
Compte-rendu de la CCP des contractuels – 29 novembre 2016

Présents 
Sylvie  Monteil  (DRH/D),  Déborah  Chalot  (DRH),  Yohann  Thomas  (DRH),  Claire  Doubremelle
(CNRM/DA)
Représentant les personnels : Marie-Ange Folacci (DIRCOM), Maud Laniesse (DIRCOM)

Ordre du jour 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 02/11/2015
2. Point d'étape sur le dispositif Sauvadet
3. Présentation du bilan de gestion des personnels non titulaires de l'établissement
4. Questions diverses

1. Approbation du procès verbal de la séance du 02/11/2015

Le compte-rendu de la commission consultative paritaire des contractuels du 02 novembre 2015 est
approuvé en séance. 

2. Point d'étape sur le dispositif Sauvadet

Les 5 agents ayant passé le concours réservé TSM l’ont réussi et ont été titularisés le 11 juillet 2016. 
Les 4 agents ayant passé le concours d’adjoints d’administration de l’aviation civile l’ont réussi et ont
été titularisés le 01 juin 2016. 
Les  3  agents ayant  passé  le  concours  d’attachés d’administration de l’État  l’ont  réussi  et  seront
titularisés le 1er février 2017. Ils sont pour le moment stagiaires. 

Le bilan est très positif puisque les 12 agents contractuels à avoir passé un concours dans le cadre du
dispositif Sauvadet l’ont tous réussi.  

Par ailleurs, en lien avec la "loi déontologie" des fonctionnaires récemment adoptée au Parlement, le
décret n° 2016-1085 du 3 août 2016 prolonge de deux ans le dispositif Sauvadet, plaçant la date de
référence non plus au 31 mars 2011, mais au 31 mars 2013. Les titularisations sont donc possibles
jusqu'au 13 mars 2018.

Avec le prolongement du dispositif, un seul agent est éligible au concours d’attaché d’administration
d’État. La DRH n’ayant toujours pas contacté cet agent, il lui est demandé de le faire au plus vite, afin
que celui-ci ait un bilan de situation clair qui lui permette de prendre sa décision. Le cas échéant, il
faudra prévenir la DGAC qu’un concours doit être organisé.     

Il se trouve que cet agent sera également « CDIsable » le 1er février 2017, puisqu’il arrivera au terme
de 6 années de CDD à Météo-France. 
Par ailleurs, la DRH précise que la « CDIsation » de l’agent ne l’empêche pas de passer le concours
s’il le souhaite. 

3. Présentation du bilan de gestion des personnels non titulaires de l'établissement

Le bilan présente notamment une vue des effectifs des personnels non titulaires au 1 er janvier 2016 et
une autre au 1er novembre 2016. cf ici en lien une page à imprimer
Les changements à noter concernent principalement les agents contractuels 84-16 (contrats sous
plafond d’emploi) et les agents contractuels chercheurs (contrats hors plafond d’emploi). 

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2016-11-bilan_gestion_AC.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E5239970470B0B24B1DEADB3AB0A50B.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032975667&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032974933


On comptait 33 agents 84-16 au 1er janvier et plus que 29 au 1er novembre. Cette baisse est en réalité
plutôt positive puisqu’elle est le résultat de 9 titularisations au cours de l’année et de 5 nouveaux
contractuels recrutés. 

On compte également 3 contractuels chercheurs supplémentaires au 1er novembre, passant ainsi de
37 à 40. 
Claire Doubremelle précise que le recrutement de nouveaux contractuels chercheurs tient surtout au
dynamisme  du  CNRM,  qui  arrive  à  décrocher  des  contrats  de  recherche  avec  financements
européens. 
Il faut noter aussi le recours aux contrats d’apprentissage depuis l’année dernière. En 2015, Météo-
France en a embauché 8 et 9 cette année.   

4. Questions diverses

Création d’un groupe de travail pour les contractuels

Les  représentants  des  agents  contractuels  présents  à  Saint-Mandé  interrogent  la  DRH  sur  la
possibilité de constituer un groupe de travail restreint, qui traiterait notamment des questions relatives
à la gestion des contractuels.  

La DRH demande plus de précisions quant à sa vocation. 
L’objectif de ce groupe de travail serait d’améliorer la gestion des personnels contractuels 84-16* et
d’harmoniser au mieux leur traitement avec celui des personnels titulaires, en traitant notamment de
sujets comme la réévaluation salariale, le renouvellement des contrats, ou encore la mobilité au sein
de l’établissement. 

La DRH valide la création de ce groupe et propose qu’il soit composé des représentants siégeant à la
CCP  des  contractuels  (titulaires  et  suppléants).  La  première  réunion  pourra  se  tenir  après  la
publication du compte-rendu de cette même CCP. 
Il est par conséquent demandé à la DRH de s’engager à fournir le compte-rendu le plus rapidement
possible. Cette dernière vise une publication au mois de janvier 2017.  

* sont concernés par ce groupe de travail les agents contractuels 84-16 décrits à la ligne 2 du bilan de
gestion des contractuels – contrats sous plafond d’emploi.

Remplacement d’Isabelle Doudelle 

Isabelle Doudelle, représentante suppléante des personnels contractuels (liste CFDT) sera titularisée
le 1er février 2017, il faudra donc procéder à son remplacement. La DRH indique que ce rôle reviendra
à la troisième personne de la liste CFDT, en l’occurrence Paul Berbegal.

Retour d’expérience sur la préparation au concours d’attaché d’administration d’État 

Il serait intéressant de savoir si un retour d’expérience a été fait au sujet de l’organisation et de la
préparation au concours d’attaché 2015,  car  les candidats  qui  l’ont  passé l’an dernier  ont  relevé
quelques points qui pourraient être améliorés. La DRH n’a pas connaissance de l’existence d’un tel
document mais une demande pourrait être adressée à la DGAC en ce sens. 

Cela pourrait être d’autant plus utile si un concours doit être organisé en 2017 pour l’agent éligible
mentionné plus haut dans ce compte-rendu.   
 


