
CTSS DSO exceptionnel du 29 avril 2021

Suite au rejet massif par les TZO du projet de référent par pôle d'observation de la direction de la 
DSO et la DG, un CTSS DSO exceptionnel était convoqué le 29 avril pour avis sur la proposition 
de création de 6 postes RZO/DA (adjoint au responsable de zone d'observation).

Ci-dessous les 2 déclarations communes des représentant·e·s du personnel CGT-FO-Solidaires au 
cours de ce CTSS : une déclaration liminaire et une déclaration lue avant le vote (rédigée en 
suspension de séance demandée par les représentants du personnel).

Plus de détails sur les échanges dans les compte-rendus à venir.

------

Déclaration liminaire
des représentant·e·s du personnel CGT - FO - Solidaires

Les représentantes et représentants du personnel CGT, FO et Solidaires tiennent à rappeler la forte
mobilisation des TZO le 4 mars 2021 contre la création du poste de référent et pour une meilleure
reconnaissance de leurs métier, missions et carrières.

Ils et elles se félicitent de l'abandon par la direction DSO du projet de référent de pôle OBS et
prennent acte de la création de RZO/DA dans chacune des 6 zones d'observation. Cette création, qui
était  suggérée par les OS, répond à la surcharge de travail  exprimée par les RZO et  offre une
perspective aux 5 TZO reçus ITPRO en 2020.  Cependant, ils déplorent que la création de ces 6
postes ITM se fasse par transformation de postes TZO. De quels postes s'agit-il ? Une explication
de la direction s'impose ! 

De la même façon, les représentantes et représentants CGT, FO et Solidaires regrettent et dénoncent
l'absence de mesures concrètes de revalorisation des TZO et plus généralement des TSM .

Le  rapport  CGEDD,  annoncé  comme  la  réponse  à  toutes  les  questions  et  tant  attendu,  est
globalement très décevant, malgré l'évocation de quelque pistes intéressantes (aide à la préparation
de concours professionnels internes pour les TSI, réalisation d'une étude approfondie des différentes
possibilités de requalification, etc.). La recommandation numéro 6* parmi les 11 formulées par la
mission CGEDD démontre quand même une certaine incompréhension du métier de TZO et du
fonctionnement des pôles OBS...

La revalorisation du corps des TSM en catégorie A est écartée sous le prétexte très contestable que
certains  postes  de  TSM ne comporteraient  que  des  tâches  de  catégorie  B !  Le  rapport  occulte
totalement le niveau de recrutement réel des TSM, ainsi que la hausse permanente de leur niveau de
compétences parallèle à l'évolution de la technique et confortée par la formation permanente. Les



acquis de l'expérience sont quasi passés sous silence...

Même si  le  CGEDD et  la  direction  de  Météo-France  manquent  d'ambition  pour  les  TSM,  les
représentantes  et  représentants  CGT,  FO  et  Solidaires  maintiennent  leur  demande  d'une
requalification ITM de tous les postes de TZO mais aussi leur revendication de reclassement de tous
les TSM en catégorie A.

Enfin, il serait impensable que des sous-effectifs ne viennent se superposer au manque actuel de
reconnaissance des TZO. 
CGT, FO et Solidaires demandent donc une présentation détaillée des départs prévus des pôles OBS
dans les mois et années à venir  (retraites, départs anticipés avec IDV, mutations, départs hors de
Météo-France) et des solutions envisagées pour maintenir les effectifs.

(*)R6. Poursuivre et faire aboutir le processus transparent, bâti par Météo-France, de recrutement 
des référents dans les centres de maintenance. Finaliser la fiche de poste de référent qui clarifie sur
le fond les différences de niveau entre le référent et les autres agents du centre 

------

Déclaration 
des représentant·e·s du personnel CGT - FO - Solidaires

lors du vote sur la création des postes RZO/DA

Les représentantes et représentants du personnel ne s'opposent pas au projet de création des postes
RZO/DA, qui déchargera les RZO et permettra leur intérim.

Par  contre,  ils  et  elles  soulignent  leur  désaccord  concernant  la  création  de  ces  postes  par
transformation de postes TZO en poste ITM.

Les explications relatives  aux évolutions d'effectifs ne permettent aucune visibilité sur l'avenir.

La  répartition  à  terme  des  134  TZO* n'est  pas  connue,  ni  décidée,  ce  qui  ne  manquera  pas
d’entraîner de l'inquiétude dans les pôle OBS.

* Nous aurions du écrire TSM et non TZO, ce nombre comprenant les postes des gestionnaires de réseau sur l'avenir
desquels nous n’avons aucune visibilité non plus.

------

VOTE sur la création des 6 postes RZO/DA 

6 abstentions sur 6
(2 CGT - 1 CFDT – 1 FO - 2 Solidaires) 


