
 

Compte-rendu Solidaires-Météo du   CTEP   du 31 mars 2022  

Siégeaient  pour  Solidaires-Météo :  José  Chevalier,  Renaud  Tzanos  et  Caroline
Wattiaux  comme  titulaires ;  Camille  Cordeau  et  Marc  Falempin-Creusot  comme
suppléants 

L'attitude  récurrente  de  la  Direction  avec  ses  « je  ne  sais  pas »,  « je  vais  me
renseigner », « je pense que oui mais... » etc. contribue à banaliser et normaliser
l'incompétence. En se positionnant comme manageuse, elle abandonne et délègue
le  « gérer »  et  le  « faire ».  Mais,  Solidaires-Météo  le  rappelle  ici,  elle  reste
responsable. 

Sur des  sujets techniques comme les élections, les arrêtés des nouvelles CAP, la
création des CSA, la  Direction n'apporte aucune réponse claire et précise à nos
questions qui, elles, sont précises. Que fait-elle ? 

Lorsque RH/D avoue en séance que la Direction récupère des infos sur la mise en
place ces CSA par les syndicats qui siègent au ministère, nous n'avons pas eu le
tac au tac de lui répondre : « faîtes votre job, appelez le ministère, déplacez-vous,
bougez-vous ! ». À croire que notre direction n'a pas compris que nous étions EPA
opérateur de l'état et non administration centrale. Si la direction ne se bouge pas
auprès du ministère, le ministère ne viendra jamais de lui-même à Météo-France. En
un mot très cambronien : il  faut emmerder le ministère ! Et ça c'est le job de la
direction !

Ce CTEP a débuté par une minute de silence en mémoire de Philippe Parmentier, décédé
récemment, et qui était la cheville ouvrière de l’organisation du dialogue social à Météo-
France depuis des années.  Solidaires-Météo salue un collègue qui  se dépensait  sans
compter  (trop  !),  dans le  respect  de  chacun,  avec une gentillesse et  une conscience
professionnelle irréprochables. Il nous manque.

Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021 ayant été proposé trop tardivement,
sa validation est repoussée au prochain CTEP.

Suivi des actions

• Seulement 454 agents pratiquant le télétravail ont bénéficié de la formation requise
jusqu’à présent. Il en reste environ 850 à former (dont les encadrants), mais les
ressources dévolues à la Formation permanente et la disponibilité des collègues ne
permettent pas d’envisager de tenir les délais annoncés. Cf. le point sur la nouvelle
version du Guide du télétravail.



• La revalorisation de la prime de recherche due aux agents CR/DR est en cours de
validation par  le contrôleur  budgétaire.  Elle  devrait  être  prochainement mise en
paye, avec effet rétroactif au 01/01/2021.

• L’application de la rémunération minimale à 1866 € brut par mois pour tous les
doctorants sous contrat MF conclu à partir du 01/09/2021 a été approuvée par le
contrôleur budgétaire, avec effet rétroactif au 11/10/2021.

• Nous avons rappelé à Mme Schwartz son engagement de donner consigne aux
directeurs pour que chaque agent reçoive une explication concernant le montant du
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui lui a été alloué. Force est de constater,
sur le terrain, que ce travail d’explication n’a pas été fait. Les directeurs vont être
relancés par la PDG.

Projets  d’arrêtés  pour  la  composition  des  instances  relatives  à  la
gestion des personnels (pour avis)

Suite à la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 (que Solidaires a
combattu) et dans la perspective des élections professionnelles de décembre 2022, divers
arrêtés ont été soumis au CTEP pour fixer la composition des différentes instances de
dialogue social en terme de gestion des personnels.

Rappelons que ces instances voient désormais leurs prérogatives nettement diminuées,
en particulier concernant les mutations et les promotions, les fameuses Lignes Directrices
de Gestion (LDG) ayant désormais remplacé feu le Réglement Intérieur de Mutation, avec
tout ce que cela implique en terme d’opacité, d’arbitraire, de compétition entre agents et
services,  et  d’exclusion  des  représentants  des  personnels.  Voilà  pourquoi  Solidaires-
Météo ne communique pas les résultats de mutations puisqu’il n’y participe plus et ne se
fera en aucun cas le petit rapporteur de la Directeur. 

