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La CGT fait une déclaration liminaire portant sur les différents points à l'ordre du jour, les réponses
sont portées au fil des points abordés.

Fermeture d’Orléans
Effectifs : 1+4 dont 2 à Blois, mais un TSM part fin novembre.
La direction reconnaît une période tendue à passer ; des vacations clim pourraient être supprimées
pour donner la priorité à l'exploitation. Bourges peut – techniquement – réaliser occasionnellement
des reprises de production. La fermeture est prévue pour l'été 2015 (en fonction de dates de départ
en retraite). Le chef de centre pourra travailler en réseau, depuis le centre s'il le souhaite ou bien
depuis un autre lieu dans Orléans (ex. Cité administrative), pour un travail en soutien de la division
EC. Les locaux seront mis à la vente, acquéreur potentiel.
L'expérience de travail en réseau pour l'exploitation d'un centre à distance vécue par les agents de
Blois fera des « petits », selon la direction.

Fonctionnement de Châteauroux
Effectifs : à 3 à partir de décembre jusqu'à fin 2016.
Bourges  réalisera  occasionnellement  des  reprises  de  production  CDM  tandis  qu'Orly  pourra
reprendre les tâches aéronautiques la journée, comme cela est fait actuellement à partir de 18h.
Le niveau de service à l'aéronautique pour la plate-forme de Châteauroux est supérieur au niveau
requis. On tente de le conserver.
Pour assurer une continuité de service, des productions du CDM36 auront lieu depuis Tours après le
repositionnement  géographique  d'un  agent  de  Châteauroux  suite  à  CAP  préfigurée.  Des
aménagements sont envisagés avec fermeture au minimum une journée par semaine, dimanche ou
mercredi qui sont les journées où il y a le moins de trafic aéronautique.



Pour Bourges, qui reprendra à terme les tâches CDM de Châteauroux, la gestion de 3 départements
sera assurée par un seul agent. La discussion sera à mener.

Automatisation du radiosondage et organisation de Trappes
DIRIC/D rappelle qu'à Trappes, pour le centre météo, la cible est un effectif à 2 + 5, couvrant 2
départements. Sans nuit, mais avec le RS.

DSO/DOA, SG/LOG/Trappes,  DIRIC/OBS mènent  le  projet  de  mise  en place  du RS auto  (un
robotsonde « Modem ») avec une date cible d'installation début juillet.
Un  générateur  d'Hydrogène,  particulièrement  régulé  car  il  entraîne  la  mise  en  oeuvre  d'une
protection contre  les explosions,  sera  installé  en seconde partie  d'année.  Les  agents auront  une
formation en raison du caractère explosif du gaz. Les lâchers de ballon sont programmés à l'avance
mais peuvent aussi se faire à la demande, à distance.
Les équipes de maintenance ont vocation à gérer le robotsonde. La répartition des tâches entre ces
agents et ceux du centre doit être étudiée. La pérennité du RS est d'autant plus assurée que le RS va
intégrer le réseau Gruan.

La direction de la DIRIC a redemandé l'ouverture du poste de chef de centre en ITM, pour l'additif
n°2, sinon à la CAP de printemps.
Une réflexion a été menée au niveau DG sur l'interaction possible (mutualisation) entre le poste
d'adjoint et ceux de la DOC. La CGT relève que le poste de DOC/DA a été ouvert.

Pour les agents en exploitation (10 dont un brigadiste sur place), 7 font des nuits dont deux sont en
départs potentiels. Par ailleurs, un départ en retraite est possible. Un travail sur la ré-organisation
des vacations aura lieu en début d'année 2015.

La question se pose, en cas de suppression des nuits, du moyen d'assurer les productions du CM de
Trappes. La question est quand ? Et comment ?
C'est notamment en période de « Viabilité Hivernale » que les tâches sont les plus nombreuses.

Discussion d'ordre générale sur les prestations de nuit
Des réflexions sur les formations, la pro activité, les tâches de nuit sont en cours au niveau national.
DIRIC/D a participé aux deux dernières réunions sur le sujet en insistant sur les prestations à rendre
au niveau DIRIC.
Parmi les solutions pour assurer les prestations de nuit, une solution depuis Tours était envisagée
avec deux autres pistes : un poste Permanent à Toulouse/Prévi Générale ou un poste Permanent à
Toulouse/GCRI (Grands Comptes, Routes et International). Un poste à Toulouse semble la voie la
plus probable. 
Dans  l'éventualité  d'une  création  de  poste  permanent  à  la  DIRIC pour  les  prestations  de  nuit,
DIRIC/D considère qu'il faut privilégier Saint-Mandé plutôt que Tours. 
La CGT estime que la réflexion est très, trop tardive, que les décisions sont prises au fil de l'eau,
sans vision prospective. L'exemple de la prestation APRR en est une illustration : « on bricole » des
solutions pour répondre aux demandes.
Un aparté est fait sur le maillage des centres météos. Le choix de la déterritorialisation, pour la
CFDT et la CGT, a été dé-structurant. Les impacts sur la veille de prévision et sur les prestations de
nuit n'ont pas été anticipés. La CFDT souligne la tendance lourde à l'automatisation, par exemple
dans le domaine de l'observation : Météo-France n'a plus peur des « déserts météorologiques » et n'a
plus de structure solide pour répondre aux besoins en terme de prestations de service.
DIRIC/D relève que la conclusion des contrats est liée à un coût attractif pour les clients. Météo-



France se doit d'optimiser pour être compétitif.

