
Compte rendu de l’instance de concertation IPEF du 14 octobre 2016

A participé à cette instance pour le compte de la CFDT : B. Thomé 

1-  MUTATION

Propositions de l’administration qui seront présentées à la CAP du 3/11/2016

Ingénieurs en chef ou ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Localisation Direction Fonctions
(Poste libéré par)

Cotation

fonctionnelle

Proposition de
l’instance

Affectation actuelle

TOULOUSE DSM
Responsable du Département Etudes
et Conseil
(DONNET Isabelle)

4

MARITNONI Sophie DSM/EC/ECGC/D

TOULOUSE CNRM/GMME
Chercheur  sur  les  transferts  radiatifs
(création de poste

3
LIBOIS Quentin Univ. Du Quebec

2-  Points divers

- Postes  de  DIR-DA :  Le PDG annonce l’officialisation de  la  fusion des  postes  de DA et
d’ADE qui, lorsqu’ils seront vacants, seront ouverts conjointement aux IPEF et aux ITM. Ce
sera le cas pour la DIRO dès le printemps 2017.

- RIFSEEP :  Il  se  confirme  que  le  passage  à  la  RIFSEEP  (nouveau  système  de  prime
remplaçant les indemnités de fonction et de performance) sera effectif pour les IPEF au 1 er

janvier 2017, mais sans doute avec des modalités d’applications qui s’étaleront sur plusieurs
mois, étant donné qu’il n’y a toujours pas eu ni de concertation ni d’information des services
et des agents. Le changement au 1er janvier devrait être alors totalement transparent avec juste
éventuellement un changement de dénominations des primes sur les fiches de paye.

- ISS dus :  C’est  un dossier suivi  par le PDG et la DRH, qui ont établi  la liste des agents
concernés (19) dont les noms nous seront communiqués. Pour l’instant le ministère n’autorise
pas de déroger à la règle du paiement au départ de l’agent (retraite ou changement d’emploi),
mais cette position sera sans doute réexaminée en 2017 lors du passage à la RIFSEEP des
ITPE.  D’ici  là,  Météo-France continue de son côté  à  établir  une proposition précise  pour
chaque agent et tâchera de faire avancer le dossier auprès du Ministère.

- Le  PDG nous  informe  enfin  de  la  nomination  de  Philippe  Bougeault comme  conseiller
scientifique auprès de la direction générale.

Prochaine instance de concertation le 5 décembre 2016
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