
Solidaires-Météo, ardent défenseur du Règlement Inté-
rieur de Mutation (RIM) depuis de longues années, n’était 
pas favorable à l’Instance Consultative Préfiguratrice 
(ICP).
Cette ICP, imposée par la DG, a été présentée aux 
personnels le 10 juillet dernier par DSR/D. Chacun.e avait 
ainsi pu constater que le projet était nimbé d’un certain 
brouillard... Même les directeurs des services et régions y 
semblaient égarés.
Le 23 juillet dernier, Solidaires-Météo publiait un article 
titré « ICP, tout n’est pas clair ». Nous saisissions également 
au vol la proposition de faire préciser certaines zones 
d’ombre via l’adresse instance_concertation@meteo.fr.
Les réponses de la DG à nos questions ont tardé, mais ont 
finalement été apportées le 4 septembre.
Nous les partageons dans les trois pages suivantes, 
assorties de nos commentaires.

Solidaires-Météo a pris acte de la création de l’ICP mais 
a demandé (courrier du 31 juillet au PDG), avant toute 
participation à l’instance, qu’ une décision de la direction 
générale en formalise les objectifs, la composition, les 
moyens alloués, et les règles de fonctionnement. 

Concernant les objectifs, nous jugeons impératif que le ca-
dre soit clairement défini pour que l’ICP n’empiète pas sur 
les prérogatives des instances réglementaires. De même, il 
faut que les représentants de l’administration, comme du 
personnel sachent précisément ce qui est attendu d’eux. 
Enfin, il faut que la mission de l’ICP soit inscrite et limitée 
dans le temps, donc avec un calendrier précis. 

Concernant la composition de l’ICP, nous souhaitons que 
les représentants du personnel comme ceux de l’adminis-
tration (titulaires ou suppléants) soient désignés nomina-
tivement par décision du Président Directeur Général. La 
tâche est de grande ampleuret   nous   estimons   qu’une   
participation   régulière   aux   réunions   est   nécessaire.   
Enfin,   de   même   que   la composition des CAP est établie 
selon les résultats aux élections de chaque corps, nous sou-
haitons que la composition de l’ICP soit basée sur la repré-
sentativité syndicale issue des élections professionnelles. 
Les modalités seront à détailler dans la décision de création 
de l’ICP.

Concernant les moyens alloués, Solidaires-Météo  estime  
que  la  charge  de  travail  sera  conséquente  pour  les  
participants  à  l’ICP (qui concernera des centaines d’agents). 
Nous demandons donc que des moyens en temps soient 
attribués à chaque   représentant,   et   que   chaque   chef   
de   service   soit   officiellement   informé   du   temps   alloué   
par l’administration au(x) représentant(s) désigné(s) dans 
son service. 

Nous souhaitons également un accusé de réception de ces 
chefs de service, qui permettra de décharger le représentant 
de ses obligations de service àhauteur de la charge de 
représentation en ICP. Nous demandons par ailleurs que les 
moyens logistiques soient assurés pour permettre à chaque 
représentant d’assumer sa fonction dans les meilleures 
conditions , en privilégiant la participation présentielle.

Concernant le fonctionnement, il est probable que les 
membres de l’ICP auront connaissance d’informations per-
sonnelles concernant les agents. Les membres élus en CAP 
ont un devoir de confidentialité. Nous souhaitons que le 
même devoir de confidentialité soit clairement inscrit dans 
la décision de création de l’ICP, pour les membres désignés 
par les organisations syndicales comme pour les représen-
tants de l’administration.

Solidaires-Météo participera à l’ICP, si les sollicitations ci-
dessus sont satisfaites.

Notre demande de formalisation du cadre de l’ICP répond à 
deux objectifs:

protéger nos représentants dans l’ICP, pour le au cas où 
des recours au tribunal administratif seraient déposés par 
des collègues dans l’avenir : dans un cadre bien défini, nos 
représentants ne pourraientpas être considérés, à titre indi-
viduel, responsables ou complices d’actes illégaux;

faire en sorte que la décision de création de l’ICP soit 
soumise à un conseil juridique indépendantdont l’avis sera 
porté à la connaissance de tous le personnel de Météo-
France.





ICP,
c’est un peu plus clair mais...



La Direction a (enfin) réalisé le point de blo-
cage réglementaire, que représente actuel-
lement l’ICP, concernant la confidentialité 
des dossiers administratifs des agents. 
On pourrait croire que la réponse « les élus 
en CAP seront les représentant à l’ICP » est 
la bonne mais le compte n’y est pas ! L’ICP 
c’est 4 titulaires (+ 4 suppléants) par syn-
dicat soit 32 représentants du personnels 
nécessaires. Or, il n’y a que 20 élus dans les 
CAP ITM et TSM en tout. Et la représentati-
vité issue des élection professionnelles est 
bafouée.

