
 CTSS-DSO exceptionnel

Séance du 29 avril 2021

Ce CTSS DSO du 29 avril  se  tenait  dans le  cadre de l’ouverture  des poste  de RZO/DA à la  mobilité  de
printemps.

Pour ce CTSS-DSO exceptionnel, siégeaient pour Solidaires-Météo :
• comme titulaires : Marie Yardin  et Pierre Lantuejoul
• comme suppléante : Martine Camblan

La direction de la DSO était représentée par DSO/D (présidente du CTSS), DSO/DA et DSO/DOT/D.
La réunion était organisée en visioconférence.

1 Désignation du secrétaire syndical

Solidaires-Météo propose d'assurer le secrétariat pour cette réunion du 29 avril.

2 Mise en place d’un poste de RZO/DA dans chaque zone d’observation : fiche
de poste & note d’accompagnement

En préambule du point, les représentant·e·s du personnels CGT-FO-Solidaires font une déclaration :

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...
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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

DSO/D confirme, suite à cette déclaration, que la création des postes de RZO/DA se fera à effectif constant
sur le TROED 2022 et que les 6 postes seront pris sur l’effectif  des 140 TSM prévus pour  DSO/DOT et
transformés en postes ITM. Dans cette optique, un GT va être rapidement mis en place afin d’évaluer avec
les agent·e·s concerné·e·s la répartition optimale des TZO et gestionnaires réseaux dans les différents pôles
d’observation. Le résultat de ce GT sera présenté dans un futur CTSS DSO (objectif annoncé avant fin de
l’année 2021).

Solidaires-Météo,  comme  FO  et  CGT,  déplorent  à  nouveau  que  la  création  de  ces  postes  se  fasse  au
détriment de l’effectif des TZO. Les organisations syndicales (OS) avait proposé une véritable création de
postes de RZO/DA en soutien au RZO.

FO demande si la nouvelle répartition se fera par pôle ou par région, et  ce qu’il en est de la pérennisation
du poste de gestionnaire de réseau sédentaire.
DSO/D  précise  que  l’analyse  dans  le  détails,  via  le  GT,  permettra  d’envisager  la  suppression  ou  la
pérennisation de postes de TSM, soit dans la gestion de réseau soit en maintenance. La mise en place des
RZO/DA amène à reprendre les répartitions (sites non habités, gestion de réseau,…). Le sujet sera instruit
complètement avec à la clé peut-être des modifications de fiches de postes.

La CFDT s’étonne que les postes de RZO/DA ne soient pas ouverts en recouvrement TSM/ITM et constate
que  l'on  est  passé  d'un  extrême  à  l'autre :  le  premier  projet  (référent·e  par  pôle)  était  axé  sur  la
revalorisation des TSM, le nouveau est tournée exclusivement vers des ITM.

DSO/D souligne que la nouvelle proposition est un poste de RZO/DA qui a vocation à encadrer une trentaine
d’agent·e·s. Les prérogatives sont bien celles d’un ITM. A ne pas confondre avec le poste de référent·e qui
aurait pris en charge quelques tâches administratives et de gestion. RZO/DA n’est pas un poste requalifiable
en tant que tel.

Solidaires-Météo revient sur la revalorisation des TZO. Les RZO/DA viennent renforcer et suppléer les RZO,
ce qui était une proposition de Solidaires lors du  CTSS du 4 mars. Les RZO/DA  ne reprendront pas de tâches
aux TZO. Contrairement à ce qui est écrit dans le document de présentation, les tâches qui était assignées
au 'à la) référent·e par pôle sont déjà réparties entre les TZO d’un pôle d'observation. Face à l'abandon du
projet de référent·e, il manque toujours la reconnaissance du travail et des compétences des TZO. Solidaires
continuera à porter la demande de revalorisation des TZO  et des TSM plus largement. 

DSO/D indique que le dossier concernant la reconnaissance des TZO et l'évolution des TSM vers la catégorie
A est traité au niveau de la DG/DRH. Une prochaine réunion « carrière des TSM » doit être programmée
pour approfondir les pistes du rapport du CGEDD. Le chantier requalification n’est pas abandonné mais il est
regardé globalement sur l’ensemble du corps TSM.
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CGT  demande s’il n’est pas possible que le GT sur la répartition des effectifs de DOT intègre aussi un volet
requalification  des  TZO.  Il  est  nécessaire  d’interroger  des  agent·e·s de  région  sur  leur  projet/idée  de
perspectives de carrière. 
DSO/D insiste sur le fait que la requalification des TSM est gérée par la DRH dans le cadre du «   GT carrière
TSM ». Le GT interne DSO a pour seul objectif  de proposer une  organisation et la répartition des 134
agent·e·s. On n'est pas dans le même périmètre. 
Une lettre de mission sera rédigée par DSO/D pour décrire les besoins et les délais (10/12 personnes) de
nouvelle organisation.

