Résultats des CAP adjoints – assistants – attachés
après la réunion d’information de l’instance de concertation inter-corps Météo-France
relative à l’avancement des personnels administratif
Février 2019
Pour la CFDT à l'instance de concertation :
Isabelle Baptiste-Gobin (qui siège aussi en CAP), Marion Faugères-Lagleyre
L'instance de concertation Météo se met en place.
Elle est désormais inter-corps et change de périmètre d'intervention : elle servira à débattre
globalement de la carrière des personnels communs à Météo-France. Ainsi, elle pourra servir à
comparer les pratiques à la DGAC et les pratiques à la Météo.
La CFDT-Météo propose de travailler sur les répartitions en terme de primes, sur l'accompagnement
et les moyens accordés pour soutenir les agents, qui seront inscrits dans le protocole social DGAC.
Concernant les promotions, les échanges en réunion inter-corps s’appuient sur des tableaux qui
classent les agents sur une grille de points avec limites basses, seuils d’alerte, et « proposables
utiles ». Ce système s’applique pour l’avancement vers adjoint 1 ere classe, principal 1ere classe, et
pour assistant de classe supérieure. Un booster (x 1,2) peut être utilisé par l’administration.
Lors de l’instance Météo, il y avait eu beaucoup de discussions autour de l’avancement des adjoints.
Au final, la CAP a choisi de promouvoir la liste communiquée à l'instance de concertation Météo,
hormis un cas : une agente a été promue en étant repêchée un peu plus loin dans la liste, compte
tenu de son nombre de points, sous l'impulsion des syndicats.
La CFDT a proposé une déclaration liminaire en CAP Assistants, reprise en intersyndicale. Ainsi,
les représentants des personnels ont souligné les difficultés des agents à Météo-France face aux
réorganisations qui touchent l'Etablissement, et rappelé qu’il fallait assurer une égalité de traitement
entre les personnels affectés à Météo-France et ceux affectés à la DGAC.
L’Intersyndicale demande un état des lieux entre ces deux directions et les OS.
PROMOTIONS CHEZ LES ADJOINTS : CR complet CFDT-Aviation Civile ici en lien.
Adjoints principaux de 1ère classe : 37 promouvables. Côté Météo, sont retenus huit agents :
Marthe GLEMIN, Jean-Yves DESDOUETS, Valérie MOTTIER, Valentine GERARD, Philippe
BOADA, Colette BERNADAS, Claudine LAVAL, Chantal LE HACAUT.
Adjoints principaux 2ème classe : 3 promouvables, est retenue côté Météo Stéphanie MORETTO
PROMOTIONS CHEZ LES ASSISTANTS : CR complet CFDT-Aviation Civile ici en lien.
Félicitations à Farida TATEM qui accède au corps des assistants.
Assistants classe supérieure : 5 promouvables, retenu côté Météo Philippe BACCHI
Assistants classe exceptionnelle : 6 promouvables, retenu côté Météo Germaine DISER
PROMOTIONS CHEZ LES ATTACHES : CR complet CFDT-Aviation Civile ici en lien.
Attachés principaux : 2 promouvables, retenu côté Météo Jacques MALET
Attachés hors classe : 1 promouvable (3 l’an dernier dont 1 météo), 0 côté Météo en 2019
Attachés échelon spécial : 1 promouvable, 0 côté Météo en 2019.

