les futurs responsables à l’importance et l’utilité 
de s’ouvrir à d’autres connaissances que celles directement liées à leur 
métier de météorologue, et de leur donner les moyens et l’envie de 
progresser sur les thèmes :
· du management,
· des aspects humains et des risques psychosociaux
· des fonctions et tâches commerciales, désormais parties intégrantes 
de l’exercice des métiers, et pourtant totalement inconnues des jeunes 
diplômés.

Les plaquettes qui décrivent l’enseignement délivré par l’ENM de-
vraient faire figurer ces thèmes, pour montrer l’importance qu’ils ont 
désormais.

De plus, il conviendrait de réfléchir à la difficile question des modes 
d’action quand des élèves, peut-être brillants techniquement, sont iden-
tifiés comme étant psychologiquement fragiles ou décalés, et que cha-
cun sait qu’ils vont générer des dysfonctionnements voire de la souf-
france dans les collectifs de travail.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Pour toutes ces formations prévues, l’existence de modalités d’évaluation permettrait au minimum de susciter l’intérêt et l’assiduité . 
Ce qui n’est pas gagné quand on voit l’intérêt porté actuellement aux formations H et S.
La définition d’exigences minimales en terme d’aptitude en sciences humaines et sociales permettraient d’initier la réflexion sur le 
problème évoqué par TECHNOLOGIA  au sujet d’agents brillants techniquement mais psychologiquement décalés et dont on sait 
qu’ils vont générer des dysfonctionnements voire de la souffrance dans les collectifs de travail.

C’est 15 jours sur un an, de formation et de sensibilisation aux aspects humains s’appuyant sur les 6 axes d’analyse des risques psy-
cho-sociaux, que TECHNOLOGIA pense nécessaire au management. 
Le DSR nous a parlé en tout et pour tout d’un « module », soit dans son esprit 5 jours, que l’on peut ramener à 4 en enlevant les temps 
de déplacement. Avec dans le passé les refus clairement exprimés de certains membres de l’administration de suivre les formations 
obligatoires en Hygiène et Sécurité avant de siéger dans les CHS et CCHS, on peut aussi légitimement se demander quel sera l’impli-
cation réelle de la hiérarchie (quelle qu’en soit le niveau).
De même, l’école pense difficile de créer un module pour la rentrée 2011 … mais qu’en 2012 ce sera possible. Mais combien de 
temps, une heure ?
Il ne manque à ce tableau que les inévitables baisses budgétaires à venir.
Quant au module relatif au « vivre ensemble », à l’humain, aux comportements et aux risques psychosociaux (prévention, détection, 
traitement) proposé dans le cadre de la formation professionnelle, il sera destiné à tout le personnel sur la base du volontariat. Cela 
rappelle les informations préventives optionnelles sur la dépendance alcoolique proposées par voie d’affichage au rayon jus de fruit…
pas facile de ‘toucher la cible’ !
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Mise en place au sein de Météo-France d’une compéten-
ce en matière de psychologie du travail et de prestations 
d’appui

Afin d’aider Météo-France dans le traitement des risques 
psychosociaux, il est décidé de se doter de compétences 
dans le domaine de la psychologie du travail. Un premier 
recrutement (psychologue du travail) sera effectué au 
plus tôt et complété en tant que de besoin au vu du pre-
mier retour d’expérience. A terme, on peut viser un point 
d’entrée en central à Paris et un point d’entrée toulousain. 
Ces psychologues ont vocation à accompagner l’ensem-
ble des démarches décrites dans le plan d’action.

Par ailleurs, les éléments réunis par Technologia mettent 
en évidence qu’il peut exister des situations délicates 
liées au fonctionnement particulier de certains services. 
Il convient de se doter d’une capacité d’accompagnement 
et de gestion sous forme de prestations d’experts (psy-
chologues, spécialistes de l’organisation du travail…) qui 
viendraient appuyer et aider dans le diagnostic et l’élabo-
ration des solutions. Cet appui extérieur sera mis en place 
en tant que de besoin pour favoriser une médiation entre 
les parties prenantes afin de contribuer à la résolution des 
situations identifiées.

