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Chères collègues, chers collègues,

Pour Solidaires-Météo le syndicalisme n’est pas, comme pour d’autres, uniquement de l’accompagnement. 

C’est aussi : 

nourrir l’ambition de contribuer, par l’action syndicale, à l’émancipation des femmes et des hommes 
basée sur les principes d’égalité, de solidarité, de refus de toutes les exclusions et de partage 
des richesses,

ne pas se résigner à la suprématie du marché sur les droits humains, sociaux et environnementaux,

croire au rapport de force ouvrant la voie à de réels changements,

croire  que la participation du plus grand nombre est nécessaire à l’élaboration des revendications,

croire  que contribuer à la transformation sociale, c’est être porteurs de contre-propositions et de 
projets alternatifs favorables à l’ensemble des salarié.e.s,

vouloir une société qui se construit aussi dans les actions, les revendications et la pratique syndicale.

Si, pour vous, le syndicalisme

c’est être force de négociation pour concrétiser les avancées obtenues par la lutte,

c’est être strictement indépendant des partis politiques, du gouvernement et du patronat ;

si, à Météo-France, vous attendez d’un syndicat

qu’il défende les collectifs de travail de plus en plus mis à mal,

qu’il siège partout, dans tous les territoires et toutes les instances ;

 alors, plus d‘hésitation, votez SOLIDAIRES !

Et, si vous n’avez coché aucune case, nous vous soutiendrons quoi qu’il en soit !

Pour toute information complémentaire,
écrivez-nous à l’adresse syndicat.solidaires@meteo.fr

en indiquant «élections 2018» dans le sujet du mail.





















Pourquoi voter ?
Pour qui voter ?

Edito
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Notre syndicalisme

Nos valeurs et principes,
donc nos engagements

Une nouvelle fois, nous nous présentons aux suffrages 
de nos collègues pour les représenter dans les instances 
du dialogue social à Météo-France.

Les principales revendications que nous vous proposons 
de porter dans ces instances sont présentées dans nos 
professions de foi. Vous les trouverez dans les pages qui 
suivent.

Plus généralement, nos engagements envers les météos 
portent sur la mise en œuvre de valeurs et principes qui 
fondent notre syndicalisme et guident nos analyses.

Un syndicalisme de lutte

Solidaires-Météo revendique depuis toujours un 
syndicalisme de lutte qui ne se résigne pas à la 
suprématie du marché sur les droits humains, sociaux 
et environnementaux, et reste fidèle à sa mission de 
défense des météos et du service public qu’ils font 
vivre.

Nous rejetons le syndicalisme d’accompagnement 
qui se contente de chercher des ajustements aux 
régressions sociales. Ce syndicalisme de résignation 
n’est utile qu’à nos dirigeants, quels qu’ils soient, pour 
faire accepter leurs politiques de régression et éteindre 
les revendications des salarié.e.s. Il porte une lourde 
responsabilité dans la situation actuelle de Météo-
France et de ses agents, des services publics et du 
monde du travail en général.

Notre ambition est de défendre les personnels, pas 
de les convaincre de s’adapter à toujours plus de 
précarité, de renoncer à leurs droits et de souffrir 
en silence, en se contentant de quelques maigres 
piécettes de consolation.

Un syndicalisme démocratique

À Solidaires-Météo, nous croyons à l’intelligence 
collective. La démocratie est une exigence forte dans 
notre fonctionnement interne. Nous privilégions 
la construction de consensus pour que tou-te-s se 
retrouvent dans les décisions prises, en prenant le temps 
du débat et de l’écoute de chacun-e. Nos élu-e-s dans 

les instances portent un mandat élaboré collectivement, 
dans la cohérence et le respect de nos engagements.

Nous souhaitons représenter les personnels, pas nous 
y substituer. En désaccord avec le syndicalisme de 
délégation, nos militant-e-s sont dans les équipes, au 
contact quotidien et à l’écoute de leurs collègues. Nous 
essayons, autant que possible, de nous rendre dans les 
centres, y compris les plus isolés, pour appréhender les 
conditions de travail des météos, les difficultés qu’ils 
rencontrent, leurs attentes et construire avec eux les 
revendications.

Riches de notre immersion au plus près de nos 
collègues, et forts de nos réflexions collectives, 
nous construisons nos cahiers revendicatifs et nous 
bataillons au quotidien pour les défendre.

Un syndicalisme pour tou-te-s

Nous revendiquons l’égalité de traitement pour tou-te-s, 
et nous nous battons pour la plus grande transparence 
dans tous les mécanismes sélectifs (mutations, primes 
fonctionnelles, concours, etc.). Le Règlement Intérieur de 
Mutation est emblématique de cette exigence, puisque 
c’est après un long combat mené dans les années 70 
que notre syndicat, seul au départ puis avec le concours 
de la CGT-Météo, a obtenu sa mise en place.

Et, disons-le clairement : nous nous interdisons 
catégoriquement quel que favoritisme que ce soit pour 
nos adhérent-e-s ou sympathisant-e-s.

Nous défendons tou-te-s les collègues, quel que 
soit leur poste, où que se situe leur service, quel que 
soit leur parcours professionnel, qu’ils et elles soient 
syndiqué-e-s chez nous, ailleurs ou pas du tout.

Un syndicalisme solidaire

Le combat syndical se fourvoie parfois dans un 
syndicalisme clientéliste dont l’objet premier est la 
défense des intérêts immédiats de sa base électorale, 
sans considération des autres salarié-e-s. Nous portons 
la conviction qu’une telle approche n’aboutit qu’à la 
fragmentation du corps social, à des petites victoires 

illusoires et, in fine, au recul de tout-e-s.

Administratifs, ouvriers d’État, personnels techniques, 
toutes et tous font vivre collectivement le service public 
météo. Notre syndicalisme n’en privilégie aucun, n’en 
délaisse aucun. Dans chacune de nos revendications, 
nous tenons compte de tous les personnels et portons 
une attention particulière à ne jamais revendiquer pour 
l’un au détriment de l’autre.

Les agents d’entretien, les gardiens, le personnel 
médico-social, les salarié-e-s des entreprises qui in-
terviennent sur notre lieu de travail apportent une 
contribution importante à nos conditions de travail. Bien 
que disposant de moins de moyens pour les défendre, 
et dans le respect de leurs propres organisations 
syndicales, Solidaires-Météo est attentif aussi à leurs 
problématiques.

La solidarité que nous portons n’est pas qu’une belle 
idée humaniste, c’est aussi à nos yeux une nécessité 
dans le combat syndical. C’est toutes et tous ensemble 
que nous pouvons défendre nos acquis, en revendiquer 
de nouveaux et ainsi, œuvrer à l’émancipation sociale 
de tou-te-s.

Un syndicalisme qui ne se limite pas à la sphère 
professionnelle

Bien loin d’une conception corporatiste du syndicalisme, 
Solidaires-Météo affirme que la défense des personnels 
de Météo-France ne peut se limiter au seul périmètre de 
l’établissement. Les attaques que les météos subissent 
chaque jour au travail découlent bien souvent de 
politiques plus globales : purge des effectifs et des 
budgets publics, retrait des services publics au bénéfice 
des profits privés, contre-réformes sur les retraites 
et la protection sociale, etc. Autant de domaines qui 
nécessitent de lutter à un niveau inter-professionnel.

Plus généralement, notre syndicalisme d’émancipation 
intègre des combats qui impactent les personnels de 
Météo-France dans leur vie professionnelle comme 
personnelle. Citons , en particulier, l’égalité femme/hom-
me et toutes les discriminations (racisme, homophobie, 
etc.), le partage du travail, les défis écologiques dont le 
changement climatique et toutes ses conséquences, la 
toute-puissance de la finance, la concurrence sauvage 
au détriment de la coopération internationale, etc.

À sa mesure, Solidaires-Météo travaille et s’implique 
au sein d’associations comme ATTAC ou  VISA 
(association inter-syndicale contre l’extrême-droite), 
ou en apportant son soutien à d’autres secteurs 
professionnels en lutte. Ses militants participent 

activement aux travaux des commissions Fonction 
publique, Écologie et LGBT de l’Union syndicale 
Solidaires.

Les temps sont durs, à Météo-France comme dans 
l’ensemble de la fonction publique et au-delà, et le 
travail syndical ne manque pas ! Pour relever ce défi, 
nous avons besoin de vous.

Le syndicalisme tel que nous le concevons a besoin de 
la participation du plus grand nombre, que ce soit en 
rejoignant les Assemblées Générales, en nous tenant 
informés des difficultés que vous rencontrez, en nous 
apportant vos réflexions et propositions, mais aussi 
vos critiques, positives comme négatives ; ou bien 
sûr en adhérant à notre syndicat (rappelons que 
les adhésions constituent l’essentiel de nos moyens 
financiers, garantissant notre indépendance) voire 
en militant activement avec nous. Et le jour venu, en 
participant aux grèves et autres actions que nous 
vous proposons.

Pour revenir aux scrutins du 6 décembre, vos suffrages 
décideront de la représentation syndicale dans les 
instances, et par conséquent des « droits syndicaux » 
(le temps de travail dont disposent les militants pour 
vous représenter) et du poids de chaque syndicat face 
à la direction et à nos tutelles. 

À vous de choisir, sur la base des 
engagements et des pratiques de 
chaque organisation syndicale.
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Les salarié-e-s expriment souvent, en direction 
de leurs organisations syndicales, une attente 
d’un front uni pour les représenter. Souvent 
dénoncée comme une des causes des échecs 
du mouvement social, la division des forces 
syndicales en France est un sujet récurrent de 
débat. 

Notre union syndicale Solidaires partage cette 
préoccupation au point de l’avoir inscrite dans 
l’article 2 de ses statuts. Elle se positionne comme 
un outil syndical de rassemblement, ne se ré-
signant pas aux divisions. Depuis sa création en 
1998, elle se déclare disponible pour participer à 
une recomposition du paysage syndical français.

Solidaires-Météo s’inscrit dans cette volonté 
d’œuvrer à un autre monde syndical, plus uni et 
donc plus fort. Ceci vaut aussi bien au niveau in-
terprofessionnel, que dans le cadre de la Fonction 
Publique ou de Météo-France. Les météos nous 
ayant désignés depuis de nombreuses années 
comme premier syndicat de l’établissement, nous 
avons conscience d’avoir un rôle à jouer et une 
responsabilité particulière en la matière.

C’est dans cet esprit que nous nous sommes 
rapprochés des autres organisations syndicales de 
Météo-France pour voir comment agir ensemble, 
dans le respect des sensibilités de chacune, et 
en vue des combats qui s’annonçaient (cette 
démarche remonte à quelques années déjà, peu 
après l’arrivée du PDG en 2014, un temps où on 
ne parlait pas encore de AP2022 !).

Ensemble, patiemment, nous avons su construire 
une intersyndicale météo. La CFDT s’en est 
rapidement dissociée, se disant désireuse de ne 
pas trop déranger l’action de Hulot... Mais saluons 
nos partenaires de la CGT et de FO pour avoir, 
malgré des difficultés rencontrées sur tel ou tel 
dossier, mené ce combat de l’unité avec nous 
dans la durée.

Car il s’agit bien d’un combat. Une analyse un peu 
rapide peut amener à penser que les désaccords 
ne sont que des querelles de clochers ou de 
personnes, à mille lieues des préoccupations des 
salarié-e-s. Admettons-le, c’est parfois le cas, et 
ces attitudes compliquent alors sérieusement la 
recherche de l’unité. Mais à bien y regarder, les 
différences de vue entre les organisations syn-
dicales ont le plus souvent un vrai sens et une 
vraie légitimité.

Chacune de nos organisations syndicales porte 
des valeurs et des principes qui inspirent ses 
positions, ses revendications et ses actions. C’est 
essentiel pour être en capacité de solliciter auprès 
des salarié-e-s un mandat clair, cohérent et ayant 
du sens lors des élections professionnelles. Une 
unité intersyndicale solide, donc opérationnelle, 
ne peut être bâtie en les ignorant, en les mini-
misant ou en les niant.

Lorsque c’est possible et parce que cela fait par-
tie de nos fondamentaux, nous continuerons 
à travailler à l’unité syndicale à Météo-France 
et au-delà, mais toujours dans la clarté et le 
respect de nos valeurs et principes, donc de nos 
engagements envers les météos.

�

Notre syndicalisme

L’unité dans la clarté
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Cécile GUYON 
Jérôme SAMBUSSY

Frédéric PLUVIAUD

Gérard DOLIGEZ 

Martine CAMBLAN

Liénor FEUGA
Yannick MUR

Dominique BARBETTE
Oswald HOVAERE 

Gilles VADÉ

Éric BARGAIN
Marie-Laure TACONNET-JACOB

Angela ROUL
Antoine VICTORINE
Olivier ADOLPHE

Christian PIALOT

Philippe HÉRAULT

Camille CORDEAU
Cécile MARIE-LUCE

José CHEVALIER

Lucien LOUIS 

Christophe TANGUY
Mickaël BOISNARD
Joseph DALLEAU
Neree HOAREAU

Françoise DECLERCQ
Valérie CENDRIER

Sébastien MULET
Simon LEVA

Maximilien SUAREZ

Adrien PEYRAT
Béatrice PIGUET

Bruno DARELLI 
Catherine ENETTE-CLOTAIL

Christine  BRUSCHI
Florence BESSON

Frédéric MARIN
Jean-Pierre GIRARDET

Laurent GUSTAVE
Linda MILHAVET

Loïc VÉNEREAU
Marc FALEMPIN-CREUSOT
Marie YARDIN
Michèle BLANCHARD
Nathalie DIRAT
Renaud TZANOS
Sébastien RIEUBLANC

Gilles LE GRAËT

Cartes de France et des territoires d’outre-mer français, DOM et COM 
(Source Wikimedia Commons)

Vous retrouverez toutes 
et tous les candidat.e.s  
Solidaires-Météo dans les 
pages suivantes, pour 
chacun des scrutins qui 
les concerne.

Caroline WATTIAUX

Bernard CIREFICE

Gaël GAUDINIèRE 
Hélène POULLAIN

« Les premières victimes d’action publique 2022 » 
Action intersyndicale Météo-France, Cerema, IGN du 12 décembrre 2017 à Saint-Mandé



Quel projet pour nos ministères ?
(MTES et MCT pour l’instant)

Depuis des années, les deux ministères subissent de plein 
fouet des réductions budgétaires dont la répétition 
semble le seul projet d’avenir. Comme dans nombre 
d’autres ministères (agriculture, par exemple), nous 
n’avons aucune visibilité ni lisibilité quant à nos 
missions et nos actions. Pourtant, ces actions sont 
réputées apporter un service à chaque citoyen ! 
Il est urgent que le MTES et le MCT puissent 
afficher un véritable projet de service public. 
Du FMI à l’OCDE, il est maintenant admis 
que les services publics participent du 
développement des pays. Le ratio 
(valeur des utilités sociales / valeur des 
salaires + frais de fonctionnement + 
investissements) est supérieur à 1. 
Que cela soit réaffirmé haut et 
fort !

