
Compte rendu de l’instance de concertation IPEF du 15 octobre 2013 

 
A siégé à cette instance pour le compte de la CFDT : B. Thomé 
 
1- MUTATION 

Ingénieurs en chef ou Ingénieurs des ponts, des eau x et des forêts 

Localisation Direction Fonctions 
(Poste libéré par) 

Type 
AVE 

Nb 
candidats 

Proposition de 
l’administration 

TOULOUSE 
CNRM/GMME/ 
MESO-NH 

Chercheur sur les paramétrisations 
microphysiques V 1 VIÉ Benoît 

GRENOBLE 
CNRM/CEN/ 
MMA 

Chercheur sur les interactions neige 
atmosphère en zone de relief 

V 1 VIONNET Vincent 

TOULOUSE 
CNRM/GMGEC/AS
TER 

Chercheur sur le rôle de l’océan dans les 
couplages de grande échelle 

V 1 CHEVALLIER Matthieu 

TOULOUSE 
CNRM/GMGEC/ 
EAC Chercheur sur la prévisibilité climatique V 1 BATTÉ Lauriane 

TOULOUSE 
CNRM/GMAP/ 
PROC/D 

Responsable de l’équipe de recherche 
Processus 
(BOUYSSEL François) 

V 1 BOUTELOUP Yves 

TOULOUSE DP/SERV/BEC/D 
Responsable de la division Bureau 
d’Études et Consultance 
(GUILLOU Yann) 

V 
 
2 Poste à rouvrir 

TOULOUSE DP/DPrévi/DAS 
Directeur Adjoint Recherche et 
Développements de la prévision 
(HELLO Gwenaëlle) 

V 
 
4 BROVELLI Pascal 

TOULOUSE DP/DPrévi/GCRI/D 
Responsable de la division Grands 
Comptes, Routes et International 
(FOIDART Alain) 

V 
 
3 PEREZ Lior 

 

La DRH nous informe par ailleurs Pascal Simon passe de DP/SERV à DP/CLIM. 
 
Question de la CGT sur les mouvements d’IPEF de Météo-France vers l’extérieur et 
inversement : demande une information sur ces flux. La direction répond que dans le contexte 
de réduction d’effectifs, ces mouvements sont rares et difficiles. Pour les entrées, il est 
logiquement privilégié les profils que l’on n’aurait pas forcément dans l’établissement. 

CAP nationale du corps le 24 octobre. 
 

2- PRIMES IPF 
Présentation par la DRH d’un bilan de la prime IPF pour l’année 2012. 

Calendrier de gestion : mise en paye en août 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 
(pour les hausses). 60 % à la hausse, 33 % stable, 7 % à la baisse. 
 

3- POINTS DIVERS 

A la demande de la CGT, la direction générale informe que les opérations de recrutement 
pour le poste de D2C/D n’ont pas encore été lancées. Il est demandé que le poste soit proposé 
aux IPEF de l’établissement. 


