
Réorganisation de la prévision et de la climatologie :

 le projet n'est pas accepté par les personnels

La direction générale de Météo-France veut imposer une nouvelle organisation du travail dans le
domaine  de  la  prévision  et  de  la  climatologie  principalement  basée  sur  l'astreinte,  sur  une
intensification des rythmes de travail en hiver et sur différents régimes horaires (de nuit, de jour,
avec des heures de début et de fin différents mais pour la plupart contraints). 

Les  projets  présentés  en  région  par  les  directeurs  thématiques  font  état  d'une  augmentation
considérable des contraintes induites par ce régime de travail : augmentation du nombre de jours et
de  week-ends  travaillés  ou  subordonnés  à  un  rappel  ou  en  astreinte,  multiplication  des  types
d’horaires et notamment des heures de prise de poste, intensification de la fréquence des vacations
en période « hivernale » (qui s’étend en fait sur une moitié de l’année), difficulté à pouvoir poser
des congés, le tout cumulé à du travail la nuit ou des parties de nuit. 
Au delà des rythmes de travail, l’organisation prévue ferait prendre de nombreux risques techniques
à l’établissement : elle s’appuie sur l'axiome d’une automatisation réussie de la prévision, sur le
recours à une « priorisation » des tâches faute d’effectifs suffisants, sur un isolement des personnels,
sur  un  agrandissement  des  domaines  de  responsabilité.  Cette  organisation  semble  en  outre
méconnaître les tâches, hors production, nécessaires au travail en opérationnel. 

Pour l'heure, la direction générale n'entend pas dévier de ses projets initiaux. Elle fait des conditions
de travail des personnels la seule variable d’ajustement de l'organisation du travail dans le domaine
du conseil météorologique et de la climatologie. Elle soutient même que les personnels n'y sont pas
opposés. 

Par cette pétition, les personnels affirment : 

1. Ne pas souhaiter une réorganisation basée sur l'astreinte, sur l’intensification des rythmes de
travail en hiver et sur le recours à différents régimes horaires  qui :  

 dégradera les conditions de travail des météos et aura un impact sur leur santé
 écartera  d'emblée  une  part  importante  des  personnels  actuellement  prévisionnistes  ou

climatologues, tâches pour lesquelles ils œuvrent pourtant depuis des années,
 isolera les CPRs la nuit, 
 affaiblira nos capacités opérationnelles.

2. N'acceptent pas une réduction des effectifs dans les territoires qui : 
 agrandira le domaine sous la responsabilité d'un nombre restreint de personnels,
 affaiblira notre capacité de représentation auprès des services de l'état,
 augmentera drastiquement la charge de travail des agents de service.
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À renvoyer aux syndicats à l'initiative de cette pétition avant le 14 juin 2019. 
syndicat.solidaires@meteo.fr, syndicat.fo@meteo.fr, syndicat.cgt@meteo.fr. 
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