
A qui profite le RIM ?

Il y a si longtemps maintenant que le RIM est en place dans l’établissement que bien des collègues
ignorent sans doute la signification de cet acronyme : Règlement Intérieur de Mutation. A Météo-
France comme ailleurs, les mutations ( dire maintenant Mobilités) sont cadrées par des règlements
intérieurs adaptés aux spécificités des services) .C’est sûr qu’un truc pareil,  défendu et gagné à sa
création par des collègues qui, pour beaucoup, sont  aujourd'hui en retraite, un bidule qui met en
avant  un souci  d’égalité,  de transparence et  de stabilité,  ça  peut  paraître  particulièrement  « has
been ». 

À l’heure de l’individualisation, du profilage, du gain individuel aux dépends du collectif, le RIM
apparaît  en  effet  complètement  anachronique.  Preuve  supplémentaire,  s'il  en  fallait,  le
gouvernement s’est attaqué à cet outil structurel de la fonction publique, les CAP, c’est dans le pack
Fonction  Publique  au  même  titre  que  la  fusion  des  CT et  CHSCT,  et  il  pourrait  le  remettre
sérieusement en question en 2019. N'en doutons pas, il trouvera  sur ce dossier des syndicats tout
disposés à réfléchir contre quelques miroitements…Si le pouvoir s’attaque aux règles de mutations
dans la fonction publique, c’est bien parce qu’il n'y trouve pas son compte et souhaite davantage de
souplesse, voire une totale liberté pour les affectations au profil. Et puis cela semble signifier que le
personnel de la fonction publique est encore relativement protégé. Même si le RIM est déjà mis à
mal, Solidaires-Météo  continuera à en défendre les fondamentaux. Tout ce qui est vieux n’est pas
moche !

Autre sujet d'actualité qui mérite notre attention :depuis au moins aussi loin que la naissance
du RIM, Solidaires-Météo a défendu la limitation du recours au travail de nuit pour les seuls
besoins de nos missions de sécurité des personnes et des biens. 

En ce début d’année, ce dossier du travail de nuit se réinvite sur la table des discussions, dans les
instances, dans et entre les syndicats, dans les services, à la machine à café... Cela nécessite un peu
d'explications. Le retour de cette question, qui ne faisait plus débat, est de la seule responsabilité de
la direction qui, pour répondre au dogme de la réduction des effectifs a fait le choix de s’attaquer
aux  postes  permanents.  Bien  sûr,  puisqu’elle  trouvait  là  le  meilleur  « rendement » !  Un  poste
permanent supprimé, c’est quelques agents en moins, tandis qu'un poste HB supprimé, c’est un gain
d'un unique agent. Une fois acté ce choix, il faut organiser le travail autrement. Et c'est le retour en
fanfare de l’astreinte ! En échange de quelques compensations, certains agents  « gagneront » (mais
seront-ils  vraiment  gagnants  au  final  ?)  le  droit  de  ne  plus  faire  de  nuits  régulières,  donc
programmées, et avec du repos physiologique sanctuarisé. En contrepartie, ils devront cependant
répondre présent au coup de sifflet, de jour comme de nuit,  et ils se retrouveront peut-être plus
souvent sous la subordination de leur chef, sans être identifiés  « de service » . 
Parallèlement, le/la collègue resté.e en service permanent (par exemple le CPR dans les DIR) devra
assurer seul.e les tâches de routine qui ne font qu’augmenter. 



Dans ces conditions, oui, Solidaires-Météo considère que le maintien des horaires permanents
se justifie. Nous ne défendrons jamais une dégradation des conditions de travail qui, dans cas
précis,   frappe  autant  les  collègues  qui  restent  permanents  que  ceux  qui  deviennent  des
intermittents.  Toute  cette  désorganisation  profite  exclusivement  à  l’employeur  et  relève  d'un
affichage  comptable. 
Nous organiserons rapidement des débats sur cette thématique, avec d’autres syndicats,  au
plus près  des  services :  la  direction travaille  déjà aux fiches  de postes  et  il  est  urgent de
s’exprimer.


