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LLeettttrree  oouuvveerrttee  aauu  PPDDGG  ddee  MMééttééoo‐‐FFrraannccee  
La direction de Météo-France doit assumer les conséquences de la 

bascule dans la nouvelle organisation de la prévision 
 
Les personnels des DIR Nord et Ouest nous ont fait part de nombreuses remarques et critiques 
concernant la nouvelle organisation de la prévision : sur les aspects techniques comme 
organisationnels, la bascule dans la nouvelle organisation comporte trop de risques. Elle s’effectue 
en outre alors que plusieurs services sont en sous-effectifs. Ces retours de terrain n’ont pas été 
pris en compte.  

  

Risques de 
dysfonctionnements 

Des risques mal évalués pour 
les prévisions de cet hiver 

Expérimentations :  
Les expérimentations qui faisaient 
participer un nombre très limité 
d'agents non qualifiés pendants des 
situations météorologiques calmes, 
ont seulement permis d'éliminer des 
bugs importants pour les outils 
informatiques et pour la chaîne de 
production automatique. La 
simulation de vigilance, 
complètement irréaliste, n’a pas 
permis de tester la viabilité des 
plannings et des interactions entre 
acteurs. On peut estimer qu'aucune 
évaluation sérieuse d'une situation 
hivernale (avec ses choix modèles, 
ses incertitudes, pressions, etc.) n'a 
été effectuée. 
Rappelons aussi les 85% de grévistes 
chez les prévisionnistes amont 
régionaux (PAR) de Rennes au cours 
de la dernière expérimentation. 

Base de Production peu 
contrôlée :  
La chaîne opérationnelle n’a été 
testée que sur une courte période. 
Des problèmes techniques et 
informatiques ont été soulevés. Les 
risques d’une dégradation de la 
production automatique avec la 

conversion de la base de type 
Sympo2 en base de type 
« Sympo1.5 » sont importants (perte 
d'information au cours du processus). 
La production de type "atmogramme" 
a été contrôlée de manière artisanale 
(comparaison "à la main" de 
quelques atmogrammes). Et malgré 
cela, on trouve tout de même des 
erreurs... 

Des personnels mal formés 

Stages prise de poste :  
Les retours ont été très 
majoritairement négatifs (formations 
construites en urgence, en décalage 
avec les besoins réels, remplissage, 
manque de temps et manque de 
connaissances pour aborder la 
méthodologie de travail, impossibilité 
pour certains agents de se rendre à 
Toulouse, conditions de travail 
difficiles pour la formation 
permanente pour les salles et le 
matériel). Les agents ne sont pas en 
capacité de « prendre le poste » à 
l’issue de ce stage.  

Les vacations à blanc :  
Elles ne sont organisées que sur le 
poste PAR et sur certains postes de 
prévi-conseil en septembre et début 
octobre. Pour les chefs 
prévisionnistes régionaux (CPR), le 
poste ne sera dédoublé que la veille 
de la bascule. Très peu de vacations 
de PAR à blanc pour les CPR qui 

tourneront sur le poste PAR. Jusqu’au 
dernier moment, il n’y aura aucun 
test ni exercice de travail interactif 
entre les trois postes ! Un nombre 
significatif d'agents ne se sera donc 
que peu exercé dans la nouvelle 
organisation au moment de la 
bascule et certainement pas en 
situation complexe (dont les 
situations hivernales).  

Formation Vigilance Vagues 
Submersion (VVS) :  
La formation VVS dispensée est très 
théorique et les CPR n’ont toujours 
pas reçu de formation pratique sur la 
production de la VVS.  

Méthodes de travail à 
construire :  

De nouvelles méthodes sont à 
découvrir, à élaborer et à partager 
entre prévisionnistes. La mise en 
place de ces nouvelles méthodes 
demande du temps. Les 
prévisionnistes ne seront pas au point 
durant la période de viabilité 
hivernale.  

