
Elections : votez CFDT
Pourquoi ?

Cher(e) collègue,

Tu es appelé à voter pour les représentants du personnels en CAP.
Tu vas bientôt recevoir les bulletins de vote. Cette élection est importante et faire le choix de 
la CFDT est nécessaire. 

Par sa présence en  CAP nationale et dans toutes les instances représentatives à la DGAC  
ainsi que dans certains groupes de travail, 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. La participation de la CFDT au Comité de suivi du «     Protocole     »  1 garantit ainsi la  
prise en compte des intérêts des personnels. 

C'est essentiel : avant de voter, demandez-vous qui est à la DGAC, qui est dans les groupes de 
travail, qui est en CAP, qui est dans les instances de concertation de la DGAC.

Nos actions CFDT... dont nous pouvons nous féliciter :
− par  notre  insistance  auprès  de  la  DRH et  en  CTEP,  d'avoir  obtenu  un GT sur  le 

complément  indemnitaire  de  fonction  (CIF,  prime  fonctionnelle)  pour  rattraper 
l’injustice  des  niveaux de  fonction  retenus  à  la  Météo  par  rapport  la  DGAC.  Les 
conclusions ne sont pas parfaites et nous avons la garantie de pouvoir continuer les 
échanges en attendant l’application du RIFSEEP (nouvelle prime pour tous dès 2015) 
qui  sera  négocié  à  la  DGAC  par  les  Organisations  Syndicales  qui  y  sont 
représentatives.

− de  notre  intervention  auprès  de  la  DRH sur  les  affectations  en  sorties  d’examens 
professionnels dans le cadre du repyramidage. La CFDT Météo a obtenu au moins 2 
postes dans l’examen professionnel donnant accès au premier grade assistants.

Voter pour le SPAC CFDT c’est donc s’assurer d’un relais et d’une vigilance par la 
CFDT-Météo  de  surveiller  la  bonne  application  à  Météo-France  des  mesures  tant 
statutaires qu’indemnitaires et de gestion des agents.

Voter CFDT, c'est aussi s'assurer d'un certaine « modernité ». Nous nous félicitons d'être les 
seuls à avoir voté POUR le télétravail (ce 6 novembre, cf. Compte-rendu). 
Nouveau mode de travail à Météo-France, : il se fait sur la base du volontariat, pendulaire, il 
consiste en 1, 2 ou 3 jours à domicile et le reste dans les bureaux de Météo-France. 
D'autres sont contre le télétravail à domicile, cf. par ex. courrier de Solidaires au p-dg où ce 
syndicat indique précisément « notre organisation syndicale est de façon générale opposée  
au travail à domicile ».

1 Le « protocole » rassemble toutes les mesures prévues (sociales / salariales) en faveur des agents.

http://www.cfdt-meteo.fr/index.php/corps-communs/statuts-et-carrieres-des-corps-communs/621-dgac-suivi-du-protocole
http://www.solidaires-meteo.org/Teletravail-les-exigences-de.html
http://www.cfdt-meteo.fr/index.php/ct-chsct-ca/comites-techniques/657-ct-meteo-france-de-ce-6-novembre
http://www.cfdt-meteo.fr/index.php/cap/personnel-commun/650-la-prime-qui-concernera-tout-le-monde-en-place-en-2015-a-la-dgac


Enfin,  en terme de  condition  de travail,  un point  particulier  sera  au cœur des  débats  ces 
prochaines années : « les mutualisations des fonctions support ».
Là encore, la CFDT est au centre des enjeux. Dès la première vague DP/DCT à Toulouse, 
nous  avons  alerté  la  DG  par  la  voie  du  CTSS  DG  du  manque  d’organisation  et  de 
concertation, de la surcharge de travail des agents mutualisés, du vecteur de risques psycho-
sociaux engendrés par le non remplacement des agents mutés. 
La DG fait semblant d’écouter mais répète le scénario avec la mutualisation CNRM / ENM / 
DT / DP / DCT, et retiendra sans doute la même démarche sur l'ensemble de Météo-France. 
DRH/D indique se préoccuper du processus en cours à Toulouse. Nous devons être présents et 
intervenir chaque fois que nécessaire pour remettre au centre des débats l’expression de nos 
collègues et améliorer les conditions de travail. 

Soyons forts et unis, à la météo comme à la DGAC, votons CFDT.