Pour  la  CFDT,  concernant  la  revalorisation  du  corps  des  TSM  en  catégorie  A,  la  création  d’un  corps
intermédiaire entre technicien et ingénieurs (assistant-ingénieur par exemple) n’est pas la bonne solution. Si
l’idée d’un corps intermédiaire voyait  le jour,  quelles seraient les perspectives d’évolution des agent·e·s
dans ce nouveau corps ? CFDT est favorable à ce que tous les TSM intègrent la catégorie A en tant qu’ITM et
non  via  une  catégorie  intermédiaire.  Jusque  là,  peut-être  est-il  envisageable  d'envisager  une  étape
intermédiaire comme des reconnaissances fonctionnelles pour certains postes TSM ?

DSO/D renvoie à nouveau au GT « carrière TSM » qui traite de ces points spécifiques.

DSO/D précise par ailleurs que le poste de RZO/DA est un poste IT niveau RIFSEEP 2. En effet, il s'avère que
les fiches  de postes  ont  été  publiées  à  tort  avec  les mentions  ITMD et  ITMW :  ITMW correspond aux
échelons fonctionnels CUT et CUT2.

Solidaires-Météo relève aussi qu'il manque la mention « sous réserve de l'avis du CTSS DSO »,

Solidaires interroge la direction sur la pérennité du positionnement géographique des poste de RZO/DA. La
première ouverture semble faite, et c'est cohérent,  pour apporter une possibilité de maintien sur place aux
TZO lauréat·e·s de l’ITpro (qui avaient passé le concours pour devenir référent·e). Dans l'avenir, au fil des
mutations  ou  autres  départs,  ces  postes  pourront-ils  être  ouverts  sur  des  sites  différents ou  ce
positionnement des postes sera t-il figé ? Par ailleurs, la direction DSO a t-elle déjà connaissance des choix
d’affectation des ITpro ex-TZO ? 

DSO/D indique avoir quelques informations des lauréat·e·s mais non officielles, car elles sont liées au cycle
de mobilité en cours. Pour cette première ouverture, DSO/D a obtenu de la DRH que le poste RZO/DA
puisse être tenu depuis un pôle limitrophe de la zone d'observation, afin de permettre l’affectation RZO/DA
de  certain·e·s ex-TZO  lauréat·e·s de  l’ITpro.  Pour  la  suite,  les  postes  seront  positionnés  dans  la  zone
d’observation concernée.

Les postes des lauréat·e·s Itpro ex-TZO ont été ouverts à la mobilité interne sur l'additif TSM.

La CGT interpelle  la direction sur le poste de Caen (hors liste précédente) qui n’a pas été ouvert en mobilité
interne et proposé directement à la PEP (Place de l'Emploi Public, ex-BIEP).

La  Direction  indique  que  c’est  une  erreur  qui  est  en  cours  de  correction :  le  poste  sera  proposé  à  la
prochaine mobilité « au fil de l’eau » et sera retiré de la PEP. Si aucun candidat ne postule en interne, il sera
remis à la PEP.

DSO/D indique qu'une étude de prospective nationale a été menée sur les effectifs. Ce travail concerne
l’ensemble des besoins TSE/TSI. Une réflexion est en cours sur des besoins de recrutement TSI par l’école.
Cette prospective de recrutement interne a été évoquée lors du CTEP du 22/03/2021. Le renouvellement
des TSI est envisagé à hauteur de 70 % en interne et le reste en externe à horizon 2022-2027.

Solidaires-Météo demande une interruption de séance au nom des OS avant le vote sur la création des
postes RZO/DA. 
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CGT, FO et Solidaires se réunissent sur un autre pont de visioconférence pendant 15 minutes et lisent une
motion en retour de l’interruption de séance:

« Les  représentantes  et  représentants  du personnel  [CGT-FO-Solidaires]  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 : 6 abstentions (2 CGT - 1 CFDT – 1 FO - 2 Solidaires) 

Par rapport aux inquiétudes évoquées dans la déclaration, DSO/D précise qu’aucun·e agent·e en poste ne
sera contraint·e à muter quelle que soit l’organisation cible du TROED 2022. 

Solidaires-Météo entend bien que DSO/D veut rassurer les agent·e·s individuellement. Néanmoins,  cela
n’empêchera  pas  la  fermeture de poste  lorsque les agent·e·s quitteront leur  poste.  Collectivement,  les
agent·e·s des  pôles  OBS ont  donc  matière  à  inquiétude,  tant  que la  répartition des  effectifs  n'est  pas
affichée.

DSO/D rappelle que la direction reviendra lors du prochain CTSS avec plus d’information. 

La CGT revient sur la requalification des TZO et demande quelle est l’implication de la DSO dans ce dossier
géré par la DG.

DSO/D réaffirme que la direction de la DSO sera partie prenante dans le groupe de travail  et  dans les
réflexions de la DG, mais elle précise que ce n’est pas à son niveau que les décisions seront prises.