Des outils non maîtrisés et 
encore non finalisés :  
Le manque de spécifications est 
incroyable sur la manière de saisir le 
temps dans Sympo2. Pas de 
définition précise des paramètres et 
de ce qui est attendu (temps sensible 
intégré  ? instantané ?). 
Techniquement, il reste impossible 
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d'atteindre la même finesse de 
prévision qu'avec Sympo1.5 par 
manque de fonctionnalités 
(bibliothèque d’objets, précipitations, 
Vent, etc.). Attente d'une version 2 
(prévue pour le printemps 2012 
seulement) voire d’une version 3.  
Enfin la VisuBDE (Outil pour les CDM 
de visualisation de la Base De 
Données Expertisée issue de 
Sympo2) présente toujours des 
incohérences. 

Des postes qui concentrent 
des tâches trop nombreuses 
et mal définies 

Chefs prévisionnistes régionaux : 
La restructuration devait dégager 
davantage de temps au CPR pour 
gérer les crises. Du fait de la 
réduction du nombre de postes, lui 
ont été ajoutées des tâches non liées 
à la sécurité de personnes et des 
biens (SPB). D’où un problème de 
gestion des priorités, aisées à lister 
sur le papier, beaucoup plus délicates 
à gérer en opérationnel (contacts 
téléphoniques notamment avec la 
cohabitation SPB/commerce la nuit)  
Prévision-conseil dans les CMIR :  
Les tableaux de bord de ces postes 
deviennent surchargés, avec une 
multiplication des tâches, ce qui 
conduit à des conditions de travail 
« à la chaîne » et un risque de  
dégradation de la production. Par 
manque de temps , ces prévis-conseil 
se voient dans l’impossibilité 
d’apporter leur expertise locale dans 
leur bulletin, de la partager avec le 
PAR, de suivre l’évolution de la 
situation. Exemple du prévi-conseil 
du CMIR de Lille, qui gère 
pratiquement tout seul la production 
du Nord-Pas de Calais, région de 4 
millions d’habitants !  
Prévision-conseil dans les CDM :  
La responsabilité des prévisionnistes 
conseils n'est toujours pas 
officiellement clarifiée. En cas 
d'urgence, d'imprévu, quelle est leur 
marge de manœuvre ? Dans quelle 
mesure peuvent-ils s'écarter d'une 
base de prévision insuffisamment 
précise ou réactualisée par manque 
de temps et de connaissances du 
PAR. Leur expérience de terrain, leur 
connaissance du département les 
amèneraient naturellement à prendre 
des initiatives, or la direction ne s'est 
pas clairement positionnée sur ce 

point. Le manque de soutien ressenti 
par le personnel à l'occasion de la 
tempête Xynthia ou de l'épisode 
neigeux de décembre 2010 amène 
les agents à penser qu'ils seront 
désignés comme responsables en cas 
de dysfonctionnements. Devant les 
difficultés d'échanges entre les 
intervenants de la nouvelle 
organisation, cela les conduira à 
suivre aveuglement une base qu'ils 
savent incomplète. De plus, la 
suppression de la majeure partie des 
tâches et missions des futurs CMT, la 
segmentation de leurs activités, va 
inévitablement conduire à un 
désinvestissement des agents dans 
l'activité de prévision. Les 
conséquences en seront une 
perte de compétence et 
l'incapacité de répondre à des 
situations de crises touchant leur 
département. 
Prévision amont régionale :  
La disparition de l'échelon local dans 
la saisie de la base rend la charge de 
travail très importante durant 
certaines périodes (fin de nuit, 
matinée). L’expertise à une échelle 
fine sur un domaine trop vaste et en 
trop peu de temps semble 
impossible. Une base, qui ne sera pas 
encore correctement expertisée, sera 
donc diffusée automatiquement. Cela 
pourra entraîner des incohérences 
entre Sympo2 et la production conseil 
dans le cas où celle-ci aura été 
capable de prendre en compte les 
aspects locaux. Enfin, la saisie sur 
Sympo2 est encore trop fastidieuse 
pour être effectuée de manière 
aboutie (température, vent, limite 
pluie-neige, multiplications des objets 
de petite échelle). 
Les nuits :  
Les nuits concentrent l'ensemble des 
contradictions de la nouvelle 
organisation. Augmentation de la 
charge de travail et concentration des 
tâches au moment du maximum de 
fatigue : risque de manque de 
concentration, de démotivation, 
d’erreurs d’analyse et de rédaction 
des bulletin, d’oubli de tâches… D’où 
le besoin d'ouvrir localement des 
postes supplémentaires de prévi-
conseil, éventuellement en H24, pour 
assurer la nuit un soutien au CPR et 
au PAR (reprise d'une partie de 
bulletins conseil de nuit, participation 
à la période de veille pour permettre 

à chacun une période de repos 
convenable). 

