
 Compte-rendu Solidaires-Météo du   CTEP   du 15 décembre 2020  

La direction dans l'improvisation....ou l'improvisation cherche une direction ! 

Siégeaient pour Solidaires-Météo : José Chevalier, Caroline Wattiaux et Renaud Tzanos comme
titulaires ; Camille Cordeau et Gilles Le Graët comme suppléants 

I.1 Suivi des précédentes séances  
Retrouvez la présentation faite lors de ce CTEP.
Planning suite au Groupe de Travail (GT) sur les heures de nuit : les conclusions seront prises en
compte dans la nouvelle note de gestion RIFSEEP présentée au CTEP de mars. Cette nouvelle note
regroupera toutes les modifications suite aux différents GTs en cours et  ayant un impact sur le
RIFSEEP. Les changements induits sur les rémunérations seront rétroactifs au 1er janvier 2021.

Axes de la formation et plan de formation (pour avis)
Retrouvez la présentation faite lors de ce CTEP ainsi que le compte-rendu Solidaires-Météo du 
Conseil de la Formation Permanente du 27 novembre.

Solidaires-Météo pose plusieurs questions :
- formations dans le cadre de la réorganisation Prévi essentiellement en présentiel, car nécessitant
des outils spécifiques : en fonction des conditions sanitaires, le calendrier des formations va être
bouleversé et la mise en place de la nouvelle organisation impactée. La PDG promet d’en tenir
compte, mais ce n’est pas l’élément prépondérant dans la refonte du calendrier de mise en place de
la nouvelle organisation Prévi.
- formations des télétravailleurs et de leur encadrant, actées et rendues obligatoires dans le guide
technique dans le délai d’un an après mise en place du télétravail : elles sont absentes du plan de
formation, oubli ou pas ? La DG nous informe que le délai de mise en place des formations est
parfois long et c’est le cas ici. Même si ces formations n’apparaissent pas dans le plan de formation
pour l’instant, les prestataires ont été choisis et ces formations devraient débuter rapidement.
- référent par formation, dans le sens "formateur conseil", qui assure le soutien/suivi à la formation
qu'il ou elle a mise en place. Cette organisation ne s'applique pas aux formations type « tutoriel » en
ligne mais  plutôt pour les formations métier avec un début et une fin organisées en présentiel ou à
distance. L’institution d’un tel référent est confirmée.
- prise en compte des heures d’autoformation et/ou de formation à distance : mettre en place des
outils permettant d’identifier qu’il s’agit bien de formations prises en compte en tant que telles et de
les comptabiliser dans le bilan formation de l’agent. Nous demandons également si les agents qui
veulent faire une autoformation à leur domicile doivent faire une demande de télétravail.Une fois
terminée l’organisation liée à la crise sanitaire (ce qui n’est pas encore d’actualité), seuls les agents
étant en télétravail peuvent suivre une formation depuis leur domicile, les autres doivent se rendre
sur site.

Les formations de mise en place des divisions Services vont s’avérer difficiles en fonction des
contraintes (VH …) ? La PDG avance une solution avec mise en place de petits modules, certains
en autoformation, mais les réponses restent floues.

Lié à l’augmentation du nombre de formations à distance, le budget dévolu à la formation est en
baisse pour 2021.

Solidaires-Météo s’abstient, considérant que trop de questions restent en suspens.

https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/i-2-ctep-2020-15-12-suivi-v1.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cr_solidaires_cfp27112020_07122020.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-1-ctep-2020-12-15-axes-formation_v.laf_1.pdf


Modification de l’instruction ARTT concernant les JRTT fixes et dates retenues 
pour 2021(pour avis)
Retrouvez la présentation faite lors de ce CTEP sur les modifications à venir sur les modalités de
fixation des JRTTs fixes.
Les  JRTTs  fixes  seront  désormais  fixés  nationalement,  hors  outre-mer  et  ENM.  La  DIRNE
disposera toutefois d’un droit  à dérogation pour adaptations aux spécificités locales.  L’arrêté et
l’instruction ARTT sont à modifier.
Les 3 JRTT fixes pour l’année 2021 (hors directions bénéficiant d’une dérogation donc), sont les 
vendredi 14 mai (Ascension), vendredi 12 novembre et vendredi 24 décembre.