Des psychologues
Le recrutement de deux psychologues du travail est 
préconisé :

· Deux psychologues : on évite la surcharge de tra-
vail, on stimule la collaboration, le soutien mutuel 
sur un sujet difficile qui rencontrera des réticences ;
· Le coût est à comparer à celui très important des 
arrêts maladie ;
· L’appui de un ou deux CDD serait sans doute utile 
en renfort pendant la période de restructuration.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

TECHNOLOGIA avait clairement exprimé la nécessité pour un Etablissement comme Météo-France  de 
recruter immédiatement deux psychologues du travail. Cette préconisation est justifiée par l’éclatement géo-
graphique de nos implantations et selon l’expert et le médico-social, par l’importance d’un binôme. De plus 
l’appui d’un ou deux CDD en renfort pendant la période de restructuration avait été préconisé. La DG se 
contente du minima, tout en laissant planer la possibilité d’un second emploi «en tant que de besoin au vu du 
premier retour d’expérience». Le SPASMET-Solidaires, fort de l’expérience, se pose vraiment la question 
de savoir ce que sous-entend cette expression, mais ne doute pas qu’elle ne couvre pas les mêmes besoins 
que ceux qui ont été exprimés lors de l’expertise, tant par le retour du questionnaire que par les entretiens 
individuels. 
On peut d’ailleurs étayer nos propos par le fait que tous les cas qui sont «remontés» vers la cellule d’écoute 
mise en place pour la prévention du harcèlement moral, sont restés «sans signalement» et que rien n’a été 
demandé pour le traitement de ces dossiers à l’intervenant extérieur ( en quelque sorte  une assurance pour 
faire bien et se couvrir  mais à ne surtout pas utiliser  

Et puis pourquoi notre top management se priverait d’une méthode qui élimine ceux qui, à leurs yeux, sont 
des faibles… le cynisme est de rigueur, non ?
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Organisation d’une concertation sur les procédures 
ressources humaines susceptibles d’être source de ris-
que psychosocial

L’étude Technologia souligne que les procédures de 
gestion en matière de ressources humaines, notamment 
l’entretien professionnel, sont des sources possibles de 
risque psychosocial. Autant il est nécessaire de disposer 
d’une forme d’évaluation, avec une appréciation de l’ap-
port individuel au travail collectif, autant il convient que 
cette dernière soit assurée dans les meilleures conditions 
possibles, avec des consignes claires et des modalités qui 
n’engendrent pas de tensions néfastes.

Il est donc proposé de mettre en place des réunions de tra-
vail avec les organisations syndicales pour passer en re-
vue les procédures en matière de ressources humaines et 
d’évaluation afin de proposer soit des amendements, soit 
des consignes plus adaptées pour leur mise en oeuvre. Le 
résultat de ce travail sera pris en compte dans la prochaine 
circulaire relative à la compagne d’évaluation 2011-12.

La communication sur ces dossiers RH sera renforcée. 
Par exemple en complément des éléments de communi-
cation déjà disponibles, il sera réalisé un document de 
synthèse sur les procédures de mobilité, y compris cel-
les mises en place pour les restructurations (règlement 
de mutation, divers types d’AVE, divers types de CAP, 
points, priorités, …).

2ème partie

Prévention des risques psychosociaux par examen des procédures internes 
et des charges de travail

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Le plan d’action  ne propose  pas  d’échange entre les différents niveaux hiérarchiques.
Pour que chacun puisse avoir le sentiment de participer aux décisions dans le sens où il peut émettre un avis 
constructif et argumenté susceptible d’être pris en compte, il est important qu’il trouve à s’exprimer  et à 
échanger au plus près de son collectif de travail. Les réunions de travail OS-DRH ne répondront sûrement 
pas aux divers problèmes locaux  qui se posent  dans les services  et ces réunions ne permettront pas de porter 
la voix et les arguments de tous.

Concernant l’entretien d’évaluation annuel, la situation actuelle n’est pas acceptable et d’ailleurs très certai-
nement condamnable par les tribunaux (jurisprudence sur la subjectivité de l’évaluation).
A minima, la notice des notateurs doit être sérieusement revue.
Quant  à la concertation, l’autocrate moyen l’utilise sans en tenir compte.

La participation aux décisions

· L’association des agents à la prise de décision commence 
avec une communication efficace et la clarification des « 
règles du jeu », après délibération avec les intéressés.
Délibération ne signifie pas « cogestion ». Mais simple-
ment que des échanges peuvent être organisés entre les 
différents niveaux hiérarchiques pour établir une meilleure 
compréhension des arguments des uns et des autres, et per-
mettre ainsi de faire émerger des solutions nouvelles mieux 
adaptées aux réalités du terrain, et donc plus aisément ad-
mises. Délibération signifie qu’aucun acteur n’estime déte-
nir toute la vérité, que pour toutes les parties existe le droit 
et l’utilité de s’exprimer, et que chacun admet comme règle 
d’écouter l’autre, et d’accepter l’éventualité de se laisser 
convaincre.