Réduction sans fin des  effectifs
et des coûts 

Depuis les années 2000, et ce, quel que soit le gouvernement, 
la baisse du budget et des effectifs a été prônée et imposée 
par le ministère du Budget et le Premier ministre.
Le ministère met fin à des missions, ou essaie de réaliser 
à moindre coût celles qu’il n’a pas encore arrêtées en les 
confiant au secteur privé. L’évolution des effectifs des six 
dernières années montre une perte d’environ 3900 agents 
par an (chiffres tirés des bilans sociaux du MEEM). Si 
l’évolution se poursuit à ce rythme, nous serons moins de 
20 000 dans 10 ans !
Les missions qui ont survécu aux « réformes » et 
« modernisations » sont assurées par moins d’agents et avec 
moins de crédits de fonctionnement et d’investissement. 
Les agents sont de moins en moins bien payés par rapport 
à leurs compétences et leur temps de travail réel. Ainsi, des 
milliers d’heures de travail non récupérées sont perdues 
par les agents, et d’autres ne sont pas payées (chez les 
agents des routes, par exemple).
Après avoir vidé les services de proximité qu’il n’avait pas 
encore fermés, le gouvernement actuel ne laisse plus que 
deux options : des services marchands (l’examen du code 
de la route coûte 30 € depuis le 13 juin 2016) ou des plates-
formes téléphoniques déshumanisées. Son seul objectif 
est de tenir la promesse vis-à-vis de l’Europe de réduire les 
dépenses publiques de plus de 14 milliards d’euros chaque 
année. 

Les effectifs des DREAL (Direction Régionale Environne-
ment Aménagement Logement), DDI (Direction Dépar-
tementale Interministérielle) et autres services fondent 

irrémédiablement. Les dysfonctionnements, logique-
ment engendrés par ces fermetures, justifieront bientôt 

la prochaine vague... L’adage dit : « Qui veut noyer 
son chien, l’accuse de la rage ». Que ce soit dans le 

dossier de l’ATESAT (Assistance Technique de l’État 
pour la Solidarité et l’Aménagement du Territoire) 

ou dans celui de l’ADS (Application du Droit des 
Sols), ou à Météo-France avec la fermeture 

des implantations locales, ou encore pour 
le Conservatoire National du Littoral, c’est 

toujours la même musique : face aux 
diminutions de moyens, des missions 

sont abandonnées et le travail en mode 
dégradé se généralise. Mais... tout va 

très bien Madame la marquise ! 
« Les moyens sont en diminution, 

adaptons les missions ! » Et 
c’est encore plus violent quand 
de l’interministériel est en jeu 

(fermeture en janvier 2016 des centres d’information 
routière sur lesquels reposait Bison Futé).
Ces économies sont faites sur le dos du service public, des 
usagers et des agents. Ces derniers sont parfois mis en 
danger, tant leurs conditions de travail se dégradent. Le 
service rendu aux usagers en pâtit également : les ouvrages 
d’art et les routes nationales se détériorent, car le ministère 
n’a plus les moyens de réaliser un entretien suffisant. 
Où va nous mener la spirale infernale des réductions de 
moyens et des suppressions d’emplois ?

Réforme de l’organisation territoriale

La loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRE) a été promulguée en août 2015. 
Depuis 2008, des batailles sur les périmètres des régions, 
les capitales régionales, la création de métropoles et sur les 
missions des différents étages se sont déroulées avec de 
grands absents : les salariées et les salariés, les citoyennes 
et les citoyens, tous concerné.e.s au premier chef.
La réorganisation territoriale et les réductions budgétaires 
ont deux conséquences graves sur la vie de chaque agent : 
mobilités forcées et mise en concurrence.

Mobilités forcées déguisées et chaises musicales.

La fusion des régions intervenue le 1er janvier 2016 a 
entraîné la restructuration des services de l’État qui doivent 
se conformer au nouveau découpage territorial.
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Quel projet pour nos ministères ?

CTM

Ministères 
dans le 

gouvernement 
Philippe 1

(2017)

MTES
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire

(ex MEEM, ex MEDD)

MCT
Ministère de la Cohésion des Territoires

(ex MLHD)
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Ainsi les 16 DREAL des anciennes régions fusionnées ne 
sont plus que 7.  
Aujourd’hui encore, le ministère se veut rassurant et 
déclare que cette fusion n’entraînera pas de mobilité 
forcée des agents, les services des DREAL restant présents 
dans chaque ancienne capitale régionale. Difficile de ne 
pas faire l’analogie avec ce qui se passe ou va se passer à 
Météo-France, il convient de rester très prudent quant aux 
promesses de maintien sur-place du PDG.
Devons-nous croire à cette promesse ? Non !
Car il est stipulé qu’en 2018, la totalité d’un service doit être 
sur un seul site. L’agent dont le service change de ville a 
l’obligation de choisir entre :
- conserver son poste actuel et donc subir une mobilité 
géographique,
- rester sur place et trouver un poste dans un service 
maintenu dans sa ville de résidence et donc subir 
une mobilité fonctionnelle avec perte transitoire de 
compétences.
Le conseil supérieur de la Fonction Publique estime à 25 % le 
nombre d’agents en mobilité d’ici à 2018, et c’est sûrement 
sous-estimé.

Solidaires Environnement : 
Qui sommes-nous ?
Pourquoi nous rejoindre ?

La fédération Solidaires Environnement a 
vu le jour en 2009. La naissance du syndicat 
était une réponse à la création en 2007 
d’un ministère aux contours maintes fois 
remaniés depuis, fusionnant énergie et 
environnement avec équipement, trans-
ports, mer, aménagement du territoire, 
logement. Ce ministère est actuellement 
double, associant le MTES (Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire ) et le MCT 
(Ministère de la Cohésion des Territoires).

Depuis la création de Solidaires Environnement, nous 
essayons de marcher sur les deux pieds (« la double 
besogne » avait dit Jaurès) de la défense individuelle des 
agents et de leur défense collective. Pour cela, il nous 
faut à la fois une vision globale des services publics et 
des évolutions concernant toutes les filières (techniques, 
d’exploitation, administratives), mais aussi des remontées 
concernant les statuts, les conditions de travail ou le 
nouveau paysage des primes.
En 2014, nous avons obtenu un siège au Comité Technique 
Ministériel Unique. Il est primordial de poursuivre ce 
développement. Sur le terrain, les syndicats membres 
de Solidaires-Environnement défendent au quotidien 
les personnels titulaires (sans distinction de corps ou 
de ministère d’appartenance) comme les non-titulaires. 
Lorsque c’est possible, ils cherchent à maximiser l’efficacité 
des actions en rejoignant l’inter-syndicale.
Solidaires Environnement continue à se structurer et se 
renforcer pour combattre  efficacement les politiques 
libérales de destruction des services publics, politiques 
aussi négatives pour nos usagers que pour nous, agents 
de ces ministères. Aujourd’hui, Solidaires est le premier 
syndicat à l’IFSTTAR et à Météo-France.

Pour améliorer notre représentation, nous 
avons besoin de  vos votes, bien sûr, mais 
pas seulement !

Faites-nous connaître les situations difficiles 
que vous ou vos collègues rencontrez, parti-
cipez à nos débats, construisez avec nous 
Solidaires-Environnement au MTES/MCT. 

Ensemble, nous serons 
plus à même de contrer 
la politique actuelle, de 
défendre les missions 
de service public et les 
services eux-mêmes.

�

CTM

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires ont en charge des missions de 
service public en matière d’environnement, de transports, d’infrastructures, d’énergie et de climat, d’égalité des territoires, de 
logement, prévention des risques …  

Les choix politiques successifs et maintenant Action Publique 2022 entraînent pour la fonction publique des abandons de missions, 
des suppressions d’emplois, des dégradations des conditions de vie au travail, des mobilités forcées, des pertes de compétences 
ainsi que la baisse de notre pouvoir d’achat.

Nos ministères sont particulièrement touchés ! 

Nous sommes passés de 84 000 agents en décembre 2008 à 76 000 en décembre 2016. Quel service public pourrons-nous rendre 
aux citoyens avec la fonte annoncée des effectifs ? 

La Fédération Solidaires Environnement se bat pour le maintien et le renforcement des missions au sein du MTES et du MCT, 
ainsi que la défense  et la reconnaissance de ses personnels

En résumé...
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Nos luttes
CTM

NOUS OPPOSER

Au démantèlement de la Fonction Publique, à 
la politique de suppression d’emplois alors que le 
chômage et la précarité ne cessent de progresser. 

aux conséquences néfastes liées à cette évolution : 
non-remplacement des départs en retraite, abandon 
de missions, externalisations, pressions accrues sur les 
personnels,

à Action Publique 2022 qui après la MAP 
(Modernisation de l’Action Publique) organise le recul 
de l’action publique,

aux dispositions de la loi sur la mobilité instaurant 
un licenciement déguisé des fonctionnaires et une 
mobilité forcée,

au recours aux emplois contractuels qui précarisent 
nos collègues. 

aux critères subjectifs de l’évaluation, aux objectifs 
individuels du « toujours plus », à la gestion au profil et 
à la dégradation des conditions de travail,

au RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Enga-
gement Professionnel) qui renforce  l’individualisation 
des rémunérations,

au corporatisme, à l’individualisme, aux discrimi-
nations, aux harcèlements et au conditions de travail 
stressantes.

















REVENDIQUER

Un service public universel, de proximité et de 
qualité.

Concernant les carrières
La linéarité des carrières par des avancements 
réguliers et à l’ancienneté,
la reconnaissance collective de la technicité et 
de l’expérience acquise, par la requalification des 
agents et non la seule requalification des postes 
(formation adaptée et continue, validation des 
acquis, examen professionnel, concours inter-
nes adaptés), 
l’augmentation du nombre de promotions par 
grade dans toutes les catégories et tous les corps,  
l’utilisation de critères objectifs pour les pro-
motions (ancienneté, concours internes ou exa-
mens à contenu professionnel axés sur la réalité 
du travail exercé), 
l’amélioration des fins de carrière avant la retraite,
une formation professionnelle efficace. C’est un 
droit pour tous : aucun agent ne doit en être 
écarté faute de moyens et de temps.

Concernant les rémunérations et le niveau de vie
L’intégration totale des primes dans la rému-
nération principale et non seulement 5 % des 
primes ! Afin d’éviter une chute brutale et impor-
tante du revenu lors du départ en retraite,
une majoration de 40 points d’indice, mainte-
nant et pour tous, pour compenser la chute 
constante du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
depuis plus de dix ans,
une revalorisation indiciaire basée sur l’inflation 
annuelle pour compenser les augmentations 
du coût de la vie,
le renforcement des moyens en action sociale 
et en hygiène et sécurité.

Concernant la mobilité
Une mobilité sur la base exclusive du volontariat, 
et avec des règles plus transparentes, notam-
ment pour les agents rencontrant des problèmes 
géographiques et confrontés au choix entre la 
promotion ou la vie familiale,
le maintien dans l’actuelle résidence adminis-
trative et sur des postes équivalents lors d’une 
restructuration de service.

































Réapproprions-nous
nos missions !

Le service public universel
est un bien commun :

défendons-le collectivement !

Il est toujours, et même plus que jamais, 
nécessaire d’opposer, dans l’unité,

de véritables alternatives
aux politiques libérales. 
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30 représentants du personnel sont élus au Comité 
Technique Ministériel, dont 15 titulaires et 15 
suppléants. La parité proportionnelle à respecter sur 
les listes  électorales du CTM est de 18  hommes et 12 
femmes sur les 30 candidats.
Les 30 candidats de Solidaires-Environnement sont issus
 de 14 directions ou établisssements de nos Ministères :

DREAL (Directions Régionales de  l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement),

DDT (Directions Départementales des Territoires), 
DDTM (Directions Départementales des Territoires et 

de la Mer),
DDCSPP (Directions Départementales de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations),
IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies 

des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux),
Météo-France.

11 candidats sur les 30 présentés par Solidaires-
Environnement sont  des personnels de Météo-France. 
Ils vous sont présentés dans le tableau ci-contre. 












Nos organisations syndicales sont toutes adhérentes de l’Union syndicale Solidaires et sont des composantes de Solidaires 
Fonction Publique.

Les projets et les aspirations qui les rassemblent convergent autour de valeurs et pratiques qui construisent notre identité 
commune. Notre mode de fonctionnement démocratique nous permet de prendre en compte les situations de tous les 
agents du MTES et du MCT, quels que soient leur origine et leur statut.

La fédération Solidaires-Environnement refuse toute compromission et agit au plus près des agents. Nous souhaitons 
défendre et développer avec vous les valeurs de solidarité, d’équité et de justice sociale. 

Aidez-nous à vous défendre au CT Ministériel !
VOTEZ ET FAITES VOTER

SOLIDAIRES-ENVIRONNEMENT

11

CTM

Liste Solidaires-Environnement

Élections au CTM
du MTES et du MCT

1 - Michaël GENOIS DDCSPP 58 Nevers

2 - Yannick MUR Météo-France Lyon

.........

.........

Michèle BLANCHARD Météo-France Toulouse

Valérie CENDRIER Météo-France Saint-Mandé

Bernard CIREFICE Météo-France Brest

Gérard DOLIGEZ Météo-France Boulogne-sur-mer

Dominique BARBETTE Météo-France Lille

Hélène POULLAIN Météo-France Caen

Renaud TZANOS Météo-France Toulouse

Marc FALEMPIN-CREUSOT Météo-France Toulouse

Gilles VADÉ Météo-France Le Mans

Maximilien SUAREZ Météo-France Tarbes

Christophe TANGUY Météo-France Saint-Denis de La Réunion

Philippe HÉRAULT Météo-France La Roche-sur-Yon
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Les moyens budgétaires

Engagements de Solidaires-Météo

Solidaires-Météo continue à revendi-
quer fortement l’élargissement des mis-
sions du service public météorologique, 
en opposition avec les orientations 
libérales dominantes.
Dans ce but, Solidaires-Météo continuera 
à s’opposer à la diminution des budgets.

La défense des emplois est la priorité 
afin de garantir un service public d’excel-
lence et de proximité, afin de répondre 
aux besoins des usagers en matière de 
protection et d’information. Solidaires-
Météo revendique la titularisation des 
précaires : les postes pérennes doivent 
se traduire par des emplois de titulaires, 
et par la transformation de CDD en CDI.

Malgré un contexte difficile, comme il l’a 
toujours fait, Solidaires-Météo s’engage 
et prend ses responsabilités. Il ne laisse 
aucun sujet de côté : les évolutions sta-
tutaires, les effectifs, les indemnités, 
les délocalisations et restructurations, 
l’organisation de Météo-France et l’évo-
lution des métiers, la réorganisation 
territoriale et ses implications au quotidien...

Le budget de l’établissement se compose essentiellement de :

 la subvention de l’État, dite d’exploitation, composée de la 
subvention pour charges de service public du MTES (ministère 
de la Transition écologique et solidaire)

 la subvention au titre de la contribution EUMETSAT

 les redevances de la navigation aérienne

 les recettes commerciales

Au fil des années, les recettes commerciales de Météo-France 
diminuent lentement mais sûrement. Ainsi, elles représentaient 
en 2017  29.1 M€ soit 7.8 % du budget alors qu’elles étaient de 
31.5  M€ en 2014,  8 % du budget. 

