
Plate-forme revendicative inter-syndicale concernant le volet mobilité des LDG 

Madame la PDG,

Comme convenu, veuillez trouver ci-dessous les revendications des organisations syndicales de 
Météo-France :

– Le maintien d’au moins 2 campagnes de mobilité annuelles pour chaque corps propre de
l’établissement (TSM et ITM). Le maintien de campagnes intégrant l’ouverture de vacances
éventuelles. Les mobilités « au fil de l’eau » ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel.

– Le maintien dans les critères de la prise en compte de l’ancienneté (à MF et dans son poste).

– Le maintien d’une publication en interne des postes ouverts (pas uniquement sur la plateforme
« publique ») avec un délai minimal d'anticipation d’un mois avant la date limite pour postuler.

– Une priorité aux candidatures internes (dans le respect du volontariat)

– Un regard des organisations syndicales sur les mobilités et promotions via une ou des instances
informelles.

– L’absence de limitation de durée d’affectation dans le poste et la prise en compte du «  droit à
l’erreur »

– La possibilité de formation à la prise de poste, tenant compte du parcours professionnel de l’agent.

– Le rappel de la possibilité pour un agent d’obtenir tout poste offert à son corps (comme défini
dans les statuts) et l’engagement de ne pas cantonner les agents dans une « famille métier ».

– L’engagement de l’administration de satisfaire « de droit » à un changement de « famille métiers »
après 3 refus consécutifs.

- La prise en compte des charges de travail des services RH pour mener à bien sereinement ces
nouvelles lignes de gestion.

– L’égalité de traitement des agents et la non-discrimination et donc :
> qu’une formation en ce sens soit suivie par les chefs de services désormais responsables du choix
des affectations (et de leurs conséquences pour les services et les agents).
> une communication destinée à tous les agents définissant précisément les droits et devoirs de
chacun en matière de « mobilités » et « promotions »
> des règles de gestions claires et explicites : une définition précise et ordonnée des critères de
sélection des candidatures, avec des critères objectifs (y compris dossiers sociaux)
> de préciser les modalités d’organisation des décisions concernant la gestion des personnels



> la transparence sur les critères de décision et les décisions prises, la publication des décisions de
mutation à destination de tous les agents (compte-rendu ou relevé de décision)
> un suivi régulier des critères retenus par l’Administration, par exemple via un point spécifique
lors de chaque CTEP
> une information auprès des candidats non retenus avec les motifs de rejet de leur candidature
(dans le respect de la confidentialité) 
> une définition claire et explicite de la procédure de recours et des critères opposables et leur
publicité à chaque cycle.

Bien cordialement,

Les organisations syndicales Solidaires, FO et CGT Météo.


