
 

 
CTSSDP, séance du 10 décembre 2014 
(CFDT Météo représentée par JL Varron) 
 
 
 
CTSS reconvoqué à la suite du vote défavorable à l’unanimité des organisations syndicales sur le projet de 
TROED 2015 présenté en CTSS du 27 novembre. 
Ce CTSS traite également de la nouvelle organisation de GCRI et d'une fiche de poste support 
informatique Unité Medias. 
 
 

Projet de TROED 2015 
 
Le projet est modifié avec rétablissement d’un des postes supprimé à Prévi/MAR dans la version 
précédente. Pas d'autre modification, soit une unité de plus au TROED global de la DP dans le dernier 
projet. 
 
La politique générale de réduction des effectifs à laquelle est soumise l'établissement se décline de façon 
très concrète au niveau des services. A ce niveau il faut absolument se faire entendre pour que des limites 
ne soient pas franchies, sous la forme de décisions prises alors que les équipes concernées n’ont pas, 
même en s’organisant différemment, la capacité d’absorber une fermeture de poste. 
La main syndicale ne lâche pas le signal d'alarme ! Prête à le tirer, notamment à nouveau pour Prévi/Mar, 
où si on peut se satisfaire du maintien du cadre d'emploi exploitation, l'effectif réel en développement et 
études est non consolidé, avec des surnombres et un prochain départ du service. 
 
Vote: 4 contre (FO, 3 Solidaires), 1 abstention (CFDT), 1 non participation au vote (CGT) 
 
 

Nouvelle organisation de GCRI 
 
Plus de matière que lors du précédent CTSS où le sujet tenait plus de l’annonce, le projet n'étant pas 
finalisé. De nouvelles réunions ont eu lieu depuis avec les agents de GCRI, TSM et ITM, afin de réviser 
en concertation la fiche de tâches exploitation dans la cadre de la suppression d'un poste de jour et de 
l'introduction de la vacation de nuit. 
 
La nouvelle fiche tient compte des mesures suivantes : 
- répartition différente de quelques tâches entre les 3 postes de jour (1 ITM, 2 TSM) 
- abandon d’une production Kiosque Europe qui ne trouve plus son public 
- glissement de certaines heures de production 

 
La vacation de nuit a été motivée par la reprise de la prestation de fin de nuit pour la RTBF (Radio 
Télévision Belge Francophone) assurée par les collègues météos sous contrat avec Radio France. La 
production de jour est faite par l'Unité Médias de la DIRIC. 



 
Faire assurer une même prestation par 2 équipes distantes sans le recouvrement des vacations qui 
permettrait un échange technique n'est pas optimal. En dépit d'arrangements un peu bancals, c'est quand 
même à notre avis une démonstration de l’intérêt des services postés à Météo France, de la force - et non 
pas du poids ! - qu'ils représentent pour l’établissement, il est toujours bon de se le rappeler ! 
 
Le poste TSM est ouvert à la CAP exceptionnelle du 20 janvier, d’une part en emploi à pourvoir, d’autre 
part sans apport extérieur. DP/D nous confirme que les agents en poste qui ne souhaitent pas faire de nuit 
et qui ne postulent par conséquent pas, continueront de tourner sur les 2 postes de jour à la mise en place 
de la réorganisation. De même la polyvalence sera de règle pour les nouveaux arrivés ce qui permettra de 
répartir la charge de la vacation de nuit. Bien que la direction souhaite une mise en place assez rapide, il 
est clair que celle-ci ne pourra pas intervenir avant que l’effectif des agents travaillant en permanent soit 
suffisant et que leur formation ait été assurée. 
 

…et fiche de poste chargé de mission assistance auprès de GCRI/D 
 
Concernant toujours GCRI, l'administration propose l'examen d'une fiche de poste Chargé de mission 
assistance. Ce poste est créé de manière temporaire jusqu'au départ en retraite de son titulaire, le DDM 
d'Auch, dans le cadre de l’accompagnement des fermetures de centres. Le titulaire continuera à assurer la 
gestion administrative du CDM jusqu'à sa fermeture puis sera mis en position de télétravail. GCRI a 
souhaité reprendre la responsabilité des assistances dont il a la charge, dont une partie sera ensuite 
transférée à la DIRSO. 
 
Vote sur la réorganisation de GCRI : 3 contre (CGT, 2 Solidaires), 3 abstentions (1 Solidaire, FO, CFDT) 
 
 

Fiche de poste informaticien Unité Média 
Pour élargir les possibilités de recrutement sur ce poste, il est ouvert avec un positionnement soit à St 
Mandé (DIRIC), soit à Toulouse . Dans ce dernier cas, il sera rattaché administrativement à DP/MSP, son 
rattachement fonctionnel restant bien l'Unité Medias. 
 