Pour la modification de l’instruction ARTT (JRTT fixes) et le calendrier JRTT fixes 2021, Solidaires-
Météo a voté Pour.

Solidaires-Météo demande où en est la mise en place du nouveau système pivot (38h30 sur 5j avec
19 JRTT), et si elle est toujours liée à l’instauration d’un plafonnement annuel des REBL. La DG
promet une communication.

I.2 Point sur les réorganisations   (pour information)  
Solidaires-Météo a lu  une    déclaration   : « Alerte sur la situation des centres de Prévision Conseil
dans le cadre de la viabilité hivernale en cours »
Réponse de DSR/D : bien noté, c’est tout. Les DIR/D ne font visiblement pas remonter tous les
problèmes. Un bilan sera fait à la fin de la VH 2020/2021 et les régions vont travailler sur la VH
2021/2022.
La PDG affirme que tout a été mis en place pour que cette VH se passe bien grâce aux renforts dans
le  SO et  NE.  Les  renforts  « ITM » sur les postes  de Prévi-conseil  sont  cités  en exemple.  Une
évaluation des conséquences de la réorganisation et des renforts évoqués est envisagée.
Retrouvez la p  résentation   faite lors de CTEP  .
Pour la mise en œuvre des divisions Services, différents scénarios seront présentés au CTEP du 22
janvier.  Il  n’y  aura  pas  d’organisation  type  au  niveau  national  mais  un  cadrage  national
(présentation de 2 ou 3 scénarios au CTEP de janvier) et une adaptation régionale.
Solidaires-Météo pose la question des fiches de postes dans cette organisation.  Comment va se
passer  l’après  22 janvier ?  Visiblement  les  discussions vont  se  poursuivre lors  des  CTSS,  nous
serons attentifs.
La question de la prise en compte du rapport de la mission CEGDD se pose, qui ne sortira pas avant
mi ou fin janvier. Comment seront prises en compte ses préconisations? Pour la DG, le sujet de la
mission du CEGDD concerne l’avenir du corps des TSMs et ne devrait impacter que la note de
gestion qui sera présentée en mars.
Avec la baisse des effectifs, comment va se passer la période intermédiaire jusqu’à la mise en place
des  divisions  Services ?  Les  réponses  apportées  ne  sont  pas  claires,  la  direction  semble  avoir
beaucoup de mal  à  conjuguer  la  baisse des effectifs,  les  outils  qui  prennent  du retard,  donc la
nouvelle organisation et les obligations de formations nécessaires tout en garantissant une bonne
qualité de service. La prochaine viabilité hivernale pourrait être difficile.

Information sur le schéma d’emploi 2020 et les recrutements 2021   (pour   
information)
Quelques chiffres extraits de la présentation AP2022 :
-  demandes  d’indemnisation  pour  départ  volontaire  (IDV)  :  115  demandes  sur  2019/2020,  23
soldées – dont 18 en 2020, 22 inéligibles, 10 sans suite, les autres demandes concernant des départs
en 2021 ou 2022
- rupture conventionnelle en juin 2020 : 15 demandes, 4 refus, 3 accords pour un départ fin 2020, 2
accords pour un départ début 202, 4 instructions en cours, 2 sans suite (choix IDV)
La direction  travaille  sur  le  sujet,  avec en particulier  une intervention auprès  des  tutelles  pour
déroger à la règle des -95 ETP en 2022, en particulier à cause du retard pris dans la réorganisation
de la Prévision et du maintien d’un poste Prévi Amont Régional par région pendant presque une
année supplémentaire  (jusqu’au premier semestre 2022).
Des pistes de recrutement sont à explorer notamment pour la DIRAG.