Les règles du jeu concernent des sujets très variés :
o Pallier le manque d’information généralisé
o La gestion des Ressources Humaines :

 - Définition des règles d’évaluation
 - Postes à pourvoir

o Les conditions d’exercice des métiers :
-  Définition des objectifs
-  Définition des objectifs et des critères de mesure 
de la qualité
- Définition des profils d’utilisateurs et des possi-
bilités d’accession aux applications et données in-
formatiques.

- Pratiquement, il est préconisé que toutes les décisions qui 
touchent à la manière d’exercer son métier, soient prises en 
concertation avec les intéressés, pour que soient entendues 
les remarques et suggestions sur l’organisation et les règles 
à définir.
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Prise en compte de l’impact du système qualité

L’étude Technologia souligne, sur la base de quelques 
exemples, que la démarche qualité est un élément à 
prendre en compte. En effet, certains indicateurs sus-
citent des réticences ou seraient facteurs de risques car 
mal compris et / ou créant des contraintes jugées sans 
motif et contraignantes.

La démarche qualité est une nécessité pour l’établisse-
ment. En revanche, il est nécessaire que ses motivations 
soient clairement établies et qu’une bonne compréhen-
sion existe des objectifs poursuivis. 

Dans cet esprit, une communication régulière (lettre 
d’information Horizon) sera organisée sur les indica-
teurs qualité. Cela se traduira, dans un premier temps, 
par un travail de présentation mensuelle d’un indicateur, 
de ses motivations et de son mode de prise en compte 
dans le travail de l’établissement.

Par ailleurs, la direction de la qualité organisera la prise 
en compte des remarques des agents sur le fonctionne-
ment du système de management de la qualité. Elle re-
cueillera toutes les suggestions argumentées d’amende-
ments des indicateurs afin d’utiliser ces éléments dans 
les mises à jour régulières du tableau de bord national.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

L’autonomie  se heurte bien souvent à la « qualité » qui 
encadre le travail prescrit ; mais elle se heurte aussi au 
travail prescrit ; car les agents doivent adapter ce travail 
prescrit aux réalités du terrain et Technologia  en dénonce 
les dérives et entraves.
En retour, notre direction va communiquer car, c’est cer-
tain, ce sont les agents qui ne comprennent pas. 
«Par ailleurs » et sans guère plus de précision « la direc-
tion de la qualité organisera la prise en compte des re-
marques des agents sur le fonctionnement du système de 
management de la qualité ».

La DG n’a pas pris la mesure de l’ampleur du problème et 
de l’aspect idéologique de son management. 
Faites des remarques judicieuses, elles seront prises en 
compte !! C’est si simple ; chacun sait qu’il suffit de faire 
une dénonciation argumentée d’une « contrainte adminis-
trative » idiote pour qu’elle disparaisse, ou de « la volonté 
de tout voir et tout vérifier » pour que cela cesse.

Communiquer sur ses décisions, la DG sait le faire même si 
pour l’instant elle le fait vraiment très mal. Depuis le temps 
que les agents se plaignent, et ils l’ont exprimé lors de l’ex-
pertise, ils ne sont pas vraiment ni entendus ni écoutés. La 
DG s’en remet à ses chiffres, ses camemberts, ses «repor-
ting» et triche à longueur de temps sur les indicateurs de 
qualité, définis sans concertation avec les agents, mais avec 
le seul soucis «d’être certifiée» et donc d’être concurren-
tielle sur le marché. Les agents, ont clairement exprimé la 
perte de sens de leur travail, le manque de reconnaissance, 
... au profit des indicateurs. Si, comme semble le dire le 
PDG, Météo-France a toujours été soucieuse de ces RPS,  
on peut raisonnablement se demander ce qu’ils ont attendu 
pour agir et ce que nos dirigeants ont eu comme formation 
pour rendre la situation aussi alarmante !

On peut noter aussi qu’il n’est pas prévu d’analyser, d’an-
ticiper et de traiter les questions d’entraves et d’abus de 
pouvoir partout ou ces situations sont susceptibles de se 
produire.

L’autonomie et les moyens pour accomplir le travail

Les études sur le travail ont montré que le « travail réel » ne se réduit 
jamais au seul « travail prescrit »...
(...)
Parmi les obstacles et entraves qui empêchent d’effectuer normale-
ment son travail, ont été notés :

· La mise en place de procédures de mesures de la qualité, repo-
sant sur la mesure et l’enregistrement d’indicateurs censés re-
présenter la qualité et même le travail effectué. Indicateurs limi-
tés, parfois dénués de sens, qui peuvent contraindre les agents à 
les contourner, ou à tricher, pour continuer à produire un travail, 
malgré ce qui leur est imposé.
· D’autres types d’obstacles qui réduisent l’autonomie peuvent 
parfois être ce que l’on a qualifié « d’abus de pouvoir ». Des 
agents disposant d’une autorité, ou situés sur un circuit que 
d’autres agents sont obligés de suivre, s’arrogent le droit d’im-
poser des règles qui contraignent, voire empêchent, le travail 
d’autres agents.

