
Réunion du 3 maus concernant les personnels administratifs à Météo-France

La CFDT-Météo a demandé au Comité Technique de Météo-France la reconvocation d'un groupe de 
travail (GT) concernant les personnels administratifs. La réunion a eu lieu ce 3 mars.
Ceux qui  souhaitent  un point  plus  approfondi  que les quelques lignes ci-dessous peuvent  nous 
solliciter à cfdt@meteo.fr
Nous avions voulu alerter sur la mobilité des agents entre Météo-France et la DGAC, ou plutôt sur 
les risques d'immobilité. Nous souhaitions aussi poursuivre les discussions de 2014 sur les primes 
distribuées aux agents en poste à Météo-France.

La DRH a pris acte que 3 assistants n'ont pu obtenir de mobilité alors qu'ils étaient seuls à demander 
les postes. Elle explique le refus de la DGAC par sa capacité à accueillir de nouveaux effectifs. La 
CFDT-Météo demande que des postes soient ouverts à Météo-France pour fluidifier les échanges. 
La DRH indique que désormais, dans le cadre de la mutualisation, les postes seront ouverts en CAP.

Un point est fait sur l'application des mesures du protocole DGAC 2013-15 à Météo-France, avec 
notamment les promotions statutaires (« repyramidages » inter-corps, de C vers B et de B vers A). 
Il ne semble pas y avoir de différence de traitement entre agents en poste à la DGAC et agents en  
poste à Météo-France (ex. 2 postes d'assistants sur 6 sont à Météo-France pour le repyramidage 
inter-corps). Toutefois la discussion est  régulière et  conflictuelle sur les critères de promotion : 
plutôt des jeunes ou plutôt des agents en fin de carrière (ce que rejette la DRH) ?
La situation paraît équitable aussi en intra-corps, pour les passages de grade : nous pouvons fournir 
les chiffres précis à qui les souhaite.

Sont évoqués les régimes indemnitaires. 
En l'absence d'informations solides en provenance de la DGAC, le sujet de la nouvelle prime qui 
doit s'appliquer à tous (le Rifseep) est renvoyé au groupe de travail convoqué le 17 mars.
La DRH explique que des augmentations des montants de chaque niveau de prime sont prévues. La 
CFDT-Météo relève que ces revalorisations des montants sont intéressantes mais qu'il faut surtout 
regarder qui et combien touchent quel niveau...
En outre, la CFDT-Météo a montré à une précédente réunion que les proportions d'agents touchant 
des primes de niveaux plus élevés sont plus importantes à la DGAC qu'à Météo-France. D'ailleurs, 
le GT de 2014 sur le sujet  avait  conclu que le nombre de bénéficiaires de primes élevées peut  
encore évoluer à Météo-France, notamment dans le cadre de la mutualisation à Toulouse.
En effet,  les activités des agents étaient souvent concentrées sur un domaine avec un « faible » 
nombre d'intervenants ou de contacts ; la mutualisation apporte des changements à tout cela. La 
DRH accepte de retenir l'idée que les niveaux de prime associés aux postes seront un sujet traité 
dans les « GT mutualisation » en place à Toulouse, pour les réunions de mai.
Le groupe de travail sera reconvoqué pour faire un point sur ce sujet en juin.

N'hésitez pas à nous interroger pour toute question complémentaire.
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