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La vie de l’association…
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Bruno Lossec expliquant le fonctionnement du Centre de Prévision de la DIRIC

Les activités
de la délégration francilienne en 2018

1. Quatre visites ont été organisées par la
délégation, visites ouvertes à l’Anafa-
cem/IdF – la cathédrale orthodoxe de l’Al-
ma (voir AEC 186), la Bibliothèque
Nationale de France (voir AEC 186), les
deux jours à Chartres pour une visite
nocturne de la cathédrale (voir AEC 187),
et le laboratoire Eiffel (voir AEC 187) ;
ensemble complété par deux visites orga-
nisées par l’Anafacem/IdF (le musée des
moteurs d’avion SAFRAN et le collège des
Bernardins).
Pour l’équipe d’animation, on peut ajouter
à ces visites, une présentation de l’AAM
aux actifs de Saint Mandé, une réunion
avec Nuamces (association des météos
de Saint Mandé) et la mise en place d’un
travail sur les historiques de l’observatoire
de Magny les Hameaux et du centre
météo du Bourget.

En Ile-de-France, se sont dérou-
lées, au dernier trimestre, les
deux activités qui marquent
habituellement la fin de l’année.
Le 23 novembre, s’est tenue la
réunion régionale annuelle,
celle à laquelle tous les mem-
bres franciliens sont invités pour
discuter des activités de la délé-
gation : cette fois, seulement 18
présents, moins que d’habitude,
mais c’était un vendredi ! Après
rappel des activités de l’année1,
la rencontre s’est poursuivie par
une présentation, par Laurent
Perron (DIRIC/DA), de l’évo-
lution mise en place à Météo-
France pour répondre aux direc-
tives ministérielles de réduction
de 500 postes.

I
l s’agit principalement de la
suppression des centres départe-
mentaux (sauf 7, essentiellement
les stations aéronautiques). Les

services opérationnels en DIR seront
directement gérés par les directions
nationales à Toulouse (prévision,
observation, informatique, communi-
cation,…), réduisant ainsi les effectifs
dans la DIR. Pour tenir compte de l’im-
plantation actuelle des personnels de
Météo-France, un gros effort a été
engagé pour développer le télétravail
et, par là, limiter les mutations forcées.
Ainsi, des postes opérationnels en
région pourront être tenus, lors de
certaines vacations, dans d’autres
sites (d’anciens centres ou des
stations départementales) : nous en
aurons un exemple l’après-midi. Les
DIR des DOM-TOM et les CRNM ne
devraient pas être concernés par cette
évolution.

Après un déjeuner, apprécié, au
restaurant de St-Mandé, Bruno
Lossec, chef-prévi de la DIRIC, nous a
exposé avec brio l’organisation du
service de prévision dont il a la char-
ge, notamment les diverses observa-
tions disponibles, les différents
modèles de prévision utilisés, la circu-
lation des données et les 4 postes de
prévision gérés par la DIRIC ; à noter

que certains de ces postes peuvent
être tenus aussi bien à Paris que par
télétravail, dans d’autres centres
comme Trappes. L’exposé, très riche,
fut suffisamment clair pour que les
non Météo-France présents (conjoints
ou membres ayant fait de la météo
hors Météo-France) suivent avec inté-
rêt cette présentation. Ces deux expo-
sés pourront faire l’objet d’un article
dans un prochain AEC.

Le groupe a pu, ensuite, visiter la salle
de prévision, (3 postes tenus depuis
cette salle, le quatrième déporté
ce jour à Trappes), questionner les
personnels présents et se faire
commenter les écrans.

Le 13 décembre, le traditionnel repas
de Noël, honoré de la présence de
notre présidente, Christine Devreton,
a rassemblé 41 membres de la déléga-
tion, dont plusieurs arrivants dans
l’association. Ce fut l’occasion de
présenter l’équipe d’animation IDF et
les nouveaux membres. Moment de
partage de notre passé et du présent,
accompagné des délicieux plats du
menu ; chaleureuses retrouvailles,
malgré quelques méchants courants
d’air créés par un vent bien froid !
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