
Solidaires-Météo Toulouse, le 18/05/2020
SNM-CGT
SNITM-FO
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

     A l'attention de    Madame La Présidente Directrice Générale
Météo France
73 Avenue de Paris
94160 Saint-Mandé

Objet : Amélioration statutaire du corps des TSM

Les organisations syndicales de Météo-France, CGT, FO et Solidaires revendiquent une réelle amélioration statutaire
du corps des TSM : l’ensemble des TSM doit être requalifié en catégorie A.

Les transformations de postes TSM en postes ITM décidées par la précédente direction sont loin de répondre à cette
demande, une transformation de poste n’est pas une requalification d’agent. Dans les faits, rien n’a changé depuis, les
promotions IT continuent à se faire classiquement au rythme du quota de recrutement IT par examen professionnel,
soit une trentaine par an.

D’autre part, la répartition des postes TSM requalifiés, basée sur la valorisation de certains métiers, laisse de nombreux
autres techniciens sur le bord de la route.

Les organisations syndicales alertent notamment depuis longtemps sur le sentiment de déclassement des TSI.

En effet, dans le projet de requalification des postes TSM en postes ITM, aucun poste TSI n’a été initialement retenu.

En janvier 2020, à l'occasion de vos vœux Madame la PDG, vous avez décidé de requalifier un poste (et un seul) par
pôle OBS. Cette décision n'est  pas pour nous la bonne réponse aux collègues des pôles OBS et elle traduit  une
méconnaissance du fonctionnement des équipes de maintenance. La demande de reconnaissance exprimée par tous les
TSI n'a pas été entendue. 

Depuis, les personnels TSI de l'établissement vous ont interpellée au travers d'un courrier très largement signé.

Les organisations syndicales de Météo-France, CGT, FO et Solidaires, soutiennent sans réserve leur démarche et leur
revendication que "TOUS les personnels TSI et TSE exerçant fonctions de TSI, y compris ceux sur postes en horaires de bureau, au
CMS, CNRM ou en équipe TTI/DSI,  quel que soit le lieu d’affectation, soient requalifiés ensemble, au plus tôt et tous au choix (sans
conditions), en catégorie A, en qualité d’ingénieur technique [...]". 

Cette démarche souligne l’impatience des techniciens à voir une réelle et rapide revalorisation de leurs carrières, sans
condition  d’examen.  Elle  trouve  toute  sa  place  dans  notre  revendication  de  requalification  en  catégorie  A  de
l'ensemble des personnels TSM de l'établissement.

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

José CHEVALIER                            Sylvie PITKEVICHT  Jérôme LARTISANT
      Porte-parole Solidaires-Météo       Co-Secrétaire nationale SNM/CGT             Secrétaire général SNITM/FO      
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