Le nombre de représentants du personnel (nb titulaires = nb suppléants) et leur répartition
entre femmes et hommes dans chaque instance sont  déterminés par  le  nombre et  la
répartition des agents concernés estimé au 1er janvier 2022.

Commission d’Avancement des Ouvriers de l’État (CAO)

Cette instance, qui concerne les Ouvriers d’État en poste à Météo-France, est créée par
un arrêté de la DGAC et placée sous la présidence de la PDG de Météo-France.

CA0 – 73 agents – 6,8 % de femmes, 93,2 % d’hommes
=> 3 sièges (0 à 1 femme, 1 à 2 hommes) au lieu de 4 jusqu’à présent

Commissions Administratives Paritaires (CAP)

Les organisations syndicales ont obtenu que les CAP ITM et TSM soient reconduites,
évitant ainsi que ces corps propres à Météo-France ne se voient gérer par des instances
ministérielles dans lesquelles ils auraient été noyés.

CAP TSM – 1001 agents – 22,9 % de femmes, 77,1 % d’hommes
=> 4 sièges (0 à 1 femme, 3 à 4 hommes) au lieu de 5 jusqu’à présent

CAP ITM – 924 agents – 31,8 % de femmes, 68,2 % d’hommes
=> 2 sièges (0 à 1 femme, 1 à 2 hommes) au lieu de 4 jusqu’à présent

CAP TSM et AiTM de Polynésie Française – 23 agents – 8 % de femmes, 92 % d’hommes
=> 2 sièges (0 à 1 femme, 1 à 2 hommes)



On notera que le seuil de 1000 agents détermine le passage de 2 à 4 sièges. Pour les
CAP TSM et ITM, nul doute que ce seuil sera franchi rapidement, à la baisse pour les
TSM, à la hausse pour les ITM, et on peut s’interroger sur la pertinence du résultat retenu
pour les 4 ans à venir...

Commission Consultative Paritaire pour les personnels contractuels (CCP)

Cette instance concerne les agents en CDI ou en CDD (depuis au moins 3 mois) en
fonction à Météo-France.

CCP – ~200 agents – 32 % de femmes, 68 % d’hommes
=> 2 sièges (0 à 1 femme, 1 à 2 hommes)

Nous avons regretté :
• la baisse du nombre de sièges, ce qui ne favorise pas la pluralité syndicale des

représentants  des personnels  et  peut  aboutir  à  un  tête-à-tête  malsain  entre  la
direction et une organisation syndicale ne représentant qu’une minorité des agents,

• le  scrutin  sur  liste  (et  non  sur  sigle)  pour  la  CAO  et  la  CAP  de  Polynésie,
considérant que le faible nombre d’agents concernés ne facilite pas la désignation
de représentants pérennes.

Pour ces raisons,
Solidaires-Météo s’est abstenu.

Evolution du guide technique télétravail   (pour avis)  

Ce point avait été annoncé comme résultant d’une nécessaire mise à jour pour intégrer les
nouvelles dispositions issues de divers accords et décrets au niveau ministériel. En fait,
nous avons constaté que la Direction avait profité de l’occasion pour y inclure d’autres
évolutions propres à Météo-France.

Grâce à l’accord ministériel,  nous avons enfin eu satisfaction sur un point  initialement
refusé par la Direction : un point devra être fait  obligatoirement au cours de l’entretien
professionnel annuel, et consigné dans le compte-rendu, sur la pratique du télétravail, son
vécu, ses conséquences.

