
Syndicat Solidaires-Météo Tarbes, le 31/07/2019
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

     à l'attention de    Monsieur Le Président  Directeur Général
Météo France 
73 Avenue de Paris 
94160 Saint-Mandé

Objet : Participation à l’Instance de Concertation Préfiguratrice

La restructuration et la réorganisation massives de Météo France ont un impact profond sur les postes et les
agents  qui  les  occupent.  Pour  atteindre  la  cible  2022  que  vous  avez  fixée,  de  nombreuses  mutations,
fonctionnelles  et/ou  géographiques  interviendront  dans  les  années  qui  viennent.  Pour  rajouter  à  la
complexité,  la  requalification de nombreux postes  mettra  en  concur-rence  les  agents  de  plusieurs  corps
(personnels administratifs, TSM, ITM). 

Pour  évaluer  la  situation  et  les  perspectives  de  tous  les  agents  concernés,  une  vision  d'ensemble  est
nécessaire. Les CAP, seules instances réglementaires pouvant émettre un avis sur les mouvements des agents,
n'ont pas compétence pour intervenir sur plusieurs corps techniques et/ou administratifs. Vous avez donc
prévu d'instaurer une instance de concertation préfiguratrice (ICP).

Nous prenons acte de la création de l'ICP.

Cependant,  avant  toute  participation à  cette  instance,  Solidaires-Météo demande qu'  une décision  de  la
direction générale formalise les objectifs de l'instance, sa composition, les moyens alloués, et ses règles de
fonctionnement. 

Sur les objectifs 
Il  est impératif que le cadre 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. 

Sur la composition
Nous souhaitons que les représentants du personnel comme ceux de l'administration (titulaires ou suppléants)
soient désignés nominativement par décision du Président Directeur Général. La tâche est de grande ampleur
et  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 souhaitons que la
composition de l'ICP soit  basée sur la représentativité syndicale issue des élections professionnelles. Les
modalités seront à détailler dans la décision de création de l'ICP.

Sur 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 à
hauteur 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.

Sur le fonctionnement
Il est probable que les membres de l'ICP auront connaissance d'informations personnelles 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 représentants 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 pourraient
pas être considérés, à titre individuel, responsables ou complices d’actes illégaux ;

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

Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de notre considération distinguée.

Maximilien Suarez
Porte-parole Solidaires-Météo
syndicat.solidaires@meteo.fr
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