Une organisation de la 
Vigilance complexifiée 

Ajout d’un interlocuteur 
supplémentaire :  
Un interlocuteur supplémentaire a été 
ajouté entre le CPR directement 
concerné par le phénomène et les 
COZ. C’est le cas pour la Haute-
Normandie et une partie de la DIRIC, 
rattachés au CPR de la DIRO, et pour 
Champagne-Ardenne rattachée 
temporairement au CPR de la DIRNE. 
Cette nouvelle organisation risque de 
provoquer des tensions entre prévis 
des DIRO, DIRIC, DIRN et DIRNE, 
des pertes de réactivité, une 
mauvaise transmission de 
l’information, des surcharges de 
travail. 
De plus, le domaine du chef 
prévisionniste régional DIRO est trop 
important, il a 20 départements à 
gérer. 
Mise en place de la Vigilance 
Vagues Submersion :  

La mise à l’écart des CDM et stations 
dans la chaîne de production de la 
vigilance vagues-submersion conduit 
à une importante perte d’expertise. Il 
faut admettre que les usagers auront 
une sortie de modèle non expertisée 
et sans l'apport de la connaissance 
terrain des stations marines. A noter 
qu’en cas de vigilance de ce type, elle 
sera extrêmement médiatisée (suite à 
Xynthia) et aura donc un impact très 
fort sur la charge de travail du CPR et 
des PC. 

Risques psychosociaux, 
malaise et détérioration 
des conditions de travail 

Prévision amont régionale 

Les agents mal préparés vont subir 
durablement des conditions de travail 
dégradées. 
Il manque actuellement un poste de 
PAR en DIRO et très certainement un 
poste de PAR également en DIRN. Le 
sous effectif ne permettra pas 
d’effectuer des vacations en doubles 
pour échanger, s'entraider, et 
construire une méthode de travail. A 
partir de la bascule les agents seront 
isolés. L'administration n'a pas mis en 
place les conditions de formation 
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d'une équipe homogène à partir des 
compétences variées et 
complémentaires de chacun.  
En outre, la vacation du PAR 
concentre sur les 4 premières heures 
une quantité d'expertise et de saisie 
illusoire pour un travail satisfaisant. 
L'impossibilité de remplir 
correctement sa mission sera source 
de rejet du poste. D'autant plus qu'il 
est à craindre qu'en cas de crise 
l'encadrement répercute des objectifs 
de qualité en contradiction avec les 
possibilités du poste. 
Globalement il manque un temps 
plein dans chaque équipe de PAR. Ce 
sous effectif va se poursuivre durant 
cette « expérimentation grandeur 
nature » que constitue la bascule. 
Durant plusieurs mois, en situation 
hivernale, cette situation inadmissible 
aura pour conséquences : 
 Des vacations non seulement plus 

difficiles mais aussi plus 
nombreuses que pour un 
fonctionnement nominal.  
 Des vacations de nuit plus 

nombreuses avec des délais de 
récupération plus courts. De plus 
plusieurs agents deviennent 
permanents, par obligation, sans 
évaluation de l'impact sur la vie 
personnelle. 
 Des difficultés quasi impossibles à 

résoudre pour gérer les congés, 
absences, maladies. 

Les plannings croisés faisant 
intervenir des CPR dans le tour des 
PAR sont de véritables casses têtes 
sources de tensions entre agents. 