Pour le reste, les dispositions imposées par le niveau ministériel vont globalement toutes
dans la même direction : un assouplissement des règles qui risque de mettre à mal la
cohésion des équipes. Citons en particulier :

• une présence minimale sur site qui peut passer à seulement 1j/semaine (au lieu de
2) dans le cadre d’une mensualisation du décompte des jours de télétravail,

• le fait que de nombreuses activités (réunions, séminaires, formations, etc.) peuvent
être considérées comme étant du travail sur site dans ce décompte,

• un télétravail possible dès la prise de poste.

S’ajoute à cela un renoncement de la Direction à imposer la formation au télétravail dans
un  délai  raisonnable.  L’exigence  que  cette  formation  soit  suivie  dans  l’année  qui  suit
l’accord de télétravail avait purement et simplement disparu, la Direction nous expliquant
qu’elle avait clairement sous-estimé les ressources disponibles en Formation permanente.



Faisant  valoir  l’importance  de  cette  formation,  nous  n’avons  obtenu  que  l’ajout  de  la
mention « le plus tôt possible »…

En lot de consolation, RH/D nous a renvoyés aux modules d’auto-formation dernièrement
diffusés,  tout  en reconnaissant à notre demande qu’il  y  a  loin de ces modules à une
véritable formation. En outre, il nous a confirmé que ces modules avaient été réalisés sans
concertation des assistants et médecins de prévention, encore moins du CHSCTEP, ce
qui n’est pas sans conséquence : nous lui avons signalé des points problématiques dans
le 1er module, en particulier des messages plus ou moins subliminaux incitant à préférer le
télétravail  à  l’arrêt  maladie,  ou  le  télétravail  sur  canapé.  RH/D  s’est  engagé  à  nous
contacter rapidement pour préciser tout ça, mais… nous attendons toujours son appel.

Concernant les pratiques constatées sur le terrain, nous avons expliqué que les règles du
Guide  du  télétravail,  trop  complexes  et  souvent  ignorées  ou  mal  comprises  par  les
télétravailleurs et  leur  encadrant,  étaient  appliquées de façons très diverses selon les
services. D’autres organisations syndicales nous ont rejoint pour demander que ces règles
soient explicitées par divers moyens : notes synthétiques, présentations en visio, etc.

Nous avons renouvelé notre demande d’un outil permettant de distinguer en temps réel
qui est en télétravail et qui est sur site. RH/D a confirmé la nécessité d’un tel outil, mais a
expliqué que les ressources RH ne permettait pas d’y travailler avant l’automne prochain.
Quant au décompte du nombre de jours télétravaillés à retenir pour quantifier l’indemnité
de 2,50€/j à verser à chaque télétravailleur, la Direction nous a confirmé qu’elle pratiquera
un décompte forfaitaire sur la base de l’accord de 1, 2 ou 3j/semaine, en attendant de
disposer d’un système de suivi.

Avec la CGT, nous avons également alerté sur une dérive concernant les arrêts maladie
qui ne doivent pas être remplacés par du télétravail.

Enfin,  notons  que  la  PDG  a  été  très  claire  sur  un  point :  elle  s’oppose  (malgré  les
tentations de certains) à  profiter  du télétravail  pour flexibiliser  la gestion des bureaux.
Nous nous en félicitons, mais appelons les collègues à rester vigilants sur ce point.

Inquiet des conséquences négatives des nouvelles dispositions concernant la cohésion
des équipes ,  mais conscients  que les collègues télétravailleurs  sont  en demande de
certains de ces assouplissements,
Solidaires-Météo s’est abstenu.

Décision  portant  composition  des  Comités  Sociaux  d’Administration
spéciaux à Météo-France (pour avis)

Suite à la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 (que Solidaires a
combattu) et dans la perspective des élections professionnelles de décembre 2022, les
Comités  Techniques  (CTEP,  CTSGS  et  CTSS)  et  les  Comité  Hygiène,  Sécurité  et
Conditions de Travail (CHSCTEP et CHSCTSS) qui régissaient jusqu’à présent le dialogue
social  cesseront  leurs  activités  au  31  décembre  2022.  Ils  seront  remplacés  par  des
Comités Sociaux d’Administration (CSA), auxquels pourront être adjointes des Formations
Spécialisées (FS) pour instruire les sujets HSCT.