Les redevances de la navigation aérienne sont relativement 
stables année après année (85,5 M€ en 2017) soit 22.8 % du 
budget.

La subvention de l’État, d’un montant de 184.7 M€ en 2017 
(prévue 192 M€ en budget initial 2017, 49% du budget, puis 
rabotée en cours d’année), subit une baisse régulière depuis 
2014. La subvention en budget initial  2018 est de 187 M€. 
Depuis 2013, la subvention de l’État est en baisse de près de 
27 M€.

Pour Solidaires-Météo, la baisse de la subvention de notre minis-
tère de tutelle et la baisse des recettes commerciales, cumulées 
à la baisse des effectifs, conduit Météo-France à ne plus être 
en capacité d’accomplir ses missions. Cela impose de fait une 
réduction régulière des dépenses de fonctionnement, mais 
également,  depuis 2017, une limitation des investissements.

Vos élus Solidaires-Météo interpellent régulièrement le repré-
sentant du ministère du Budget sur ces questions.









CA
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CAAu CA, nous défendons
le service public météo et ses personnels

Météo-France a 25ans

L’établissement est créé par le décret no 93-861 du 18 
juin 1993, placé sous la tutelle du ministère de la Transition 

écologique et solidaire, par transformation des statuts de ce 
qui était, depuis 1976, la direction de la météorologie nationale 

(DMN) au sein du ministère des Transports.
Météo-France est un Établissement Public à caractère Administratif. 
Son conseil d’administration est composé, outre les représentants 
de l’administration de Météo-France et ceux du personnel, des 
représentants de différents ministères : Écologie, Défense, Éducation, 
Finances, Agriculture, Transports… 
Le conseil d’administration délibère sur les programmes généraux 

de Météo-France proposés par le président directeur général, 
l’affectation des résultats, la politique de tarification des 

produits et prestations de services de l’établissement, les 
acquisitions, les aliénations et échanges d’immeubles, 

les emprunts, les prises, extensions et cessions 
de participations financières, le rapport 

annuel d’activité, les contrats, etc.

Un peu d’histoire

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 181 - Octobre �018

Le contexte
Force est de constater que ces dernières années ont été souvent douloureuses pour une grande partie du 
personnel, et très instables pour tous : réorganisations des services, fermetures de sites, réductions des effectifs. 
Le fonctionnement de l’établissement n’avait jamais connu une telle désorganisation ; si les missions ont été 
assurées, c’est le plus souvent au prix d’un engagement fort du personnel pour pallier la baisse des moyens et 
des recrutements. Après la RGPP (Sarkozy) et la MAP (Hollande), le projet CAP2022 (Macron) n’a fait qu’aggraver la 
situation avec l’accélération du rythme des contraintes contenues dans la Contrat d’Objectifs et de Performance 
qui venait juste d’être signé.

Solidaires-Météo
Malgré ces vents contraires, nous continuerons à défendre un service public météo à la hauteur des 

attentes de tous ses usagers, citoyens, particuliers, institutionnels, entreprises… L’État doit donner 
à Météo-France les moyens nécessaires pour occuper toute sa place dans la mobilisation 

« changement climatique » ; cela passe non seulement par la prévision et la climatologie, 
mais aussi par la prévention, l’éducation et la coopération avec les pays les moins riches, et 

non, pour ces derniers, par des relations marchandes. Sur ces questions spécifiques de 
prévention et de coopération, Solidaires-Météo s’attache particulièrement à défendre 

l’internalisation des services quand la direction encourage la filialisation ou la sous-
traitance, et nous n’avons de cesse de le répéter.



1�

CA

La bataille pour les effectifs 
est un travail de terrain que 
Solidaires-Météo mène dans 
toutes les instances et au-delà 
pour la défense des emplois dans 
les services publics.

En une décennie, les effectifs de 
Météo-France, sur l’ensemble 
des personnels et des services, 
ont été réduits d’environ  20 %. 
Avec CAP2022, la poursuite de 
cette baisse (475 emplois pour 
la période 2017-2022) met en 
difficulté un grand nombre de 
collègues en centres, dans les 
CMIR, mais aussi dans les services 
centraux, avec une dégradation 
des conditions de travail. 

Depuis des années, Solidaires-
Météo attire l’attention des ad-
ministrateurs et de nos tutelles 
sur ces réorganisations et les 
difficultés induites par cette dimi-
nution drastique des moyens et 
des effectifs. Il faut faire plus avec 
moins, d’où un développement 
des RPS et une souffrance au 
travail toujours plus préoccupante. 
La situation de l’établissement 
et de ses personnels est encore 
fragilisée par les bouleversements 
à venir.

Plus les effectifs fondent, plus 
les restructurations s’enchaînent 
pour être aussitôt remises en 
question. Car, si la cible est fixée 
pour 2022, le chemin n’est pas 
défini et la direction recourt à 

l’improvisation permanente pour 
essayer de colmater les brèches 
qui se multiplient. 

Vos élu.e.s Solidaires-Météo con-
tinueront, comme ils et elles l’ont 
toujours fait,  à rappeler à la di-
rection et aux administrateurs 
de l’établissement leur respon-
sabilité, y compris pénale, en 
la matière, en mettant chacun 
face aux conséquences de ses 
décisions : nos tutelles pour la fon-
te des effectifs qu’elles imposent 
à l’établissement, la direction 
pour une gestion anxiogène et 
son incapacité à proposer des 
perspectives aux agents.

Effectifs

L’établissement doit obtenir l’aval du Conseil d’Administration pour la mise en œuvre des marchés 
dépassant 1 million d’euros (supercalculateur, radar, téléphonie, accueil et gardiennage, nettoyage, 
restauration...). Dans ce cadre, la Commission Consultative des Achats (créée en 2001) est chargée 
de vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés de l’établissement avec le Code 
des Marchés Publics. Cette instance est composée de membres du Conseil d’Administration, dont 
2 représentants des personnels, et peut se réunir jusqu’à 3 à 4 fois par an. Elle est actuellement 
présidée par un membre du Conseil d’État. Solidaires-Météo y participe activement.

CCA
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Année Effectif Écart

2000 3666

2001 3728 72

2002 3736 8

2003 3725 -11

2004 3731 6

2005 3717 -14

2006 3702 -15

2007 3658 -44

2008 3647 -11

2009 3614 -33

2010 3558 -56

2011 3492 -66

2012 3201 -48

2013 3364 -80

2014 3292 -72

2015 3201 -91

2016 3124 -77

2017 3019 -105

2018 2922 -97

2019 2828 -94
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Le CA est l’assemblée où sont prises les décisions 
majeures pour Météo-France. Seul un tiers des sièges 
est octroyé aux représentants des personnels et il y a 
loin de l’utopie auto-gestionnaire à la gouvernance de 
l’établissement. Toutefois, même si cette répartition n’est 
pas en notre faveur et que les débats laissent peu de 
place aux propositions syndicales, la tenue d’un Conseil 
d’Administration reste un moment particulier pour faire 
entendre la voix des personnels.

Le CA est la seule instance où les représentants du 
personnel ont l’occasion d’interpeller, sans le filtre de 
notre direction, les tutelles et autres représentants des 
services de l’état. Elle nous permet de questionner les 
hauts fonctionnaires, les mêmes que nous rencontrons 
lors des rendez-vous parfois accordés dans les ministères. 
C’est l’occasion pour vos élus de souligner les écarts entre 
les discours du gouvernement et les moyens alloués 
à Météo-France, de confronter les administrateurs de 

l’établissement aux conséquences 
concrètes de leurs décisions sur le 
service public météo, à la réalité 
de terrain que vivent les agents ou 
encore de s’enquérir de dossiers 
bloqués au niveau ministériel.

Cette confrontation directe avec 
les tutelles présente également 
l’intérêt de leur faire connaître nos 
désaccords avec les initiatives de la 
direction et avec ses choix relatifs 
à la mise en œuvre concrète des 
directives gouvernementales.

Même (et surtout) par ces temps de 
déstruct(urat)ion de Météo-France, 
Solidaires-Météo continuera à dé-
fendre un service public météo à 
la hauteur des besoins et attentes 
des usagers, institutionnels, parti-
culiers ou entreprises.

1�

CALes filiales de Météo-France

Depuis 2009, calme plat sur la création de filiales. Il en existe actuellement  3 purement commerciales 
(Météorage, Predict, Meteo-France International ou MFI) et 2 « spéciales » (CERFACS et MERCATOR) qui rentrent 
dans le compte financier consolidé du Groupe Météo- France. À noter le désengagement de Météo-France de 
sa filiale Metnext et la fin de celle de Météo-France Régie.

Pour rappel, Météorage est une filiale commune de Météo-France et de l’industriel finlandais Vaïsala qui 
détient 35% du capital. MFI est une filiale de Météo-France.  Predict Services est une filiale de Météo France 
(33,33%), d’Airbus Defence & Space  et de BRL.

Solidaires-Météo s’est toujours opposé à la création de ces filiales de droit privé qui, entre autres, privent leurs 
personnels non détachés de Météo-France de la protection du statut de la Fonction Publique. Par ailleurs, 
Solidaires-Météo interpelle la Direction depuis des années sur son ambiguïté et son manque de transparence 
quant à la place attribuée à une filiale  telle que PREDICT-Services, filiale qui se positionne comme un concurrent 
de Météo-France sur tous les domaines de la prévision.

Le Conseil d’Administration de Météo-France reste la seule instance où, légalement, les représentants du 
personnel peuvent suivre les activités de ses 5 filiales. Les élu.e.s de Solidaires-Météo continueront d’apporter 
toute leur vigilance sur cette question dans les années à venir. 

Liste Solidaires-Météo

Cécile GUYON ITM Aix-en-Provence

Eric BARGAIN ITM Lannion

José CHEVALIER TSM Rennes

Philippe HERAULT TSM La Roche-sur-Yon

Liénor FEUGA ITM Lyon

Bernard CIREFICE TSM Brest

Renaud TZANOS ITM Toulouse

Dominique BARBETTE Assistante Lille

Marc FALEMPIN- CREUSOT TSM Toulouse

Chritophe TANGUY TSM Saint-Denis de la Reunion

Martine CAMBLAN ITM Brest

Fredéric MARIN ITM Toulouse
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CTEP

Le télétravail

Quand le télétravail est apparu à Météo-France, 
Solidaires-Météo s’est saisi de cette modalité de travail 
pour permettre aux agents dont les centres fermaient 
(période 2008-2017) de rester sur place, sans les 
contraindre à une mobilité géographique. Au-delà de 
cette organisation spécifique liée au contexte social, la 
question du télétravail n’est pas anodine. 

Le télétravail relève de choix  personnels mais bouscule 
souvent le fonctionnement d’un service dans son 
organisation, son management, sa répartition entre 
activités télétravaillées ou non. Pour ces raisons, 
Solidaires-Météo considère que le télétravail doit faire 
l’objet d’un suivi attentif, tant pour l’agent demandeur 
(afin d’éviter les situations d’isolement) que pour le 
service. Cela passe obligatoirement par des outils 
adaptés et aussi des réunions régulières au sein des 
équipes concernées. 

La direction de Météo-France a décliné une 
application restrictive des textes ministériels en 
vigueur, relativement au lieu  où il peut être effectué 
et aux modalités d’organisation du temps télétravaillé. 
Solidaires-Météo le regrette mais ne désespère pas de 
faire évoluer la situation pour : 

permettre aux agents qui le souhaitent de pouvoir 
télétravailler dans un « Centre de télétravail », et non 
uniquement à domicile comme actuellement. Dans le 
cadre du télétravail à domicile, nous resterons vigilants 
quant aux risques d’intrusion dans la vie familiale et 
personnelle ;

que le télétravail puisse être apprécié de façon 
mensuelle, et non uniquement hebdomadaire comme 
actuellement ;

mettre en place des modalités qui sécurisent l’agent 
dans sa position de télétravailleur (temps de travail, 
conditions matérielles...).

Le travail sur site distant

Aujourd’hui se met en place un autre mode d’orga-
nisation du travail qui a vu le jour avec la notion de 
fonctionnement en étoile portée par le PDG : certaines 
activités ont été déportées sur des sites distants au 
gré des situations de sous-effectifs. Avec AP2022 et la 
fermeture des derniers centres météos, la Direction 
généralise et permet ce travail à distance afin de laisser 
aux collègues touchés, la possibilité d’un maintien sur 
place s’ils le souhaitent. 







Pour Solidaires-Météo : 

cette possibilité de maintien sur place est une bonne 
chose pour l’agent ;

ce mode de travail doit s’appeler « travail sur site 
distant » afin d’éviter les confusions avec le télétravail ;

cette organisation doit garantir les mêmes droits 
(et obligations) pour l’agent que le mode de travail 
classique, en terme de formation, hygiène, sécurité et 
conditions de travail, promotion, action sociale… 

Cependant, ce mode d’organisation du travail, dont 
l’une des déclinaisons est le CSP (centre de services 
partagés), impacte fortement les organisations actuelles 
du travail, jusqu’à les remettre totalement en cause. 
Certains services pourraient être amenés à fonctionner 
avec uniquement des collègues sur sites distants.  

Pour Solidaires-Météo, il faut des garde-fous et des 
garanties pour les collègues et les services concernés. 
Cela passe par : 

une étude des postes : 
éligibilité, compatibilité et adaptabilité ;

des formations revues, pensées et adaptées à une 
prise de poste aux conditions particulières, tant pour 
l’encadrement que pour l’agent concerné ;

des garanties concernant l’éventuelle mobilité à venir 
de l’agent vers son service d’affectation (prise en charge 
du déménagement, etc.) afin de ne pas contraindre 
l’agent à rester sur site distant s’il ne le souhaite plus, et 
ce, quelle que soit l’ancienneté dans le poste.

Solidaires-Météo  réclamera à l’administration une 
attention toute particulière au travail sur site distant, 
pour que cette orientation ne devienne pas un vaste 
trou noir.
Nous continuerons à défendre une approche collective 
du travail.













Télétravail et travail sur site distant 
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De votre vote pour élire les représentants au CTEP 
découlent les représentativités aux CTSS et CHSCTSS, 
et, bien sûr, la représentativité au CHSCTEP, instance 
essentielle pour tous !

Solidaires-Météo, plus que jamais, place les Conditions 
de travail et la Santé et la Sécurité au travail au cœur 
de ses revendications et de ses luttes. Dans tous les 
services et tous les centres, et partout où l’humain est 
sacrifié sur l’autel des désorganisations permanentes, 
Solidaires-Météo fait entendre la voix des collègues 
concerné.e.s.