La demande de Solidaires-Météo est que 
les représentants à l’ICP soient assujettis 
au même devoir de confidentialité que 
les représentants en CAP, au travers d’un 
règlement intérieur connu de tous les 
agents. Cela éviterait ces complications...
Notons, qu’il y a, en effet, tout intérêt pour 
les agents à ce que les représentants du 
personnel puissent accéder au dossier ad-
ministratif en cas de désaccord avec l’ad-
ministration sur l’attribution d’un poste 
mais il faut garder à l’esprit que ce dossier 
administratif contient tous les éléments 
professionnels et personnels (dossiers so-
ciaux, médicaux, disciplinaires, etc...).

La réponse positive est assez contradic-
toire avec la précédente à laquelle elle fait 
pourtant référence !
Les « appréciations » du profil et de l’an-
cienneté seraient donc des critères objec-
tifs ? Nous nous permettons d’en douter.
Les parcours professionnels ne sont pas 
toujours basés sur des choix (sortie d’école 
par exemple, précédentes réor-ganisa-
tions, etc...), et certains postes  atypiques 
ou multi-fonctions n’entrent parfaitement 
dans aucune famille d’emploi.
La « manière de servir », quant à elle, est 
évaluée par le seul supérieur hiérarchi-
que...

L’ordre de présentation n’est sûrement pas 
anodin et le mode de sélection est claire-
ment et ouvertement affiché. 
L’adéquation à la famille d’emploi doit être 
établie au regard de la situation actuelle du 
candidat mais aussi au regard de la carrière. 
Le profil, tel qu’appréhendé par la DG (qui 
intègre donc assurément la « manière de 
servir ») est en tête des critères.
L’ancienneté dans le poste et à Météo-Fran-
ce arrive seulement ensuite et seulement 
« appréciée », ce qui ne veut rien dire.
Le Règlement Intérieur de Mutation (RIM) 
n’est donc pas retenu pour l’exercice ICP. 
Les points notamment liés à l’ancienneté 
et l’ordre de priorité de l’agent sont secon-
daires.

�

Solidaires-Météo : Les critères de sélection sont-ils accessibles et communica-
bles à tous ? Peuvent-ils l’être de manière détaillée, en toute transparence, en 
amont de l’ICP ?

DG : Oui, les critères de sélection sont accessibles et communicables à tous. Ils 
figurent dans la note de gestion de l’ICP et dans la FAQ accessible ici :
Il s’agira d’une analyse au cas par cas en prenant en compte chaque situation in-
dividuelle. Il sera néanmoins donné priorité aux agents dont le poste tenu avant 
les CAP de printemps 2019 est supprimé ou restructuré dans le cadre du projet 
AP2022. D’autres critères interviendront, sans hiérarchisation a priori :

critère d’appartenance à la famille d’emploi du poste. Par exemple, les PAR ou 
les PC sont dans la famille d’emploi des futurs MC ;

adéquation du profil de l’agent au poste apprécié au regard du parcours pro-
fessionnel de l’agent ; 

critère d’ancienneté apprécié par la durée d’affectation dans le poste et à Mé-
téo-France (le calcul des points, relativement complexe, ne sera utilisé que pour 
des situations ciblées) ; 

ordre de priorité dans les choix.

•

•

•

•

Solidaires-Météo : La DG peut-elle 
s’engager à ne se référer qu’à des 
critères professionnels, objectifs et 
communicables ?

DG : Oui, cf ci-dessus.

Solidaires-Météo : Si l’administration présente un ’extrait’ du dossier 
administratif de l’agent, quelle est la garantie d’objectivité de cet ex-
trait ? L’agent sera t-il informé de l’extrait communiqué en amont de 
l’ICP ?

DG : Les délégations syndicales auront le même type d’accès que lors 
des préparations des CAPs. Pour s’assurer du point de confidentia-
lité, il sera demandé aux agents ayant postulé à l’ICP qu’ils informent 
explicitement l’administration s’ils refusent un accès à leur dossier 
individuel aux organisations syndicales.

Solidaires-Météo : Si le choix tient compte du déroulé 
de carrière, les délégations syndicales auront elles accès 
au dossier administratif des agents ? Est ce conforme au 
code de la Fonction Publique ?

DG : Cette ICP devra conserver le même niveau de confi-
dentialité que celui requis pour les CAP. Pour cela, la DRH 
demandera aux organisations syndicales que ses repré-
sentants à l’ICP soient également représentants en CAP.