Chef prévision régionale 

Une partie du temps de réflexion 
auparavant dédié à l'analyse de la 
situation météorologique et à la 
prévision est perdue pour pallier les 
défauts de la nouvelle organisation 
(la séparation SPB/Amont n'est que 
théorique), en particulier en période 
de crise. La perte du 
soutien des 
prévisionnistes 
départementaux 
centralisant les 
observations de 
terrain sera lourde de 
conséquences. En cas 
de crise, on constate 
des créneaux 
horaires pendant 
lesquels les analyses-

bulletins-conférences vont se 
superposer.  
Le travail de nuit devient également 
plus difficile avec des enjeux et un 
travail plus chargé en particulier pour 
la fin de nuit. Le nombre de nuit 
augmente de 30% pour les CPR de 
Rennes. 
Des tensions entre les CPR et les PAR 
ou les PC sont à redouter, étant 
donnée la faiblesse des tests et de la 
consolidation de la chaîne de 
prévision.  

CDM et CMT  
Toujours des incertitudes sur l’avenir. 
Aucune organisation pérenne ne 
permet aux agents de se projeter 
dans une situation durable (par 
exemple : menaces de fermetures de 
centres qui devaient rester ouverts). 
Manque évident de solutions de la 
part de l'administration. 
Un facteur important de risque est le 
sous-emploi dans certains CMT qui 
est aujourd'hui évident puisqu'on 
déplace les agents des CDM qui 
ferment vers les futurs CMT et qu'en 
parallèle on automatise et centralise 
à outrance l'activité. 
Les centres appelés à fermer ne 
connaissent pas toujours leur date de 
fermeture, certains agents n’ont pas 
de solutions.  La gestion du 
personnel se fait à la petite 
semaine avec, par exemple, des 
personnels non remplacés pour les 
CDM devant fermer à assez long 
terme. Les agents se retrouvent donc 
souvent seuls et isolés. Source de 
souffrance, impression d’abandon. 
Concernant les CMT conservés après 
2017, des incertitudes subsistent 
avec des tâches souvent mal définies 
à court ou à long terme. 

Démotivation généralisée 
Les tâches sont trop monotones et 
répétitives pour les PAR et les prévis 
conseil, avec souvent trop peu de 

possibilité de prendre des initiatives. 
Les PAR ne connaissent plus leurs 
usagers. Les Prévis conseil ne 
maîtrisent plus leur production d’où 
un sentiment de frustration. Un 
travail segmenté, une production à la 
chaîne avec automatisation des 
tâches, les fermetures de centres… 
conduisent à un éloignement des 
prévisionnistes du terrain (situation 
météo, usagers et clients) et à 
l’impression d’une dégradation de la 
qualité des bulletins.  
La réorganisation conduit donc à une 
perte du sens du travail et à une 
démotivation généralisée. D’où des 
risques, au quotidien, de désintérêt 
pour la situation météo, de manque 
de suivi de la situation et des 
données des nouveaux modèles, d’un 
manque de participation aux projets 
nationaux ou aux formations… 
Le manque de reconnaissance, 
d’écoute et de respect, ainsi qu’un 
certain mépris, sont ressentis à tous 
les niveaux :  par exemple pour les 
agents dont la direction essaie de ne 
pas payer la prime de fermeture de 
station, ou pour les agents dont on 
ne renégocie pas les conditions de 
travail (nuits). La liste serait longue… 
Les agents ont perdu confiance en 
leur hiérarchie qui ne semble plus 
être capable d'épauler les agents en 
difficulté ni de prendre ses 
responsabilités. En outre, la 
hiérarchie intermédiaire poussée en 
première ligne se dit bâillonnée. 
Tandis que l'encadrement supérieur 
reste invisible. 
Conclusion 
Au travers des comptes-rendus 
d’expérimentation, des CTP locaux et  
centraux, la direction de Météo-
France a déjà été informée des 
risques importants liés à la nouvelle 
organisation de la prévision. Elle a 
choisi de sacrifier délibérément deux 
inter-régions météo et la prévision 
marine dans une expérimentation 
hasardeuse en période hivernale, 
sans tenir compte des remontées de 
terrain. Elle méprise l'impact sur les 
conditions de travail pour le  
personnel. Si la direction de Météo-
France s’obstine à ne pas vouloir 
revoir sa copie, elle devra assumer 
seule les conséquences de cette 
désorganisation. Elle ne pourra pas 
dire en tout cas qu’elle ne savait 
pas ! 
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