La mise en place incessante de nouvelles organisations 
nécessite cette extrême vigilance qu’ont les représen-
tants de Solidaires-Météo, quant au respect des lois en 
matière de conditions de travail.
Depuis de nombreuses années déjà, Solidaires-Météo 
est moteur dans le domaine de la santé au travail, et 
a souvent été à l’origine d’actions concrètes, comme 
les plans alcool, harcèlement, le groupe de travail sur 
l’ergonomie, le lancement de l’étude Technologia, des 
enquêtes sur des dérives managériales…
Notre action se concentre prioritairement sur le vécu 
et le quotidien des collègues ; la prise en compte des 
situations de souffrance, individuelles ou collectives, et 
leur suivi bien sûr, mais aussi l’intégration des risques 
psycho-sociaux dans le Document Unique, les moyens 
du réseau des Préventeurs de terrain (AP), le respect des 
recommandations issues des groupes de travail…
Pour Solidaires-Météo, la prévention primaire doit être 
la priorité.  Elle passe par un respect et un maintien 
d’instances spécifiques (CHSCT nationaux et locaux), 
par des études préalables à toute réorganisation ou 
changement technique (sur le plan conditions et horaires 
de travail, sens du travail, compétences, formations).
Enfin, une appropriation par l’ensemble des agents et du 
corps social, d’une culture Hygiène, Sécurité & Conditions 
de travail, est la condition de réussite de chacun des plans 
d’action.
Pour Solidaires-Météo, considérer la prévention primaire 
sous le seul angle de l’accompagnement au changement 
ne répond pas aux enjeux : la formation des managers à 
la conduite du changement et les discours sur le sens du 
métier venus d’en haut ne suffiront pas. 
Le diagnostic est désormais partagé, les enquêtes qui se 
succèdent corroborent toutes cet état de fait : la situation 
est inquiétante pour beaucoup de météos. 
Un simple suivi (qui fait partie des obligations de la 
Direction Générale) ne suffira pas, s’il ne donne pas lieu 
à une réflexion complète sur l’organisation du travail ; ce 
n’est pas avec des outils de communication, d’écoute ou 
de traitement des situations difficiles que l’on résoudra les 
problèmes des agents.

Pour reprendre une expression 
d’Yves Clos, ce ne sont pas les 
agents qui sont malades, « c’est 
le travail qu’il faut soigner ».

Sont traités tous les sujets transverses qui concernent 
l’établissement : 

organisation, orientations stratégiques, moyens de 
fonctionnement, effectifs,

mesures sociales, suivi des carrières, applications des 
réformes statutaires,

formation, bilan social, égalité femmes/hommes.

C’est dans ce cadre que nous porterons le dossier du 
travail à distance. C’est dans ce cadre que nous avons 
affirmé notre opposition à la mise en place du RIFSEEP.

Dans ce contexte difficile nous continuerons à reven-
diquer des moyens adéquats de fonctionnement, 
permettant à Météo-France de remplir au mieux les 
missions qui lui seront allouées.

La liste présentée par Solidaires-Météo porte, au travers 
de la diversité de ses représentants et de leur implication 
militante, les valeurs que nous défendons : la solidarité, la 
cohésion sociale, la défense de toutes les catégories de 
personnel, la défense du service public.
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Au cours de la dernière mandature 
nous avons combattu les projets de la 

direction (chantiers stratégiques, COP, mise en place 
des assignations en cas de grève...). Nous avons bataillé 

pour atténuer les effets des décisions gouvernementales qui 
s’appliquent à nous, comme la diminution drastique des effectifs.

Nous avons tenté de préserver les conditions nécessaires à un service 
public de la météorologie et à une expertise reconnue, avec des outils 

de travail efficaces et des produits ou services de qualité.
Face au rouleau destructeur, nous avons défendu l’agent, qui est au cœur 

de nos préoccupations, en contraignant l’administration à prendre en 
compte les situations individuelles, tout en défendant un cadre général 

qui préserve le collectif de travail.
C’est pour cela que nous avons initié le dossier du télétravail à Météo-

France et que nous porterons le dossier du travail sur site distant. 
C’est dans ce cadre également que nous défendons toujours 

une formation continue au plus près des souhaits des 
agents. Nous proposerons les outils pour permettre 

encore et toujours à chacune et chacun de 
disposer d’une liberté de choix dans 

son affectation et dans ses 
fonctions.

Notre action

Santé, sécurité
et conditions de travail

Que fait-on au CTEP ?
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À l’issue des réorganisations territoriales 2008-2016 
(qui avaient déjà fragilisé collègues et services ainsi que 
privé bon nombre de territoires de leur implantation 
locale), la Direction a clairement assumé une politique 
du « faire-moins-et-moins-bien »,  au travers de 10 
chantiers dits « stratégiques » et de la rédaction 
du COP.  Mais voilà que CAP puis HORIZON 2022 se 
mettent en place et parachèvent le démantèlement 
de Météo-France. Derrière Horizon2022 nous savons 
fort bien que c’est AP2022 qui est aux commandes 
de la désintégration du service public et de la casse 
de toute la Fonction Publique et des conquis sociaux, 
le tout sous couvert de modernité et d’éternelle 
rengaine sur l’archaïsme des syndicats.

Tout y passe : le statut, les conditions de travail, la 
santé et la sécurité de toutes et tous avec disparition 
des CHS, la remise en cause des CAP (quid de notre 
règlement de mutation ?), la fin des mobilités 
géographiques, une individualisation des traitements 
et la rémunération au mérite, les recrutements hors 
statuts, et bien d’autres attaques contre le collectif.

Chacune et chacun doit se convaincre que c’est bien 
du service public et de la société de demain matin 
qu’il s’agit : l’offensive est générale, la riposte doit être 
globale. En effet, remettre en cause le statut des agents publics, concrètement, 
c’est remettre en cause le mode de fonctionnement des services publics. Le 
projet du Gouvernement va conduire, en l’état actuel des choses, non seulement 
à la dégradation significative de nos conditions de travail mais également à la dégradation, voire à la disparition, du 
service public rendu aux usagers.

L’union syndicale Solidaires porte la nécessité de poursuivre les luttes et actions afin de ne pas sacrifier les services 
publics sur l’autel du libéralisme, de l’austérité, de la rigueur budgétaire et de l’individualisme forcené que l’on veut 
nous imposer.
L’union syndicale Solidaires défend partout les services publics et les valeurs qu’ils incarnent : laïcité, égalité, 
indépendance, solidarité, ainsi que le modèle social public.
Fort de ces valeurs, Solidaires-Météo s’engage, par ses représentants, à défendre le collectif dans tous les services 
et les métiers de Météo-France.

18

CTEP

COP
Chantiers stratégiques

CAP 2022

Le Comité Technique traite de nombreux sujets tant 
administratifs que techniques. Parmi les sujets récurrents 
abordés, citons le budget de l’Établissement, les effectifs, 
le bilan social et les axes de formation.
Mais ce qui occupe et préoccupe depuis plusieurs années, 
en tout cas depuis 2008, c’est l’abandon progressif et 
inexorable des territoires. Météo-France et l’ensemble de 
ses agents subissent deux phases successives.

La première, initiée par la RGPP de 2008 à 2012 puis 
poursuivie par la MAP de 2012 à 2017, avec le choix 
de la Direction d’apporter comme réponse au non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux la suppression 
de la moitié des centres départementaux météos (CDM),

La deuxième, sous l’impulsion d’AP 2022, actant la 
fermeture des centres météos « non-spécialisés » 
qui restent et tentent encore de vivre ou survivre, en 
centralisant de nombreuses activités sur Toulouse.

Pour les fonctions dites « supports », l’organisation 
se met en place sous la forme de « centres de services 
partagés (CSP) » qui permettent de les regrouper par 
pôles d’activités. Cela concerne aussi bien les tâches 
administratives (ordonnancement, missions, formations, 
achat, ressources humaines, logistique) que certaines 
fonctions métiers (développements informatiques et 
formation permanente notamment).

Cette réorganisation des services techniques et admi-
nistratifs, décidée par la Direction actuelle, impacte 
profondément nos métiers. Solidaires-Météo sera 
vigilant à ce que cette évolution dans nos pratiques de 
travail ne se fasse pas au détriment des individus. 
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La Direction met en avant dans son COP 2017-
2021 la satisfaction du client interne et 
externe. En alliant cela avec les contraintes 
budgétaires et les diminutions d’effectifs 
imposées, la Direction a fait le choix, 
avec AP 2022, de la centralisation, du 
pilotage des activités par les directions 
thématiques. Pour Solidaires-Météo, 
nous le constatons sur le terrain, 
cela se traduit par une perte de 
motivation, un sentiment d’être 
méprisé et dévalorisé, une perte de 
sens du travail. Le risque est grand d’une 
perte de compréhension des services 
entre eux, d’un cloisonnement, d’une 
déshumanisation, sans oublier la souffrance 
supplémentaire liée à l’impréparation de certains 
outils indispensables. 

Conjointement à cette déstructuration interne, l’État 
avance dans ses projets d’attaques des garanties 
minimales des fonctionnaires (CAP, indemnitaire 

notamment) en prônant une mobilité 
désirée par tous ! Solidaires-Météo 

s’est opposé à l’individualisation des 
carrières en affirmant son désaccord 
avec la mise en place du RIFSEEP, 
modalité qui remplace notre ITS 
et en change profondément la 
philosophie, puisque cela aboutit à 
une hiérarchisation des métiers. 

A l’heure où la Direction sort son 
grand livre des métiers, Solidaires-

Météo réaffirme son opposition à 
ce démantèlement programmé du 

service public, où la notion de sécurité 
des personnes et des biens laisse sur le 

bord de la route les citoyens usagers, pour se 
consacrer quasi exclusivement aux institutionnels 

et aux grands comptes. Solidaires-Météo condamne le 
dogme selon lequel la proximité serait payante ou ne 
serait pas !

Dans notre Établissement, la 
prochaine mandature donnera le 
jour dans la douleur à une nouvelle 
organisation du travail, des 
temps de travail et des régimes de 
compensations : Solidaires-Météo 
se battra contre toute atteinte à un 
équilibre compris et partagé.

Solidaires-Météo défend l’intérêt 
collectif afin de garantir l’équité pour 
tous, l’égalité de traitement.

Cela ne pourra se faire qu’en 
contraignant la Direction à travers 
toutes les instances à écrire des 
modes de fonctionnements et 
d’organisations clairs, précis, 
compréhensibles par tous et non 
interprétables abusivement.

La liste présentée par

à ce Comité Technique
reflète la diversité des agents
et leur implication militante.
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La liste Solidaires-Météo CTEP

José CHEVALIER TSM Rennes
Caroline WATTIAUX TSM Blagnac

Renaud TZANOS ITM Toulouse
Camille CORDEAU TSM Pointe-à-Pitre

Gilles LE GRAËT TSM Vannes
Marc FALEMPIN-CREUSOT TSM Toulouse

Valérie CENDRIER ITM Saint-Mandé
Yannick MUR TSM Lyon

Maximilien SUAREZ TSM Tarbes
Gérard DOLIGEZ ITM Boulogne-sur-mer

Michèle BLANCHARD ITM Toulouse
Dominique BARBETTE Assistante Lille

Jérôme SAMBUSSY TSM Aix-en-Provence
Béatrice PIGUET ITM Toulouse

Marie-Laure TACONNET-JACOB Adjointe Lannion
Christophe  TANGUY TSM Saint-Denis de La Réunion

Marie YARDIN TSM Toulouse
Éric BARGAIN ITM Lannion

Loïc VENEREAU Assistant Toulouse
Jean-Pierre GIRARDET ITM Toulouse
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Les représentants en CAP ont légitimité à intervenir 

dans le cadre des fermetures de 
postes ou de centralisations,
pour les promotions et la mobilité,
dans les situations de télétravail et 
travail sur site distant,
pour les carrières.

•

•
•

•

�0

Les principes qui guident notre action

CAP ITM et TSM

PPCR et RIFSEEP

Solidaires-Météo

refuse le clientélisme,

exige le respect du Règlement Interieur de Mutation,

s’oppose aux postes à profil et revendique pour tout agent 
muté de pouvoir suivre les formations nécessaires à la tenue 

de son poste,

veille à la possibilité de mutation pour tous, sans 
blocage ni durée minimale d’affectation.









PPCR (parcours professionnels, carrières 
et rémunérations) et RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) sont deux 
parties d’une même vision politique : 
découpler carrière et évaluation, 
en lissant la carrière d’un côté et en 
individualisant in fine les salaires par 
la hiérarchie des fonctions tenues et 
une appréciation différenciée de leur 
« valeur » professionnelle. 

Solidaires s’est toujours opposé au  
RIFSEEP et continuera de le dénoncer. 
Comment peut-on comparer des acti-
vités métiers entre elles ? Ne sont-elles 
pas toutes également indispensables et 
utiles au fonctionnement des services 
publics ? 

Pour Solidaires-Météo, les fonctions 
thématiques exercées dans l’établis-
sement ont toutes leur importance et 
ne doivent pas être hiérarchisées. Il n’y a 
pas des postes valorisants et des postes 
qui le seraient peu. Le classement réalisé 
par la direction n’est pas compris par 
les collègues. Il est arbitraire et parfois 
incohérent. Il ne favorisera ni la mobilité, 
ni le collectif de travail, bien au contraire.

Versant carrière (PPCR)

Une baisse timide de la part des 
primes dans la rémunération
Le transfert primes/points permet de faire 
basculer une partie de l’indemnitaire en 
points d’indice. Concrètement, sur la feuille 
de paie, on observe une augmentation 
de l’indice de rémunération, et dans le 
même temps la création d’une nouvelle 
ligne intitulée « transfert primes-points ». 
En net à payer, les deux opérations s’an-
nulent. Reste néanmoins la perspective 
(lointaine) d’une amélioration (mineure) 
du montant des retraites, puisqu’elles 
sont assises uniquement sur l’indiciaire.

Une revalorisation prudente des 
grilles indiciaires
Chaque grade TSM ou ITM bénéficie d’une 
augmentation des indices de début et 
de fin de carrière. C’est un point positif. 
Cependant, le reclassement de l’ancienne 
grille vers la nouvelle grille, se faisant 
à l’échelon directement inférieur, fait 
apparaître des augmentations indiciaires 
très timides (voir en pages suivantes). 
Pour Solidaires, c’est très nettement 
insuffisant.
Ne pas oublier que cette revalorisation 
indiciaire intègre une partie non négli-
geable des primes transférées : +6 points 
d’indice pour les TSM en 2016 ; +9 points 





pour les ITM, la moitié en 2017 et le reste 
annoncé pour 2018 mais finalement 
repoussé à 2019.
Ce report de budgétisation correspond 
bien au risque que nous prévoyions à 
l’époque quand un gouvernement acte 
des réformes mais prévoit leur étalement 
budgétaire sur plusieurs années, ce qui 
n’engage rien ni personne ! 

