
Projet social versus Volet social
Les mots ont leur importance 

La différence est grande entre le « Projet social adossé au COP », proposé par le DRH aujourd'hui, et le
« Volet social » que pouvaient négocier les organisations syndicales  il y a encore quelques années sur le
sujet des mesures catégorielles. 

Le fameux (fumeux ?) « Projet social » pourrait éventuellement avoir un intérêt pour l'amélioration des
conditions de travail si de réels moyens étaient mis en face des objectifs. Ce n'est pas vraiment le cas.

Le « Volet social », quant à lui, doit répondre à l'exigence « vivre de son travail décemment ». Ce volet sera
incontournable dans des discussions à venir sur les rémunérations.

---

Car, oui le sujet des salaires et du pouvoir d'achat s'impose comme central, y compris à Météo-France  !
Solidaires-Météo ouvre le débat, à l'instar de Solidaires Fonction publique et l'Union syndicale Solidaires en
interprofessionnel.

A l’exception de deux revalorisations en juillet 2016 et février 2017, le point d'indice est gelé depuis 2010 ! 

En cette fin 2021,  alors  que l'inflation atteint  2,8%,  la  ministre de la  Transformation et  de la  Fonction
publique serine à l'envi “la politique salariale ne peut se résumer à la seule hausse du point d’indice”... Mais
si, Madame la ministre, parce que la valeur du point d'indice est la base de la rémunération des tous les
agent·es publics ! Quel mépris envers les 5 millions d’agent·es pour lesquels aucune reconnaissance globale
n’aura eu lieu pendant ces 5 longues années marquées pourtant par leur engagement dans les conditions
particulièrement difficiles qui perdurent encore. Faute d'être entendus et faute de mesures concrètes, CGT
Fonction publique,  FO Fonction publique,  FSU et  Solidaires  Fonction publique ont  quitté la  conférence
salariale. Nous invitons chacun·e à mesurer l'impact sur son salaire des absences de revalorisations via la
calculette de Solidaires Fonction Publique... Édifiant, non ? 

L’immense  majorité  des  mesures  mises  en  place  à  Météo-France  ces  dernières  années  ne  sont  pas
collectives, contrairement à ce que serait une revalorisation du point d’indice. 
Fonction  CUT  1,  fonction  CUT  2,  hors  classe,  prime  de  nuit,  prime  de  recouvrement,  rétribution  de
l'astreinte, prime vélo, et maintenant l’électricité gratuite pour les propriétaires de véhicules électriques,
etc.  Toutes  ces  indemnités  ou  subventions  peuvent  être  discutées,  mais  elles  contribuent  toutes  à
l’individualisation de la rémunération. Or, la nébuleuse entretenue et amplifiée autour des rémunérations
entraîne de fait incompréhension et division. Le but recherché, peut-être ?

---

Un volet social évoquerait également les effectifs de l'établissement. 

Et il y a de quoi s'alarmer aujourd'hui ! La pyramide des âges (TSM comme ITM) parle d'elle même : de gros
départs en retraite sont attendus dans les années qui viennent. 

S'y ajoutent
✔ la fuite des agent·es en raison des conditions de travail dégradés (120 démissions avec IDV)au lieu

de 50 budgétées / 9,6 M€ au lieu de 4 M€) ;
✔ la fuite des compétences des TSI vers la DGAC ;

https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%E2%8B%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/


✔ la difficulté de recrutement de TSI par concours et même en contrat (faible attractivité) ;
✔ la difficulté de recrutement de TSI  en contrat et la difficulté à les garder...

Malgré ce contexte, malgré l'alerte du sénateur Capo-Canellas, les arbitrage budgétaires suppriment encore
60 ETP à Météo-France en 2022, soit 5,4 M€ d'économies sur la masse salariale !

➢ Solidaires-Météo revendique la requalification du corps des TSM en catégorie A
L’augmentation du niveau d’emploi technique et scientifique des TSM ces dernières années est une réalité.
Pour une reconnaissance de cette réalité et et pour augmenter l’attractivité de nos métiers la requalification
en catégorie A est la solution juste.
La DG ne s'est jamais battue avec les OS pour faire aboutir la revendication. Et on peut craindre qu'elle ne
commence à la saboter carrément aujourd'hui via le recrutement annoncé de promotions de techniciens,
qui ne seront pas vraiment des TSM... Mais nous ne lâcherons pas ! Solidaires-Météo demande une fois de
plus à la direction de simuler le reclassement en catégorie A et de le chiffrer sur les volets statutaires et
indemnitaires !

En  attendant,  la  direction  met  en  place  une  organisation  largement  basée  sur  des  postes  ouverts  en
recouvrement,  ce que dénonce Solidaires-Météo.  Sur l’aspect statutaire comme sur l’aspect traitement,
cette situation est injuste et assurément génératrice de déstabilisation des collectifs de travail.

➢ Solidaires-Météo demande une revalorisation de l’IFSE de recouvrement pour les 500 postes ITM
dont  90 % tenus par  des  TSM.  L'IFSE  de recouvrement  est  prévue  à   800 €   brut  /  an.  Nous
demandons une IFSE de recouvrement de 2400 €/an.

➢ Enfin,  Solidaires-Météo réclame des mesures fortes pour diminuer l’impact de l’inflation sur le
pouvoir d’achat de ses agent·es via l’indexation de l’IFSE sur le coût de la vie (+2,8 % de novembre
2020 à novembre 2021).