Parmi ces entraves, déjà signalées :
o Des règles d’accessibilité informatique (données, logiciels, 
fonctions),
o Des contraintes administratives,
o Des refus de délégation,
o La volonté de tout voir et tout vérifier.

Précisons qu’il ne faudrait pas caricaturer le propos en le traduisant 
par «la volonté de rejeter les mesures d’indicateurs de qualité ou la 
volonté de supprimer les sécurités informatiques». Ce sont les abus 
et les mesures inadaptées qui doivent être combattus. Ces obstacles 
devraient être recherchés, leurs utilités et pertinences évaluées, avec 
la participation des agents concernés, seule approche permettant 
d’obtenir l’adhésion des agents impliqués.
La règle devrait être d’éviter de créer des obstacles et entraves non 
indispensables. Si des contraintes supplémentaires doivent être mi-
ses en oeuvre, il conviendrait qu’elles soient évaluées par des grou-
pes de travail adaptés. Parfois, il serait conseillé de mettre en place 
des organisations pilotes qui évalueraient dans des cas réels, l’op-
portunité d’imposer ces nouvelles contraintes.
Il est préconisé de créer des groupes de travail chargés de recenser 
et d’évaluer les obstacles accumulés jusqu’à présent, sans que l’im-
portance de leur utilité ait été démontrée, pour les supprimer ou les 
adapter à la réalité du travail.
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Situation des divers corps de personnels de l’établis-
sement

Le rapport Technologia met en lumière les questions 
soulevées par les écarts entre les principaux corps tech-
niques présents au sein de l’établissement. La prépara-
tion du futur contrat d’objectif, et notamment son volet 
social, doit offrir l’opportunité d’un examen précis des 
écarts réels ou ressentis afin de déboucher sur des pro-
positions et de contribuer à restaurer une culture qui soit 
moins marquée par les divisions entre corps.

Parmi les constats du rapport Technologia, on note le cas 
particulier des personnels administratifs et des ouvriers 
d’Etat. Ceux-ci apparaissent comme les groupes de per-
sonnel qui manifestent une difficulté particulière quant 
à leur position dans l’établissement. Il apparaît donc 
nécessaire d’engager une réflexion particulière sur leur 
situation. A cet effet, il est proposé de mettre en place un 
groupe de travail associant un ensemble de personnels 
représentatifs de cette population, afin de proposer une 
analyse et de définir des propositions.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

«Si le rapport TECHNOLOGIA met en lumière les questions soulevées par les écarts entre les principaux corps 
techniques présents au sein de l’établissement», c’est qu’ils existent et que les agents le supportent de moins 
en moins. Certes, personne ne remet en question le fait qu’un IPEF soit mieux rémunéré qu’un TSM, mais 
tout déraille avec des primes qui correspondent à deux fois le salaire annuel d’un TSM. Le rapport insiste 
surtout sur le manque de reconnaissance qui induit des disparités profondes. Les propos rassurants ( pas pour 
nous ) de la DRH qui propose de ‘‘raboter la courbe’’ ne sont que du vent. Indépendamment du travail fourni, 
il y a un manque de considération de la DG pour certains corps (voir le rapport). A ceci s’ajoute des attitudes 
méprisantes d’une partie de la hiérarchie qui s’apparentent parfois au harcèlement moral.

Dans le référentiel des compétences, de plus en plus de postes ou de missions peuvent être exercées indiffé-
remment par divers corps.
Cela brouille complètement la justification d’un écart de salaire, dans des proportions parfois extrêmes, entre 
des personnes ayant les mêmes fonctions / compétences et responsabilités et une gratification salariale qui 
devient sans rapport avec les activités exercées.

Les attitudes autocratiques ou hautaines ajoutent à ce manque de reconnaissance.