Négociations salariales programmées 
sur le point d’indice
Les négociations permettant d’examiner 
la revalorisation du point d’indice sont 
actées dans le PPCR. Première négociation 
en mars 2016 : après 6 longues années 
de gel du point d’indice (pour rappel, la 
dernière augmentation de la valeur brute 
du point d’indice a été de 0,5 % en 2010), 
revalorisation de 0,6 % le 1er juillet 2016, 
et de 0,6 % au 1er février 2017. Depuis… 
sœur Anne ?
Faisons les comptes : cela fait 1,2 % de 
revalorisation en 7 ans, ce qui est très 
nettement insuffisant, compte tenu :

des 2,09 % d’augmentation, échelon-
née sur 10 ans, de la cotisation retraite, 
afin de parvenir au même niveau de 
prélèvement que dans le privé. Cette 
cotisation passe au 1er janvier 2017 de 
9,94 % à 10,29 %.

des 6.7 % d’inflation sur les 7 dernières 
années. Le dégel annoncé est loin d’in-
fléchir la courbe de la baisse du pouvoir 
d’achat des fonctionnaires. les dernières 
augmentations indiciaires antérieures : 
+2 points en 1999 et +1 points en 2016.



•

•
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Une carrière pour tous
C’est la fin des RDL (réduction de délai 
d’avancement) pour les TSM avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2016, et pour les 
ITM au 1er janvier 2017. 
Ainsi, les trois catégories C, B et A se 
voient attribuer un cadencement unique 
d’avancement, en d’autres termes une 
durée unique dans l’échelon.

Vers la fin de la mobilité choisie ?
Le PPCR, c’est également un souhait 
d’avoir des fonctionnaires interfonction 
publique.  Des passerelles doivent exis-
ter concrètement pour les agents qui 
souhaitent  changer de métier au sein 
des 3 fonctions publiques. Cependant, 
vigilance contre la mise en oeuvre d’un 
lissage des identités professionnelles.

Versant indeminitaire (RIFSEEP) 
L’évaluation professionnelle se traduit 
par la mise en place du RIFSEEP le 1er 
juillet 2017. Il s’agit de redéfinir le régime 
indemnitaire en l’individualisant. Les 
fonctions sont désormais hiérarchisées, 





avec un classement des agents par groupe 
de fonctions, chaque groupe étant associé 
à des montants indemnitaires socle et 
plafond. Entre ces deux extrêmes, une 
modulation individuelle intervient via :

une indemnité de fonction et d’exper-
tise, révisable tous les 3 ou 4 ans et 
possiblement à la baisse ;

un complément ajustable lié à la 
« manière de servir ».
Concrètement, à Météo-France et con-
cernant les corps propres, tous les postes 
TSM et ITM ont été classés dans des 
groupes de fonctions selon les critères  
suivants : 

critère 1 = champ d’intervention, enjeux 
associés et degré  de pression

critère 2 = niveau de responsabilité, au-
tonomie et charge de travail

critère 3 = encadrement/management
critère 4 = technicité du poste et degré 

d’expertise
Ces critères sont notés de 1 à 4 points. 
Une pondération est appliquée : pour 
les TSM, elle favorise les critères 2 et 3, 
pour les ITM, les critères 1 et 3. Chaque 
poste se voit ainsi attribué un total de 
points. Les postes sont ensuite classés 
en groupes selon leur pesée (en points). 
Il y a deux groupes chez les TSM et 
3 groupes chez les ITM. Ce classement a 
une incidence sur le montant de base de 
l’indemnitaire.

Les deux volets de l’indemnitaire
L’indemnitaire se décompose en deux 
parties : l’IFSE (Indemnité de Fonction, 
Sujétion et Expertise) et le CIA (Complé-
ment Indemnitaire Annuel qui sera géré 
comme actuellement). Ce qu’il faut retenir : 

•

•

•

•

•
•



toutes les indemnités actuelles sont 
refondues dans l’IFSE,

chaque groupe dispose d’un montant 
soclé et plafonné,

l’IFSE est complétée individuellement 
en cas de fonctions complémentaires 
dont la quotité est d’au moins 20% du 
temps de travail (liste ci-dessous),

l’IFSE évolue lors de changements de 
groupe de fonction, d’avancements de 
grade, de promotions et de mutations.

La bascule (mise en place à Météo-
France)
Le RIFSEEP se met en place ré-
troactivement au 1/07/2017. S’il y a eu 
mutation entre temps, c’est le régime 
indemnitaire le plus favorable qui est 
retenu. A noter : 

les ITS fonctionnelles pérennes 
actuelles (commerce, TSI maintenance...) 
et les primes informatiques sont inté-
grées, fondues dans l’IFSE et garanties 
pour la suite de la carrière quelque soit 
le poste tenu par la suite.

les majorations fonctionnelles 
spécifiques (assistant de prévention, réfé-
rent des armées, prestation médiatique, 
responsable qualité, assistance sport) 
sont liées au poste tenu.
D’autre part une augmentation de 1 % de 
l’ITS aura lieu au moment de la bascule, 
elle se répercutera de fait sur l’IFSE.
Chaque agent va recevoir un récapitulatif 
de sa situation indemnitaire prise en 
compte lors de la bascule. Les fiches 
de postes mentionneront à l’avenir le 
groupe d’appartenance. En l’absence de 
mutation, l’IFSE est revue tous les quatre 
ans selon le critère de l’expérience 
acquise par l’agent. Les modalités ne 
sont pas encore précisées.
Pour faire évoluer son IFSE positivement, 
en dehors des changements de grade/
promotions, il faut (voir aussi les pages 
consacrées aux TSM et ITM) : 

soit évoluer vers un groupe supérieur : 
+300 €/an pour les ITM ; +150 €/an pour 
les TSM

soit évoluer au sein d’un même groupe 
(valorisation des mutations) : +100 €/an 
pour les ITM ; +50 €/an pour les TSM 

soit tenir une fonction complémentaire 
spécifique : entre 1080 € et 2160 €/an 
pour les ITM et les TSM 

... en attendant les modalités de l’évo-
lution de l’entretien quadriennal.

•

•

•

•



•

•

•

•

•
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CAP ITM et TSM
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Les derniers décrets réglementant 
les carrières des TSM ont été publiés 
le 11 mai 2016 (décrets 2016-581 et 
2016- 589) suite au PPCR (Parcours 
Professionnel Carrières, Rémunéra-
tions) qui concernait l’ensemble des 
fonctionnaires civils et militaires.

Auparavant, Solidaires-Météo s’était
fortement impliqué dans les modifi-
cations statutaires de 2011 (décret 
2011-1139) et avait obtenu une avan-
cée substantielle, avec une montée en 
grade des TSE2 vers les TS1, et des TS1 
vers les CT).

Pour autant, en 2018 la situation n’est 
plus satisfaisante. Solidaires-Météo 
revendique un passage de tous les 
TSM (TSI et TSE) dans un corps de 
catégorie A. 

À ce jour,  ni la direction de Météo 
France, ni le ministère de tutelle ne 
prévoient de mesures collectives 
pour le corps des TSM, bien que celui-
ci soit lourdement impacté par les 
réorganisations successives depuis 
2008 et par AP 2022. 

Seule une requalification de quelques 
postes est envisagée (voir ci-contre), 
laissant sur le carreau 800 techniciens. 
Si les choses devaient en rester là, il 
faudrait a minima revoir les ratios de 
promotions, sans quoi les TS1 auraient 
de plus en plus de mal à être promus 
CT.

Mais Solidaires-Météo a de bien plus 
grandes ambitions pour le corps des 
techniciens. 
Nous revendiquons :

le passage de tous les TSM en 
catégorie A,

un ratio de 20 % de promotion 
TS-CT,

la primauté du concours IT-Pro 
sur la requalification,

un développement des 
passerelles  TSE vers TSI et TSI 
vers TSE (avec de « vraies » 
formations).









La réduction des effectifs, la fermeture des 
centres au fil de l’eau, le recentrage de nombreuses 

activités régionales sur les Directions centrales ont un 
impact très important sur les opportunités de mobilité 

géographique. De fait, le règlement interne de mutation, 
garant depuis plus de 30 ans d’un traitement équitable 
des agents risque d’être fort malmené. Quels que soient 
les objectifs de la Direction, les élus de Solidaires-Météo 
œuvreront à ce que la situation de chaque agent soit 

étudiée de manière objective, et qu’il puisse concilier 
ses choix de vie et ses choix professionnels.

��

CAP TSM

Statut des TSM
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Mobilités
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CAP TSM

Grade Chef Technicien Grade Chef Technicien Grade Chef Technicien

Échelon Échelon Échelon

11 701 582 11 707 587
11 683 568 → 10 684 569 3 10 684 569 3

10 655 546 3 → 9 657 548 3 9 660 551 3

9 626 525 3 → 8 631 529 3 8 638 534 3

8 593 500 3 → 7 599 504 3 7 604 508 3

7 563 477 3 → 6 567 480 3 6 573 484 3

6 532 455 2 → 5 541 460 2 5 547 465 2

5 504 434 2 → 4 508 437 2 4 513 441 2

4 480 416 2 → 3 482 417 2 3 484 419 2

3 458 401 2 → 2 459 402 2 2 461 404 2

2 438 386 2 → 1 442 389 1 1 446 392 1

1 418 371 1 24 ans 24 ans

23 ans

Échelon Échelon Échelon

13 631 529 13 638 534
13 621 521 → 12 593 500 4 12 599 504 4

12 589 497 4 → 11 563 477 3 11 567 480 3

11 559 474 4 → 10 540 459 3 10 542 461 3

10 527 451 4 → 9 528 452 3 9 528 452 3

9 500 431 3 → 8 502 433 3 8 506 436 3

8 471 411 3 → 7 475 413 2 7 480 416 2

7 452 396 2 → 6 455 398 2 6 458 401 2

6 431 381 2 → 5 437 385 2 5 444 390 2

5 408 367 2 → 4 420 373 2 4 429 379 2

4 387 354 2 → 3 397 361 2 3 415 369 2

3 376 346 2 → 2 387 354 2 2 399 362 2

2 365 338 2 → 1 377 347 2 1 389 356 2

1 358 333 1 30 ans 30 ans

31 ans

Situation au 01/01/2016 
(avec transfert de 6 points)

Situation au 01/01/2017 
Reclassement 

Situation au 01/01/2019
Gain indiciaire

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

durée du grade : durée du grade :

durée du grade :

Technicien Supérieur 1ère classe Technicien Supérieur 1ère classe Technicien Supérieur 1ère classe

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

Indice 
Brut

Indice
Nouveau
Majoré

Durée 
échelon

durée du grade : durée du grade :

durée du grade :

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel est le nouveau 
système indemnitaire qui remplace l’ITS, l’ITS fonctionnelle, 
les primes informatiques, l’indemnité géographique, l’ITS 

individuelle, à partir du 1er juillet 2017 mais qui devait être mis en place à l’été 
2018 (avec effet rétroactif).

Il se divise en 2 parties : L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de sujétions et 
d’Expertise) versée mensuellement et le CIA (Complément Indemnitaire 
annuel) versé une ou deux fois par an.

L’IFSE pour les TSM : 2 groupes issus de la pesée des postes.
G1 : La priorité est donnée aux postes d’encadrement, aux postes à 
compétences fines ou nécessitant une évaluation.
G2 : « les oubliés du groupe G1 » que sont l’observation, la climatologie, la 
recherche, l’enseignement.





RIFSEEP
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CAP TSM

Réorganisation

Les mesures d’AP2022 mises en place par la Direction sont sources de 
stress et de mal-être pour les personnels de Météo-France.

Solidaires-météo revendique pour les TSM (comme pour tout le 
personnel) :

le droit de ne pas subir de mobilité géographique forcée,
la garantie d’un métier qui ait du sens et qui soit réalisé dans de 

bonnes conditions,
le droit à l’évolution des carrières sur site distant.

Construire des solutions acceptables pour tous, passe obligatoirement 
par l’élaboration d’un réel plan de reconversion où chacune et chacun 
peut exprimer ses contraintes et aspirations. Pour cela, il est nécessaire 
d’obtenir des moyens concrets (financiers, humains...). 

Dans cet objectif, des règles doivent être érigées et des aménagements 
techniques mis en place :

CAP inversées où l’on étudie les situations individuelles et les desi-
derata des personnels,

offre suffisante de postes éligibles au travail sur site distant,
compensations financières et possibilité de surnombre pour ceux qui 

seraient,  malgré tout, amenés à accepter une mobilité géographique,
instauration d’un suivi, car les solutions mises en œuvre peuvent 

s’avérer inadaptées avec le temps…















Engagements de Solidaires-Météo

Solidaires-Météo entend bien poursuivre son 
action pour défendre l’emploi, une organisation 
apte à répondre aux besoins des usagers, et les 
métiers qui font la richesse de Météo-France.

Solidaires-Météo revendiquera une reconnais-
sance de la technicité grandissante, et la 
progression du pouvoir d’achat, par des 
améliorations statutaires et des augmentations 
des primes pour tous.

Dans le cadre de la CAP, nos élus défendront, 
entre autres :

l’application et l’amélioration du règlement 
de mutation, de façon à permettre à chacun 
d’avoir des chances égales de choisir son 
poste,

la possibilité de mutation pour tous, sans 
blocage, sans durée minimale ou maximale 
d’affectation,

des critères de promotion prenant en 
compte l’âge, l’échelon et l’ancienneté pour ne 
pas accentuer encore les effets de blocage de la 
carrière

l’ouverture de postes partout où il manque 
des effectifs,

la reconnaissance de la pénibilité du travail 
posté par toutes les pistes qui seront ouvertes.











Promotion sociale et requalification

À l’heure où les postes ouverts en recouvrement TSM/
ITM se multiplient, Solidaires-Météo réaffirme que la 
véritable promotion reste la possibilité de changement 
de corps. La direction générale, dans sa communication, 
veut faire croire à une requalification des TSM. Soyons 
précis, ce ne sont pas les agents qui sont requalifiés 
mais ce sont les postes. Pour cela, les seules possibilités 
de promotion restent donc le concours interne, le 
concours IT professionnel et une nouveauté prévue 
pour 2019, à savoir la promotion par liste d’aptitude. 
Là aussi il s’agit d’être honnête : les promus par liste 
d’aptitude ne le seront que s’ils sont proposés par 
leur supérieur hiérarchique, et validé par la CAP des 
IT.  Sans critères objectifs, il va de soi que la dizaine 
annuelle de promotions par liste d’aptitude s’établira, 
non pas sur l’expérience ou la reconnaissance de la 
valeur professionnelle, mais bien par opportunisme et 
clientélisme : deux valeurs opposées à celles portées 
par Solidaires-Météo.
Les doutes quant à une réelle volonté de la direction de 
promouvoir un maximum de TSM en interne sont fondés.  
Les résultats de l’IT professionnel 2018 récemment 
publiés démontrent que tous les postes offerts ne sont 
pas pourvus (29 admis contre 37 places). 

