
Promotion de TSM en ITM, par liste d'aptitude, avril 2022

La liste d'aptitude 2021 avait permis la promotion de 9 TSM en ITM ; dans un court  article fin
octobre nous indiquions que la liste des promus « devrait être plus large » en 2022. C’est le cas,
même si le nombre reste faible : on passe de 9 à 16 promus. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
La promotion prend effet au 1er juillet 2022.

Il n’est prévu qu’une liste d’aptitude 2022, tandis qu’une seconde session de l’examen IT-Pro pour
2021 est en cours avec l’examen 2022 (18 promotions à attendre en plus pour 2021, 31 pour 2022),
les possibilités de promotion du nouveau décret ITM (effet booster) pouvant amener 46 promotions
internes au titre de 2021. Tout fluctue en raison des dates de parution des textes au Journal Officiel.

Pour mémoire, sous l’impulsion des organisations syndicales, après la suggestion de la mission du
ministère  « CGEDD »,  la  direction  de  Météo-France  a  saisi  les  tutelles  ministérielles  afin  de
demander « d’accélérer le rythme des requalifications » et « augmenter le nombre de promotions
dans le corps ITM ». cf. notre article de février 2022 sur le sujet (les détails en point n°3 du CR).

La CFDT-Météo et la CFDT du ministère agissent au niveau ministériel (Ministère de la Transition
Ecologique MTE) pour que la démarche de la direction soit couronnée de succès. Fin 2020, nous
avions obtenu que le sujet soit inscrit à « l’agenda social du MTE » validé par la ministre Pompili,
nous espérons désormais être entendus encore au-delà du MTE. 

Promotions ITM 2022 par liste d’aptitude

NOM Prénom Direction

BACHIMONT Yves DSM

BALCON Eric DIRO

BECK Thomas DSR

BELAID Mahdi D2C

BELLEC Hubert DESR

BORDELAIS André SG

CARRIO Virginie DSM

COUASNON Isabelle DSO

ESTECONDO Pierre DIRSO

GAILLARD Geneviève DIRAG

GUENOLE Thierry DSI

MARIE Armelle DSI

PALAYRET Jacques DCSC

PIOCH Eric DIRSE

RICHARD Stéphane DIROP

WITTEVRONGEL Ariane DIRCE

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/statuts-et-carrieres/1250-liste-d-aptitude-tsm-itm-c-est-parti-pour-2021
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/statuts-et-carrieres/1250-liste-d-aptitude-tsm-itm-c-est-parti-pour-2021
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/statuts-et-carrieres/1263-l-avenir-des-metiers-et-carrieres-des-tsm-gt-du-4-fevrier

