
Instance de concertation du 5 mars 2018 :  De qui se moque t’on ?

L’administration Météo France se dit attachée aux instances de concertations. 
Pour qui ? Pourquoi ?

Encore une fois l’administration fait preuve d’un manque de considération pour les personnels
administratifs.

En convoquant à la réunion d’instance de concertation d’avancement les représentants des
personnels, une semaine avant celle-ci, sans documents de travail et qui plus est, en pleines
vacances scolaires, l’administration démontre bien l’intérêt qu’elle porte à la carrière de ses
personnels administratifs.

Cette situation s’étant déjà produite l’année dernière, les syndicats avaient protesté de recevoir
une  convocation  2  semaines  avant  la  réunion  sans  documents  informatifs.  Force  est  de
constater que l’administration n’en a pas pris acte.
Les délais ne permettent pas de consulter les dossiers, ni de préparer la réunion comme il se
doit. D’autant que les données transmises tardivement sont de plus truffées d’inexactitudes
pouvant pénaliser les carrières. 

En agissant ainsi, l’administration démontre bien qu’elle n’a aucune considération envers ses
personnels et crée un sentiment d’injustice ! Ou bien est ce la validation des avancements par
ordonnance !

En effet, une fois de plus nous avons dû rappeler que des critères d’avancement sont cadrés
par une circulaire d’application, fruit d’une large et longue concertation avec la DGAC et bien
sûr validée par Météo-France.
Pourtant, depuis quelques années, Météo France se permet à sa guise de s’affranchir de ces
règles. Ces dernières sont peut-être perfectibles, mais elles garantissent néanmoins à tous une
certaine équité pour tous les grades.

Nous demandons que soient  respectées les instances de concertation et  son cadre au plus
proche de la réalité des personnels administratifs de Météo-France. 

D’ailleurs  rappelons-le,  il  s’agit  du  seul  lieu  annuel  de  dialogue  que  consacre
l’établissement à son personnel administratif !

Le  respect  de tous  les  agents  est  particulièrement  important  dans  la  période  actuelle  de
réorganisations  et  d’attaques  tous  azimuts  des  services  y  compris  administratifs  Météo-
France.
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