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Compte-rendu 2è réunion sur le complément indemnitaire  
de fonction des cat. B et C administratifs  

du 25 février 2014 
 
 
Présentation des propositions de la DRH 
 
La DRH nous a présenté les 3 évolutions dans la grille fonctionnelle qu’elle envisage suite à la 1ère 
réunion du 30 janvier. Les propositions que la CFDT avait faite, globalement, ont été acceptées par 
l’administration. 
 
L’évolution 1 proposée est la revalorisation des fonctions RH locales : 
 

• passage du niveau B au niveau 1 de la fonction « gestionnaire local de personnels dans les 
directions centrales et thématiques ou dans les directions interrégionales »  

• introduction dans le niveau 2 de la fonction suivante : « chargé d’encadrement d’une unité 
« ressources humaines » ou responsable du secteur de gestion des ressources humaines dans 
les directions centrales et thématiques ou dans les directions interrégionales »  

• introduction dans le niveau 3 de la fonction suivante : « chef de la division ressources 
humaines  de la Direction du centre de Toulouse » 

 
L’évolution 2 est la revalorisation des fonctions des gestionnaires centraux des domaines financiers 
et comptables ainsi que de la gestion RH et Gestionnaire traitement et salaire : 
 

• introduction au niveau 2 d’une fonction : « Gestionnaire financier au secrétariat général » 
et d’une fonction « gestionnaire central de personnels (y compris gestionnaire de paye) à la 
direction des ressources humaines », 

• passage au niveau 3 de la fonction « chargé d’encadrement d’une unité finances ou 
ressources humaines au secrétariat général ou à la direction des ressources humaines », 

• passage d'agents classés en "expert confirmé"  en "experts seniors" 
 
L’évolution 3 concerne la revalorisation des fonctions du domaine logistique : 
 

• passage du niveau B au niveau 1 de la fonction « gestionnaire logistique » ; 
• introduction au niveau 2 d’une fonction reformulée « chargé d’encadrement d’une unité 

logistique» 
 
La DRH a transmis ces propositions aux directions et a reçu un grand nombre de retours. 
L’évolution 1 reçoit un consensus général. L’évolution 2, qui correspond plutôt à une proposition 
DRH qu’à un souhait des directions, n’a pas appelé de commentaire particulier. L’évolution 3 a 
suscité des remarques pour la prise en compte de fonctions spécifiques assurées par tel ou tel agent.  
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La DRH admet, qu’à fonction identique en matière RH ou financière, la DGAC valorise mieux ses 
agents que MF. La DGAC justifie sa position par une évolution de ses outils informatiques internes 
finances et RH. Comme des évolutions identiques se profilent à MF (pour Siterh et Sirepa), la 
proposition d’évolution de la grille se justifie pleinement. 
 
 
Remarques 
 
La CFDT demande pourquoi les gestionnaires financiers du SG seront classés niveau 2 alors que les 
gestionnaires DP/DCT, qui ont vu leur masse de travail augmenter avec la mutualisation, resteront 
niveau 1. La DRH répond que les activités de ces agents sont identiques qu’auparavant.  
La CFDT fait remarquer que les fonctions financières mutualisées sont appelées à évoluer 
rapidement vers une fonction « d’acheteur » pour toute la météopole : la DRH admet qu’il faudra 
prendre en compte ces évolutions quand elles seront effectives.  
 
Comme certains agents et responsables semblent ne pas être au courant des niveaux atteints, la 
DRH propose de demander prochainement aux directions de re-communiquer le classement de 
chaque agent dans la grille fonctionnelle. 
 
 
Calendrier 
 
Il est difficile de présenter les conclusions de ce GT pour le CTEP du 13 mars. La DRH préfère 
décaler la présentation des évolutions de la grille au CTEP du 3 juillet car elle souhaite reboucler 
avec la DGAC avant (ce qui est important stratégiquement et pour le travail partenarial commun) et 
avoir reçu toutes les réponses des directions quant aux propositions envisagées. Par ailleurs, il peut 
être opportun d’attendre les évolutions que va proposer la DGAC pour sa grille et de connaître le 
volet des mesures sociales 2014. 
 
 

En conclusion la CFDT se félicite des évolutions qui ressortent de ce 
1er groupe de travail rappelant que  nous avions dès décembre 2012 

demandé la tenue de ce GT à Météo-France. 
  

Prochaine et dernière réunion du groupe de travail prévue le 19 mai 
pour finaliser avant le passage en CTEP du 03 juillet 2014. 

 


