
Des décrets qui vont augmenter les bas salaires à Météo-France

Une série de 3 décrets est parue au Journal officiel ce vendredi 31 janvier 2014 avec application au
01/02/2014. Cela concerne pas mal d'agents de Météo-France. C’était annoncé, nous en avions parlé
fin septembre (cf. article ici), cela a été fait. 
Pour une fois qu'une bonne nouvelle nous vient du gouvernement alors que d’autres sujets très
préoccupants sont « bien entendu sur la table » (blocage des avancements, mots employés par un
proche du gouvernement, président du groupe PS à l'Assemblée).

En résumé, les agents de catégorie C vont bénéficier d’une augmentation de points d’indice (un
nombre variable selon leur échelon, 7 à 8 points souvent, aux environs de 30 euros nets), d'une
modification de la durée des échelons, tandis qu'en catégorie B, certains agents du 1er grade voient
aussi leurs indices augmenter de 1 à 7 points mais la plupart dans les 2 premiers grades ne voient
que la durée de certains échelons modifiée. En lien avec tout cela, des reclassements sont organisés.
cf. un article général de la CFDT-Fonctionnaires, si cela vous intéresse :
http://www.cfdt.fr/portail/themes/fonction-publique/les-nouvelles-grilles-indiciaires-applicables-au-1er-fevrier-prod_191189

A Météo-France :
• chez les corps techniques (donc principalement les TSM), sur les "2 premiers grades", le

premier n'existe quasiment pas, sauf pour certains AiTM
• chez  les  corps  communs,  bien  entendu,  les  adjoints  sont  concernés.  Des  échelons  sont

ajoutés aux échelles 3, 4, 5 et 6. 

Pour les TSM de 2nd grade,  pas de points  d'indice en plus pour des agents,  donc pas de gain
immédiat sur salaire, en revanche, moins de temps à passer dans les échelons, d'une part en lien
avec un reclassement tel qu'indiqué dans le décret, d'autre part si on se trouve dans un échelon dont
la durée est réduite. C'est un reclassement dans les échelons.
Bien entendu, les assistants administratifs sont aussi concernés.

Ici les grilles complètes avec les indices qui seront dorénavant de référence.

Après une promotion, les conditions de reclassement de C en B et ou de « simple » montée en grade
à l'intérieur d'un corps sont aussi modifiées.

A Météo-France, Siterh sait-il faire les reclassements indiqués dans le décret automatiquement ?
Nous aurons sans doute des éléments de réponse au CT-Ep de début mars. 
Les reclassements dans les échelons sont sans doute déjà en préparation, côté Météo-France et côté
Aviation Civile. Il n'y a pas encore de calendrier précis de mise en oeuvre officielle mais on espère
que cela se traduise en paye pour la fin de l’été pour les corps techniques.

Vivement l’été 

http://www.cfdt-meteo.fr/images/docs/grilles_C_B_fevrier-2014.pdf
http://www.cfdt.fr/portail/themes/fonction-publique/les-nouvelles-grilles-indiciaires-applicables-au-1er-fevrier-prod_191189
http://www.cfdt-meteo.fr/index.php/cap/personnel-commun/548-grilles-des-c-le-bout-du-tunnel

