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Fusion des équipes DSM/AERO OSI et Recherche
La fusion des équipes OSI, 6 agents, et Recherche, 3 agents, a été demandée par l'ancien PDG. La
création de la nouvelle équipe "Recherche, Innovation et Outils" (RIO) ne génère pas de réduction
d'effectif.
Cette fusion ne génère pas d'opposition au niveau des équipes concernées mais des inquiétudes
persistent sur l'avenir du poste de chargé de mission CUT de Recherche/D en cas de départ de
l'agent en poste.  Ce poste serait  remplacé numériquement  par  un poste  d'ingénieur études dans
l'équipe RIO.
Une partie des activités de représentation de MF à l'extérieur (OMM et OACI) serait abandonné.

Il est demandé par le CFDT d'acter avec la DRH dans le cadre de cette réorganisation que le jeton
"CUT" du poste Recherche/D soit fléché vers RIO/D.

Vote CFDT: Absentation, sans assurance de conserver le poste CUT à RIO.

Organisation des vacations "Severe Weather" pour 
l'ERCC (Aristotle) à DSM/PCGC 

Le sujet du jour traite de l'organisation des vacations "Severe Weather" de DSM/PCGC au profit de
l'ERCC dans le cadre du marché Aristotle. Ces vacations sont réalisées soit dans les situations où
Météo-France est "leader" ou bien "back-up".

Les plannings présentés sont ceux proposés par les agents volontaires participant aux vacations eux-
mêmes. Ceux-ci intégrent des astreintes de jour et de nuit. Si les astreintes de nuit sont déjà en place
dans certaines autres équipes prévi (cyclone, soutien COGIC, SPC), le cas de PCGC est unique car
les agents sont en astreinte des journées de semaine où ils ne travaillent pas.
Cette astreinte de jour n'est actuellement pas compensée dans l'organisation proposée.

La direction prend note qu'un sujet de fond est à traiter pour ce cas de figure, qui risque de s'élargir. 
Même de manière provisoire les agents ne peuvent pas travailler gratuitement.

Vote CFDT: Contre, les agents travaillent bénévolement les journées d'astreintes.

Evolution du secrétariat DSO
Avec la rattachement des MIR à la DSO, la charge administrative sur le secrétariat de la DSO a
évolué (suivi de contrats, conventiosn, etc). Dans ce contexte un seul nouveau poste a été créé début



2020. A l'occasion d'un départ d'un des agents de catégorie C du secrétariat, il est proposé de faire
évoluer  le  poste  en  catégorie  B  (corps  commun)  pour  traiter  en  particulier  les  contrats  et
conventions en lien avec DSO/DA.
Le secrétariat DSO se résumera ainsi à deux agents, un sur Trappes et l'autre sur Toulouse.

Vote CFDT: Pour, car évolution d'un poste de catégorie C à B. 
Mais nous serons vigilants car la charge du secrétariat DSO parait très importante.

Suivi des PRA crise sanitaire
Les documents proposés datent de trois semaines, et n'ont pas encore pu être mis à jour pour tenir
des comptes des évolutions récentes.
Sur Toulouse en particulier, Météo-France est en attente des consignes préféctorales.

Voir le compte rendu du CHSCT-SS pour le détail des mesures.


	Fusion des équipes DSM/AERO OSI et Recherche
	Organisation des vacations "Severe Weather" pour l'ERCC (Aristotle) à DSM/PCGC
	Evolution du secrétariat DSO
	Suivi des PRA crise sanitaire

