
Restructurations en cours     à Météo-France
des droits identiques pour tous les agents

Le SNM/CGT continue de revendiquer un service public météorologique de qualité partout
et  pour tous.  C'est  pourquoi,  en  2016,  le  SNM/CGT a  combattu  de  nombreuses  orientations
contenues dans le projet de COP 2017-2021. C’est pourquoi le SNM/CGT combat en 2018 le projet
AP2022. C'est pourquoi nous continuerons à demander des recrutements, l'arrêt des fermetures de
centres météo, le maintien du budget de Météo-France auprès de notre direction, de notre tutelle,
des élu-es.

Dans le même temps, des restructurations de service sont, de fait, déjà en cours.

Depuis la fin de la première vague de fermetures de CDM en 2016, les méthodes de la direction
générale de Météo-France pour fermer des centres ou restructurer des services ont changé. Ces
restructurations sont devenues opaques, pernicieuses, gérées au cas par cas, et souvent, elles ne sont
pas reconnues comme telles. Pire, la direction générale joue sur les mots entre restructuration et
réorganisation afin de réduire les droits auxquels pourraient accéder les collègues.

Le SNM/CGT demande à la direction générale de Météo-France de reconnaître en tant que
telles  les  restructurations  en  cours  et  à  venir  au  sein  de  l’établissement.  Doivent  être
considérées  comme des restructurations :  les  restructurations  territoriales,  les  restructurations  en
termes  d’organisation  des  temps  de  travail  ainsi  que  les  restructurations  organisationnelles
(mutualisations, travail à distance et en réseau, modifications importantes des tâches…).

Le SNM/CGT revendique l’ouverture d’un ensemble de droits pour chaque agent concerné
par une restructuration. L’ouverture de ces droits doit permettre :

 d’une part une égalité de traitement entre les agents,

 d’autre part une liberté de choix,  sans contraintes, pour tous les agents concernés :
liberté de choix de son lieu de travail, de son avenir professionnel...

Cet ensemble de droits concerne notamment :

 la garantie de ne pas avoir à déménager, notamment via la possibilité de travailler soit à
distance dans un centre météo, soit en télétravail hors des locaux de Météo-France,

 le  doublement  des  points  et  le  respect  des  clauses  16.1,  16.2,  et  16.3  du  règlement  de
mutation,

 l’accès à la formation professionnelle, y compris l’accès aux formations longues,

 l’accès à une requalification au sein de Météo-France,

 le maintien du niveau de rémunération et de son évolution, y compris si l’agent souhaite
quitter Météo-France,

 des  indemnités  en  cas  de  déménagement,  y  compris  si  l’agent  préfère  demander  une
mutation géographique,

 un accompagnement pour la famille,

 un accompagnement médico-social.
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Le SNM/CGT demande à ce que la direction générale de Météo-France mette en place les
moyens  nécessaires  pour  que  chaque  agent  soit  pleinement  informé  de  ses  droits.
Pour  cet  ensemble  de  droits,  nous  demandons  à  nous  appuyer  à  minima  sur  les  textes  de  la
précédente  réorganisation  de  Météo-France  et  sur  les  textes  concernant  d’autres  services
restructurés dans la Fonction Publique.

Par ailleurs, le SNM/CGT demande que soit publiée au plus vite la carte des implantations des
services de Météo-France à l’échéance 2027 et des effectifs cibles, ainsi que la trajectoire prévue
pour les atteindre.

Enfin, les restructurations en cours à Météo-France, visent bien souvent à gérer une pénurie et
non  à  améliorer  le  service  rendu.  Nous  demandons  donc  la  tenue  d’États  Généraux  de  la
météorologie  et  du  climat  permettant  de  définir  les  missions  de  Météo-France  et  les  moyens
nécessaires pour les remplir.

Liste des revendications du SNM/CGT

Les revendications du SNM/CGT en terme d’accompagnement des agents sont détaillées ci-
dessous. Elles viennent en complément des textes de congrès du SNM/CGT. Ces revendications ne
sont pas exhaustives : elles sont faites pour être débattues et complétées !

Droit à l’information et à l’égalité de traitement

Nous demandons :

 la publication d'ici l'été 2018 de la carte des implantations des services de Météo-France à
l'échéance 2027 et des effectifs cibles ainsi que la trajectoire prévue pour les atteindre ;

 la publication d'ici l'été 2018 des organigrammes détaillés des services de Météo-France à
l'échéance 2027 ;

 la reconnaissance par l’administration que les services sont en cours de restructurations :
restructurations territoriales, restructurations en termes d'organisation des temps de travail,
restructurations organisationnelles (mutualisations, travail à distance et en réseau…) ;

 l’égalité de traitement envers tous les agents subissant les restructurations ;
 la  présentation  aux  personnels  et  aux  instances  de  concertation  toutes  les

réorganisations/mutualisations avec un délai suffisant avant leur application ;
 le respect du dialogue social dans toutes les décisions.

