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La  DRH  a  rencontré  les  organisations  syndicales  pour  évoquer  le  « GRAF »  (GRade  à  Accès 
Fonctionnel) mis en place comme 3ième grade pour les ITM, et ses conditions d'application. 

Le  corps  des  ITM  était  constitué  de  deux  grades  (ingénieurs  des  travaux  ITM  et  ingénieurs 
divisionnaires IDTM) jusqu'à l'application du protocole « PPCR ». Désormais, s'ajoute un 3ième grade. 
La nouvelle architecture statutaire vise une amélioration des fins de carrière. 
On accède à ce grade par une « voie fonctionnelle », c'est à dire en tenant des fonctions considérées 
comme importantes au sein de Météo-France. La différence avec le « pseudo 3ième grade CUT » est 
qu'une fois gradé, on ne peut plus « perdre » le bénéfice du grade (alors que quittant un emploi CUT, 
on perd le bénéfice de CUT en redevenant IDT). Là tient l'amélioration du statut ITM.
Ce grade comporte 5 échelons, plus un échelon spécial (situé à HEA, Hors Echelle A). Ce dernier 
échelon sera accessible par un « tableau d’avancement ». 

Les conditions d'accès à ce 3ième grade seront divisées en groupes ou « viviers » :
- 1ier vivier, IDT5 depuis au moins un an et ayant été détaché au moins 6 ans sur un emploi fonctionnel
- 2ème vivier, IDT5 depuis au moins un an et ayant occupé pendant au moins 8 ans des fonctions de 
direction, d'encadrement de conduite de projet ou d'expertise à un niveau élevé de responsabilité
- 3ème vivier, IDT8 depuis au moins 3 ans, et ayant « fait preuve d'une valeur exceptionnelle »

Il y a actuellement 394 IDT qui sont IDT5 depuis au moins un an.
Les fonctions du 2nd vivier devraient être définies dans un arrêté à publier au second semestre 2017. 
On y trouvera le niveau N-1 pour les fonctions "grafables" en DIR, c'est à dire les chefs de service et  
de CM, et certaines fonctions du niveau N-2 pour les fonctions "grafables" en service central.
Le but est d'avoir une liste la plus large possible. La DRH oppose une limite : elle considère que la 
meilleure cohérence est nécessaire entre la pesée des postes et les fonction grafables.
Comment prendre en compte les fonctions d'expert  ? La pesée des postes peut servir à définir le 
niveau d'expertise. Dans l'arrêté, on ne trouvera qu'une formulation générique.

Parmi  les  critères  de  sélection  des  agents  « grafables »,  pour  choisir  les  lauréats,  la  DRH  veut 
favoriser la mobilité. Comment sera-t-elle prise en compte ? 
La DRH dit avoir une connaissance précise de la carrière de chaque agent, qui va au-delà de la simple 
vision  chronologique.  Elle  estime  avoir  suffisamment  d'éléments  sur  le  « CV » de  chaque agent, 
notamment via les CR des entretiens d'évaluation annuels.

Le GRAF sera contingenté par arrêté, probablement à 10% du corps au terme d'une montée en charge 
progressive sur les 5 prochaines années. Le régime CUT est maintenu ; il est cependant à craindre que 
le nombre de CUT diminue à terme : c'est un point à surveiller.

On notera par ailleurs que :
– en 2020 un 9e échelon est prévu pour le second grade IDT (indice brut de 1025, donc très 

proche du 5e échelon GRAF)
– la DGAFP travaille au reclassement des grilles CUT (moins revalorisées par PPCR que les 

grilles IDT, le gouvernement précédent s'étant concentré en priorité sur la revalorisation des 
« petites »grilles)

D'autres réunions sont prévues pour évoquer le GRAF : de nombreuses questions demeurent.
Si vous en avez, soumettez-les nous, nous interrogerons la DRH.
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