Solidaires-Météo et ses élus en CAP TSM revendiquent :

que soit menée une réflexion globale sur l’avenir du 
corps des TSM, sa gestion et sa progression, pour que 
chacune et chacun puisse bénéficier d’une carrière sans 
discrimination liée à son parcours professionnel.

que l’ancienneté dans le corps des TSM soit un critère 
(et pas seulement l’ancienneté dans la fonction publique, 
car il s’agit pour nous d’une promotion « interne »),

que la proportion de promotions internes de TSM à 
ITM par l’ITPro et la future liste d’aptitude, ne diminue 
pas,

que tout TSM, TSE et TSI, puisse être proposé en liste 
d’aptitude et pas seulement ceux qui sont sur les postes 
listés « requalifiables»,

que les TSM promus par liste d’aptitude puissent 
bénéficier d’une « formation » de type ITPro.
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CAP TSM

Liste Solidaires-Météo

TSM 1er grade

Françoise DECLERCQ Saint-Mandé DIRIC/PREVI

Mickaël BOISNARD Saint-Denis de la Réunion DIROI/PREVI

Simon LEVA Strasbourg DIRNE/OBS

Sébastien MULET Strasbourg DIRNE/PREVI

CT

Oswald HOVAERE Lille DIRN/PREVI

Yannick MUR Lyon DIRCE/Previ

Gaël GAUDINIèRE Alençon DIRO/OBS

Maximilien SUAREZ Tarbes DIRSO/PREVI

Caroline WATTIAUX Blagnac DIRSO/CM/Toulouse

Gilles VADÉ Le Mans DIRO/D/HS

La CAP, composée à égalité de représentants de 
l’administration et de représentants élus du personnel,  
a « vocation à se saisir de toutes les questions d’ordre 
individuel concernant le personnel » : titularisation, 
mutation, promotion, réclamation sur l’entretien 
individuel, sanction disciplinaire, détachement, 
disponibilité…

Bien que consultatifs, les avis rendus par la CAP sont le 
plus souvent suivis et  se traduisent par des décisions 
d’une importance capitale pour les agents.

Les TSM vivent tous, ces derniers temps, de grands 
changements organisationnels et de métier :

Fermeture des centres
Réorganisations et disparition de certains métiers
Travail à distance

Dans le cadre d’AP2022, de nombreuses fermetures, 
réorganisation de centres et services sont prévues, 
tout cela accompagné d’une baisse importante des 
effectifs. Tous ces bouleversements frappent de plein 
fouet le corps des TSM, ses métiers et ses opportu-
nités de mobilité géographique.







Plus que jamais et quels que soient les sujets, les élu.e.s
de Solidaires-Météo s’engagent à étudier, comme 
ils le font depuis des dizaines d’années, chaque 
situation sans clientélisme, sans passe-droit, dans le 
seul objectif d’un traitement équitable entre tous les 
agents.

Solidaires-Météo, premier syndicat à Météo-France 
(45,5% lors de la dernière élection des élus en CAP 
TSM en 2014) a gagné sa place prépondérante en 
portant haut ses valeurs de solidarité, de cohésion 
sociale, de défense de toutes les catégories de 
personnel, de promotion du service public.  

Pour rester fidèles à ces idées, les élus de Solidaires-
Météo continueront à défendre un syndicalisme qui 
porte ses revendications dans le rapport de force, un 
syndicalisme d’actions. 

Et nous continuerons, comme nous l’avons toujours 
fait, à vous informer le plus largement possible des 
résultats et des débats des réunions de CAP.

Les candidates et candidats
Solidaires-Météo

à la CAP TSM
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CAP ITM
Décret n°65-184 

du 5 mars 1965 relatif 
au statut particulier des 

ingénieurs des travaux de la 
météorologie.

Version consolidée au 25 mai 2018

Le statut ITM est diponible sur www.legifrance.gouv.fr

La dernière modification par décret de février 2017 a créé le 
troisième grade du corps (Ingénieurs des Travaux Hors Classe), supprimé 

le 11eéchelon du 1er grade au 1/1/2017, et ajouté un 9e échelon au 2ème grade 
au 1/1/2021. Dans le cadre duPPCR (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations) 

des évolutions indiciaires sont prévues au 1/1/2019 et 1/1/2020. (voir tableau ci dessous).

Grille
indiciaire

Actuellement Au 1/1/2019 Au 1/1/2020 Au 1/1/2021
G R AF  Ingé nie ur Hors  C las s e  de s  T rav aux de  la Mé té orologie

E c h IB IM IB IM IB IM IB IM

HE A
1

HE A HE A HE A1
1

5 1022 826 - 1027 830 1027 830 1027 830
4 979 793 3 985 798 995 806 995 806
3 929 755 2,5 935 760 946 768 946 768
2 882 719 2 888 784 896 730 896 730
1 834 683 2 841 688 850 695 850 695

2e grade Ingénieur Divis ionnaire des  Travaux de la Météorologie

E c h IB IM IB IM IB IM IB IM
9 (a/c 2021) 1015 821
8 979 793 985 798 995 806 995 806
7 929 755 3 935 760 946 768 946 768
6 879 717 3 885 722 896 730 896 730
5 826 677 3 833 682 837 685 837 685
4 778 640 3 784 645 791 650 791 650
3 713 591 3 720 596 721 597 721 597
2 653 545 2,5 659 550 665 555 665 555
1 603 507 2 610 512 619 519 619 519

1e grade Ingénieur des  Travaux de la Météorologie

E c h IB IM IB IM IB IM IB IM
10 810 664 816 669 821 673 821 673

9 758 625 4 765 630 774 637 774 637
8 724 599 4 731 604 739 610 739 610
7 679 565 4 686 570 697 578 697 578
6 633 530 4 640 535 646 540 646 540
5 597 503 3 604 508 611 513 611 513
4 551 468 2,5 558 473 565 478 565 478
3 505 435 2 512 440 518 445 518 445
2 464 406 2 471 411 484 419 484 419
1 434 383 1,5 441 388 444 390 444 390

Ingénieur-élève des  Travaux de la Météorologie

IB IM IB IM IB IM IB IM
359 334 1 359 334 359 334 359 334

1e année 340 321 1 340 321 340 321 340 321

Durée  
éc he lon

E chelon 
s pécial

A3   967 A3   972 A3   972 A3   972
A2   920 A2   925 A2   925 A2   925
A1   885 A1   890 A1   890 A1   890

Durée  
éc he lon

3 (a/c 2021)

Durée  
éc he lon

Durée  
éc he lon

2e année
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L’enjeu des élections à la CAP 
ITM est majeur car il s’agit d’é-
lire des représentants pour 
siéger en CAP et y défendre les 
personnels au quotidien, mais 
aussi défendre les intérêts du 
corps des ITM dans le cadre des 
réformes en cours (AP 2022, re-
qualification des TSM, gestion 
du temps de travail, travail sur 
site distant , etc..). 
Le corps des ITM est le seul 
corps technique de Météo-
France qui devrait garder 
des effectifs constants pour 
les années à venir mais avec 
un fort renouvellement dû à 
une pyramide des âges désé-
quilibrée  (50 % des ITM ont 
aujourd’hui 50 ans et plus). 
Solidaires-Météo présente au 
suffrage des ITM, dans cette 
période cruciale, des collègues 
venant de centres régionaux, 
de services centraux, d’outre-
mer, en horaire de bureau ou 
en permanent et qui ont une 
grande expérience.
C’est à eux que vous pourrez 
faire remonter  toutes questions 
ou situations touchant, entre au-
tres, à l’entretien professionnel, 
l’accessibilité en CAP, les situa-
tions de travail à distance.
Solidaires défend l’intérêt col-
lectif afin de garantir pour tous 
l’information partagée, l’équité, 
et l’égalité de traitement.
Cela ne pourra se faire qu’en con-
traignant la Direction, à travers 
toutes les instances, à écrire 
des modes de  fonctionnement 
et d’organisation clairs, précis, 
compréhensibles par tous et non 
interprétables abusivement.

��

Recrutement
(extrait du titre II)

CAP ITM

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président directeur général de Météo-France. 

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés : 
1° Dans la proportion de 70 % des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux. 
2° Dans la proportion de 30 % des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens 
des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en 
position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel. 

Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours : 
1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d’un concours 
externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est 
inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux 
candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées 
disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant 
sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. 
2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial 
ouvert aux candidats titulaires d’une licence scientifique et ayant validé une première 
année d’un master scientifique, d’une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue 
comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le 
décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique. 
3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne 
ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l’article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires, magistrats et agents des organisations 
internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions 
et qui, au 1er janvier de l’année du concours, justifient de trois années de services 
publics. 

1953 et avant (8 agents )

1954-1958 (114 agents )

1959-1963 (203 agents )

1964-1968 (125 agents )

1969-1973 (137 agents )

1974-1978 (78 agents )

1979-1983 (68 agents )

1984-1988 (41 agents )

1989-1993 (45 agents )

1994-1998 (50 agents )

-100-50050100150

Pyramide des ages

ITHC Homme
ITHC F emme
IDT Homme
IDT F  emme
ITM Homme
ITM F emme
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Le corps ITM au 01/01/2018



Depuis le 1er janvier 2017, le corps des ITM 
comporte un 3e grade à  accès fonctionnel (GRAF) ; 
il est limité en pourcentage du nombre d’IT dans le 
corps (on atteindra 10 % du corps en 2022) et pour 
80 % des promotions, il impose des conditions de 
parcours sur certains emplois.
Ce 3e grade se remplit progressivement en plusieurs 
années.

Nombre d’IT 
dans le corps

% du corps 
pouvant 

être promu

Nombre 
max ITHC

Nombre de promus Nb hors échelle 
possible (max 
20 % de ITHC

2017 820 3 % 26 26 -

2018 842 4 % 33 7 6

2019 Estimation 850 5 % 42 Au minimum 9 (*) 8

2020 Estimation 850 6 % 51 Au minimum 9 (*) 10

2021 Estimation 850 8 % 68 Au minimum 17 (*) 13

2022 Estimation 850 10 % 85 Au minimum 17 (*) 16

2023 et au-delà Estimation 850 10 % 85 Fonction des départs 16

(*) Les agents partant en retraite libèrent leur poste, qui s’ajoute au nombre de promotions possibles. Nous 
demandons à la DRH de gérer ces libérations de poste de manière optimisée afin de pouvoir nommer un 

agent au plus près 
de la date de départ, 
alors qu’actuellement, 
la nomination suivante 
intervient seulement 
au 1er juillet de l’an-
née qui suit.
Cela nécessiterait une 
liste complémentaire, 
actuellement refusée 
par la Direction.

Dans le cadre du COP actuel, puis des mesures AP2022, de nombreuses fermetures et/
ou réorganisations de centres et services sont prévues. En lien avec tout cela, la quasi-
totalité des postes de management intermédiaire (comme les appelle la direction) 
des DIR doit disparaître !
Solidaires-Météo revendique pour les ITM (comme pour tout le personnel) le droit 
de ne pas subir de mobilité géographique forcée et de conserver un métier qui ait 
du sens et qui puisse être exercé dans de bonnes conditions. Bâtir des solutions « sur 
mesure » passe obligatoirement par l’élaboration d’un réel plan de reconversion 
où chacun pourra exprimer ses contraintes et aspirations et nécessite des moyens 
concrets, tant financiers qu’humains.

Pour atteindre cet objectif, des règles doivent être érigées et des aménagements 
techniques mis en place :

CAP inversées où l’on étudie les situations individuelles et les desiderata des 
personnels

offre suffisante de postes éligibles au travail à distance

compensations financières et possibilité de surnombre pour ceux qui seraient 
malgré tout amenés à accepter une mobilité géographique

mise en place d’un suivi car les solutions mises en œuvre peuvent s’avérer inadaptées 
avec le temps…









Une carrière linéaire permet à chacun de partir à la retraite en 
ayant atteint l’échelon le plus élevé du dernier grade de son 
corps.

Pour Solidaires-Météo, chaque ITM devrait pouvoir atteindre 
le grade d’IT Hors Classe ou, au minimum, le dernier échelon 
du grade IDT. 

C’est une revendication à laquelle notre syndicat tient beaucoup 
et qui est loin d’être satisfaite.  Trop nombreux sont les ITM qui 
partent en retraite sans dépasser le dernier échelon du premier 
grade pour certains, ou sans atteindre le dernier échelon du 
second grade pour beaucoup. 

Avec la création du  troisième grade, il est impératif de 
garantir à  chacun au minimum une promotion  au grade de 
divisionnaire au cours de sa carrière.

Par ailleurs, ces 
promotions doivent 
continuer de prendre 
en compte plusieurs 
critères (âge, échelon 
et ancienneté dans 
la plage d’appel…) 
et non être faites 
« au mérite » (ou en 
clair, à la tête du cli-
ent) comme certains 
chefs de service le 
suggèrent… 

Or, avec 242 ITM du 
premier grade pro-
mouvables en 2018 
(63 % du grade) et 
un taux de promus/
promouvables de 11 % (également valable en 2019 et 2020), 

seuls 27 agents ont été promus, l’âge moyen de promotion étant de 50 ans, et certains collègues étaient promouvables 
depuis plus de 20 ans !

Pour les prochaines années, nous revendiquons l’obtention de postes supplémentaires avec un taux promus/
promouvables IDT de 20 %, ceci afin que l’âge moyen de promotion baisse, et que les proportions d’IDT+ITHC restent 
voisines des 50 % ; car, paradoxalement, dans un corps qui reste stable au niveau du nombre d’agents, le nombre 
d’IDT+ITHC du corps diminue (consécutivement aux nombreux 
départs en retraite). En effet, avec le système de taux promus/
promouvables, les agents par-
tant en retraite ne « libèrent » 
pas de postes.

Rappel (article 13 du statut) : 

Peuvent être promus au grade 
d’ingénieur divisionnaire des travaux 
de la météorologie les ingénieurs des 
travaux de la météorologie ayant 
atteint depuis au moins deux ans le 4e 
échelon de leur grade et justifiant, en 
position d’activité ou de détachement, 
de six ans de services en cette qualité, 
dont quatre ans dans un service ou un 
établissement public de l’Etat.

�8

Carrière des ITM
CAP ITM

IT10 IT9 IT8 IT7 IT6 IT5 IT4 Total
Age 1 1

28 1 1 2
29 3 1 4
30 3 1 4
31 8 8
32 1 5 6
33 2 5 7
34 2 3 5
35 11 11
36 7 6 13
37 4 4 8
38 1 9 2 12
39 1 4 9 3 17
40 4 4 1 9
41 5 3 8
42 5 4 9
43 5 7 2 14
44 1 4 6 3 1 15
45 3 6 5 1 15
46 2 3 2 3 10
47 1 3 4 3 11
48 1 2 3 6
49 1 4 6 2 13
50 1 1 1 3
51 1 1 1 1 4
52 1 1 2
53 5 2 1 8
54 1 2 3
55 1 1 2 4
56 3 1 4
57 1 1
58 1 1 2
59 2 2
60 0
61 1 1
62 19 11 23 55 82 48 4 242

Tableau des promouvables 2018 par age et échelon
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Réorganisation
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GRAF
(IT Hors Classe et échelon spécial)

CAP ITM

A l’heure où les postes ouverts en recouvrement 
(avec les IPEF, mais aussi les attachés ou les 
TSM) se multiplient, Solidaires-Météo réaffirme 
que la véritable promotion reste la possibilité 
de changement de corps, pas de prendre les 
fonctions sans prendre le salaire !
Force est de constater que ces dernières 
années, très peu d’ITM sont passés IPEF via le 
concours interne ou la liste d’aptitude, ce qui 
pose question… Et, dans le contexte actuel des 
réorganisations qui entraînent le transfert de 
nouvelles responsabilités du corps supérieur vers 
les ingénieurs des travaux, accompagné d’un 
accroissement du nombre de postes ouverts 
en recouvrement IPEF/ITM, il est légitime et 
nécessaire que l’administration travaille à ce que 
ces passerelles fonctionnent réellement et ce, 
pour un nombre accru de collègues.

