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De plus amples responsabilités reposeront sur un nombre de postes réduit par la transformation
de l'Etablissement. La direction a fléché à ce stade environ 420 postes de TSM qui deviendraient
ITM (c'est la « requalification »). L'accord des ministères (Ecologie et Finances) est nécessaire.
Action Publique 2022 justifie ce besoin de requalification des postes souligne donc la direction.

Aujourd'hui, Météo-France compte environ 800 postes ITM, 1360 postes TSM. 
Les organisations syndicales disposeront d'un « TROED-2022 » au CTEP de décembre, même si
nous en avons vu  une infime partie au CTEP du 19 novembre (la partie "commerce"), pour les
organisations syndicales qui étaient présentes. 
L'équilibre TSM - ITM sera renversé en 2022 : 1150 ITM, 578 TSM (341 TSE, 237 TSI).

En interne, le passage du corps TSM vers le corps ITM se fera par accès : 
 à 2/3 maximum via l’examen professionnel, une voie que l'on connaît, qui n'est pas nouvelle
 à 1/3 minimum via liste d’aptitude, une nouvelle voie à l'œuvre à partir de 2020, consistant à

choisir des Chefs Techniciens (depuis 8 ans minimum) sur des postes ITM requalifiés. La
direction fait son choix parmi des agents sélectionnés par la hiérarchie.

La CFDT-Météo n'est pas opposée à une liste d'aptitude qui prendrait un peu d'amplitude ; nous
savons que de nombreux collègues ne souhaitent pas se replonger dans les concours et examens. Le
ratio 2/3 – 1/3 affiché nous paraît un compromis correct.

Liste des futurs postes ITM requalifiés1 : 
 Tous les postes de prévision (aéro, météo-conseil, média, nivologues, tous les prévis Outre-

Mer, marine, SPC, feux de forêts),
 Ingénieurs commerciaux, enseignants-chercheurs,
 Certains postes de recherche + des administrateurs systèmes ou concepteurs-développeurs +

certains chargés d’études et développement à l'observation et à la climatologie + certains
postes de coordination en direction centrale et chefs de centre outre-mer.

Il est étonnant de découvrir combien les TSI semblent avoir été abandonnés dans la démarche, avec
très peu de postes proposés en requalification (oralement, DRH/D indique 2 !).

La CFDT-Météo estime que la direction doit étudier des requalifications supplémentaires, sur
les  postes  techniques  de  TSI  et  sur  les  pupitreurs  de  la  salle  d'exploitation  à  Toulouse
notamment.  A l'appui de notre demande, nous rappelons que la DG avait obtenu du ministère un
feu vert de principe le 26 juin 2015 pour 250 à 300 requalifications, alors que la transformation
contrainte par AP2022 n'était pas à l'ordre du jour. Les besoins de Météo-France se sont accrus et on
peut estimer que 460 à 480 postes requalifiés se justifient pleinement.

Conséquence de cette liste : à l'avenir, les futures recrues (s'il y en a !) en techniciens d'exploitation
ne feront plus de prévision ni de commerce, domaines réservés au corps ITM. Quant aux TSM
évoluant sur un poste requalifié et souhaitant demander une mutation, il faudra s’interroger sur leur
marge de manœuvre : pourront-ils encore postuler en CAP sur un poste de prévision par exemple ? 

1  probablement avec des modifications de fiche de poste

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/actualites/ctep-et-ctss-dg/1002-ctep-du-19-novembre


La  direction  estime,  à  ce  stade,  que  302  TSM  passeraient  ITM  avec  cet  épisode  de
requalification alors que sans requalification, nous serions à un peu moins de 150.

Comment gérer les affectations des promus par examen professionnel (IT-Pro) ?
Tous les postes ITM ont vocation à être ouverts en premier lieu aux ITM déjà en poste. Un IT-Pro,
s'il est ex-TSM sur un poste requalifié ITM, pourra postuler sur son ancien poste de technicien ; il
n'a bien entendu pas obligation d'y rester.
Un IT-Pro, ex-TSM provenant d'un poste restant TSM, choisit parmi les postes restés vacants à la
CAP, comme aujourd'hui. 
Les  IT-Pro 2018 disposeront  de  la  liste  des  postes  après  la  CAP ITM du 22 février  pour  une
affectation entre le 4 et le 8 mars.

Comment gérer les affectations des promus par liste d'aptitude ?
Un lauréat, s'il est ex-TSM sur un poste requalifié ITM, pourra postuler sur son poste de la même
manière  que  pour  les  IT-Pro,  le  poste  étant  ouvert  en  CAP ITM,  avec  priorité  pour  lui  sans
obligation d'y rester. 
Si le lauréat provient d'un poste restant TSM, il devra trouver un autre poste proposé en CAP ITM.
La question reste ouverte du timing, ou encore de l'éventuelle obligation d'accepter des propositions
de fléchage par la direction.

Par ailleurs,  ces  affectations  en  nombre  viennent  se  télescoper avec  le  principe  des  CAP
préfigurées (ouverture des postes très en amont). Car : que restera-t-il comme postes en CAP si,
lors des départs en retraite, les postes sont déjà tous réservés en CAP préfigurées ? En outre, que
restera-t-il pour les jeunes recrues ?
Se posera la question d'agents TSM qui n'auront pas de promotion malgré le fait d'occuper un poste
ITM (poste requalifié) : on ne se contentera pas longtemps de la majoration du RIFSEEP à 600 €
par an : c'est trop peu !

Les statuts ITM vont être modifiés pour mettre en oeuvre ces requalifications : en effet,  les
recrutements d'IT à venir doivent permettre de pourvoir les 420 nouveaux postes.
Le recrutement parmi les TSM serait en standard de 144 agents via les voies ci-dessus, mais la
direction propose un « booster » pour atteindre 302 promotions internes à Météo-France d'ici 2024.

Parmi les autres modifications de statuts ITM :
 les conditions pour passer l'examen IT-Pro seraient raccourcies à 8 ans de service dans le

corps des TSM au lieu de 10.
 le  « concours  spécial »  (niveau master1)  est  remplacé  par  un  concours  sur  titre  (niveau

master  2)  sur  deux  spécialités  (science  de  l'atmosphère  et  informatique).  Les  lauréats
n'auraient pas à passer par l'ENM.

 les proportions de recrutement retenues pour le corps des ITM est :
 concours externe à 60 % du recrutement par concours
 concours sur titres 30 % du recrutement par concours
 concours interne à la Fonction Publique à 10 % du recrutement par concours
 IT-Pro et liste d'aptitude = la moitié de l'ensemble des recrutements ci-dessus par

concours (externe, interne et sur titres).
Au global, cela donne les proportions de recrutements suivantes : 40 % en externe, 20 % sur titres, 7
% en interne Fonction Publique, et 33 % en interne Météo-France. 
Ce sont des chiffres proches de ce que l'on retrouve dans d'autres statuts d'IT (ITPE par ex.) avec
une pondération un peu plus forte pour la promotion interne à l'Etablissement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444703