Disons-le clairement : cette évolution, qui concerne l’ensemble de la fonction publique, va
grandement nuire  au dialogue social  et  à la capacité  des organisations syndicales de
pouvoir faire valoir les intérêts des personnels, en particulier du fait de la disparition des
CHSCT, les FS n’ayant plus les capacités d’intervention des CHSCT.

Ces  nouveaux  CSA,  et  leur(s)  éventuel(s)  FS,  sont  régis  par  le  décret  202-1427  du
20/11/2020. Il s’agissait donc, sur la base de ce décret, de fixer la liste des CSA et FS à
mettre en place à Météo-France à partir du 1er janvier 2023.

Nous avions déjà eu l’occasion de dénoncer l’absence d’une consultation systématique
préalable de l’ensemble des CTSS et CHSCTSS, ce qui aurait permis de mettre à profit
leur  expérience  pour  la  cartographie  et  le  fonctionnement  des  instances  qui  vont  les
remplacer. Il  est surprenant de constater que les quelques échanges avec la Direction
générale sur ce sujet ont essentiellement eu lieu dans un Groupe de Travail dédié à la
préparation  technique  des  élections  professionnelles.  Donc  par  le  petit  bout  de  la
lorgnette.

La décision soumise au CTEP proposait de créer les CSA suivants :
• CSA DG-commerce
• CSA Prévision-Climatologie-Services
• CSA DSI
• CSA DSO
• CSA DESR
• CSA DSR (rassemblant la DSR et l’ensemble des DIR de métropole)
• CSA DIRAG
• CSA DIROI
• CSA DIRPF
• CSA DIRNC

avec une FS pour chacun des ces CSA. Enfin, pas tout à fait…

RH/D nous avait déjà soumis l’idée de ne pas créer de FS pour les DIR d’outre-mer. Nous
avions fait savoir, avec la CGT, que ce traitement de défaveur pour l’outre-mer ne nous
convenait  pas,  et  les  autres  organisations  syndicales  avaient  demandé  un  temps  de
réflexion.  Piétinant  les  consultations  en  cours,  RH/D  a  finalement  pris  la  décision
unilatérale, sans nous prévenir, de transmettre au ministère son choix de ne pas créer de
FS en outre-mer. Et il préfèrerait ne pas l’assumer, puisqu’il a tenté de prétexter en séance
qu’il se serait agi d’un choix du ministère. On est là face à la manifestation évidente de
mauvaise foi et d’un mépris du dialogue social. Ceci sur le dos des agents en outre-mer,
dont les spécificités en matière de HSCT sont niés contre l’avis de leurs représentants.
Nous avons vivement dénoncé le procédé, et exigé que l’outre-mer bénéficie de FS au
même titre que les services de métropole.

Nous  avons  ensuite  suggéré  l’idée  de  création  de  FS  de  site  pour  la  météopole
toulousaine et Saint-Mandé/Trappes (en remplacement des ICS actuelles), voire dans les
CMIR. Et là,  bouches bées et long silence gêné… De l’aveu même de la PDG, il  est
apparu clairement que le projet qui nous était soumis avait été élaboré par RH/D sans
avoir  pris  le  temps  au  préalable,  comme  nous  l’avons  fait  nous-mêmes,  d’étudier
sérieusement les dispositions du décret.



Alors que les CSA et FS à créer seront la colonne vertébrale du dialogue social à Météo-
France pour les années à venir, il nous est apparu inadmissible que le sujet soit ainsi traité
à la légère.

L’ensemble des organisations syndicales, sollicitées par la PDG, a voté contre la
projet en l’état.

La PDG a alors annoncé une re-convocation du CTEP sur ce point, et commandé à RH/D
une note précise et argumentée d’ici-là sur les possibilités offertes par le décret.

