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1.  Création d’un poste d’expert aéronautique de haut niveau DOS/Aéro (placé sous DSO/DOS/D).
Au profit d’un des deux postes d’adjoint à DOS/D (fusion des 2 postes d’adjoint).

Le poste DSO/DOS/Exploitation/D sera ouvert lors du prochain cycle de mobilité.

Vote CFDT : pour

2.  Modification  du  Guide  Technique  décrivant  les  tâches  essentielles  à  assurer  en  toutes
circonstances, y compris en cas de grève, à DIROP/PG

Nous demandons une clarification permettant de distinguer les tâches à effectuer en cas de problème
d’effectif et celles à effectuer en cas de grève.
Nous demandons également une mise en évidence sur la liste des tâches des prévisionnistes de celles
devant  être  réalisées par  les  agents grévistes  notifiés  (les  listes  mises  à  jour  seront  prochainement
fournies par DIROP/PG/D).

Seule une tâche du poste non notifié sera reprise par un autre poste en cas de grève, avec l’abandon
d’une autre tâche en contrepartie.

Le document obtenu nous paraît  permettre  le  respect  du droit  de grève et  la  prise  en compte des
contraintes opérationnelles de l’Etablissement.

Vote CFDT : abstention.

Par ailleurs, des cartes PREISO seront réalisées en cas de grève pour répondre au besoin de l’armée. La
direction va étudier la possibilité de ne diffuser ces produits qu’au service demandeur en cas de grève.



3. Étude de l’assistance ARISTOTLE à DSM/PCGC

Les prévis de PCGC vont réaliser une assistance pour l’ERCC (Emergency Response Coordination
Center), centre H24 coordonnant toutes les actions d’urgence de l’Union Européenne. 
Cette assistance est assurée successivement par le UKMO (Royaume-Uni) et le FMI (Finlande).

Cette  assistance  est  composée  de  3  journées  de  travail  (lundi,  mercredi,  vendredi),  le  reste  de  la
semaine (WE compris), l’agent est placé sous astreinte.

Tout d’abord, l’ensemble des syndicats regrette que l’assistance n’ait pas été présentée en CTSGS et en
CHS avant  sa  mise  en  place,  conformément  à  la  procédure,  surtout  qu’il  s’agit  d’un changement
important de rythme de travail pour les prévis (mise sous astreinte). Nous regrettons également que les
textes permettant l’utilisation de l’astreinte pour les prévis ne soient toujours pas parus.
Nous  demandons  donc  que  l’avis  du  CHSCT soit  pris,  puis  de  nouveau  celui  du  CTSGS,  avec
notamment les points suivants à traiter : 

- il n’a pas été clairement prévu quelle serait l’organisation si l’agent devait intervenir la nuit la veille
d’une journée de production régulière (l’agent ne pouvant pas travailler la nuit suivie de la journée, par
exemple).

- le paiement des astreintes de jours de semaine non travaillés n’a pas été envisagé. Les agents ne
pouvant pas être d’astreinte gratuitement, une solution doit être apportée.

- le cumul d’un sous-effectif, de cette astreinte et aussi d’une astreinte ‘feu de forêt’ ne permet pas
d’envisager les congés d’été sereinement. Nous demandons à la direction de vérifier au plus vite que
les agents pourront prendre leurs congés cet été (3 semaines consécutives autorisées) et de prendre les
dispositions nécessaires.

4. Des  chartes pour la conduite de réunions et pour l’utilisation du courriel à la DSM ont été
présentées.
Ces chartes, très utiles, gagneraient à être étendues à tout Météo-France.

5. Autres points d’information
-  Présentation de la réorganisation en cours de la DCSC. Il  s’agit  notamment de bien organiser et
exploiter les surnombres importants, et de gérer leurs départs progressifs.
-  Présentation  du  TROED  2022  pour  les  différentes  divisions,  mais  celui-ci  est  encore  sujet  à
ajustement d’ici sa présentation au prochain CTEP (3 avril)
- Une cellule logistique va être créée à la DSO, puisque la gestion des bâtiments occupée par elle seule
en régions va lui revenir.
- Les postes disponibles suite aux départs prévus à DIROP/MAR/exp seront bien ouverts lors d’un
prochain cycle de mobilité.
- 1 poste de moins la nuit à DIROP/PG/exp et DIROP/MAR/exp confirmés. 
- Il y aura transformation de 27 postes de TSI en ITM sur les pôles obs. 