Gestion des effectifs

Nous demandons :

 de mettre en place une réelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences, en partant
des missions.

 d’en finir avec le "faire plus avec moins " et donc de dimensionner les effectifs en fonction
des missions et des contrats, ou, à défaut, d’adapter les signatures de contrats aux effectifs.
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 de garantir de bonnes conditions de travail

Mutations internes

Nous demandons :

 la garantie effective de ne pas avoir à déménager
 de permettre à chaque agent  dont le  centre ou la  fonction n'est  pas pérenne de pouvoir

travailler soit à distance dans un centre météo, soit en télétravail hors des locaux de Météo-
France (comme, par exemple, dans des télécentres de territoires ruraux, dans des locaux
d’autres administrations, dans des maisons de services publics…) ;

 que la direction entreprenne des démarches de recherche de locaux pour faciliter cela ;
 d’appliquer ces dispositions aux agents restructurés depuis plusieurs années qui ont subi des

mobilités géographiques forcées ;
 pour chaque agent dont le centre ou la fonction n'est pas pérenne ou pour chaque agent

subissant  des  réorganisations  fonctionnelles  (type  "étoile"  par  exemple),  d'appliquer  le
doublement des points et de faire respecter les clauses 16.1, 16.2 et 16.3 du règlement de
mutation ;

 l'organisation de CAP inversées ;
 de  permettre  le  transfert  des  points  acquis  lors  des  voeux  de  mobilité  pour  des  zones

géographiques non pérennisées vers d’autres zones géographiques.
 en cas de réorganisation/mutualisation, d’ouvrir les postes vacants en CAP jusqu'à sa mise

en place effective ;
 de moderniser les voeux de mobilité : avec l'ouverture de poste en vacance éventuelle d'un

poste qu'un agent souhaiterait quitter mais sans avoir pour l'instant d'autre poste sur lequel
postuler ;

 de  définir  des  compensations  analogues  pour  les  personnels  communs  (ADM,  ouvriers
d’Etat, IPEF) ;

 de respecter le règlement de mutation actuel, ou de débattre et valider les nouvelles règles en
CAP puis en CTEP ;

 de dégager du temps de formation et de transmission de savoir lors des prises de poste ;

Requalifications / reclassements/ reconversions 

Nous demandons :

 de respecter des règles claires et équitables pour la promotion interne : même niveau de
préparation pour l'examen IT-Pro, « publicité » sur intramet dès que possible des postes
susceptibles d'être ouverts aux IT-Pro,  égalité de traitement géographique pour les postes
proposés ;

 de rendre public les règles d’ouverture des postes aux IT-Pro ;
 de conserver la formation au concours interne IT ;
 d’accompagner les agents 

 via des formations/requalifications à l'intérieur de la météo
 via  un  reclassement  dans  une  autre  administration.  Les  agents  intéressés  par  un

reclassement  doivent  en  effet  pouvoir  voir  leurs  compétences  reversées,  au  plus
proche de leur  lieu de vie,  sur des  postes  utiles  à  la  société ;  cela  nécessite  une
information, une formation et une implication forte de Météo-France ;
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 par l’implication de  la direction générale dans une négociation interministérielle afin
de soutenir les agents dans leurs recherches de reclassement extérieur ; 

 via une formation (rémunérée) pour reconversion dans d’autres secteurs d’activité ;
 par un droit à un stage préalable de découverte dans le service d’accueil.
 le droit, pour chaque agent d’accéder à des formations longues.

Pour cela, nous demandons :

 de créer des postes dédiés à l'accompagnement des agents au niveau national et au niveau
régional :

 coordination  et  préparation  des  formations  internes  d'un  niveau  bien  supérieur  à
PREVI2012 ;

 tournées d'informations (dans les services) des 
requalifications/reclassements/reconversions possibles et des modalités 
administratives associées ;

 coordination et soutien des agents dans leurs démarches auprès d'autres structures
(organismes de formation, autres administrations, préparations aux concours, accès à
l’intranet du ministère,  etc.).

 d’assurer  un  suivi  sur  la  durée  de  ces  actions  d’accompagnements  pour  juger  de  leur
efficacité et les compléter si nécessaire. Ce suivi nécessitera notamment la mise en place
d’indicateurs et d’enquêtes.

Carrière - Salaire – Indemnités

Nous demandons 
 la création d’un corps de catégorie A dans lequel seraient reclassés tous les TSM qui le

souhaitent ,
 la promotion CT à l'ancienneté en conservant le ratio promu/promouvable de 15 %,
 d’indexer  les  indemnités  de  frais  de déplacement  et  de nuit  au coût  de la  vie,  avec  un

rattrapage depuis la dernière revalorisation,
 pour les ouvriers d’Etat, la suppression de l’abattement de zone (modulation du salaire en

fonction de l'endroit où est situé le poste),
 de garantir le maintien du niveau de rémunération et de son évolution, y compris si l’agent

souhaite quitter Météo-France,

 de garantir des indemnités en cas de déménagement, y compris si l’agent préfère demander
une mutation géographique.

Sous-traitance et responsabilité de Météo-France

Nous demandons :

 de faire en sorte  que la  formation permanente et  initiale permette  aux corps propres de
remplir  les  besoins  en  informatique  de  l'établissement ;  à  défaut  d’ouvrir  les  postes
informatiques aux corps propres et corps interministériels pour lutter contre le recrutement
de contractuels ;

 de  s'assurer  que  les  prestataires  extérieurs  choisis  par  Météo-France  respectent  des
conditions de travail acceptables pour leurs employés ;
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 de  s'assurer  que  le  matériel  mis  à  disposition  par  Météo-France  ait  été  conçu  par  des
entreprises  respectant  des  conditions  de  travail  acceptables  pour  leurs  employés  et  des
normes  environnementales  (Fairphone  à  la  place  des  iPhone  par  exemple,  produits
écologiques, etc).
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