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A

Mme la PDG de Météo-France

Organisation des services de Météo-France dévolus à l'aéronautique :

Madame la PDG,

En cette période d'épidémie de Covid-19, le SNM/CGT rappelle l'importance que l'Etablissement 
doit accorder à la santé et la sécurité des agents, par l'utilisation du télétravail quand c'est possible, 
et par l'assurance de conditions sanitaires optimales pour celles et ceux qui sont sur des sites météo.

Si l'idée de limiter au minimum le nombre d'agents présents sur sites est louable, il ne faut pas que 
ce minimum soit fixé trop bas : Météo-France doit pouvoir rendre le service que la nation attend, 
sans que les agents qui rendent ce service soient mis en difficulté.

La nouvelle organisation de l'assistance à l'aéronautique que la direction compte mettre en place 
dans les prochains jours est ainsi trop minimaliste : les agents auront à gérer des territoires trop 
vastes et en partie inconnus, ce qui entraînera une inévitable dégradation de la prévision.

Or, en cette période d'épidémie, les évacuations sanitaires sont nombreuses et vitales ; elles sont
d'ailleurs un sujet prioritaire pour les COZ qui se renseignent quotidiennement auprès de Météo-
France  sur  la  faisabilité  des  vols  programmés.  Ils  contactent  les  CPR qui  n’ont  pas  toutes  les
compétences en aéronautique et doivent donc solliciter l’expertise des personnels des CRA. Nous
voulons insister sur les besoins capitaux en météo notamment des pilotes d’hélicoptères du SAMU
qui volent en VFR, de jour comme de nuit. 

La dégradation de l'expertise qui semble être assumée par la direction de Météo-France est, pour
nous SNM/CGT, inacceptable et désastreuse pour l’image de notre établissement, qui se devrait au
contraire de contribuer au mieux de ses possibilités à la gestion de la crise sanitaire en cours.

Nous demandons à ce que les CRA dont l'effectif le permet soient ré-armés avec un poste H24, et 
que les CRA fonctionnent en binôme dans la mesure du possible pour permettre un repos de nuit de 
3h.

Veuillez agréer, Madame la PDG, nos respectueuses salutations.

Pour le bureau du SNM/CGT
Sylvie Pitkevicht 