La reconnaissance 
Avant même de parler de reconnaissance, il convien-
drait de souligner qu’il faut s’attacher à éviter de nier 
l’utilité de certains métiers ou fonctions. Ce déni peut 
être explicite, ou interprété, compris comme tel, lors 
de la suppression de postes, ou de réorganisations 
comme le resserrement territorial. Le déni peut être
implicite, et se manifester par l’abandon d’agents ou 
même de groupes auxquels il n’est plus demandé de 
travailler.
(...)
De plus, il faut rappeler que la reconnaissance se ma-
nifeste, bien sûr également, par le biais du salaire. Le 
manque d’équité perçu entre les statuts des différents 
corps est un signe important d’un manque de recon-
naissance. Les entretiens ont fait ressortir qu’une re-
valorisation des statuts des ITM et TSM est perçue 
comme une attente, qui pour les agents concernés ne 
serait que justice, et manifesterait que le travail et 
les compétences des ITM et TSM sont reconnus, au 
même titre que pour d’autres corps.
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Mise en place d’un dispositif permettant de signaler 
les éléments susceptibles d’engendrer une souffrance 
et de porter un diagnostic

Un lieu de signalement sera créé au niveau central dans 
l’établissement permettant d’identifier difficultés et 
comportements susceptibles d’être porteurs de souffran-
ce. Le lieu de veille aura également pour responsabilité 
de proposer des mesures à même de remédier aux pro-
blèmes identifiés. Les éléments recueillis seront égale-
ment communiqués à la médecine du travail afin qu’elle 
puisse en disposer pour son travail quotidien.

Les modalités de fonctionnement seront les suivantes :
- une adresse électronique sera mise à disposition per-
mettant d’indiquer les éléments susceptibles d’engen-
drer des risques ;
- une communication sera assurée auprès du person-
nel expliquant les modalités de fonctionnement et les 
règles minimales à respecter afin d’exclure rumeur ou 
diffamation ;
- les éléments recueillis seront traités de manière confi-
dentielle ;
- l’analyse sera effectuée avec l’appui d’un psycholo-
gue du travail ou tout autre appui extérieur pertinent ;
- les difficultés rencontrées seront examinées avec les 
acteurs les ayant mises en évidence pour identifier les 
voies acceptables de traitement.

Le travail conduit dans le cadre du lieu de veille fera 
l’objet de synthèses régulières qualitatives et quantitati-
ves, soumises au comité de suivi.
Ce dispositif complétera les actuels systèmes mis en 
place.

3ème partie

Dispositifs destinés à identifier et traiter les situations de risques

Commentaires du SPASMET - Solidaires

La mise en place d’un tel dispositif reprend en partie les préconisations de TECHNOLOGIA. La lecture 
attentive des deux côtés de cette feuille montre clairement les différences : dans le plan d’action de la DG, 
où sont le CCHS et les CHS ? «Les éléments recueillis seront traités de manière confidentielle». Par qui ? 
On a le droit de se poser la question sachant que dans la première mouture, tout devait arriver à la DRH ! 
Le SPASMET -Solidaires a fait supprimer cette phrase, qui n’est remplacée par rien. Quelle sera donc notre 
implication dans ce dispositif ? De plus, le lien avec le médecin de prévention se détend, il est juste informé. 
Quant aux assistantes sociales, elles ne sont plus du tout associées.

Des cellules de veille

Il est préconisé de mettre en place des dispositifs de veille, 
pour suivre l’évolution des risques psychosociaux et être 
à même de fournir l’aide dont les agents pourraient avoir 
besoin.
- Mise en place de cellules de veille psychologique perma-
nentes dans les régions :

o Mise en place d’un numéro vert
o Communication :

- Sur sa mise en place
- Sur l’anonymat et la confidentialité. En particulier, 
la Direction devrait s’engager à ne faire aucune de-
mande de remontées d’informations, même quanti-
tatives
 - Volonté ferme et définitive de la DRH et de la Di-
rection au plus haut niveau

o Lien avec la médecine de prévention dans toutes les 
régions
o Sensibilisation des médecins de prévention et des Ser-
vices sociaux, par la DRH dans toutes les régions

- Veille en CCHS, et au niveau local :
o Tenue de registres sur les arrêts de travail et arrêts de 
maladie ;
o Veille sur la souffrance, les RPS ;
o En lien avec la Médecine du travail et les Assistantes 
Sociales ;
o L’implication des CHS locaux est nécessaire pour as-
surer une proximité garante de l’efficacité de la veille.

- Mise en place d’un observatoire social :
o Avec questionnaire une fois par an. Ce questionnaire 
est à établir en fonction des problématiques mises en 
évidence par l’expertise, et devrait rester autant que pos-
sible le même tous les ans pour permettre une analyse 
comparative.
o Participation indispensable du CCHS et reporting en 
CCHS.
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Mise en place d’un dispositif d’écoute pour les situa-
tions individuelles

Pour le traitement des situations individuelles de souf-
france, il sera créé un système de veille psychologique 
par la mise à disposition d’une plate-forme de psycholo-
gues cliniciens joignables par les agents (prestation d’un 
prestataire national spécialisé).