La notion de profil sera donc définie selon 
le poste et selon les postulants. L’objectivité 
fluctuante et adaptative à la subjectivité de 
la situation… Une façon technocratique 
de définir l’arbitraire ? L’administration 
intègre depuis longtemps déjà dans son 
fonctionnement la notion de profil pour 
proposer ou imposer ses candidats en CAP. 
Jusqu’ici, le RIM nous permettait de limiter 
les affectations au profil. Dans l’ICP, point 
de RIM.

Traduction du langage de la DG: « c’est 
non ! »

Les critères ne seront pas les mêmes pour 
tous les agents. La direction assume un 
traitement inégalitaire entre les agents...

C’est clair et assumé, mais ce critère n’était 
pas dans la liste de la réponse à la premiè-
re question... La transparence nécessite 
parfois de poser les bonnes questions …

Ni oui ni non ? La réponse sans langue de 
bois est à la question suivante.

Il y a une différence de taille entre l’ICP telle 
qu’imaginée par la DG et une instance de 
concertation pré-CAP classique : c’est que 
l’ICP est inter-corps. Elle donne accès si-
multanément à de nombreux postes à des 
agents dont les statuts sont différents.

En clair l’ICP s’impose à la CAP puisque la 
Direction s’est engagée.

Notre contre-proposition sur le sujet était 
un passage préalable par des CAP préfigu-
rées par corps. Ceci permettait de préser-
ver le RIM donc l’esprit des CAP et n’empê-
chait pas ensuite l’administration de faire 
une ICP (inter-corps) pour départager les 
propositions de chaque CAP.

Donc pour l’ensemble des postes ouverts 
à l’ICP (qui devraient être très nombreux) 
ayant trouvé candidats lors de l’ICP, il 
n’y aura pas d’étude en CAP, donc pas 
d’application du RIM. 

Les mutations seront de fait des négocia-
tions de gré à gré, suivies de concertations 
avec les syndicats sans règles objectives, 
dont le dernier mot reviendra à la Direc-
tion. Météo-France a un temps d’avance 
sur le gouvernement, et sa Loi de Transfor-
mation de la  Fonction Publique : les CAP 
sont mortes.

Traduction du langage de la DG: c’est non !

�

Solidaires-Météo : La DG suppose-t-elle que le ’profil’ puisse être un élément ob-
jectif de sélection ? Quels sont les critères objectifs de la définition du profil ? Peu-
vent-ils être communiqués de manière détaillée, en toute transparence, en amont 
de l’ICP ?

DG : Cette notion de profil revient régulièrement. Chaque cas est un cas particulier 
et il est difficile d’en donner une définition. En revanche, l’administration s’engage 
à fournir des arguments objectifs quand cette notion de profil sera mise en avant, 
arguments qui pourront faire l’objet de débats avec les délégations syndicales.

Solidaires-Météo : Ces critères seront ils identiques quel 
que soit le statut de l’agent ?

DG : Encore une fois, chaque cas et un cas particulier.

Solidaires-Météo : La proposition retenue par l’ICP s’impose-t-
elle à la CAP de corps ?

DG : L’ICP est une instance , tout comme les instances de 
concertation IPEF et Administratifs qui n’a rien d’officiel mais 
qui permet de préparer les décisions prises après avis des CAP.

Solidaires-Météo : Si oui, à quoi servent les CAP sur ces ouvertures (hormis le ca-
dre règlementaire obligatoire de type chambre d’enregistrement) ? Si non, à quoi 
sert l’ICP ?

DG : L’ICP permet de donner une visibilité aux agents sur leur avenir à Météo-
France. L’administration s’engage vis-à-vis de lui lors de l’ICP mais l’agent peut très 
bien changer d’avis entre l’ICP et le cycle de mobilité sur lequel il confirmera sa 
candidature le moment venu.

Solidaires-Météo : La participation à l’ICP n’est pas obligatoire (d’autant 
plus que l’instance n’est pas règlementaire), un agent peut postuler à 
la CAP sans avoir préalablement postulé à l’ICP. Si les critères objectifs 
de la CAP (dont le RIM) retiennent cet agent, qu’advient-il de la pro-
position de l’ICP qui engage l’administration ? La DG aura-t-elle alors 
recours au surnombre ?

DG : Tout agent a intérêt à postuler à l’ICP même si rien ne l’y oblige. Le 
principe de l’ICP étant de donner une visibilité aux agents, notamment 
aux agents qui sont sur des postes restructurés, l’agent « retenu » sur 
un poste lors de l’ICP sera prioritaire sur ce poste quand il sera ouvert 
lors de la campagne de mobilité.

Solidaires-Météo : Ne serait-il pas judicieux d’appliquer 
les mêmes critères en ICP et en CAP ?

