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Point est fait sur le déploiement de la prime « RIFSEEP »

La « bascule » se poursuit : si les IT Hors Classe (troisème grade IT) ont été payés en mars 2020 sur la
base de cette prime, en revanche, pour les 88 TSM devenus ITM entre le 01/07/2017 et aujourd’hui,
c’est prévu pour décembre.
1103 (dont 433 IDT, 610 ITM) dossiers ont été traités.

La phase de corrections débute. On note qu’elle se télescope avec le déploiement du logiciel de gestion
des agents « RENOIRH » qui interdira des modifications début 2021. On gère donc les priorités.
Certaines omissions font l’objet d’échanges avec les personnels, le contrôle interne permet aussi de
repérer des erreurs qui seront corrigées. Les décisions individuelles sont transmises vers les agents : il
faut être vigilant,  ces décisions sont parfois erronées même si  l’on a rapporté des erreurs en
s’appuyant sur l’outil de la simulation. En effet, toutes les remontées d’erreurs n’ont pas toujours pu
être  répercutées  dans  les  décisions  individuelles  (du  fait  d’une  cohérence  souhaitée  avec  l’agence
comptable de l’Etablissement), cela peut décaler un peu plus les corrections.

5 réunions  d’information en visio ont eu lieu :  3 vers les ITM et 2 vers les  TSM (entre  30 et  80
personnels connectés). Les dialogues y ont été fournis, et de nombreuses précisions ont pu être données
aux participants.

Enfin, la campagne d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel de cette prime (CIA) au
titre de l’année 2019 se termine. Pour faire simple, il s’agit d’une prime au mérite. 



Une communication va être faite sur intramet.  Sur l’enveloppe de 713 000 € qui concernent 2129
agents techniques TSM, ITM, IPEF, 309 000 € vont être versés aux ITM. 
La moyenne  du  CIA pour ce  corps  est  de  369  €  avec  toutefois  des  écarts  importants : des
modulations ont eu lieu et des bonus collectifs ont été accordés. Un agent a un CIA nul. 
Les CIA sont pour la plupart (60%) au montant de référence prévu (180€ cf. notre Compte-Rendu du
CTEP du 7 juillet),  20 % ont  eu un petit  plus,  10 % d’agents  d’une  modulation pour  engagement
exceptionnel.  Le  bonus  collectif  (pour  s’être  investi  dans  les  projets  par  exemple  ou  d’actions
particulières) va concerner 57 ITM. 
Rappelons qu’un forfait de 120 € sera payé en guise de CIA 2017-2018.
Ces informations seront reprises dans une communication de la direction en décembre sur intramet, car
ce CIA sera mis en paye sur la paye de décembre, paye qui arrive juste avant Noël.

*

Promotions pour 2021

La circulaire  de promotion (second grade IDT, troisième grade IT Hors Classe)  est  partie  vers les
directeurs pour les promotions 2021. Ils doivent faire leur choix d’ici la fin de l’année. Le tableau des
promouvables  sera  transmis  aux  organisations  syndicales. Une  correction  sera  certainement
apportée sur le  nombre de promus à  l’échelon spécial  (20 % du nombre d’ITHC théoriques)  pour
reconduire ce qui a été fait l’année passée.

*

Un bilan 2016 – 2019 de la gestion du corps des ITM est présenté

Constitué de 70 % d’hommes et 30 de femmes, le corps des ITM comprend plus de 1000 personnes,
1016 précisément fin 2019 alors qu’il y avait 902 personnes fin 2016 mais toutes ces personnes ne sont
pas en activité, et toutes ne sont pas à Météo-France. 
Depuis 4 ans, il y a un peu moins d’IDT (deuxième grade) et de CUT (emploi fonctionnel équivalent à
un troisième grade) mais sont apparus 32 agents IT Hors Classe (un vrai troisième grade qui n’existait
pas il y a 4 ans, mis en place par  l’accord Parcours Professionnel Carrières et Rémunération, alias
PPCR, protocole soutenu par la CFDT). 
Les agents en liste d’attente CUT ont augmenté sur les 3 dernières années, pour un nombre à 30 fin
2019 : cependant, les nominations Hors-Classe récentes (en 2020) devraient permettre de désengorger
cette liste d’attente.
Les  entrées dans  le  corps sont  de plus  en plus nombreuses  ces  quatre  dernières  années  après  une
importante régression. La pyramide des âges est à l’envers (beaucoup plus d’anciens que de nouveaux)
mais des « jeunes » arrivent : il y a plus de 19-24 ans que de 25-29 ou 29-34 ou 35-39 ans. 

Environ  12 % des  agents  sont  à  temps  partiel.  38  agents  contractuels  occupent  un  poste  ITM au
31/12/2019.  Sur  la  période  2016/2019,  344  agents  ont  changé  de  poste  mais  les  ré-organisations
viennent introduire un biais  dans cette statistique :  ceux qui ont changé de service sans réellement
changé de poste sont comptés. Les mobilités sont donc en fait moins nombreuses.
Le nombre d’IDV prévisionnelles est de 9, soit neuf départs d’ITM pour 2021 avec cette indemnité qui
concerne les personnels « restruturés », tandis qu’une rupture conventionnelle est à l’instruction.
Pour 2021, 22 départs en retraite prévus ont déjà été enregistrés.

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/comites-centraux/ctep-et-ctss-dg/1162-ctep-du-9-juillet-entre-direction-et-representants-des-personnels
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/comites-centraux/ctep-et-ctss-dg/1162-ctep-du-9-juillet-entre-direction-et-representants-des-personnels
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/25-coprs-techniques/techniques-paye/871-ppcr-pour-les-itm-c-est-fait


Promotions de grade ces 4 dernières années

Chaque année, on compte environ 25 promotions d’ITM en IDT (11 % des 230 promouvables à ce
deuxième grade). L’âge moyen de promotion se situe entre 48 et 51 ans selon les années. 