En cas d’appel, le prestataire intervient selon le diagnos-
tic de la situation par le psychologue du prestataire (qui 
peut contacter le médecin de prévention, en cas de be-
soin). Il fournit à la médecine du travail un rapport écrit 
sur la situation traitée et à l’établissement un rapport tri-
mestriel global.

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Des problèmes graves concernent  actuellement certains agents ou services  bien identifiés, écoutés,  réé-
coutés, signalés à de multiples reprises. 
Nous ne sommes pas contre la multiplication des dispositifs d’écoute et de signalement, mais il faudra bien, 
à un moment ou un autre, prendre des décisions et la DG s’y refuse  pour le moment … 

Certes les choses ne sont pas toujours simples à régler, mais en attendant c’est le « petit » personnel qui 
trinque.

Après les différentes écoutes ( internes, externes ...) les agents de MF se méfient des oreilles qui font semblant 
d’écouter mais ne donnent aucune suite à ce qu’elle entendent.

Il s’agit de « tickets psy ». Les agents pourront appeler 6 fois (plus ? ), sur des sujets personnels comme 
professionnels. C’est en complément du dispositif de psychologues du travail, mais ça commence à ressem-
bler à de «l’ hygiénisme social » : les agents qui « souffrent » sont des agents fragiles, et leur mal-être au 
travail ressemble à leur mal-être personnel, supposé. Une attitude compassionnelle classique qui dédouane 
des questions sur le métier.

Voir page précédente
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Prise en compte des difficultés rencontrées au sein de 
services ou d’entités de l’établissement

Au-delà des constats généraux, valables pour l’établisse-
ment, le rapport Technologia évoque des cas spécifiques, 
avec l’identification de dysfonctionnements constatés 
dans certaines structures. Ce type de cas appelle des so-
lutions spécifiques. Leur traitement bénéficiera des dis-
positifs évoqués ci-dessus et des appuis extérieurs qui 
pourront être mis en place afin de rechercher collective-
ment des solutions

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Sur ces propositions de TECHNOLOGIA, notre DG reste muette : l’organisation de l’expression des salariés, 
qui nous semble une chose essentielle, passe à la trappe. La protection des souffrants, la « vigilance voire 
punition » des acteurs de pratiques déviantes … Météo-France n’a rien à en dire.

Les RPS ne sont pas d’aujourd’hui même s’ils sont en très forte augmentation. Des cas avérés de souffrance 
au travail, souvent proches du harcèlement moral, mais seul un juge peut les qualifier ainsi, sont signalés par 
la cellule d’écoutants mise en place à la demande du CCHS ou par le médico-social ou directement par les 
organisations syndicales. Le résultat est  souvent l’inertie, «on sait qu’il y a un problème, mais que voulez-
vous qu’on y fasse ?». 

L’expertise TECHNOLOGIA a pointé aussi des cas précis. Même si cela fait mal à certains, la moindre des 
choses serait que notre direction réagisse vite ; ce ne sera clairement pas le cas selon les propos du DSR en 
CoPil. 

Nous exigeons que des mesures conservatoires soient prises rapidement pour les agents victimes de com-
portements déviants ; c’est une obligation légale pour Météo-France. Si l’inertie de la DG devait continuer, 
le SPASMET-Solidaires mettra en place une assistance juridique pour accompagner ceux qui le souhaitent à 
faire valoir leur droit.

Remédier aux problèmes décelés

A la prise en compte de cas individuels, par la préven-
tion tertiaire, on doit ajouter le traitement des problè-
mes singuliers bien identifiés, qu’il s’agisse de sites 
sensibles, ou de populations particulières, voire de cer-
tains d’agents.

En effet, il ne faudrait pas se contenter de traiter les 
symptômes à l’aide des structures de la prévention ter-
tiaire, il convient de traiter des causes particulières, qui 
ne sont pas de nature organisationnelle.

Sur les sites sensibles, il est préconisé de :
· Organiser l’expression des salariés.

