
Madame La Présidente Directrice Générale 
Météo France                                                   
73 Avenue de Paris
94160 Saint-Mandé 

Le 24/02/2021

Objet : Préavis de grève pour la journée du 4 mars

Madame la PDG,

Le premier CTSS DSO se tiendra le 4 mars prochain.

A la demande des représentants du personnel lors du GT TSM du 26 novembre 2020, le projet de
création de postes de référents dans les pôles d'observation sera exposé aux membres du CTSS. 
Nous rappelons que ce projet d'organisation a été élaboré exclusivement par l'encadrement de la
DSO  fin  2019,  début  2020  pour  afficher  la  requalification  de  quelques  postes  de  TSI,  sans
consultation formelle des personnels.

Les TSM chargés de maintenance sont très majoritairement opposés à la création d'un poste de
référent par pôle et  revendiquent le maintien de la répartition des tâches sur l'ensemble des
agents de chaque pôle. 
Ce poste de référent, perçu comme une source d'injustice et de dégradation du travail, ne peut
que  générer  des  tensions  et  du  mal-être  au  niveau  des  équipes.  Cela  a  déjà  commencé,
l'encadrement  de  la  DSO  sollicitant  d'ores  et  déjà  des  agent·e·s  sur  ce  poste  et  en  refusant
d'autres... Soulignons au passage que cette précipitation est quelque peu prématurée puisque le
poste de référent n'a pas été validé par le CTSS DSO.

Par  ailleurs,  les  TSI  et  TSE  chargé·e·s  de  maintenance  demandent  depuis  des  mois  la
reconnaissance  de  l'évolution  de  leur  métier  et  du  niveau  de  compétence  qui  est  le  leur
aujourd'hui.

La première revendication, portée de longue date par nos organisations syndicales est bien sûr la
revalorisation du corps des TSM en catégorie A.

Une autre revendication, non exclusive de la précédente, est de requalifier ITM tous les postes de



maintenance en pôle OBS au lieu d'un seul poste : cela permettra l'évolution de carrière de tous
les agent·e·s de maintenance. Nos deux organisations soutiennent aussi cette revendication.

Enfin,  les  recrutements  de  TSI  affichés  pour  2021  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  besoins.  De
nombreux départs sont prévus dans les prochaines années (retraite, IDV, IT Pro, concours aviation
civile), et il convient d’anticiper compte-tenu de la durée de formation des nouveaux agents.

Pour appuyer l'action des représentant·es en CTSS DSO, les organisations syndicales SNM/CGT et
Solidaires-Météo déposent aujourd’hui un préavis de grève pour la journée du 4 mars 2021, pour
tous·tes les agent·es de maintenance et tous les personnels de Météo-France qui voudraient les
soutenir.

Veuillez agréer,  Madame la Présidente Directrice Générale,  l'expression de notre  considération
distinguée.

Pour le SNM/CGT Pour Solidaires-Météo
François Giroux   Maximilien Suarez
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