3 Télétravail pour les techniciens de maintenance pendant la crise sanitaire

DSO/D souhaitait faire un point d’info sur l’action de l’instruction du télétravail dérogatoire pour les TZO
dans le contexte de crise sanitaire (traité normalement en CHS). DSO/D rappelle qu’un GT a été mis en place
au sein de la DSO après le CHSCT-DSO du 8 mars  (2eme quinzaine de mars). DSO/D a présenté ce dossier
en CHSCTEP du 13 avril. 

16 TZO ont demandé à pouvoir bénéficier du télétravail, ce qui représente 16 journées et 18 1/2 journées
pour le mois d’avril. La direction se félicite de la mise en place rapide de la possibilité de télétravail pour le
TZO.

Solidaires-Météo regrette le manque d’autonomie et de confiance accordées aux TZO dans le cadre du
télétravail.  Les TZO doivent lister en amont et  faire valider par le RZO (ou RZO/DA prochainement) les
tâches  qu'ils  effectueront  dans  leur  demi-journée  de  télétravail.  Cela  prend  du  temps  et  enlève  de  la
fluidité. On n'exige pas ce formalisme de tous les télétravailleurs. Or, les TZO ont largement démontré leur
autonomie dans leur travail.

DSO/D précise que le cadre normal du télétravail impose des points réguliers matin et soir. La direction
rassure en disant que la définition précise des tâches vient du fait qu’il est important que la hiérarchie et
l’agent·e sachent sur quelles tâches se concentrera la vacation de télétravail. DSO/D insiste sur le fait que
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c’est bien du ressort du RZO d’envisager le télétravail  et de voir si  le contexte permet la continuité de
service.
DOT/D valide les recommandations du GT. Chaque pôle d’observation est différent, néanmoins les TZO sont
en service posté et  des objectifs  sont à tenir.  C’est  la  responsabilité du N+1 de savoir  quelles sont les
nécessités de service, que l’agent·e peut se mettre en télétravail et ce qu’il y fait.

NDR : Les réponses de la hiérarchie de DOT et de DSO/D ne nous convainquent pas. OK pour la continuité de
service, mais pas d'accord sur le manque de confiance accordée aux TZO

4 Questions diverses

question  1  (demande  Solidaires-Météo) : les  collègues  TZO  constatent  actuellement  des
déploiements de matériels individuels (smartphones, PC portables, etc.) sans cadrage particulier.
Qu'en est-il ? S'agit-il de matériels visant à favoriser le télétravail en période de crise sanitaire ?
S'agit-il de favoriser les missions seul·e ?

DSO/D  répond  qu'une  action  de  fond  a  été  menée  avec  la  DSI  concernant  les  besoins  en  matériels
bureautiques des TZO. La jouvence des matériels informatiques vise à gagner en autonomie sur le terrain.
La  fourniture  d'un  smartphone  individuel  à  chaque  TZO  permet  l'attribution  d'un  QR  code  pour  se
connecter au réseau Météo-France sans nécessiter une calculette.

DOT/D  indique que la fourniture de matériel adéquat au TZO est une tâche de fond de la DSO. Après un
constat du manque de moyens généralisé,  et du partage de tablettes et de PC qui ne sont pas des matériels
adaptés  au terrain,  l’objectif  premier  était  de  doter  les  TZO en matériels  performants  (téléphonie,  PC
durcis). Les profils calculettes OBS n'existaient pas et il a fallu définir les besoins des TZO. Les équipements
individuels qui permettront aux TZO de travailler en totale autonomie et avec des matériels modernes. 

Il s'avère, au cours de la discussion, que les TZO ont reçu ces explications de la part de leur RZO dans
certaines zones d'observations mais pas toutes. A noter également que les TZO de la zone Ouest refusent
les équipements individuels, considérant que les équipements partagés leur conviennent. DOT/D indique
que les TZO doivent solliciter leur RZO quand ils manquent d'information.

NDR : Solidaires-Météo considère qu'il persiste un manque de communication descendante formalisée au
sein  de  la  DSO  et  de  DOT  dans  le  cas  présent.   Il  n'est  ni  cohérent  ni  satisfaisant  de  demander
systématiquement aux TZO d'aller à la pêche aux informations auprès de leur RZO quand ils se posent des
questions.  Sur  cette  opération de  dotation de  matériels  individuels,  une information écrite  détaillée  en
amont aurait sans doute facilité la compréhension et l'acceptation.

Et ce n'est sûrement pas « aux organisations syndicales de faire de la pédagogie auprès des agent·e·s »
comme on a pu l'entendre dans cette réunion du CTSS... Chacun son rôle !

question 2 (demande Solidaires-Météo) : qu'en est-il de l'armement des postes des gestionnaires
réseaux (sédentaires et non-sédentaires) dans les régions ?

DSO/D renvoie à nouveau vers le travail du GT DSO qui sera mis en place sur les effectifs.
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