
Préavis de grève déposé pour la période du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 16 novembre 
2018 concernant le service DSO/CMR/IMI.

Monsieur le Président Directeur général,

Depuis 2010, le réseau de radars à Météo-France (métropole +outre mer) a augmenté de 9 radars, 
passant de 27 à 36 radars, alors que le nombre d'agents du service a baissé sur la même période.

Le service DSO/CMR/IMI est soumis à un grand nombre de missions de durées importantes et 
toujours croissant, qui nécessitent un niveau technique très complet: hauts niveaux d'expertises en 
électronique, informatique et mécanique,  habilitation Haute Tension, habilitation travail en hauteur,
champs électromagnétiques, éléments radioactifs, manutention de charges lourdes...
Les actions de maintenance réclament aux agents une grande attention et une pleine possession de 
leurs moyens.
En effet, les missions s’effectuent dans un environnement bruyant, à risque, sur des sites souvent 
isolés et occupent 30 % de leur activité.
Pourtant cette spécificité et ces conditions de travail ne sont actuellement pas reconnues.

De plus, la situation RH actuelle du service DSO/CMR/IMI est très préoccupante :
- un poste reste non pourvu à Trappes depuis juin dernier,
- deux postes sont occupés à Toulouse par des agents en arrêt longue maladie ou indisponibles pour 
les missions pour raisons médicales depuis 5 et 3 mois,
- deux autres agents partent à la retraite courant 2019 (chef de service à Toulouse et animateur du 
pôle de Trappes), sans recouvrement suffisant prévu à ce jour avec leurs éventuels successeurs.

Les conditions de réalisation des missions deviennent de fait  inacceptables.
Les inquiétudes des agents du service sur la situation actuelle ont été signalées plusieurs fois par 
voie hiérarchique, ainsi que des propositions pour rendre les postes plus attractifs.
Le service n'a obtenu aucune avancée concrète de la part de la direction.

Les agents de DSO/CMR/IMI demandent que la fréquence des missions et la spécificité du service 
soient enfin reconnues et valorisées. Cela permettra de rendre les postes attractifs pour faciliter les 
recrutements. 
Les agents du service revendiquent un engagement de l'administration à :

* revaloriser l'indemnité pour frais de nuitée de 48 à 60 euros.
* mettre en place une compensation financière pour chaque nuit d'éloignement du domicile, sous la 
forme d'une Indemnité Journalière d'Absence Temporaire sur l'exemple de celle appliquée à des 
agents de la fonction publique d'état (police et gendarmes), d'un montant de 42.79 euros par nuit 
d'éloignement. 
* mettre en place une compensation horaire forfaitaire lors de chaque mission sur l'exemple du 
forfait horaire compensatoire supplémentaire de 40H appliqué aux agents de l'équipe Météo-France 
Sport lors d'une semaine de mission ou de 80H pour un déplacement outre-mer.



D'autre part, les agents de DSO/CMR/IMI demandent que le niveau d'expertise soit maintenu, et les 
postes vacants pourvus.
Les agents du service revendiquent un engagement de l'administration,  à :

* pourvoir les postes vacants au plus vite.
* doubler provisoirement les postes occupés par des agents en arrêt longue maladie.
* pourvoir rapidement les postes occupés par les agents partant à la retraite en 2019 (chef de service
à Toulouse et animateur du pôle de Trappes), afin que des périodes conséquentes de recouvrement 
soient possibles.

Saint Mandé, le 18 octobre 2018

Pour le SNM/CGT
Sylvie Pitkevicht

Copies : CMR/D, DSO/D, DRH/D, SG/D 


