
 

Compte-rendu Solidaires-Météo
du  CTEP du 8 octobre 2020

Siégeaient pour Solidaires-Météo : José Chevalier, Caroline Wattiaux et Renaud Tzanos comme 
titulaires ; Gilles Le Graët comme suppléant.

Suite à la décision prise au CHSCTEP du 1erseptembre sur la tenue des réunions en BlueJeans, ce CTEP
initialement prévu sur la journée se tient sur une demi-journée (ordre du jour spécifique), la seconde
partie de cette séance aura lieu le 13 novembre. Pour les prochains CTEP, la DG engage une réflexion
sur la tenue de 2 demi-séances plus rapprochées. 

Approbation de l’ordre du jour
Solidaires-Météo demande qu’un point Outre-Mer soit d’ores et déjà prévu pour le prochain CTEP, la
PDG demande d’avoir nos questions suffisamment en amont pour les instruire.
Solidaires-Météo demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour sur l’avancement du projet Montagne.

La CGT fait une déclaration préliminaire sur la loi de finances 2021

Approbation des procès-verbaux des séances des 2 juin, 9 juillet et 1  er     sept. 2020  
Modulo quelques remarques non prises en compte dans les documents remis, les PV sont adoptés.

Suivi des précédentes séances
Retrouvez le document remis lors de ce CTEP. 

Quelques précisions : 
- RETEX COVID : les points seront vus soit en CTEP, soit en CHSCTEP.
- RIFSEEP : les réunions d’informations vont se poursuivre :  ITM le 13 octobre, TSM les  3 et  10
novembre. La mise en paye pour les TSMs se fera pour un tiers en octobre, pour les 2 autres tiers en
novembre.
- Prime d’intéressement : l’arrêté est paru au JO, la mise en paye est prévue soit en décembre, soit début
2021.

Projet de Lignes Directrices de Gestion (LDG) relatives aux parcours 
professionnels et aux promotions (pour avis)
Retrouvez le document présenté lors de ce CTEP. Deux groupes de travail sur ce sujet se sont réunis
durant le mois de septembre et nos représentants ont tout fait pour améliorer le texte initial.  Les
avancements et promotions 2020 restent encore du ressort des CAPs. Le nouveau processus se met
en place pour le tableau des avancements et promotions 2021.
Le Secrétaire Général rappelle l’importance des entretiens professionnels, occasion de discuter des
mobilités, des promotions, …
Pour  Solidaires-Météo,  tous  les  N+1  menant  les  entretiens  individuels  annuels,  dont  les
directeurs.trices, ont l'obligation de connaître les statuts des agents encadrés ainsi que les critères de
"promouvabilité" propres à chaque corps (y compris pour les corps autres que TSM et ITM) .

Solidaires-Météo s’oppose à la mise en place de ces LDG et vote CONTRE ce projet.
Résumé  des  votes  LDG  :  7  contre  (3  Solidaires-Météo,  2  SNITM-FO,  2  SNM/CGT)  et  3
abstentions (CFDT-Météo) 

https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/i-3-ctep-2020-10-08-suivi-v1.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-1-v28_sept_ldg_promotion_v9_cb-ctep-2020-10-08_compljp_pr2-cfdt-drh.pdf


Il ne fait aucun doute que la DG communiquera sur l'adoption de ces LDG à l'issue du CTEP. Ce
sera une estocade portée à la défense du personnel...
Au  vu  de  la  dysenterie  communicationnelle  sur  la  "transition  écologique"  en  cours  pour
accompagner une opération de green washing, comment va t’elle verdir cette annonce?

Projet de décret portant modification du décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif 
au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie (pour avis)
Ce dossier a fait l’objet d’un premier examen dans le cadre du CTEP du 20/12/2018, avec :
- la création d’une « liste d’aptitude », nouveau mode de recrutement interne en plus du concours IT
Pro
- la mise en place d’une clause de sauvegarde, minimum garanti de recrutement interne annuel.
Le  dossier  examiné  aujourd’hui  introduit  des  modifications  imposées  par  le  Guichet  unique
(DGAFP et direction du budget). Elles concernent essentiellement :
- la majoration de la clause de sauvegarde,
- le volume de la promotion interne (IT Pro + liste d’aptitude),
- les modalités de recrutements.
Retrouvez la présentation faite au CTEP ainsi que le décret soumis à l’avis du CTEP avec une partie
introductive et explicative.
La mise en place se fera en fonction de la publication du décret (fin 2020 ou en 2021), après avoir
été visé par le Conseil d’État, et s’appliquera sur 3 ans.

