
Déclaration des représentants du personnel au CTSGS du 30 mars 2018

Les  représentants  du  personnel  au  CTSGS  DirOP/DSM/DCSC  dénoncent  l’absence  de  concertation  avec  les
personnels du CMS et via l’instance de concertation du CMS sur le projet final d’évolution du CMS qui a été remis
à la direction générale. Ils demandent que l’instance locale joue pleinement son rôle en amont des CTSGS.

Les représentants du personnel au CTSGS DirOP/DSM/DCSC se refusent également à discuter du focus sur le
pupitrage  du  CMS  figurant  dans  le  document  préparatoire  «Renouvellement  du  plan  d’actions  du  CMS  et
réflexions stratégiques sur ses activités à 5/10 ans».

En effet, sur la forme, ce point n’a pas été instruit au sein du CMS. Il a été à peine évoqué, car jugé peu réaliste,
dans le cadre des groupes de travail mis en place au CMS pour répondre à la lettre du PDG du 25 septembre 2017
demandant que se tienne une réflexion stratégique à long terme (2018-2027) sur les activités du centre.
Il  est  à  noter  que  le  PDG,  lors  de  sa  présentation  du  projet  AP2022  à  Météo-France  du  16  janvier  aux
organisations syndicales, fait bien référence à une centralisation du pupitrage des DIR et du CMS à la DSI, mais
que celle-ci disparaît lors de sa présentation du 9 février.
CMS/D nous a informés le 15 mars que le transfert du pupitrage à la DSI a été finalement acté par la Direction
Générale, alors même que son rapport transmis initialement fin février n’en faisait pas objet. Dans la précipitation
et sans analyse technique préalable, ce point a été mis à l’ordre du jour du CTSGS du 30 mars avec un document
préparatoire établissant déjà un calendrier précis. Même si la mission de réflexion stratégique à long terme du
CMS a dû intégrer les contraintes d’AP2022, une mise en marche forcée de la restructuration du CMS à échéance
d’un an est  prématurée ;  le  ministère  ni  le  gouvernement n’ayant  encore rendu leurs  arbitrages.  Quant aux
conséquences en termes d’organisation et de missions qui pourraient découler de cette mission de réflexion, il
est bien prématuré de les présenter en comité technique avant que ces choix stratégiques ne soient actés par la
direction générale,  ni  que leur instruction technique et  organisationnelle ne soit  faites en concertation avec
l’encadrement et le personnel du CMS.

Sur le fond, ce point n’a fait l’objet d’aucune analyse technique, ni de faisabilité or  dans le cadre particulier de la
refonte des chaînes de production Archipel 3 engagée, au contraire, cela demandera, au moins temporairement,
un renfort du contrôle de la production notamment dans sa phase de mise en œuvre.  De surcroît, les délais
imposés de ce transfert vers Toulouse dans un délai d’une année ne peut pas permettre une étude technique
sérieuse. Par  ailleurs,  la  production  est  à  apprécier  dans  son  ensemble,  quid  des  engagements  pour  les
productions contractuelles dans le cadre des SAF, du RDT, de Copernicus, ATOVS…. Il n’y a pas non plus  d’avis
circonstancié de la part de la DSI, normalement maître d’œuvre de toute EAT (Evolution d’Architecture Technique)
du SI de Météo-France, l’étude de la DSI n’étant prévue qu’après la décision prise ! Quel serait d’ailleurs le cadre
du transfert du pupitrage du CMS à la DSI ? Une prise en main de la production à distance ? Une demande
d’intervention locale à Lannion ? Dans le cadre d’un système d’astreinte ? Le document qui nous a été remis
occulte tous ces aspects techniques et  ne contient aucun élément factuel  permettant d’étayer  sa faisabilité,
l’analyse de risque et encore moins son efficacité.

Enfin,  il  est  particulièrement  prématuré  de  réduire  les  effectifs  du  pupitrage  et  d’engager  des  entretiens
individuels avec les pupitreurs alors même que le dossier technique n’est pas instruit et qu’aucune décision n’est
encore prise. Cela ressemble à une tentative déplacée de faire pression sur les agents concernés.

En  conséquence,  les  représentants  au  CTSGS  DirOP-DSM-DCSC  demandent  qu’en  l’absence  d’une  analyse
exhaustive du dossier avec toutes ses conséquences aussi bien techniques qu’humaines, la direction retire son
projet de centralisation à Toulouse du pupitrage du CMS.

Plus généralement, en l’absence d’une concertation locale préalable, ils demandent le retrait du point « Evolution
du CMS » de l’ordre du jour du CTSGS du 30 mars 

Le personnel du CMS s’est majoritairement mobilisé le 22 mars, avec près de 58 % d’agents en grève, journée
nationale  pour  la  défense  des  services  publics  et  l’opposition  à  AP2022,  mais  aussi  pour  dénoncer  ses
conséquences à Météo-France et en particulier au CMS.