Fonctionnement et suivi de l’Unité Medias
Un poste de développeur devrait être ouvert, positionné soit à St Mandé, soit à Toulouse.

En terme de suivi d'activités, pour la direction, l'apport de la DIRCOM et de la D2C est positif. 
Par ailleurs, des enseignements sont à tirer après le dernier incident lié à l'impossibilité de se rendre
sur un plateau de télévision. Il y a notamment la question du dimensionnement de l'effectif ou de
l'organisation en place en cas de vigilance rouge. Selon DIRIC/D, la direction générale n'exige pas
d'inscrire  dans  la  fiche  de  poste  ITM l'obligation  de  répondre  à  des  interviews  mais  souhaite
supprimer la mention « sur la base du volontariat ».
Cela n'est pas acceptable pour les représentants des personnels : car cela revient au même.
De plus cela impliquerait soit la mise en place d'une astreinte, soit une priorisation des activités
(quelle priorité donnée aux interviews ?).

Le rattachement de l'Unité Médias à la DSM (Direction des Services Météorologiques) est envisagé
(au moins côté DP, Direction de la Production) du fait de ses prestations de service. Sujet en cours
d'instruction par DIRIC/D.

Un point divers concernant Roissy
Selon  la  CGT,  à  Roissy,  des  prévisionnistes  seraient  incités  à  participer  à  des  conférences
quotidiennes impliquant des services de l'aéroport (avec des acteurs gestionnaires de l'aéroport). La
CGT demande quel est le rôle du prévisionniste ? 
A Orly, le « chat' » n'existe pas, ce qui explique que des prévisionnistes participent à des réunions
téléphoniques.  Pour  Roissy,  la  question  de  la  participation  à  des  conférences  téléphoniques  est
posée : la direction apportera des précisions.

Suivi des effectifs
Ce suivi est réalisé au travers du tableau dit TROED qui liste les effectifs de répartition théorique
optimale et les effectifs réels, tableau photographié au 1er octobre 2014. 
Les centres devant fermer et en sous-effectifs le resteront (cf. précédemment). 
Une ouverture de poste est prévue à Médias en développeur, des postes sont ouverts à Prévi-Conseil
Saint Mandé, à MPF et au CM de Roissy.
La CGT souligne qu'à Médias, un agent passe 0,3 ETP au service de la DIRCOM. 

La prochaine présentation aura lieu au CTSS du 9 décembre 2014. Le tableau TROED2015 prendra
en compte les réorganisations, la tendance générale sera à la baisse sur les effectifs de répartition
théorique optimale (chiffres TROED). C'est l'effet de la politique de non remplacement des départs.
Les « cibles » en effectifs sont plus basses que les chiffres TROED actuels.

Les représentants des personnels CGT et CFDT ont saisi DRH/D pour l'ouverture du poste ITM à
Trappes et renouvellent cette demande.

Budget 2015
Si  des  crédits  manquent,  des  ajustements  auront  lieu  au  travers  des  budgets  rectificatifs.  Les



arbitrages sévères concernent la formation et l'observation. Pour la formation, la direction explique
que la mise en place de marchés au niveau national pour un bénéfice sur les coûts entraîne une
centralisation des crédits à l'ENM.

Cadre de fonction ITS 2014
DIRIC/D a demandé la valorisation de deux fonctions : MPF/D et TTI/DA. 
A suivre au CTEP du 6 novembre.

Documents d'organisation
La direction indique aux représentants des personnels que :

- un document d'organisation sur la fonction aéronautique à la DIRIC a été mis en ligne sur
GEDMF
- concernant les divisions et les centres météos, des documents génériques sous forme de
tronc commun à toutes les DIR sont à l'étude : la spécificité de chaque DIR sera instruite par
la région et fera l'objet d'annexes 

Informations sur les réflexions autour des TTI
La mutualisation des fonctions informatiques de bureau sur Saint-Mandé risque de concerner en
premier lieu TTI/AS. La DSI est  venue à Saint-Mandé et  a fait  état  que « DIRIC/TTI  (/AS) et
DSI/IGS font globalement la même chose ». 
Les  représentants  des  personnels  ont  du  mal  à  comprendre  pourquoi  on  mettrait  à  mal  une
organisation en place qui fonctionne. Ils se demandent quels sont les gains attendus.
Par ailleurs, la DSI a été intéressée par les activités de DIRIC/TTI/MT en matière de réseaux au
profit du site de Saint-Mandé, au point qu'elle souhaiterait intégrer cette équipe dans ses effectifs.

Prochain CTSS mardi 9 décembre 2014
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