Promotion sociale
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Le Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel est 
le nouveau système indemnitaire qui 
remplace l’ITS, l’ITS fonctionnelle, les primes 
informatiques, l’indemnité géographique, 
l’ITS individuelle, à partir du 1er juillet 2017 
mais qui devait être mis en place à l’été 2018 
(avec effet rétro-actif ).
Il se divise en 2 parties :  L’IFSE (Indemnité 
de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
versée mensuellement et le CIA (Complé-
ment Indemnitaire Annuel) versé une ou 
deux fois par an.
L’IFSE pour les ITM, 3 groupes issus de la 
pesée des postes.

le groupe 1 : ce sont les emplois 
fonctionnels CUT, divisé en deux 
sous-groupes, celui des emplois CUT2 
(pesée ≥ 47) et celui des emplois CUT1 
(pesée 35 à 46),
le groupe 2 : (pesée 25 à 34), ce sont les 
postes qui avaient une ITS fonctionnelle 
ou qui ont été revalorisés dans la pesée 
(ex : prévisionnistes),
le groupe 3 : (pesée < 25), les autres 
postes.

Pour chacun des groupes, l’IFSE est au 
moins égale à un socle indemnitaire qui 
correspond plus ou moins à l’ex-ITS taux 
max revalorisée de 1 % pour le groupe 3, 
idem +180 € pour le groupe 2, ex-ITS taux 
max CUT1+1 % +240 € pour le groupe 1.2, 
et ex-ITS taux max +1 % pour le groupe 1.1.
Sauf cas spécifiques et pour les élèves 
ITM 1ère année (qui n’ont pas de régime 
indemnitaire), tous les ITM (y compris les 
stagiaires et élèves en seconde année de 
scolarité) ont une IFSE au minimum égale 
au socle.
Ce qui donne en montant brut et annuel :

groupe 3 : 12 452,53 €
groupe 2 : 12 632,53 €,
groupe 1.2 : 16 888,52 €
groupe 1.1 : 19 978,22 €

Il s’agit d’un minimum : ceux qui avaient 
plus, avant la mise en place de ce nouveau 
système, gardent le montant de leurs 
indemnités (revalorisées de 1 %). Ce sont 
principalement les agents qui touchaient 
des primes informatiques ou une ITS 
fonctionnelle.
Indépendamment des ex-primes informa-
tiques (présentes dans tous les groupes), être 
dans un même groupe ne signifie pas avoir 







•
•
•
•

la même IFSE. Exemple, dans le groupe 2, 
un agent qui touchait une ITS fonctionnelle 
continuera d’avoir une IFSE bien supérieure 
à un prévisionniste qui, bien que désormais 
dans le groupe 2, ne verra son IFSE 
augmentée que de 180 € par an (15 € brut 
par mois).

L’IFSE peut être complétée dans plusieurs
cas : ITM affectés en Ile-de-France (unique-
ment pour le 1er grade 665 € par an), agents 
exerçant des fonctions complémentaires 
(assistant de prévention, MF Sport, respon-
sable qualité, référent armées, Radio-France), 
allongement du trajet résidence-travail du fait
de la fermeture d’unité (3 années maximum). 
Lors des promotions, l’IFSE est majorée.

Promotion dans le corps des ITM (par 
exemple TS ou CT) : +2996,50 € par an.
Avancement de grade ITM à IDT : + 
2997,12 € par an.
Avancement de grade IDT à ITHC ou dé-
tachement CUT1 (sauf si déjà groupe 1) : 
+1397,32 € par an.
Avancement de grade ITHC à échelon 
spécial ITHC ou détachement CUT2 (sauf 
si déjà groupe 1.1) : +3296,74 € par an.

Pas de revalorisation de l’IFSE pour un ITHC 
détaché dans l’emploi fonctionnel CUT.

•

•

•

•
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CAP ITM RIFSEEP Engagement
de Solidaires-Météo

LA CAP ITM et les mutations
Le règlement des mutations en vi-
gueur à Météo-France a été mis en 
place après 15 ans de lutte syndicale, 
initié à l’époque par le SPASMET de-
venu maintenant Solidaires-Météo. 
Rien n’est acquis dans ce domaine ! 
La Direction critique souvent ce sys-
tème, mais finalement il a fait ses 
preuves, grâce à son grand mérite 
de placer tous les agents devant 
les mêmes droits. Bien sûr, il faut 
prendre en compte de nombreuses 
situations particulières, mais le règle-
ment répond mieux que « l’avis des 
services » aux aspirations de tous, 
en terme d’affectation géographi-
que ou de choix de poste.
Nos élus revendiqueront toujours le 
respect d’un règlement lors des CAP 
de mutations.

La CAP ITM et les promotions
Nos élus défendront les promotions 
prenant en compte plusieurs critè-
res, avec comme objectif que tous les
ITM atteignent le dernier échelon 
du second grade. Pour cela, nous 
revendiquons un ratio promu/pro-
mouvable à 20% pour les IDT.
Ces principes forts de gestion trans-
parente, d’égalité de traitement, et de 
lutte contre les blocages en début et 
fin de carrières, sont portés par les 
élus de Solidaires-Météo, tant pour les 
mutations que pour les promotions.
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Le 6 décembre 2018, les Ouvriers d’État de 
Météo-France sont appelés à élire, pour 
une durée de 4 ans, leurs représentants 
à la Commission d’Avancement Ouvrière 
(paritaire).
Ces élections sont très importantes car les CAO 
donnent leur avis sur tout ce qui concerne votre 
vie professionnelle au sein de l’administration. 
Elles sont compétentes pour les avancements, 
mutations et éventuelles demandes de 
sanctions disciplinaires, et sont un recours 
pour les personnels en cas de litiges avec la 
hiérarchie.
Solidaires-Météo prend acte des annonces faites 
le 18 juillet 2016 dans le cadre d’une rencontre 
entre les organisations syndicales et la Fonction 
Publique. Le moratoire bloquant le recrutement 
d’ouvriers d’État depuis 2009 a été levé. 
L’évolution visant à créer un nouveau statut (le 
« quasi-statut » dénoncé par les organisations 
syndicales) a été abandonnée, confirmant la pérennité du statut 
en vigueur. Météo-France peut donc recruter des ouvriers d’État 
(sans restriction de « famille »).
À de nombreuses reprises, Solidaires-Météo a dénoncé l’arrêt 
de ces recrutements car les postes, fonctions et compétences 
concernés sont essentiels à l’accomplissement de nos missions. 
Malgré cela, depuis de nombreuses années, la Direction de Météo-
France ne remplace plus les départs en retraite des ouvriers 
d’État et recourt à l’externalisation de nombreux 
métiers et fonctions assurés auparavant au sein 
de l’établissement. Les effectifs aujourd’hui sont 
de 102 ouvriers, contre 159 en 2011 et 223 en 
2004, soit une baisse de près de 55 % en 14 ans.

Les conséquences sont lourdes, au-delà des restructurations et 
réorganisations, avec une dégradation générale des conditions 
de travail. En 2011, le cabinet Technologia avait pointé la 
situation particulière que vivent les ouvriers d’État : frustration 
et souffrance de voir leurs spécialités sous-traitées à l’extérieur, 
dévalorisation et perte de sens du travail, découragement et ras-
le-bol… Depuis, de nombreux rapports sont venus confirmer 
ces analyses. Dans certains services, les sous-effectifs chroniques 
entraînent contraintes et surcharges de travail, dans un contexte 
de matériels et bâtiments vieillissants nécessitant de nombreuses 
interventions.
Au sein du groupe de travail mis en place par la Direction sur les 
risques  psychosociaux (RPS) spécifiques aux corps communs, 
nous avons fait état des problèmes que vous rencontrez : déni 

de l’essentialité de vos métiers et manque de 
reconnaissance dans l’établissement Météo-
France, inquiétudes sur la pérennité des 
fonctions, abandon des métiers, déficience 
en ce qui concerne les  formations et circuits 
d’informations.
La Direction se doit de prendre en compte 
ce mal-être au travail et d’y apporter des 
réponses concrètes. Pour Solidaires-Météo, les 
réorganisations de service ne doivent pas se 
faire en minorant les spécificités et régimes de 
travail des familles et métiers. La sous-traitance, 
seule réponse organisationnelle de la Direction, 
montre chaque jour ses limites et son coût 
pour l’établissement. Nous réaffirmons que les 
services ont besoin d’effectifs pour assurer les 
missions qui nous sont confiées.
Les candidats de Solidaires-Météo s’engagent 
à être les représentants de tous les personnels, 
sans distinction aucune, sans clientélisme ni 
copinage.
Élus, il défendront vos intérêts au quotidien 
dans les CAO et veilleront au maintien de la 
parité avec vos collègues de l’Aviation Civile en 
terme d’avancements, de conditions de travail 
et d’effectifs. Ils agiront pour que l’ensemble des 
dispositions actées dans les protocoles signés 
au niveau de la DGAC soient effectivement 
appliquées à Météo France.

OUVRIERS D’ETAT

Olivier ADOLPHE Matoury DIRAG/CM973/Log

Christian PIALOT Mont-Aigoual DIRSE/CM Mont-Aigoual

Joseph DALLEAU Saint-Denis de La Réunion DIROI/Adm/Log

Antoine VICTORINE Matoury DIRAG/CM973/Log

Bruno DARELLI Toulouse DCT/CDTO

Neree HOAREAU Saint-Denis de La Réunion DIROI/Adm/Log

Lucien LOUIS Saint-Barthélémy  DIRAG/CM971/STB

Sébastien RIEUBLANC Toulouse CNRM/GSR/STAR
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CAO

Liste Solidaires-Météo
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ITM

Eric BARGAIN Lannion DIROP/CMS

Adrien PEYRAT Toulouse DSM/AERO

Cécile MARIE-LUCE Pointe-à-Pitre DIRAG/CM971/PREVI

Béatrice PIGUET Toulouse DSM/AERO

IDT

Jean-Pierre GIRARDET Toulouse DIROP/MAR

Christine  BRUSCHI Toulouse DSM/EC/Transports

Gérard DOLIGEZ Boulogne-sur-mer DIRN/CM62

Frédéric PLUVIAUD Bordeaux DIRSO/PREVI

Liste Solidaires-Météo
Ouvriers d’État

Ces élections de 2018 vont se dé-
rouler dans le contexte AP2022 
où le PDG affiche automatisation, 
déterritorialisation, mutualisation, 
perte d’emploi.
Solidaires-Météo entend bien poursui-
vre son action pour défendre l’emploi, 
une organisation apte à répondre aux 
besoins des usagers, et les métiers qui 
font la richesse de Météo-France. 
Le RIFSEEP vient d’être mis en place. 
Nous rappelons que Solidaires-Météo 
est attaché à un régime indemnitaire 
transparent et juste. Nous combat-
trons donc toute forme de prime qui 
ira vers une individualisation des 
salaires.
Solidaires-Météo revendiquera une 
reconnaissance de la technicité gran-
dissante, et la progression du pouvoir 
d’achat, par des améliorations sta-
tutaires et des augmentations des 
primes pour tous.
Dans le cadre de la C.A.P, nos élus 
défendront, entre autres : 

l’application et l’amélioration 
du règlement de mutation, de façon 
à permettre à chacun d’avoir des 
chances égales de choisir son poste,

la possibilité de mutation pour 
tous, sans blocage, sans durée 
minimale ou maximale d’affectation,

des critères de promotion pre-
nant en compte l’âge, l’échelon et 
l’ancienneté pour ne pas accentuer 
encore les effets de blocage de la 
carrière

l’ouverture de postes partout 
où il manque des effectifs,

la reconnaissance de la pénibi-
lité du travail posté par toutes les 
pistes qui seront ouvertes.

Et nous continuerons, comme nous 
l’avons toujours fait, à vous informer 
le plus largement possible des résul-
tats et des débats des réunions de 
CAP. 
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CAP Assistants

Dans la Fonction Publique, comme à Météo-France on distingue le télétravail, dont 
les modalités d’organisation ont été précisées par décret en février 2016, du « travail 
en réseau ou sur site distant, ainsi désigné parce que l’agent exerce ses activités dans 
des locaux relevant de l’autorité de son employeur mais sur un site distinct de celui 
d’une partie de sa hiérarchie et de ses collègues ».
Cette position de travail sur site distant va se généraliser avec la mise en place des CSP.
Solidaires sera vigilant à la mise en place, si nécessaire, d’outils spécifiques pour 
lutter contre l’isolement professionnel (les agents ne font pas partie d’un collectif 
de travail) et pas uniquement contre l’isolement physique (pas systématique ici).

Dans le cadre du télétravail à 
domicile, Solidaires demande un 
suivi annuel par l’encadrement, 
ainsi que la mise en place de 
réunions de service régulières 
permettant de garantir une 
bonne communication au sein 
du service. Solidaires reste 
vigilant en raison des risques 
d’intrusion dans la vie familiale 
et personnelle et d’isolement 
professionnel et social.

Pourquoi un passage en CAP dans le cadre des 
réorganisations et de la mise en œuvre des CSP ?

A Météo France, la mise en place des CSP va impacter 
tous les collègues, profondément modifier le cadre, 
l’organisation et les collectifs de travail. Quand bien 
même un agent resterait sur son poste, ce sont de 
nouvelles méthodes à acquérir, des changements 
profonds à appréhender. Pour Solidaires, 
cela s’apparente à un changement 
radical de poste (éloignement de la 
hiérarchie, possibilité de travail à 
distance,etc.). 

Le passage en CAP permet-
tra d’acter si nécessaire :
- la prise en charge des 
frais de déménagement 
quelle que soit l’an-
cienneté dans l’ancien 
poste,
- la prise en compte, 
dans le cadre familial, 
d’une mutation du 
conjoint.

Pour un bon déroulement des CAP, garantissant le 
maximum d’équité et de transparence, Solidaires 
revendique que : 

tout poste vacant en VE ou EP soit ouvert dans les 
avis de poste à pourvoir des deux  maisons,
le recrutement en externe ne puisse intervenir 
qu’après deux ouvertures en CAP,
les agents des deux maisons aient la possibilité de 
travailler dans celle de leur choix.

Dans le cadre des réorganisations, Solidaires 
revendique que :

toute réorganisation qui se traduit par un 
changement de hiérarchie, et/ou de la forme de 
travail (travail sur site distant) soit validée en CAP, 
avec mention « dans l’intérêt du service »,
toute création de poste lors des réorganisations 
fasse l’objet d’une ouverture de poste à tous les 
agents,
la mobilité géographique soit choisie et non 
forcée.