Motion des représentants du personnel FO à laquelle CGT et Solidaires se sont associés :
Les représentants des personnels au CTEP réuni le 9 octobre 2020 dénoncent un projet de requalification de la
Direction qui manque sérieusement d’ambition. Il  est  déjà  générateur de tensions dans les services et source
d’injustice. Les TSM ne se trouvant pas sur un poste désigné comme "requalifié" sont pénalisés. 
Les  TSM  non  requalifiés  resteraient  dans  un  corps  de  taille  extrêmement  réduite  et  sans  perspective
professionnelle. 
Les représentants du personnel demandent la requalification en catégorie A de l’ensemble des TSM. 
Sur cette motion, la CFDT s’est abstenue.

En cohérence avec la motion, et en particulier par désaccord sur la notion de liste d'aptitude,
Solidaires-Météo vote CONTRE le projet de décret présenté à ce CTEP.
Synthèse du vote : 2 pour (SNM/CGT), 1 abstention (CFDT-Météo), 7 contre (3 Solidaires-Météo, 2
CFDT-Météo, 2 SNITM-FO) 

IPHA – BHI – Astreintes (pour avis)

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 avril 2003 relatif aux modalités d’application du 
décret n° 90-933 du 19 octobre 1990 relatif à l’indemnité pour horaires adaptés (IPHA) 
susceptible d’être accordée aux personnels techniques et assimilés de Météo-France
Retrouvez le document préparatoire remis pour ce CTEP.

Contexte issu du document préparatoire     :  
Du fait  du travail  de nuit,  week-ends et  jours fériés,  les agents en service posté bénéficient de
bonifications horaires, qu’ils peuvent convertir en temps ou en indemnité. Lorsqu’ils optent pour la
conversion en indemnité, les agents touchent l’IPHA : l’indemnité pour horaires adaptés. Le taux de
l’IPHA est  aujourd’hui  de  12,93€.  De  façon  générale,  lorsque  la  conversion  en  temps  des
bonifications horaires a pour effet que les agents travaillent en moyenne annuelle moins de 32h par
semaine, la part des heures faisant dépasser ce seuil est automatiquement convertie en indemnité,
les agents touchent alors des BHI : bonifications horaires indemnisées. Le taux des BHI correspond
au taux des IPHA majoré de 20%, soit 15,52 €. Il est proposé de revaloriser le montant horaire de
l’IPHA pour l’amener au montant des BHI, soit  15,52 €.  Lors de l’instruction de ce dossier, le
guichet unique a accepté cette revalorisation à condition de découpler l’indemnité IPHA de l’indice
du point de la fonction publique. 

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-3-ctep-2020-10-08-modification_arrete_ipha.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-2-ctep-2020-10-08-projet-decret-modifiant_decret_65-184_itm-v2.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-2-ctep-2020-10-08_support_presentation_reforme_statutaire_aspour_ctep.pdf


L’avis du CTEP est demandé sur le projet d’arrêté qui fixe un  montant forfaitaire des IPHA à 15,52
€.

Motion des représentants du personnel FO à laquelle Solidaires s’est associé :
Les représentants SNITM/FO  et Solidaires réunis au CTEP du 9 octobre 2020 contestent la désindexation sur la
valeur du point d’indice du taux d’IPHA et par voie de conséquence du taux de BHI et d’astreinte. De ce fait, les
taux d’IPHA, BHI et astreintes risquent d’être gelés ces prochaines années, à l’image des heures de nuit. 
Si les BHI restent imposés comme c’est le cas actuellement, l’écart entre les BHI et IPHA doit être maintenu. Le
caractère obligatoire des BHI  doit continuer à être compensé par le maintien d’un taux horaire de 20% supérieur
au taux des IPHA. Sans cela, ils demandent que les BHI ne soient plus obligatoires.
Concernant les astreintes, nous dénonçons une revalorisation trop faible au regard des contraintes imposées. (+
2,39 € par nuit). 

Solidaires-Météo reste opposé à la gestion des effectifs en recourant aux BHI, IPHA etc, mais vu le
maintien de ces outils de compensation, s’associe à la motion initiée par FO.

Solidaires-Météo s’est toujours opposé à la gestion des effectifs en recourant aux BHI,
IPHA, etc. et vote CONTRE.
Synthèse  du  vote  IPHA-BHI  :  5  abstentions  (3  CFDT-Météo,  2  SNM/CGT)  et  5  contre  (3
Solidaires-Météo et 2 SNITM-FO) 

Projet d’arrêté l’arrêté du 5 juin 2003 fixant le taux de rémunération et les modalités de 
compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents de Météo-France
Retrouvez le document préparatoire remis pour ce CTEP.

