
Réunion des prévisionnistes CMIRN - Jeudi 10 Juin 2010 
 
La réunion a eu lieu à la mi-journée. Un pont téléphonique syndical permettait aux prévisionnistes  de se joindre à la 
réunion depuis chez eux. Des représentants du SPASMET-SOLIDAIRES (invité), du SNITM-FO (invité) et du SNM-
CGT (faisant partie du service) étaient présents à la réunion. 
 
12 Prévis sur 17 sont présents dont 8 IT sur 9.  
 
 1/ CPR (Chef Previ Régional), PAR (Previ Amont Régional) et PREVI 2012  
 
 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse d'autres avis exprimés : 
 - Expertise des CPR : Incohérence du discours de l'administration qui affirme que le CPR garde une 
expertise quotidienne et le besoin de faire des vacs de PAR pour garder cette capacité d'expertise. Ce double 
discours fait craindre aux prévi, que dans les faits ils ne fassent plus qu'un travail d'encadrement des PAR et 
de communication de la prévi. Pourtant une certaine expertise est conservée car seuls les CPR peuvent faire 
les conférences avec Toulouse. Mais le travail risque de se limiter au choix de vigilance, puisque tout le 
reste, y compris les Meteoflash, seront en production automatique sympo. A ce propos, des IT expriment leur 
attachement à une prévi locale en dehors des phénomènes SPB. Ce serait  une motivation pour faire de 
l'amont. D'autres considèrent qu'il ne trouverons aucun intérêt « météorologique » à faire une vacation 
épisodique. 
 - Formation des CPR : Aucun volet formation n'est évoqué par l'administration concernant les CPR. 
Tourner sur le PAR a éventuellement se former et connaître le travail des collègues 
 - Deux statuts sur le même poste : Expérience de mauvaise ambiance dans de tels cas. 
 - La séparation Amont/Conseil est artificielle : Elle ne marche pas. Cela a conduit la Marine à être 
ramenée à un seul niveau pour avoir toutes les compétences au même endroit. D'autre part 
l'administration n'hésite pas à reporter la nuit les taches de Prévi Conseil du CMT sur le poste de 
CPR. L'ensemble du projet est donc vécu comme un bidouillage pour négocier la baisse des effectifs. 
L’organisation proposée est forcément provisoire. On peut alors tout imaginer pour le futur... 
 - La manière de transmettre formellement l'expertise CPR est débattue : Proposition d'une solution par 
défaut qui pourrait consister en une forme de "directives" très simplifiées reprenant uniquement les éléments 
de cadrage SPB (valeurs chiffrées + zonage + chronologie). Cela semble néanmoins peu adapté pour des 
collègues dans la même pièce. Le choix d'une initialisation de Sympo par le CPR pour les éléments 
dépassant les seuils SPB semble plus efficace et complète.  
Remarque : Par manque de temps nous n'avons pas débattu de l'expertise locale, du travail des PAR et celui 
des CMT, du problème de l'obs pour la prévi. 
 

Les prévisionnistes présents sont unanimes pour : 
 

- Refuser le rôle de « Chef » des Prévi-Amont. Refuser de contrôler le travail du collègue 
que ce soit le respect des horaires comme la qualité de la base produite. Chacun est 
responsable du travail qu'il produit.  
- Dénoncer le faît que les CPR tournent sur le PAR. Le problème est insoluble concernant 
des statuts différents sur un même poste. Ils revendiquent le maintien d'un véritable rôle 
d'expertise du poste CPR qui rendrait inutile ce dispositif qui ne peut être qu'un bricolage 
transitoire vers une organisation inconnue. 
- Affirmer la nécessite de transmettre de manière formelle et concrète l'expertise du 
CPR.  La communication orale seule n’est ni suffisante ni acceptable. Il faut un outil pour 
formaliser la prévision du PAR. La proposition qui semble la plus satisfaisante est celle 
d'une initialisation SPB de SYMPO par les CPR.  
Cela consiste à zoner spatialement et temporellement les seuils météo des bulletins de 
 sécurité. Le PAR affine ensuite la base dans le cadre SPB retenu. Cela résout les  problèmes 
de cohérences entre plusieurs zones de prévi amont. Cela résout le problème du partage des 
tâches entre TS et IT et celui des responsabilités clairement partagées entre CPR et PAR. 
C'est en partie ce qui est fait actuellement. 



