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Les nouvelles orientations du CSM
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Le cadre

■ Le CSM est maintenant rattaché à la direction de MF

■ Le Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) comporte 5 axes stratégiques et 20 objectifs majeurs 
qui doivent répondre aux attentes de nos usagers

■ Il constitue le cadre des actions des services de MF sur sa durée

■ Pour mener à bien ces actions les services de MF doivent pouvoir s’appuyer en tant que de besoin sur 
le CSM dont la fonction d’écoute utilisateur devient prépondérante

■ Le CSM reste une force de proposition

■ Pour atteindre cet objectif, 

― Il est important que les membres du CSM connaissent bien les orientations stratégiques de MF (le 
COP) et leurs déclinaisons à travers les plans d’actions annuels des services de MF

― Des actions de communication seront mises en place pour que les services de MF connaissent 
bien le CSM pour l’associer aux actions quand cela est nécessaire

― La direction de MF va s’impliquer dans le suivi des travaux du CSM 

― Il est nécessaire de simplifier/rendre plus efficace le fonctionnement des commissions pour 
recentrer les activités des correspondants et secrétaires sur l’interface entre le CSM et les 
services

― Le rôle du CSM comme représentant des communautés d’utilisateurs est fondamental et doit être 
consolidé
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■ 1. Consolider l’interface commissions CSM/services MF
― Informer le CSM sur les principales actions menées au sein de MF (COP, PA)

― Identifier les actions qui nécessitent un support du CSM

― Répondre aux demandes d’informations du CSM

■ 2. Mise en place d’un fonctionnement plus souple et plus global 
― Evolution des tâches des secrétaires et des correspondants (allégement du formalisme et des tâches de 

secrétariat au profit de l’instruction et du suivi des demandes)

― Mise en place d’outils pour faciliter les CRs et l’adressage de demandes

― Mise en place d’une animation plus globale des secrétaires et correspondants

■ 3. Mieux faire savoir en interne MF le rôle d’écoute utilisateurs du CSM 
– Donner plus de visibilité sur le CSM au sein de MF afin que les services  s’appuient naturellement sur les 

commissions pour recueillir des avis utilisateurs

– Communiquer systématiquement sur les travaux du CSM vers les services de MF 

– Mise en place d’une chaîne YouTube pour partager les sujets traités au sein du CSM

 

Propositions d’évolution à mettre en œuvre dès 2022
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L’organisation

COMMISSIONS
(Réponses aux sollicitations ; 

propositions 
complémentaires)

SERVICES 
DE MF

(Plans d’Actions)

PILOTAGE
(Cadrage COP)

Informent sur les travaux
Formulent des propositions 

Présentent les PA
Soumettent des sujets et 
répondent aux demandes des 
 commissions

Instruisent les sujets soumis
Soumettent les propositions 
arbitrées
Demandent des informations

Oriente les travaux des services
Priorise les demandes 
du CSM
 

 Informent sur 
les travaux et 
sur les sujets à 
soumettre au 
CSM

priorise les 
propositions 
des services
Propose un 
plan de travail 
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La route à suivre
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Évènements 2022

■ Assemblée plénière :

― Le 02/06/2022 en matinée

― Présidée par Mme Schwarz, PDG MF

■ Colloque :

― Un colloque Météo-France sera organisé par la Direction de la 
Communication en 2022

― Le thème retenu est le changement climatique

― Le CSM sera associé à cet évènement

■ Session inter-commission (Feux de forêts, VV6 ?)