Contexte issu du document préparatoire     :   
La  revalorisation  du  montant  de  l’IPHA  portée  par  l’Etablissement  entraînait  de  fait  une
revalorisation de l’indemnité d’astreinte, puisque son montant est lié au montant de l’IPHA. 
Lors  de  l’instruction  de  ce  dossier,  le  guichet  unique  a  accepté  de  revaloriser  le  taux  de
rémunération de l’astreinte, mais sans aller jusqu’au montant de l’IPHA revalorisée. Il ne retient
désormais  que  90%  du  taux  d’IPHA.  Le  guichet  unique  relève  effectivement  que  le  barème
demandé était supérieur à ceux en vigueur dans la fonction publique.
L’avis du CTEP est demandé sur le projet d’arrêté qui fixe un montant de l’indemnité d’astreinte à
90% de l’IPHA.
Revalorisée  ou pas,  l'astreinte doit  être la  plus  limitée  possible  et  non chercher à donner
l'illusion d'être une chance pour les agents, Solidaires-Météo vote CONTRE.
Synthèse du vote : contre à l’unanimité 

Les 2 projets étant liés pour le Guichet unique, le premier arrêté ne peut être
publié sans le second, qui sera représenté à un CTEP reconvoqué sous 15 jours.
La direction présentera, n’en doutons pas, le même texte.

Organisation de Météo-France -   Bilan d’étape de l’accompagnement AP2022   
(pour information)
Retrouvez le document préparatoire remis à ce CTEP. 
Ce document fourre-tout est présenté comme un bilan d’étape par la DG.

Solidaires-Météo souligne deux problématiques :
- pour quelques agents en région, des accords Météo-France/SDIS ont permis un certain "maintien sur
place". Il semble pourtant que ces accords soient remis en instruction (à la DIRSO par exemple).
-  la  mise en  place  des CRAXX est  encore  pleine  d'incertitude et  incompréhension pour  les  agents
concernés et les CRA en général ( articulation des vacations, encadrement, …)
La PDG répond que ces points doivent être instruits.

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/iii-1-ctep-2020-10-08-bilan_accompagnement_mf2022-1.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/ii-3-ctep-2020-10-08-modification_arrete_fixant_le_montant_de_l_astreinte.pdf


Arrivant en fin de CTEP, ce point sur l’accompagnement des agents dans le cadre des restructurations
AP2022, important pour tous les agents, n’a pu être traité sérieusement.

Faute de temps, les questions diverses n’ont été traitées qu’en partie :
- évolution de la famille mécanicien d’usinage (SNITM-FO)
- organisation mise en place à DSM/CS/PCGC pour assurer la prestation ARISTOTLE pour l'ERCC
(Emergency Response Coordination Center)
- projet Montagne : la PDG nous confirme l’accord du ministère sur les grands principes du projet avec
le maintien des sites de Chamonix, Bourg Saint Maurice, Briançon et Perpignan OU Foix. La DG reste
en contact avec les autorités locales et reviendra vers les O.S.   La DG reste en contact avec les autorités
locales  et  reviendra  vers  les  O.S.  pour  présenter  le  projet  définitif.  Il  est  également  question  d'un
renforcement des pôles montagne (sans plus de précisions).

Les autres questions seront traités lors de la prochaine demi-séance :
- point d’information sur les ratios pro/pro TSM et ITM pour 2021 et années suivantes (SNITM-FO)
- application à Météo France de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la
fonction publique d’État (SNM/CGT et Solidaires-Météo)

En conclusion, dans le contexte actuel, Solidaires-Météo reste favorable au format de CTEP
en BlueJeans en deux demi-séances proches. Toutefois, les dossiers "lourds" sont à traiter en
amont. Solidaires-Météo considère par exemple que des échanges longs sur certains sujets de
l’ordre  du  jour  de  ce  CTEP  ne  sont  pas  compatibles  avec  le  format  CTEP  adopté.
Typiquement, ils auraient du avoir lieu en amont dans les groupes de travail dédiés, sinon on
ne  peut  pas  fonctionner  efficacement.  De  plus,  les  contributions  écrites  fournies  par  les
organisations syndicales  avant la  séance,  ainsi  que les  interventions sur le  chat BlueJeans
pendant la séance, doivent être prises en compte et versées au compte-rendu.