2/ CAP et FICHES DE POSTES  
 

 
  
 - La transformation du poste de previ régional en CPR n'est pas vécue comme une  « évolution 
technique » mais comme une transformation profonde de la nature du poste. En conséquence, des IT 
envisagent de ne pas postuler sur le poste de CPR. Pourtant, l'administration espère que tout se passera sans 
accroc et que tous les Tech Prévi choisiront de devenir PAR et les IT de devenir CPR. Pour cela elle établit 
des « tableaux de correspondance » entre ces postes, manière formelle de dire que les agents qui suivent ses 
désirs ne perdront pas leurs points. Mais elle n'a rien prévu pour les agents qui ne veulent pas devenir 
PAR ou CPR. Nous demandons quelles règles s'appliqueront dans ces cas. Pourquoi ne pas bénéficier du 
doublement des points puisque le poste disparaît ? 
 - Nous sommes conscients que les CDM subissent en plus une incertitude sur les lieux où ils pourront aller 
voire même rester. Ils sont les premières victimes de l'impréparation de l'administration. Certains prévis 
proposent que tous les agents concernés par la fermeture de leur centre ou par la réorganisation de leur 
service puissent avoir le choix de postuler sur l’ensemble des nouveaux postes ouverts en CMIR, de manière 
prioritaire par rapport aux autres agents, dans le cadre d’une CAP avec respect du règlement de mutation, et 
avec possibilité de sureffectifs. Le risque actuellement est celui d'une réorganisation par étape qui laisse 
des agents sur le carreau. On assiste pour l'instant à une réorganisation qui se fait au cas par cas en 
gérant chaque individu. 
 - Nous demandons à ce que les TS de la prévi puissent postuler sans perte de points sur les postes de prévi 
conseil du CMT « intégré » au CMIR puisque une partie du travail est reprise. Nous apprendrons, après la 
réunion, qu'en fait un seul prévi peut espérer aller sur ce poste. 
 - Il n'y a pas assez de postes de PAR pour recaser tout le monde. 
 - Quels sont les nouveaux postes qu'on nous promettait avant la réorganisation ? 
 
3/ DES PROBLEMES DIRN : 
 - CPR la nuit : La nuit le CPR doit reprendre les taches du prévi conseil CMT et faire des bases sympo du 
PAR. Ce problème est important en DIRN car il n'y a qu'un PAR et un CPR. On aura inévitablement une 
surcharge importante en nuit. Les prévis craignent que cela ne se limite pas à quelques coups de téléphone 
mais que cela soit étendu à la production de bulletins réguliers. Puisqu'il s'agit d'une assistance commerciale 
H24, il faut une organisation adéquate (3ème poste la nuit). D'autant qu'on évoque les attaques pour 
concurrence déloyale contre Météo-France à cause de l'utilisation historique de personnel double emploi ( 
SPB - Commerce). On voit aussi poindre des effectifs à taille variable suivant les situations : le volontariat 
« bonifié » comme à Strasbourg, l'astreinte, sont discutés. 
 - Haute-Normandie : Pour info : l'amont sera fait à Lille, le SPB à Rennes ! Il n'y a qu'une seule solution 
pour avoir un bon service Météo c'est de tout faire au même endroit. Tout transférer à Rennes réduirait la 
DIRN à une taille critique ce qui représenterait à terme une menace pour sa survie. Nous nous demandons 
quels efforts a fait notre direction pour défendre l'organisation actuelle auprès du COZ Ouest. A l'heure 
actuelle, l'administration va demander au CPR de Lille de faire un pré-bulletin vigilance à destination de 
Rennes. Il est évident pour tous que cette solution n'est pas viable et conduira à la perte de la Normandie 
pour la DIRN 
 
 
 
 

Nous demandons : 
- Une gestion nationale de la réorganisation : des règles claires et écrites pour la 
 gestion des priorités sur les postes, du calcul des points, et une passage en CAP de 
TOUS les postes à pourvoir. 
- Une information sur la structure et l'organisation des services, le nombre de postes 
 de la future organisation de la DIRN. Des documents type CAP2012 sont largement 
 insuffisants. 

 - La communication suffisamment précoce de fiches de postes complètes pour 
 permettre aux agents de choisir en connaissance.  

CONCLUSION : 
 

Les prévi de Lille appellent leurs collègues des autres CMIR à se réunir en utilisant les outils 
syndicaux pour réagir à nos propositions et exprimer leur avis de manière autonome pour ne pas 
laisser l'opinion de l'administration devenir celle des agents à travers les conclusions des groupes de 
travail. 


