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CFDT 

 

S'engager pour chacun, agir pour tous 

 

La CAO est compétente pour rendre des avis sur toutes les questions concernant la gestion 

individuelle des Ouvriers d'Etat Météo en terme de promotions. Elle est indispensable au dialogue 

social. Elle impose à l'administration de s'expliquer sur ses propositions et permet l’expression 

d’autres voix que celles des chefs de service.  

Notre volonté, à la CFDT, est de vous garantir la transparence, d’assurer l’équité entre agents ainsi 

que la défense de vos droits. La CFDT refuse l’expression clientéliste d’organisations syndicales 

qui prétendent y exercer un pouvoir de décision en faveur de leurs seuls protégés. 

Tous les Ouvriers d’État, présents dans de nombreux métiers de Météo-France et rouages 

essentiels au bon fonctionnement de tous les services, méritent des perspectives. 

 

En un mot,  

nous méritons d'être reconnus. 

 

NOTRE LISTE : 

 

HERLEM Nicolas    (Toulouse)  

PASCOLINI Jean-François (Toulouse) 

TLEMSANI Belkacem (Toulouse) 

BROUQUIERES Didier (Toulouse) 

THERET Jean-Michel  (Saint Mandé) 

VALENTIN Jean-Alain   (La Réunion) 

 



Nos principales revendications

La CFDT veut l’équité de traitement dans 

l’avancement, cela signifie que des ouvriers de 

même famille professionnelle et de même 

ancienneté doivent bénéficier d'un déroulement 

de carrière terminant au même niveau. 

Concernant l’avancement, la CFDT a demandé et 

obtenu l’avancement au choix et continuera de 

défendre l’équité entre tous les personnels OE. 

La fin de l’abattement de zones reste une 

revendication forte de la CFDT. La Création d’un 

HC B pour la famille ouvrière Entretien. 

La CFDT réclame une augmentation du 

nombre de hors catégorie HCA, HCB, HCC.  

La revalorisation de la prime de technicité 

doit se poursuivre. 

Enfin, toutes les promotions permises par les 

quotas doivent avoir lieu, surtout dans un 

contexte où l'on nous demande toujours plus et où 

le recrutement est progressivement éteint.

 
 
Par sa présence dans l’Instance Nationale de 
Concertation Ouvrière, la CFDT, avec vos représentants 
Météo, participe à l’ensemble des questions 
statutaires ou relevant de l’organisation du travail. 
 
Sans la CFDT, jamais le protocole ne se serait appliqué 
aux personnels communs de Météo France et un nouveau 
protocole devrait arriver ! 
 
 
Enfin la CFDT est active sur la question des carrières 
des Ouvriers d’État : optimisation des essais au cours de 
la carrière, autres modalités d'avancement pour certains 
changements de groupe, contacts avec la DRH pour 
étudier les listes d'agents en temps réel. 
 
 

VOTEZ CFDT  

 

Contact :  cfdt@meteo.fr 