P  oint  d’information  sur  le  recrutement  des ITM par  concours  niveau  
Master 2

Prévu dans la dernière mouture du statut des ITM, ce concours sur titre est ouvert aux
titulaires d’un diplôme de niveau 7 ou équivalent. Un arrêté du 11 mars 2022 précise les
modalités du concours, mais n’a jamais été présenté au CTEP.

3 postes seront ouverts en 2022 sur la base de ce concours. De plus amples informations
devraient  être  apportées  au  prochain  CTEP,  en  particulier  concernant  les  spécialités
ouvertes et les modalités du concours.

Il  semble ne pas encore avoir été décidé si  les collègues recrutés devront passer par
l’ENM, ce qui nous semble important pour une bonne intégration à Météo-France.

Point d’information sur les divisions services

La communication non verbale de la Direction est claire : dès qu’on rentre dans le concret
du sujet de la pétition intersyndicale, la PDG lit sa tablette, se met en retrait, n’écoute plus,
Monsieur  Soulan  gribouille.  Posture  d’attente  avant  de  nous  servir  la  bonne  parole
managériale :  « recherche de la satisfaction des clients et des conditions de travail des
agents », « période de transition », « inquiétudes réelles », « recherche des équilibres »,
avec la perle « la situation est ce qu’elle est ».

Pour la Direction, la solution réside dans l’atteinte de la cible : 100 % d’ingénieurs sur des
postes prévis et clim…. Où l’on repense au paradoxe de le flèche de Zénon d’Élée : la
cible est inatteignable car la flèche lancée est toujours immobile. 

Questions diverses

1. CRA : revendication des personnels suite à l'AG du 14 mars. Tâches
MCA, fonctions TSM/ITM, rythmes de travail... (SNM-CGT, Solidaires-
Météo, SNITM-FO et CFDT-Météo)

« La soupe est bonne ! Resservons-la » semble penser la Direction. Voir ci-dessus, « la
solution  réside dans l’atteinte de la cible », etc.
S’est  invité  le  sujet  requalification  dans  ce  dossier.  La  Direction  va  demander  une
augmentation du « booster » de 3 ans à 5 ans. D’où mécaniquement une augmentation
des promotions. La DG espère la révision du taux et la prolongation jusqu’en 2025. Mais
ne vous y trompez pas, cela ne suffira point !



À la question de la mise en application du document de gestion de crise en CRA, non
présenté en CTSGS/PCS donc non discuté et non validé : le DGA répond qu’il y a eu un
« trou dans la raquette » et qu’il faudra traiter ce point au CTSS ad’hoc.
À la  question  sur  la  cohabitation  des heures de bureau et  du  service  permanent  qui
désorganise  les  CRA :  DSM/Aéro/D  répond  que  les  HB  sont  en  partie  possibles  en
télétravail.
À la question de la revalorisation du travail de nuit et l’hypocrisie de l’IFSE pour ± 5 nuits :
on en a déjà parlé, c’est ça ou rien, on ne peut pas faire plus.
Bref,  circulez,  on  passe  au  point  suivant  et  on  refile  la  patate  chaude  à  l’instance
inférieure, merci d’être venus !

2.  La  Direction  Générale  souhaite-t-elle  toujours  regrouper  ces  deux  sites  en
Martinique ? Quelle est la pérennité du CM972, dont un rapport récent a conclu à
une vulnérabilité sismique? (Solidaires-Météo)

SG/D explique qu’il n’il y a pas d’unanimité du personnel pour un regroupement des deux 
sites.

Il confirme les risques sismiques concernant le site du Lamentin, et mentionne une étude
complémentaire  à  faire  d’ici  1  ou  2  mois  pour  étudier  la  possibilité  de  renforcer  les
structures (fondations) et à quel prix. Les décisions sont suspendues en attendant.