Il faudrait veiller à éviter des abus et une instrumen-
talisation de l’ouverture de la parole, qui pourraient 
dans certains cas succéder au manque d’écoute qui 
semble être la règle jusqu’alors ;

· Faire part de la volonté de la DRH et de la Direction 
au plus haut niveau sur l’objectif de mettre fin à cer-
taines pratiques, qu’il y aura :

o Protection et non stigmatisation des souffrants 
qui s’expriment ;
o Vigilance voire punition sur les acteurs de prati-
ques déviantes : pas de passe-droits, pas de zone de 
non droit ;
o Les déplacements devraient plutôt toucher les ac-
teurs de pratiques déviantes que les victimes…

En particulier, il conviendrait de trouver des solutions 
aux problèmes de certains sites, dont Lannion.
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Les conséquences sur la vie des agents du resserrement territorial
La réorganisation territoriale, avec les fermetures de CDM et les regroupements d’agents dans des CTM, parfois 
très éloignés, a déjà, et aura des conséquences différentes selon les CDM, et selon les situations individuelles des 
agents. Le cadre général de prise en compte de ces conséquences est du ressort de négociations entre les représen-
tants des agents et la Direction. Des adaptations à des situations particulières seront évoquées dans les préventions 
tertiaires.

Néanmoins, un aspect général doit être signalé ici, c’est l’importance des régimes de travail dans la conciliation 
entre vie au travail et vie hors travail.

Comme il a déjà été dit, le rythme de travail structure l’ensemble de la vie. Un équilibre s’est mis en place entre 
les différentes contraintes de l’agent et de ses proches. Les changements d’horaires, ajoutés à l’éloignement du 
lieu de travail peuvent remettre profondément en cause une organisation globale de vie.

Il est préconisé que l’organisation prévue autorise des adaptations de rythmes de travail, dont pourraient bénéficier 
les agents déplacés, pour leur permettre de s’adapter moins difficilement à leurs nouvelles conditions de travail.

De telles adaptations devraient être pensées dans un cadre général de travail, qu’elles ne soient pas synonymes 
d’un travail dévalorisé parce que n’entrant pas dans le cadre préétabli.

Ce que TECHNOLOGIA avait préconisé ....
.... et que le Direction de Météo-France n’a pas retenu

Commentaires du SPASMET - Solidaires

Tout est dit dans le titre. Depuis des années le SPASMET-Solidaires le dit et le répète et il a été conforté dans 
ses dires par le rapport de TECHNOLOGIA : 

«Il est visible que sur les différents axes permettant l’analyse des facteurs de risques psychosociaux, il y 
aura une augmentation des risques.
Sont particulièrement impactés les axes liés à l’identité, à l’affectivité, au sens du travail, à ce qui permet 
de construire une identité au travail. Ces aggravations s’ajoutent à un contexte d’insécurité socio-écono-
mique engendré par les réductions de postes et les mobilités forcées.
Cette conjonction engendre des risques graves.»

Dans toutes les instances adéquates, les organisations syndicales dont le SPASMET-Solidaires réaffirment 
que les restructurations et la façon dont elles sont conduites sont un facteur hautement aggravant des RPS.
Malgré tout, la DG se cantonne dans son déni et continue coûte que coûte sa réorganisation imposée à mar-
che forcée.. Alors, venir dire «qu’il incombe à la direction de prendre la mesure des difficultés rencontrées, 
d’essayer de prévenir leur apparition ou d’y porter remède» relève du mensonge et de l’hypocrisie.



Commentaires du SPASMET - Solidaires

Légalement, la responsabilité de Météo-France  est engagée par rapport à la santé mentale et physique de ses 
agents. C’est pourquoi elle ne s’est pas opposée à la demande formulée par le CCHS d’une expertise RPS 
menée par un expert indépendant. Pendant l’expertise, La DRH a fait des pieds et des mains pour essayer 
d’atténuer les conclusions du rapport ; la  très peu consistante  communication de la DG auprès des météos 
allait d’ailleurs dans le même sens. 

Entre le CCHS de remise du rapport le 8 février, où la direction n’avait pas le commencement de début d’une 
idée pour un plan d’action, et le CoPil du 4 mars, la direction a élaboré SON PLAN. Soumis pour le principe 
à ce dernier CoPil, il n’était déjà plus à discuter au CCHS du  17 mars et est devenu définitif au CTPC de la 
semaine suivante.

Aujourd’hui,  en dépit d’un constat RPS alarmant, la DG s’estime en bonne partie « couverte » juridiquement 
en cas de pépin, par l’existence même de l’expertise d’une part,  et par un plan dont la forme, et non le fond, 
est proche du plan proposé par l’expert d’autre part.

Au final la DG pense donc que la concertation avec les syndicats est inutile pour susciter la crédibilité et  
l’adhésion la plus large, tel que le recommande de TECHNOLOGIA.

A la place de la concertation, la DG essaye d’instrumentaliser les syndicats qui vont maintenant participer à 
un comité de suivi, puisque le plan est fait, et à des groupes de travail dont on connaîtra rapidement le contenu 
réel.