En CAP, nos élus s’engagent à : 
accompagner les agents dans leur recours,
agir dans la recherche de critères objectifs 
pour les promotions et les mutations,
agir pour assurer la transparence des 
promotions et de l’accès au corps,
agir pour l’égalité des chances en matière 
de promotions et de mobilité,
agir pour la défense des dossiers des agents 
à partir des critères factuels.























Pour Solidaires, les décisions d’avancement doivent respecter 
les textes de loi mais également les règles locales, écrites, 

concertées, et validées paritairement pour les corps communs 
administratifs. En effet, les circulaires d’application fixent les critères 
d’avancement dont certains ont été imposés par le ministère de la 
fonction publique et d’autres ont été établis suite à plusieurs réunions, 
entre le SG de la DGAC et les syndicats.

Le cadre actuel applicable à tous, en vigueur dans nos maisons 
d’emploi, qui tend à départager les candidats de façon plus équitable 

est peut-être perfectible, mais il a au moins le mérite d’exister en 
réponse à des situations qui tendent au favoritisme.

L’action de nos élus contribuera à l’équité pour tous 
en s’efforçant de lutter contre les dérives diverses 

(profil, copinage, gré-à-gré).

Promotions

Mutations

Travail sur site distant

Météo-France

Télétravail
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CAP Adjoints
Les représentants du personnel des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ou des Instances de Concertation Locales (ICL) 
se saisiront de toutes les questions d’ordre individuel qui vous 
concernent : titularisation, mutation, avancement, notation, 
détachement, disponibilité...
Les avis rendus par ces instances sont le plus souvent suivis et se traduisent 
par des décisions d’une importance essentielle pour les agents.
Tous les personnels administratifs vivent ces derniers temps de grands 
changements organisationnels et de métier : 

Dématérialisation
Travail sur site distant
Fermeture de centres
Centres de Services Partagés (CSP)

La mise en œuvre d’AP 2022 et les choix faits par nos directions ont pour 
effet une baisse conséquente des effectifs et une centralisation 

importante des activités supports : ordonnancements, 
missions, formations, achats, RH.

Les réorganisations des services techniques et 
administratifs décidés par l’administration 

impactent profondément nos métiers. Nous 
devons veiller à ce que cette évolution dans 

nos pratiques de travail et dans notre rôle 
de lien avec les services, ne se fasse pas 

au détriment des individus.
Solidaires s’oppose à l’abandon des 

territoires et la perte de la proximité 
entre les services techniques et les 
services support.
Pour Solidaires cette 
réorganisation, entraîne une 
perte de motivation, enlève 
du sens au travail, réduit la 
compréhension entres les services, 
favorise un cloisonnement et une 

déshumanisation.

Lucidité et accompagnement ne 
valent pas acceptation.






Outils

Les outils de gestion financière et des ressources 
humaines ne sont pas au rendez-vous : 

RENOIRH ne remplacera SITERH qu’en 2020
SIREPA ne sera remplacé par un logiciel 
ministériel qu’en 2021

Pour Solidaires, supprimer prématurément des 
postes avant la mise en place des nouveaux outils 
a un double effet négatif :

La perte de compétence et l’absence de 
tutorat
Les tensions dans les services par manque de 
temps de formation et de prise en main ou 
d’appropriation (il faut être efficace tout de 
suite !).









Les principes forts
qui guident l’action de Solidaires :

plus de transparence dans l’information aux 
agents du niveau retenu par la fonction qu’ils 

occupent, notamment lors de l’entretien professionnel,
une reconnaissance de la fonction d’expertise,
l’application de mesures reflets avec les corps 

techniques de Météo-France pour les fonctions 
secondaires ou complémentaires, qui, à partir d’un seuil 
de quotité de travail de 20 % , entraînent une indemnité 

supplémentaire dans le cadre du RIFSEEP (assistant 
de prévention, correspondant qualité,…),

une égalité de traitement et d’indemnitaire 
entre les agents de Météo-France et 

de la  DGAC à poste égal.

•

•
•

•

Indemnitaire

Listes Solidaires

Assistant Classe Exceptionnelle

Angela ROUL Matoury

Loïc VÉNEREAU Toulouse

Dominique BARBETTE Lille

Catherine ENETTE-CLOTAIL Toulouse

L’ U n i o n 
Syndicale 

S o l i d a i r e s
et ses syndicats  

défendent : 
les services publics

nécessaires à la collec-
tivité et à la lutte contre les 

inégalités, s’opposant ainsi 
au désengagement de l’État,
la création d’emplois dans 

la fonction publique en général, 
à la DGAC et à Météo-France en 

particulier,
l’amélioration de la protection sociale 

pour tous.
Nous sollicitons votre confiance sur ces bases. 

Nous nous engageons à être les représentants de 
toutes et tous, sans distinction, sans clientélisme.
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Adjoints principaux 1ère Classe

Marie-Laure TACONNET-JACOB Lannion

Linda MILHAVET Toulouse

Nathalie DIRAT Toulouse

Laurent GUSTAVE Toulouse



��

CAP IPEF

Pourquoi voter pour
une liste CGT-FSU-Solidaires ?

Notre réflexion et nos propositions s’ancrent d’abord 
dans le constat que les évolutions des trente dernières 
années ont été conduites par des idéologies :

d’effacement progressif du rôle de l’État au profit du 
marché et de la concurrence, devenus les principaux 
moteurs d’une construction européenne dévoyée de 
ses idéaux initiaux ; 

de décentralisations conduites sans que n’aient été 
pensées les conditions qui auraient évité leurs effets 
néfastes pour une grande partie de nos territoires et de 
nos concitoyens ;

d’un abandon systématique de pans entiers de 
l’action publique au secteur privé, guidées par le seul 
souci de réduction des dépenses publiques de l’État, 
sans considération pour l’accroissement des coûts 
financiers supportés par l’ensemble des acteurs (État, 
collectivités, citoyens et usagers,…), et moins 
encore pour les coûts socio-économiques 
induits ;

d’une absence de stratégie en matière de 
service public au plus haut niveau de l’État.

Notre conviction est qu’une des causes principales 
qui ont rendu possibles ces évolutions est le dé-
sengagement de l’État des responsabilités qui 
avaient été précédemment les siennes dans 









la production, la diffusion et la mise en œuvre des 
savoirs scientifiques et techniques dans les champs 
stratégiques majeurs de l’environnement, de la 
transition écologique et énergétique, de l’agriculture, 
des mobilités, de l’habitat, du développement urbain, 
etc. Cela, dans un contexte de changement climatique 
qui est aujourd’hui générateur d’une augmentation 
de précarité, et sera peut être demain un moteur de 
développement d’une autre économie, plus propre et 
socialement plus juste. Tous champs dans lesquels les 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont comme 
première vocation d’œuvrer.

Or, nous sommes attachés à faire une priorité absolue 
de la protection de l’environnement et de la lutte 
drastique et sans concession contre le réchauffement 
climatique, la perte de biodiversité et la dégradation 
de la santé humaine. Nous ne supportons plus les ter-
giversations incessantes révélatrices d’une posture 
gouvernementale d’utilisation de la défense de l’envi-
ronnement comme discours « porteur » mais non d’une 

volonté de la traduire en actes.  

Par ailleurs, tous les indicateurs confirment 
que la ségrégation socio-spatiale se déve-
loppe, tant à l’échelle nationale qu’au sein de 
chacun des territoires. Il y a également urgence à 
proposer de mettre en œuvre des politiques qui 
s’y attaquent sérieusement dans les domaines 
de l’habitat, des mobilités et plus globalement 
du développement territorial équilibré.

L’idéologie dominante conduit en 
effet aujourd’hui à transférer aux 
acteurs privés et leurs « think-
tanks » la responsabilité de 
produire les connaissances et de proposer 
les stratégies correspondantes « en leur 
faisant confiance ». On sait où cela mène, 
comme maint exemple l’a montré en matière 
d’environnement et de santé publique.

Nous affirmons donc que l’efficacité de 
l’action de l’État, dans des champs stratégi-
ques majeurs, nécessite que cette action 
s’affirme sur chacun des trois « pieds » 
indissociables que sont la constitution d’un corpus 
scientifique et technique, la définition des politiques 
publiques et l’accompagnement de leur mise en œuvre 
sur le terrain.

Or, le déséquilibre est aujourd’hui croissant, sous l’effet :
des politiques délibérées de démantèlement des ac-

tivités scientifiques et techniques de l’État concernant 
ces champs ;

du transfert désordonné des activités « de terrain » 
aux collectivités comme à des structures privées ;

d’un décalage entre des ingénieurs qui se veulent 
porteurs d’une vision du service public, tant dans leurs 
fonctions de conseil que dans celles d’encadrement 
de leurs équipes, et l’absence d’une quelconque vision 
stratégique de l’État en la matière.







Concrètement, notre objectif sera donc 
prioritairement de défendre et de renforcer, 
par rapport à la situation actuelle, l’attrac-
tivité pour les ingénieurs du corps des deux 
types d’activités aujourd’hui menacées :

la recherche et l’enseignement, la co-construction et 
la diffusion des connaissances avec les collectivités. Les 
réseaux scientifiques et techniques de nos ministères 
doivent pouvoir y jouer un rôle majeur, y compris en 
termes de conseil aux collectivités, dans une logique 
d’égalité et de cohésion des territoires.

l’exercice de fonctions opérationnelles de mise en 
pratique des connaissances, notamment en début 
de carrière. Ceci nécessite aujourd’hui, de prévoir 
dans les carrières, au-delà des traditionnels postes 
dans les DDTM, DRAAF, DREAL ou DIR, des périodes 
au sein d’autres entités publiques, en premier lieu les 
collectivités territoriales qui exercent une part de plus 
en plus importante des fonctions opérationnelles 
correspondantes.





Liste CGT-FSU-Solidaires

IGPEF classe exceptionnelle

François-Régis ORIZET CGEDD

Gilles LEBLANC ACNUSA

Jacques TOUCHEFEU CGEDD

Francis ROL-TANGUY Cour des comptes

IGPEF

Eric LE GUERN DGITM

Thierry DUPEUBLE DRAAF

Jean-Noël ROUX IFSTTAR

Magali STOLL IGN
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ICPEF

Dominique MIGNOT IFSTTAR

Yves LE GAT IRSTEA

Florence BESSON Météo-France

Françoise SARRAZIN DREAL Pays de Loire

François POSTEL Région Grand Est

Philippe ARBOGAST Météo-France

IPEF

Sylvie VERDIER MAA/DGER

MICkAËL HUGONNET MAA/SG

Cécile DELOLME Université Paris-Est

VALÉRIE REDON Lycée agricole Rennes

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durabe
ACNUSA : Autorité de Contrôle des NUisances aéropor-
tuaires , pollutions Sonores et Atmosphériques
DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt

IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux
IGN : Institut National de l’Information Géographique 
et Forestière
IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
DREAL : Directions Régionales de  l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

��

CAP IPEF
Au-delà de 

l’argumentaire 
développé plus 
bas, voter pour la

liste CGT-FSU-Solidaires
 c’est aussi s’assurer de la 

présence dans la CAP :

de syndicats connus pour lutter 
contre toutes les discriminations, les

arbitraires, pour éclairer les zones d’ombre ;
des syndicats qui pensent que leurs élu.e.s 

sont responsables d’un mandat que leur ont 
confié les électeurs ;
de syndicats qui, dans l’esprit des principes fonda-

teurs de notre fonction publique, à laquelle nous restons 
très attachés et en position d’extrême vigilance contre les 

tentatives de démantèlement en cours, se battent pour garantir 
aux IPEF leur entière liberté de conscience sans accepter que ceci 

ne les pénalise dans le déroulement de leur carrière. Ceci signifie, 
notamment, de pouvoir s’affranchir de la contrainte d’accompagner 

sans rien dire des politiques qui poseraient des cas de conscience ;
de syndicats  attachés  à promouvoir  un encadrement rejetant résolument 

la mise en compétition et la division des personnes,  mais travaillant au contraire 
à la mobilisation  de l’intelligence collective par le développement de la coopération 

et de la confiance mutuelle, le renforcement de la qualité de la formation (initiale et 
continue), ainsi qu’une gestion prévisionnelle du corps fondée sur les besoins de la 

société. 









Solidaires-Météo  Météo-Info N° 181 - Octobre �018

MAA/DEGER : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation/ Direction Générale de l’Enseignement 
et de la Recherche 
MAA/SG : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation/Secrétariat Général

DDTM :  Directions Départementales des Territoires et de la Mer
DRAF : Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt
DREAL : Directions Régionales de  l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DIR : Directions Interdépartementales des Routes

Modalités de vote

 Pour tenir compte des délais 
d’acheminement de votre vote 

par correspondance qui doit par-
venir avant le 6 décembre 16h 
au bureau de vote central à La 

Défense, nous vous invitons 
à retourner celui-ci le plus 

vite possible.

La CAP en bref

Elle est chargée d’examiner des 
situations individuelles des agents 

dans leurs changements administratifs ou 
dans des cas conflictuels. De ce fait, un.e. IPEF 

peut saisir ses représentants CGT-FSU-Solidaires 
à la CAP pour toutes ces situations.

La consultation de la CAP est obligatoire pour 
toutes les questions relevant de sa compétence. 

Même si ses décisions ne revêtent qu’un 
caractère consultatif, l’administration les 

prend en compte dans sa recherche 
d’un consensus.



 
Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   @solidairesmeteo  SolidairesMeteo
www.solidaires-meteo.org

Modalités 
pratiques de vote

Postez votre enveloppe dès 
réception du matériel de vote !

Vous allez expédier vous même, le plus 
tôt possible, votre bulletin de vote au 
bureau de vote central, par l’enveloppe 
prétimbrée fournie avec le matériel 
de vote. Celle-ci doit parvenir à la 

direction de Météo-France, avant 
le jeudi 6 décembre. 

C’est la date d’arrivée 
qui fait foi.

Solidaires-Météo s’inscrit 
dans un syndicalisme interprofessionnel 

au sein de la fonction publique (participation 
à Solidaires Fonction Publique) et, plus largement, en 

interprofessionnel public-privé en tant que syndicat de l’Union 
Syndicale Solidaires.

C’est une démarche incontournable pour peser sur des choix de société ou 
des décisions prises de plus en plus souvent hors de nos entreprises, publiques 

ou privées. 

Faire vivre un syndicalisme ouvert, c’est aussi rechercher l’unité syndicale et la 
convergence des énergies dans le mouvement social pour renforcer la capacité 
des salariés à infléchir le cours de leur destin collectif (c’est le sens de l’adhésion de 
Solidaires-Météo à ATTAC).

Solidaires-Météo considère que le syndicalisme doit être strictement indépendant 
des partis politiques, du gouvernement et du patronat. Pour autant, aucun débat de 
société n’est en dehors de son champ d’action et Solidaires-Météo milite

pour la défense des droits fondamentaux, et de la démocratie, 

pour l’égalité Femmes/Hommes,

pour la défense de la laïcité,

contre toute forme de discrimination,

contre la mondialisation capitaliste,

pour la préservation de l’environnement.