En ce qui concerne les emplois CUT, leur nombre reste à 110 + 20 (CUT1 + CUT2), mais les fonctions
éligibles sont passées de 145 à 174, ce qui a contribué à allonger la liste d’attente (cf le chiffre de 30
donné ci-dessus). La DRH partage notre point de vue sur l’idée que le grade Hors Classe contribue à
limiter voire alléger la liste d’attente CUT. Merci le grade Hors Classe.

*

Les Lignes Directrice de Gestion (LDG) pour les mobilités sont appliquées

La CFDT s’est inscrite contre le remplacement des échanges entre administration et représentants des
personnels en CAP (Commission Administrative Paritaire) par un choix unilatéral de l’administration,
et ce, même si ce choix s’appuie sur des Lignes Directrices de Gestion (LDG). 
La  CFDT-Météo  avait  obtenu  que  la  déclinaison  de  ces  LDG  au  niveau  de  notre  Etablissement
n’empêche pas un rythme de deux cycles de mobilité (printemps et automne), en plus des propositions
de poste « au fil de l’eau ». Pour mémoire, dans le cadre de ces LDG, il est prévu que nous pouvons
soutenir  des  dossiers  d’agents  auprès  de  la  direction,  notamment  lorsqu’ils  doivent  bénéficier  de
priorités,  par  exemple  les  personnels  soumis  à  des  restructurations  ou  suppressions  de  poste,  des
situations de rapprochement de conjoint, de handicap, d’intérêts moraux en Outre-Mer. 
Depuis début janvier, la direction est seule à la manœuvre. Afin de tenter de voir si elle respecte les
critères convenus dans les LDG, des indicateurs vont être étudiés chaque année (en CTEP).
Ceux déjà prévus :
- Nombre d'AVE ouverts au corps, dont ceux en recouvrement,
- Nombre d'agents du corps ayant candidaté (dont nombre de femmes/d'hommes)
- Nombre de voeux formulés au total
- Nombre d'AVE sans candidat, ou fermés
- Nombre de mutations total (Dont nombre de femmes/d'hommes)

Cet ensemble donne peu de visibilité sur la manière dont les choix seront opérés par la direction, les
organisations syndicales demandent donc des indicateurs supplémentaires :

- Certains ont d’ores et déjà acceptés par l’administration :  nb d'agents changeant de groupe
RIFSEEP, % d'agents obtenant leur  premier  choix,  nb de postes  tenus à distance,  âge des
agents qui ont obtenu une mobilité, nb de postes sans candidat par direction, liste des postes
non pourvus (pour chaque campagne par exemple) en précisant ceux où des candidats ont été
refusés.

-  L’ancienneté dans le poste des agents est un indicateur souhaité par les représentants
des  personnels.  Il  était  fondamental  auparavant :  en  effet,  les  CAP  s’appuyaient
essentiellement sur ce critère pour le choix des candidats à la mobilité. Il n’est pas simple de le
déterminer avec l’outil de gestion des personnels de la DRH, le SITERH actuel.
Surtout, la direction souligne clairement que ce critère n’est pas le premier pris en compte
pour attribuer un poste. En priorité, les directeurs évaluent les compétences et la motivation.



L’ancienneté dans le poste vient éventuellement après, pour départager deux candidats proches
de la ligne d’arrivée.
Il faut désormais en avoir conscience, il y a comme un « changement de paradigme » :
l’ancienneté dans le poste n’est plus le premier critère. 
La CFDT-Météo estime qu’il est curieux qu’on ne bénéficie d’aucun indicateur sur le temps
passé dans chaque poste par les agents alors que les administrations promeuvent régulièrement
la nécessité de mobilité.  La DRH précise toutefois avoir  fait  des calculs dans le cadre du
forum des mobilités qui s’était déroulé en 2019.

- Le nb de cycles où les agents ont postulé et la distribution du nombre de postes demandés par
candidat pourraient servir à identifier les agents qui ont des difficultés à obtenir des mobilités,
mais là aussi, il semble compliqué de l’établir.

Compte-tenu  des  possibilités  du  futur  outil  de  gestion  RENOIRH  qui  devrait  être  pleinement
opérationnel mi-2021 (du moins sur le volet gestion des mobilités), de nouveaux indicateurs pourraient
être proposées pour 2022.

L’objectif  à  court  terme est  de  produire  un bilan des  mobilités  sur la  base  d’une quinzaine
d’indicateurs pour un CTEP au premier trimestre 2021.

*

Affectation des sorties d’école

Un retour d’expérience est en cours sur la commission d’affectation des élèves sortant d’école : un
nouveau calendrier va être mis en œuvre en 2021.

*

Suivi des agents dits restructurés

Un point est fait sur les agents sous le joug d’une restructuration et qui n’avaient pas de solution après
l’Instance de Concertation Préfigurée de début 2020 (dernière concertation en février). Cette ICP avait
permis de donner de la visibilité à des centaines de collègues dont une bonne partie deux dont le poste
allait ou va être supprimé. Il en reste toutefois quelques-uns avec qui la direction dialogue pour leur
trouver un parcours professionnel futur au sein de Météo-France. La plupart des cas sont résolus.

Prochaines CAP le 8 juin 2021 puis 16 décembre 2021

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/21-restructuration-mf/1102-derniere-concertation-avec-les-representants-des-personnels-sur-les-mobilites-l-icp-avant-les-ldg
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/21-restructuration-mf/1079-j-3-avant-la-fin-des-actes-de-candidatures-a-l-icp-postulez
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