
 
CTSS-DP, séance du 24 février 2015 
(CFDT Météo représentée par JL Varron) 
 
 
 
Nouvel examen des documents relatifs au projet de réorganisation de la DP 
(Décision, documents d’organisation des 3 nouvelles directions, TROED et tableau de fléchage) 
 
Depuis la première présentation en CTSS, le contenu des documents a fait l’objet de modifications d’ordre 
rédactionnel conformes aux demandes exprimées par les représentants du personnel. 
 
La Climatologie figure maintenant explicitement dans le nom de la DCSC (Direction de la Climatologie et 
des Services Climatiques) , de même pour la Prévision dans le nom de la DirOP (Direction des Opérations 
pour la Prévision). Un affichage confirmant que ces métiers sont bien des activités centrales de Météo 
France ! 
 
A part cela, le corps du projet reste le même. Ce n’est pas un simple jeu d’organigrammes, il s’agit bien de 
fixer un cadre pour les évolutions à venir. Mais en dépit des échanges et consultations préalables, cette 
feuille de route reste assez indéchiffrable pour une bonne partie des agents. 
Sur l’organisation ou le pilotage des développements, des doutes subsistent sur le fait que les progrès 
souhaitables en terme de visibilité et d’efficacité seront bien au rendez-vous. 
Le fonctionnement futur des secrétariats et notamment  de leurs interactions, demande aussi clarification. 
La directrice DCT cite l’exemple de la gestion courrier qui montre que, lorsque les agents administratifs 
s’entendent pour formaliser les rôles respectifs, la continuité des services est parfaitement assurée. C’est 
une démarche qui sera suivie une fois les fiches de postes remises à jour. 
Concernant les services « Exploitation », tous les représentants du personnel ont insisté sur le désaccord 
profond qui subsiste quant au choix de la décomposition de l’actuelle DPREVI. 
 
Vote sur le projet de réorganisation de la DP : les représentations syndicales votent contre le projet, à 
l’unanimité. 
 
Nous sommes informés que tous les postes DP seront ouverts sans apport extérieur aux CAP de printemps. 
Chaque agent de la DP aura à postuler sur l’équivalent de son poste dans la nouvelle organisation, 
conformément au tableau de fléchage. 
 
 
Les autres points de l’ordre du jour : 
 
o Réorganisation interne de la division CMS/PROD 

 
C’est une mesure prise afin de régler un problème particulier affectant un service du CMS. Nous n’avons 
pas souhaité nous prononcer au moyen d’un vote, demandé par Solidaires, CGT et FO (5 abstentions). 
 
o Mise en œuvre du télétravail à la DP (point demandé par le SNITM FO) 

 



Les dossiers sont à déposer pour fin mars. Outre l’avis individuel à donner, les supérieurs hiérarchiques 
considéreront l’ensemble des demandes au niveau d’un service pour évaluer la compatibilité avec le 
fonctionnement de l’unité et dans le souci de préserver la cohésion de l’équipe. Chaque dossier suit 
ensuite plusieurs étapes, telles que décrites dans les documents de cadrage et de mise en œuvre du 
télétravail. Un processus relativement long, qui conduirait à envisager une mise en place effective plutôt 
après l’été. 
 
o Fonctionnement de GCRI 

 
Le résultat de l’appel d’offre SNCF n’est pas encore connu, mais devrait l’être rapidement. 
 


