
Rencontre CFDT-Météo / personnels de la météopole 
10 juillet 2014

14h - 17h au CIC

Et voici le programme :

1/ Mutualisation des fonctions support ("administratives et ouvrières") : 
– sur le principe
– les différents services concernés, les impacts « au niveau des agents » : point d'étape
– les interventions au niveau CFDT-Météo

14h00 / 14h30
 
2/ Les fiches de payes : comment ça marche ?

– Comment défendre le pouvoir d'achat ? (indiciaire / indemnitaire / promotions)
– les primes sont différentes selon que l'on soit « corps commun » ou « corps technique »

– corps commun : impact du protocole social DGAC, complément indemnitaire de 
fonction

– corps technique : TSM/ITM : la primes « ITS », comment est-elle répartie (selon 
les échelons, les fonctions), en quoi consiste sa « modulation » ? IPEF : la prime 
IPF, une PFR...

– l'avenir des primes = la « RIFSEEP » sera applicable à tous les fonctionnaires
14h30/15h30

3/ La gestion des corps
– les promotions, les examens professionnels DGAC / Météo (examen CT notamment)
– la fusion des corps : faite chez les IPEF (le corps des « ingénieurs météo », c'est à dire 

l'encadrement de Météo-France,  a  fusionné il  y a quelques années),  pour les ITM, cette 
thématique est un « serpent de mer »

– pour la DGAC : les attachés rejoignent en juillet 2015 un « CIGEM »
– ITM : la direction de Météo-France pèse les postes, notamment pour déterminer la liste des 

fonctions CUT, comment les représentants des personnels interviennent-ils ?
– les contractuels : la loi 2012 « Sauvadet » dite de « dépréca », déprécarisation des agents 

contractuels dans le fonction publique. Point sur la mise en oeuvre, avec côté DGAC, un 
premier déblocage des examens. A Météo-France, un groupe de travail entre direction et 
représentants des personnels s'est mis en place pour évoquer la gestion des contractuels, la 
CFDT-Météo souhaite que des modalités soient définies pour la réévaluation des payes.

15h30/16h

4/ Les ré-organisations et les chantiers, notamment ceux sur le temps de travail, et sur la DP 
– si possible, un point sur la réunion organisée par la direction de la DP ce matin avec les 

représentants des personnels sur le chantier relatif  « aux activités amont de production » 
(pas de document préparatoire pour cette réunion), point sur les prochaines échéances

– temps de travail : les pilotes du chantier (DRH/D, DSR/DA) ont indiqué qu'ils présenteront 
une méthode, quels sont les sujets et les échéances sur ce chantier '« adaptation de notre 
organisation à nos objectifs de productivité et d'efficience ». La CFDT-Météo veut poser le 
problème de la reconnaissance d'heures supplémentaires existantes.

16h / 17h

5/ 17h : Questions diverses - Conclusions