DG : Un des critères qui ne figure pas dans le règlement 
intérieur de mutation, et que nous comptons appliquer, 
est notamment le critère de la famille d’emplois.

Solidaires-Météo : La DG peut-elle s’engager sur l’absence de tout critère oppor-
tuniste (de type : résorption de surnombre, accélération de fermeture de site ou 
de service, accélération de suppression de poste) lors de l’étude en ICP ?

DG : La résorption de surnombre fait partie d’un des critères puisque la priorité 
sera donnée aux agents sur des postes supprimés ou restructurés.
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Traduction du langage de la DG : c’est 
« oui mais non ».

Certes, mais dans le cadre des CSP admi-
nistratifs le nombre d’emplois-types et de 
candidats était  plus faible. La population 
concernée est ici bien plus nombreuse 
que dans l’exemple des CSP administra-
tifs, et les réorientation ouvrent sur des 
métiers plus nombreux.

RAS

Nous prenons acte de cet engagement. 
Néanmoins, nous restons dubitatifs quant 
à sa mise en œuvre… Comment rédiger 
un document transparent, compréhensi-
ble de tous et avec les conditionnels né-
cessaires qui pourra concerner plusieurs 
centaines de postes étudiés ?

Un agent pourra donc demander à muter 
géographiquement pour tenir un poste à 
distance depuis le lieu de son choix. Nous 
supposons que ne seront retenues que les 
implantations existantes et « pérennes » ? 
Les frais de déménagement seront-ils pris 
en charge ? Quid de la Prime de Restruc-
turation de Service (PRS) ?
Dans un registre proche, il nous semble 
pertinent, que l’Administration précise 
systématiquement si les postes ouverts 
sont éligibles au télétravail et sa quotité. 
L’accès au travail à distance ou au télétra-
vail est impossible pour certaines familles 
d’emplois. La situation entre agents est 
de fait inégalitaire. Nous demandons que 
des points sur le sujet soient faits réguliè-
rement pour vérifier l’évolution possible 
du contexte.

Une mutation géographique a des consé-
quences lourdes pour un agent (emploi 
du conjoint, scolarisation des enfants, vie 
sociale, logement…).
Solidaires-Météo revendique que l’ad-
ministration s’engage sur une  durée mi-
nimale associé à la notion de pérennité 
d’un poste.

Solidaires-Météo : L’administration fournira t’elle une cartographie des sites pé-
rennes (avec les effectifs par corps) à moyen terme afin d’informer les agents de 
l’opportunité d’une mobilité géographique (induisant un déménagement fami-
lial par exemple) ?

DG : La cartographie des sites pérennes existe, elle figure dans le projet de Mé-
téo-France pour 2022. Les effectifs par corps sont précisés dans le TROED 2022 
dont une première version a été présentée en CTEP du 20 décembre 2018. Une 
nouvelle version sera prochainement mise à jour et publiée sur Intramet.

Solidaires-Météo : Ce lieu 
peut-il être autre que le lieu 
actuel de travail de l’agent 
ou de la géographie « histo-
rique » du poste ?

DG : Ce n’est pas impossible 
(il y a eu des précédents) 
mais une telle demande 
sera examinée au cas par 
cas selon le contexte.

Solidaires-Météo : Lors des affectations en CSP « administratifs », des collè-
gues de corps techniques (TSM, ITM) ont été affectés sur des postes à carac-
tère administratif. Est ce que, par simple réciprocité, et en toute transparen-
ce, nos collègues des corps administratifs auront accès par le biais de l’ICP à 
des postes techniques ? (CPR, MC, TSI) ?

DG : Oui, la réciprocité s’appliquera pour des postes ouverts en recouvre-
ment. Il n’est cependant pas prévu d’ouvrir les postes de CPR, MC et TSI en 
recouvrement administratifs.

Solidaires-Météo : La règle de 3 candidatures maximum est 
basée sur quel critère ? N’est-ce pas risqué de les limiter ainsi ?

DG : C’est un compromis qui a fonctionné lors de l’Instance de 
concertation qui s’est déroulée pour les CSP administratifs.

Solidaires-Météo : Dans le cadre de postes éligibles au travail à distance, le 
candidat doit il faire état du lieu de travail pressenti lors de sa candidature ?

DG : Oui, il devra le mentionner.

Solidaires-Météo : L’administration rédigera t’elle un compte-rendu 
de l’ICP ? Ce compte-rendu exposera-t-il, en toute transparence, les 
critères objectifs retenus pour établir chaque proposition ?

DG : L’administration s’engage à agir en toute transparence et rédigera 
un compte-rendu de l’ICP.


