
 Cahier revendicatif pour les services aéronautiques de Météo-France

Cette plate-forme revendicative a été établie à partir des échanges des prévisionnistes aéronautiques lors de
réunions intersyndicales des CRA organisées en 2015

Emploi

1. Augmenter le TROED des services dont le bilan est élevé. 

2. Compenser les temps partiels et prendre en compte dans le TROED les temps syndicaux. Prendre
en compte le temps de formation qui est significatif, surtout pour les nouveaux agents. 

3. Ouvrir en CAP les postes non pourvus.

4. Recruter suffisamment pour pourvoir par des sorties d’école les postes restés vacants après les
CAP.

5. Former au moins un BR par DIR aux tâches aéronautiques (ce qui inclut : une qualification des
compétences aéronautiques, l’obtention d’un badge en cas d’accès réservé à l’aéroport, une pratique
régulière de l’activité aéronautique pour maintenir le savoir-faire et acquérir de l’expérience).

Organisation des services

6. Créer des postes supplémentaires, lorsque cela est nécessaire, pour adapter le nombre de postes à
la charge de travail réelle.  Il faut prendre en compte notamment les périodes chargées en fin de
nuits et début de matinée, ainsi que les situations difficiles (situation météo à risque, période de
viabilité hivernale, période d’assistance particulière).

7. En corollaire, dans l'intérêt du service public et de la sécurité des passagers, il ne faut pas recourir
à la suppression de tâches ou à la mise en place de priorisation des tâches pour pallier le manque
d'effectif. 

8.  Maintenir  tous  les  CRA existant,  tous  les  postes  de  nuit,  et  l'ensemble  des  trois  postes  à
Dprévi/Aéro. 

9. Evaluer l’organisation globale des CRA pour améliorer la logique d’ensemble. Par exemple, les
réorganisations de centre, un par un, ont conduit à des transferts de tâches en cascade d’un centre
vers d’autres centres, ce qui aboutit souvent à des situations illogiques et impraticables.

10. Effectuer systématiquement des bilans a posteriori des réorganisations.  Vérifier la pertinence
des plannings, du nombre de postes, du nombre de tâches et de leurs répartitions, etc. (exemple :
Orly).

11. Réouvrir des postes à vocation aéronautique lorsque le bilan d'une réorganisation en montre la
nécessité (ex : à Caen pour soulager le poste de Rennes).

12. Réouvrir des postes de nuits lorsque le bilan d'une réorganisation en montre la nécessité (ex :
Ajaccio).

13. Limiter le nombre de sites supervisés par CRA (en prenant également en compte les reprises
d’activités nocturne du CRA voisin pendant sa période de repos).



14. Maintenir le travail collaboratif entre CRA et Dprévi/aéro.

Outils et moyens techniques

15. Améliorer l’ergonomie d’outils comme GMAO2 (pas pratique) ou Synopsis (trop lent).

16. Améliorer les outils d'aide à la supervision des aérodromes à distance.

17. Vérifier la pertinence de l’outil Csym avant de l’implanter dans un nouveau CRA.  

18. Améliorer le support TTI la nuit.

Observation

19. Maintenir de l’observation humaine sur tous les aéroports où elle existe ; la remettre en place
sur les sites où elle a été supprimée. 

20.  A défaut,  maintenir  du  personnel  sur  l’aéroport  (afin  de  pouvoir  critiquer  l’observation
automatisée, signaler au plus vite les défaillances des capteurs, et reprendre la main en cas de
nécessité - capteur en panne ou situation météorologique critique).

21.  Prendre  en  compte  la  configuration  géographique  particulière  de  certains  aéroports,  qui
nécessite  absolument  une  observation  humaine  afin  d’assurer  les  phases  d’approche  ou
décollage/atterrissage dans de bonnes conditions (Ajaccio, Calvi, Chambéry, etc).

Conditions de travail, prévention des RPS

22. Améliorer l’organisation du travail pour permettre à chaque agent, à chaque vacation, de 
prendre une pause repas, ainsi qu’une période de repos de 3 heures consécutives la nuit.

23. Les heures de nuit doivent être bonifiées à 100 % (au lieu de 20 % actuellement) ;  cette 
bonification doit uniquement être consentie en repos pour compenser la pénibilité du travail de nuit.

24. Prendre en compte la pénibilité du travail (travail de nuit, travail posté, travail stressant car
soumis à une forte pression de l’usager) pour un départ en retraite anticipé.

25. Limiter à 2 le nombre de nuits par agent et par semaine.

26. Afin de prévenir le mal-être des agents lié à l’incertitude sur leur avenir professionnel (voire
familial), la direction doit afficher clairement ses projets de réorganisation à court, moyen et long
terme. Les fermetures ou délocalisation de CRA sont à proscrire.

27. Limiter le nombre de vacations où l'agent est seul. (Côtoyer ses collègues régulièrement permet
d'éviter  le  sentiment  de  solitude,  et  permet  de  maintenir  une  cohésion  d'équipe.  Exemple :
Beauvais).

Relations institutionnelles

28. Météo-France doit intervenir auprès de la DGAC et des usagers de l’aéronautique pour faire



valoir  les  moyens  nécessaires  à  la  qualité  des  prestations  météorologiques  pour  l’aéronautique
(assurer la sécurité des passagers) et à de bonnes conditions de travail de ses agents.  La pression
constante  des  compagnies  pour une  baisse  des  coûts  des  services,  relayées  par  la  DGAC,  est
incompatible avec la sécurité et avec des conditions de travail satisfaisantes.

29. En cas de plainte des usagers (SNA, gestionnaires, pilotes) sur les informations délivrées par
Météo-France, la direction de Météo-France doit défendre le service et les agents concernés, en
rappelant à son interlocuteur les pressions exercées sur les coûts des prestations météorologiques.

30. Dans le cadre du Ciel Unique Européen et notamment de la directive CUE2+, la direction de
Météo-France doit défendre, en partenariat avec les autres SMN, un projet de travail collaboratif et
non pas de mise en concurrence. 

31. La direction de Météo-France doit continuer d’intervenir auprès des organismes concernés et du
ministère de tutelle pour s’opposer à tout projet de mise en concurrence, que ce soit avec d’autres
SMN ou avec des organismes privés, dans l’intérêt du service général.


