
Réunion d’échanges sur le complément indemnitaire de fonction
des cat. B et C administratifs

La  CFDT-Météo  se  félicite  que  cette  réunion  consacrée  au  complément
fonctionnel  indemnitaire se tienne :  en effet,  dès fin 2012 (dès que la grille de
référence était parue), nous avions attiré l’attention de la direction sur les niveaux de
certaines fonctions qui nous semblaient moins valorisées à Météo-France que chez
nos homologues de la DGAC.
Après des demandes de réunion sur le sujet en mars 2013, puis décembre 2013,
nous sommes satisfaits que le dialogue s’ouvre enfin.
Le SPAC-CFDT et la CFDT-Météo en travail étroit, promeuvent l’égalité de traitement
des personnels de corps commun affectés à la DGAC ou à Météo-France. Nous
avons  fait  remarquer  que  les  différences  de  niveaux  retenus  entrainaient  un
sentiment de moindre reconnaissance des fonctions à Météo-France, et pouvaient
entraîner un manque d’attractivité des postes dans notre Etablissement.

La direction fait une présentation de la mise en œuvre, depuis le 01/01/2013 (paye
de novembre avec rétroactivité), du  complément fonctionnel indemnitaire  versé
aux personnels administratifs de catégorie B et C. 

La DRH nous présente des évolutions envisagées     :

• Niveau B à niveau 1
Pour les fonctions de « gestionnaire RH local »

• Niveau 1 à niveau 2
Pour les « responsables RH dans les directions centrales et thématiques ou dans les
directions interrégionales  » 

Les évolutions qui paraissent en conséquence naturelles pour la CFDT-Météo     :

Nous accueillons cette annonce très favorablement puisqu’elle faisait partie de nos
revendications dès le départ.

Nous demandons, par souci de cohérence, la revalorisation des fonctions suivante : 
• Niveau 1 vers niveau 2

- « Responsable d’un domaine administratif, financier ou ressources 
humaines dans les directions centrales et thématiques ou dans les 
directions interrégionales »

- « Gestionnaire financier à la direction générale, dans les directions 
centrales et thématiques et dans les directions interrégionales »



- « Gestionnaire central de personnels à la direction générale (y compris 
gestionnaires paye) »

Concernant les gestionnaires centraux de personnels, notamment les gestionnaires
de paye, la DRH n’est pas opposée à une revalorisation.

• De niveau 2 à niveau 3 :
- Chargé d'encadrement d'une unité finances ou ressources humaines à 

la direction générale
- Chargé de secteur ou assistant d'agent comptable secondaire dans les 

agences comptables
- Chargé d'encadrement d’une unité finances dans les directions 

centrales et thématiques ou dans les directions interrégionales

La  CFDT estime  qu’il  faut  des  projections  budgétaires.  Nous  avons  demandé  à
l’administration  de  nous  présenter  des  simulations  tenant  compte  de  nos
revendications lors de la prochaine réunion. 

Pour information, ci-dessous la répartition en % par niveau de fonctions à Météo-
France et à la DGAC.
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Un aparté est fait sur le niveau 3, quasiment jamais reconnu à Météo-France. DRH/
DA donne son sentiment  sur  des pistes qui  permettraient  d’élargir  le  nombre de
niveau 3 :

- d’une part, des experts senior pourraient être reconnus sur certaines
fonctions d’aide à la direction, 

- d’autre  part,  des  chargés  d’encadrement  dans  des  structures
administratives spécifiques 

Pour un même métier, il paraît fondamental pour la CFDT-Météo et le SPAC-
CFDT  que  les  personnels  communs  en  poste  à  Météo  France  puissent
compter sur une reconnaissance égale à celle en vigueur à la DGAC.

Nous  avons  demandé  et  à  priori  obtenu  que  les  résultats  de  ces  négociations
prendront effet rétroactivement au 01/01/2014.



De manière plus générale, se pose la question de l’arrivée de la nouvelle prime qui
doit être généralisée à quasiment tous les fonctionnaires (pour faire court) – cf. notre
article  sur  l’IFSSEEP Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions,  d’Expertise  et
d’Engagement Professionnel -.
L’administration a émis des doutes sur une mise en place rapide de cette indemnité
pour les assistants et adjoints de la DGAC (Météo-France). Le système actuel de
complément fonctionnel indemnitaire a donc quelques beaux jours devant lui et
nous devons le faire évoluer. « le dispositif vit, et tant qu’il vit, il faut le mettre à jour  »
comme l’indique DRH/DA.
Nous y travaillons.

http://www.cfdt-meteo.fr/index.php/31-chroniques-du-temps-present/560-nouvelle-prime-au-csfpe