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-1-ctep-2020-12-15_avancement_mf2022.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-1-ctep-2020-12-15_avancement_mf2022.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-1-ctep-2020-12-15_avancement_mf2022.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/Declaration-Solidaires-Meteo-au-CTEP-du-15-decembre-2020.html
http://www.solidaires-meteo.org/Declaration-Solidaires-Meteo-au-CTEP-du-15-decembre-2020.html
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-2-ctep-2020-12-15-avis_modif_instruction_jrtt.pdf


Bilan  d’application  de  l’ordonnance  2020-430  à  Météo-France  (pour
information)
Retrouvez la p  résentation   faite lors de ce CTEP   :
Le 11 décembre,  Solidaires-Météo et  la CGT-Météo avaient expédié à la DG un  courrier  et un
argumentaire sur les modalités d’application de cette ordonnance à Météo-France.
Une réponse écrite sera demandée.La direction se félicite du peu de recours déposés.

Questions Solidaires-Météo sur l’Outre-mer
1) Postes ouverts dans les Outre-mers et singulièrement en DIRAG : le manque d'attractivité est très
préoccupant. Même à la DIROI, un poste en VE finalement fermé n'a pas suscité de candidature.
Après la Guyane (3 postes à pourvoir en 2021), aucune candidature pour un poste TTI en 
Martinique, aucune candidature hors DIRAG pour les postes de DIRAG/Previ/D et à 
CM972/CLIM. Quels moyens la direction va-t-elle mettre en œuvre pour pourvoir ces postes ?
Réponse :
Le débat devient  récurrent concernant la Guyane et  ses postes  sans candidature.  Il  faudra trois
nouveaux prévi courant 2021. Un article valorisant le département et le CM973 sera diffusé sur
l’Intramet en début d’année. La direction a souhaité y associer les Représentants du Personnel. En
2021, un financement permettra de rénover des logements et garantir aux futurs postulants d’être
logés. Nous en prenons acte mais restons circonspects sur les résultats.
Solidaires-Météo informe la DG qu’un salarié d’un sous-traitant du CNES/CSG (Centre spatial
guyanais) est intéressé pour candidater (mais les postes de prévisionnistes au CM973 ne figurent
pas encore sur la PEP). Nous demandons à la DG de faire au plus vite pour ne pas rater cette
opportunité, et de saisir la direction locale (DIRAG et CM973) pour ne pas perdre cette possibilité
de recrutement en cas d’aptitude du candidat.
Sur le poste de DIRAG/TTI, même des VMR seraient inutiles pour soulager un peu les collègues,
sauf si ce sont des collègues qui connaissent et maîtrisent Météofactory. Dans les échanges portant
sur la possibilité d’un recrutement local, DSR/D laisse penser que c’est envisageable pour un poste
informatique. Enfin, toujours les mêmes réticences de la direction concernant les affectations Outre-
mer pour les sorties d’école. Des présentations et des recensements parmi les élèves pourraient créer
un intérêt et éviter une obligation.
2) Calendrier des projets et impact Covid-19: la crise sanitaire repousse de 2 ans le remplacement
du  radar  de  Martinique.  Quelles  sont  les  autres  conséquences  en  matière  de  retard  sur  les
équipements d'observation (Outre-mers comme Hexagone) ?
3) Y a-t-il des travaux prévus concernant les Outre-mers dans le cadre des "économies d'énergie" ?
4) Futur regroupement des sites en Martinique: confirmation du site de Desaix ?
Des réponses écrites nous sont promises pour les 3 dernières questions qui n’ont pu être abordées en
séance faute de temps.

Ce CTEP conclut une année pour le moins tourmentée. Si pour l'aspect HS on peut
prendre acte des efforts de la Direction générale pour répondre à l'urgence sanitaire
au fil des mois, non sans regretter quelques ratés,  il en est  tout autrement pour les
questions d'organisation de l'établissement et de la gestion du personnel : incertitudes,
atermoiements,  approximations,  contradictions  entre  les  différentes  strates  de  la
hiérarchie ont trop souvent été le leitmotiv des CTEP cette année. 
Nous serons particulièrement vigilants dès 2021, année qui ne va pas nous ménager, en
particulier avec l'arrivée du nouveau DRH. 

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/argumentaire_recours.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/courrier_recours_bis_1_.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-3-ctep-2020-12-15_asa_ordonnance_2020-430.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-3-ctep-2020-12-15_asa_ordonnance_2020-430.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-3-ctep-2020-12-15_asa_ordonnance_2020-430.pdf