L’information de la DG tournera autour du paradoxe de mettre en valeur un plan qui n’en a pas.

La circulation de l’information

Il importe de crédibiliser au maximum la démarche d’étude des RPS, pour obtenir l’adhésion la plus large de la part des agents. 
Qu’il s’agisse de l’encadrement qui pourrait être tenté de se replier dans des attitudes de déni, au lieu d’accepter certaines évo-
lutions et remises en cause. Qu’il s’agisse des agents qui pourraient prendre des positions de rejet systématique, et de refus de 
participation aux améliorations qui doivent les impliquer.

Pour cela, sont préconisées les communications suivantes :

- Communication sur l’ensemble de l’expertise. 
- Communication sur les principales conclusions de l’expertise.
- Communiquer sur la volonté de la Direction de limiter les RPS dus à :

o La restructuration,
o Les facteurs structurels.

· Communiquer sur les décisions fermes prises par la DRH et la Direction au plus haut niveau, dont certaines de 
celles préconisées ici.
o Communiquer sur les actions entreprises, par exemple, vigilance, fin des passe-droits, plan d’actions, plan de 
formation.
· Communications spécifiques vers : management, agents, médecins de prévention, réseau d’assistantes sociales…



Commentaires du SPASMET - Solidaires

Il ne s’agit pas de se lancer dans un travail de fourmi bureaucratique pour comptabiliser à la minute près le 
temps de travail sur chacun des postes de Météo-France.

Pour nous, il s’agit d’agir rapidement sur  les postes de travail restructurés (ou non) où il n’y a pas grand-
chose à faire (placard) ou au contraire ceux où il y  a beaucoup trop à faire. 

Nous avons déjà les récepteurs capables de détecter ces problèmes (syndicats, médico-social, réseau des 
écoutants …) et la difficulté sera d’apporter rapidement des solutions qui respectent les agents et leur vie 
sociale.

L’idée d’instances où l’on peut discuter du travail (sa charge, mais aussi finalités, manière de faire etc..) ne 
rentre décidément pas dans le cadre de pensée technocratique de notre direction.

La charge de travail et sa répartition
La surcharge de travail, comme la sous-charge, sont des facteurs de risques psychosociaux qu’il faudrait tenter de diminuer.
Pour cela, une évaluation du travail doit être faite. Il s’agit d’approcher au mieux la réalité du travail, qui est toujours 
différente de ce que mentionnent les fiches de poste.

(...)

Il faudra veiller particulièrement à la répartition de la charge de travail après la restructuration prévue, et prévenir des 
réactions du genre « qu’il ne se plaigne pas, on lui a conservé un poste », même s’il est grandement inoccupé, ou éga-
lement «qu’il ne se plaigne pas d’avoir trop de travail, il y a tellement de gens qui voudraient être à sa place». L’une 
comme l’autre de ces réactions permettrait d’éluder à bon compte le problème d’une répartition du travail équitable et 
juste, ce qui ne ferait pas disparaître ce problème pour autant. Les deux situations de sous charge et de surcharge de 
travail doivent être recherchées et des solutions doivent être trouvées, la santé de certains agents en est l’enjeu.
La réalisation, ou l’adaptation des fiches de postes, en collaboration avec les agents qui effectuent réellement le travail, 
doivent être préconisées. Un moment propice à cette réévaluation des postes serait l’entretien individuel, lors duquel 
ces aspects pourraient être abordés. Ce point devrait être étudié, pour juger si, par exemple, la présence d’un représen-
tant des RH serait souhaitable, voire nécessaire, pour d’éventuels arbitrages.

Commentaire général : 

Un plan d’action qui n’est pas du tout à la hauteur de la situation 

La DRH a fait ce plan dans son coin, sans concertation  avec le CCHS, en évitant 
d’y mettre  les «sujets qui  (la) fâchent», sujets pointés pourtant  fermement par le 
rapport d’expertise. 

Au final, ce rapport de TECHNOLOGIA qui dénonce la profondeur de la crise à 
Météo-France, n’est pas réellement pris en compte par une direction prisonnière de 
son management idéologique et qui ne peut donc pas comprendre la nécessité d’agir 
sur sa propre organisation.

«En orientant le débat sur des éléments statistiques et le dépistage des fragilités 
individuelles, les accords d’entreprise sur la prévention du stress contribuent 
à occulter et nier les liens entre souffrance et organisation du travail. Une im-
passe dangeureuse». ( Yves Clot et Philippe Davezies )


