
ITM : postes reconnus CUT pour 2021

Le contexte      :  
• les fonctions reconnues   

149 postes  fonctionnels  sont  identifiés  comme permettant  un  détachement  CUT  « chef  d’unité
technique ». Météo-France bénéficie par arrêté de 110 "cartouches budgétaires" pour y nommer les
agents, 20 permettent l’accès à l’échelon spécial (ils sont souvent désignés CUT2). 
Ainsi, on ne peut jamais dépasser le nombre de 110 agents CUT dans l’Etablissement même si le
nombre de postes (ou de fonctions) est supérieur à ce nombre. Avec 149 fonctions reconnues, des
listes d’attente sont donc susceptibles de se créer.

• les IT Hors Classe (le «      vrai      » troisième grade)   
Un certain nombre de ces fonctions sont occupées par des IT Hors Classe (ITHC), et cela permet
d’économiser des « cartouches ». Nous sommes dans une phase de montée en puissance du nombre
d’ITHC.  Grâce  à  ´PPCR’ (un  protocole  sur  les  « parcours  professionnels,  les  carrières  et  les
rémunérations »,  signé  par  la  CFDT mais  refusé  à  l’époque  par  une  majorité  de  syndicats  et
toutefois  quand  même  appliqué  par  le  gouvernement,  pas  simple  à  suivre  ),  la  proportion😅
d’ITHC grimpe à 10% du corps des ITM, soit 95 agents ITHC. Ils ne sont évidemment pas tous sur
des postes CUT, le grade IT Hors Classe vient récompenser une carrière.

La liste      :  
Revenons sur les 149 postes fonctionnels CUT : la décision les listant au 01/01/2021 est publiée   ici  .
Cette liste est susceptible d'évoluer en cours d'année compte tenu de la future pesée des postes. La
CFDT-Météo sera vigilante sur la rigueur apportée à ladite « pesée des postes ».

D’ores et déjà, 2 postes sont ajoutés à la liste CUT1 : 2 postes à CNRM/GMAP : COOPE/D ainsi
que DESR/CNRM/GMAP - Expert/Experte Arome leader, tandis qu’est ajouté chez les CUT2 le
poste de DS/DGCP/D.

A vous :
Chacun peut nous faire parvenir ses propres remarques ou interrogations.
Ecrire à cfdt@meteo.fr

NB : pour plus de précisions, nous écrire ou lire le décret de référence :  
La liste  et  la  localisation des emplois  permettant  la  nomination dans l'emploi  de chef
d'unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois
permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-
directeur général de Météo-France.
Le nombre d'emplois de chef d'unité technique de Météo-France et le nombre d'emplois
permettant  l'accès  à  l'échelon  spécial  susmentionné  sont  fixés  par  arrêté  conjoint  du
ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique. 
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