
CR RENDU CTSS DIRIC du 21 mars 2013

Participants :
Administration     :  
Mme M.G Renaudin DIRIC/D (Présidente) et M.G.Bonizec ADM/D (Secrétaire).
M.O.Lemoigne ADE (Expert permanent)

Représentants des personnels     :  
Mme  S.  Pitkevicht  M.V.Ducastin,  (CGT),  M.P.Aubier  (CFDT),  SPASMET-Solidaires 
(Absents excusés)

Présentation de l’ordre du jour par la Présidente avec la désignation du secrétaire-adjoint de 
séance M.V.Ducastin représentant de la CGT 

Approbation du CR CTSS DIRIC du 29/11/2012:
Quelques amendements, et validé par le CTSS. Publication du CR sur ICnet 

Suites données au dernier CTSS.
Fonctions Facturations Institutionnelles:
Une évolution de traitement pour séparer la facturation commerciale et non commerciale. Le 
document ADM sera consultable sur ICnet.

Budget 2013 :
Pas  de  surprise,  baisse  importante  moins  20%.  Les  crédits  techniques  sont  relativement 
protégés, notamment dans le cadre des nouvelles activités Production Vidéo MEDIAS. 
Réductions pour les dotations de services. 
A St Mandé, Budget SG/Log: déménagement bâtiment MN  vers bâtiment B pour 2014.

Impact CRM     :  
Formations effectuées en 2012 avec le déploiement du logiciel en Janvier 2013. Mise en place 
de l’outil plus riche en données d’information, pas de blocage mais de nombreuses opérations 
de saisies.

Effectifs     :   
Poste TSM Tours Orly Medias/Dev et Previ PAR 
Poste IT Prévi Medias et Previ CPR
Pour l’unité MEDIA Agent Radio France (été 2013) + Agent Missions FIA (Formation en 
double)  Le  renfort  du  Poste  TSM Medias  Previ  est  souhaitable  voire  nécessaire  pour  la 
période estivale qui arrive. 

Organisation région Centre     :  
Fermeture du centre de BLOIS en 2014 et d’ORLEANS en 2015
Création du Groupe de Travail Région Centre piloté par ADM/D. avec une première réunion 
le 28 mars 2013 et pur une application de suivi mensuel

Centre  de  Blois  :  1  agent  avec  un  souhait  pour  Toulouse  2  agents  ont  une  mutation  en 
«préconfigurée »,  un 3eme agent a un souhait pour Tours. 2 agents envisagent un départ en 
retraite pour 2015. Une solution de Télétravail sur le site du Breuil pourrait être mise en place.
Pour l’agent en position de congé longue maladie la direction a renoué le contact, situation 
difficile pas de perspective à ce jour.



Centre d’Orléans : Situation difficile pour la période estivale et à venir pour l’équipe Previ, 1 
congé parental + 1 départ retraite en juillet prochain voire un éventuel départ pour un agent en 
quête d’une meilleure visibilité  sur son avenir.  Dans l’immédiat,  la  direction propose des 
renforts de BR Idf et Centre (Blois) mais aussi hors DIRIC, cela ne sera pas aisé avec de 
nombreux centres qui sont aussi exposés à des situations similaires.

Informations de la Présidente : Des demandes de vocalisation des bulletins Kiosque sont en 
cours pour les Centres de Bourges, Châteauroux et Tours. 

Plan de formation     :   

Climatologie, Projet COCLOCO sur 2 ans 2013 2014
Prévision, SYNOPSIS et SYMPO2 (Previ PAR) 
Bureautique, Outils informatiques Nouvelle messagerie mail 
Previ Vol à Voile Orly Stage ENM 
Observation : GMAO2
Document : Plan de formation2013.doc 

Prestations Radio-France     :   

Information DIRIC/D : seul 1 poste sur les 2 prévus pourra être honoré. Un des départs en 
retraite est reporté en 2016. 
Pour l’agent de MEDIAS St Mandé, la formation est en cours avec une prise de fonction 
courant été 2013. Lieu de travail Bureau MEDIAS St Mandé

Télétravail     :   

La présidente nous informe : pas demande particulière pour la DIRIC.
Les informations et instructions pour ce mode de travail sont disponibles sur l’Intramet 

Divers     :  

Communication  de  la  Présidente  :  suite  aux  situations  météorologiques  particulièrement 
délicates, la présidente nous confirme les remerciements du PDG pour le travail réalisé par 
l’ensemble des agents. 

Question  pour  les  sites  de  Toussus  et  de  Châteauroux,  Pas  d’information  particulière 
concernant  ces  fermetures  programmées.  Les  institutions  locales  de  Châteauroux  Déols 
semblent disposées à maintenir la présence de Météo-France.

Prochain CTSS DIRIC     :   Courant juin 2013


