
Commission consultative paritaire des contractuels – 02/11/15

Présents :
- côté administration : Yve Ferry-Delétang, Déborah Chalot et Yohann Thomas, Emmanuel Cloppet
- côté représentants des personnels Clotilde Dubois, et Maud Laniesse (CFDT-Météo, rédactrice de 
ce CR)

Problème de représentation des contractuels

DRH/D fait part de difficultés potentielles pour la tenue de cette commission. Il se pourrait que l’on soit
contraint soit de réorganiser des élections, soit de tirer au sort des agents pour siéger.

En effet, un agent (de Mayotte) qui pouvait potentiellement siéger pour représenter les personnels est
en passe d’être titularisé, et à compter de cette titularisation, il ne le pourra plus, tandis qu’un autre
agent (DIRCOM) suppléant à la CCP passe un concours pour également être titularisé. Après sa
période de stage, il ne pourra plus non plus être représentant des contractuels.

Répartition des RDL (Réduction de Délais d’Avancement) 

Il reste deux agents 48-1018 dont un seul est éligible à une RDL en 2014. 
Il obtient 1 mois de réduction de délai. Ce point ne sera plus abordé à l’avenir en CCP contractuels,
puisque cet agent éligible atteindra le plafond de son grade. 

Point d’étape sur le dispositif de déprécarisation 

15 contractuels ont été identifiés éligibles en 2015 et 12 ont passé ou passent les concours :
- 4 pour l’examen pro d’adjoint de la DGAC (cat. C) : oral de RAEP le 28 mai = les 4 ont été reçus 
- 5 pour l’examen de TSM (cat. B) : oral le 07 juillet = 4 se sont présentés sur les 5, et ont été reçus
- 4 pour l’examen d’attaché de la DGAC (cat. A) = écrits prévus le 5/11. Oraux les 11 et 12 janvier. 
- 2 agents concernés par un éventuel accueil chez les ITM (cat. A techniques) = les 2 éligibles ont
renoncé à se présenter.

Un oral de rattrapage sera organisé en 2016 par la DGAC pour les candidats qui auraient échoué aux
écrits. Les 2 candidats éligibles en 2015 pour le corps d’ITM seront recontactés en 2016.

Suite de la procédure : 
Une nomination dans le corps d’accueil  a lieu,  pour un an en qualité de stagiaire,  à compter  du
lendemain de la proclamation des résultats. Il y a alors mise en congé sans rémunération durant cette
même période en tant que contractuel.

Poursuite du processus : 
Le gouvernement (courrier de Mme Lebranchu en date du 08/07/15) a annoncé le prolongement du
dispositif de déprécarisation des contractuels pour deux années supplémentaires. Un recensement
des personnes éligibles à Météo-France a d’ores et déjà été effectué par la DRH. 
Rappel sur les conditions à remplir : être en poste à Météo-France en CDD ou en CDI au 31 mars
2013, avoir au moins 2 ans d’ancienneté à Météo-France à cette date de référence, avoir au moins 4
ans d’ancienneté à la date du concours. 

 la DRH n’a recensé qu’un seul agent éligible en 2016



Quid du recrutement d’agents contractuels directement en CDI à Météo-France comme va le
permettre la loi «     relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires     »     ? 
DRH/D fait remarquer que la loi n’est pas encore publiée.
En outre, elle rappelle qu’aujourd’hui Météo-France ne peut pas le faire, n’ayant pas de dérogation au
cadre  général  de  recrutement  des  contractuels  (recrutement  lorsque  le  service  ou  les  fonctions
correspondantes ne peuvent être assurés par des fonctionnaires titulaires). Elle rappelle d’ailleurs que
l’objectif de l’établissement est de recruter en premier lieu des fonctionnaires. 
Une fois la loi publiée, il y aura certaines conditions particulières à respecter. Ce mode de recrutement
ne s’appliquera pas aux agents contractuels sur ressources affectées. 

Questions diverses 

Tarification de la cantine à Saint-Mandé pour les contractuels. 
DRH/D affirme qu’il est difficile d’établir une part indiciaire et une part indemnitaire dans le salaire d’un
agent contractuel. Or, l’AUC demande un tableau avec les indices pour chaque agent. 
Elle précise qu’un « abattement » avait été proposé à l’AUC pour les agents contractuels, mais que
cette dernière a refusé, précisant qu’il faut un indice et rien d’autre. 
Malgré la difficulté à définir un indice pour certains agents contractuels, elle propose néanmoins de se
pencher à nouveau sur ce dossier.