3.  Services  support  en  région  :  effectifs  en  lien  avec  la  mission  /  tournée  des
services en cours (Solidaires-Météo)

(point non-traité par manque de temps)

4.  Prestations sociales:  informations aux agents  et  suivi  des démarches en cas
d'absence longue. Quelles solutions ? un exemple récent a montré l'impossibilité
d'un rattrapage.  Pour  d'autres indemnités ou pour un trop perçu,  c'est  pourtant
possible (Solidaires-Météo)

(point non-traité par manque de temps)

5. Contrat de moyens - Où en est-on ? (SNITM-FO)

La PDG répond qu’aucune orientation politique ne sera prise avant les présidentielles, et
qu’il n’y a donc pas de cadrage pour l’instant.

6. Schéma d'emploi 2022 - Recrutements prévus, modes de recrutement (SNITM-FO)

(point non-traité par manque de temps)

7. Information sur les mises en paye des diverses indemnités en attente (mesures
RIFSEEP (recouvrement ITM/TSM, indemnité de nuit...)  PSC, télétravail...)  (SNITM-
FO)

Les indemnités mentionnées ont été annoncées comme mises en paye en mars.

Toutefois, et contrairement aux annonces de la lettre DRH, la CGT signale que la prime de
recouvrement est absente de la paye de mars. SG/D confirme qu’il y a eu un problème et
s’engage à une communication rapide à ce sujet.



8. Innovation - Appel à initiatives : quelles ressources pour la démarche et quelle
place  pour  les  instances  consultatives  des  personnels  dans  le  processus  de
décision ? (SNITM-FO)

(point non-traité par manque de temps)

9.  DIRAG  :  Quid  des  travaux  dits  "énergétiques"  du  bâtiment  de  Desaix  en
Martinique ? (SNITM-FO)

SG/D explique un contexte compliqué, avec les crédits provenant du plan France Relance 
à dépenser dans l’année et des problèmes d’approvisionnements dus au contexte 
ukrainien. 9 mois de travaux sont à prévoir. La Direction s’engage à « essayer » d’informer
les agents au plus tôt.

Solidaires-Météo  entend  les  difficultés  rencontrées,  mais  dénonce  l’absence  de
concertation  avec  les  personnels  de  la  part  de  DIRAG/D,  et  son  manque
d’accompagnement  dans  un  cadre  d’anxiété  important,  malgré  les  pistes  qui  ont  été
évoquées par les collègues pour pouvoir loger décemment les agents pendant les travaux.
La proposition de déplacer des collègues dans une cuisine n’est pas acceptable !

10. DIRAG : Surcharge de travail des agents administratifs (SNITM-FO)

Dans  un  premier  temps,  DSR/D  explique  que  des  postes  ont  été  ouverts  mais  sans
candidats. Finalement, après relance de Solidaires-Météo, non, ils étaient vacants mais
n’ont pas été ouverts. Finalement, bonne nouvelle : ils vont être ouverts (avec une fiche de
poste évolutive). Ouf !

11. Point sur Météo-France Sports et plus largement sur les activités de
Météo-France dans le domaine sportif (CFDT-Météo)

La CFDT a insisté sur l’utilité sociale du sport, et dénoncé la décision de supprimer 8 ETP
à MFS. Le responsable prévi de l’équipe, invité comme expert, a défendu le point de vue
qu’une activité sportive sans la Formule 1, avec les 4 ETP restants, n’était pas viable par
manque de dynamisme.

La  PDG  a  répondu  que  « personne  n’aime  arrêter  une  activité,  mais  la  stratégie
commerciale est une façon de contribuer à la société », et le choix de la Direction est
« d’intervenir  dans  les  secteurs  essentiels  à  la  nation.  Météo-France a  des choses à
apporter, notamment l’adaptation au changement climatique ». L’abandon de la Formule 1
est confirmé d’ici 2025, pas de l’activité sport dans son ensemble. Des entretiens sont
prévus avec les agents de MFS.

La Direction s’est engagée à fournir rapidement une réponse écrite aux divers points non-
traités par manque de temps. Cliquez ICI pour en prendre connaissance.

https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/20220425_reponses_aux_questions_diverses_actualisees_v2.pdf

