
Réunion du 4 avril sur la refonte des temps de travail à Météo-France

En résumé

Les  représentants  du  personnel  ont  dû  batailler  pour  que  l'administration  précise  ce  qu'elle
souhaitait  retenir  des  préconisations  contenues  dans  le  rapport  Ferry-Renaude sur  les  temps  de
travail. Au final, quelques précisions mais encore beaucoup de flou.

 Nous avons été sidérés par l'écart entre les réalités vécues au quotidien... et l'analyse de la
direction générale. Voici par exemple les réponses qu’à pu nous faire l’administration à certaines
de nos interrogations :
- Certains collègues travaillent après 20 heures et sont écrêtés ?
   Réponse de l'administration : « c'est parce qu'ils aiment faire leur travail ». 
- Suite à la publication du rapport Ferry-Renaude, des collègues en service posté ont demandé leur
mutation. Que comptez-vous retenir de ce rapport ? 
   Réponse de l'administration : « la direction générale n'a pas de projet ficelé ».

________________
 

Les représentants du SNM/CGT ont donc notamment insisté sur :

Le lien entre temps de travail, charges de travail et organisation du travail

Qui ne s'est jamais retrouvé avec 50 nouveaux mails non lus un lundi matin ? Qui n'a jamais vu
un chef partir avec un dossier pour le week-end ? Il faut réfléchir à l'utilisation des messageries
électroniques, l'organisation des réunions... avant d'obliger l'encadrement à renoncer à récupérer ses
heures supplémentaires en passant au régime de cadres autonomes.

De manière générale, il y a un écart grandissant entre le travail prescrit (celui demandé) et le
travail réel (ce que fait l’agent et comment il le fait). Aussi, par exemple, il faut commencer par
quantifier le travail « hors tableau de bord » des prévis et avancer sur le projet « 3P » de la future
organisation prévi avant de modifier l'organisation des temps de travail des services postés. 

La prise en compte des impacts de l'organisation des temps de travail sur la santé 

La pénibilité des horaires postés doit notamment être prise en compte.
Météo-France a beaucoup changé en 30 ans ! Il y a eu une intensification du travail. La fermeture 
des centres a en outre conduit à un allongement des temps de déplacement.

La nécessité d'aller plus loin dans le partage du temps de travail

Parce que le temps de travail est un enjeu pour toute la société... pas seulement pour Météo-
France !

Réduire le temps de travail permettra de sauver et créer des emplois, de mieux vivre et de
travailler mieux, de concilier vie professionnelle et vie privée, de s'attaquer à la précarité, de
reconnaître le travail réel. 

Ce partage des temps de travail prend la forme des revendications de la CGT concernant les 32
heures et le droit à la déconnexion : retrouvez des informations et un argumentaire plus complet
en  cliquant  sur  les  liens  ci-dessus  et  en  lisant  l’enquête  toute  récente  de  la  CGT  cadres  et
techniciens du ministère sur le temps de travail.

Le SNM/CGT s'est donc opposé aux préconisations de la direction générale concernant la
refonte des temps de travail à Météo-France.

http://ofict.reference-syndicale.fr/2017/01/17/consultation-sur-les-temps-charges-de-travail-et-le-droit-a-la-deconnexion-les-resultats/
http://ofict.reference-syndicale.fr/2017/01/17/consultation-sur-les-temps-charges-de-travail-et-le-droit-a-la-deconnexion-les-resultats/
https://droitaladeconnexion.info/
http://cgt.fr/IMG/pdf/argumentaire_32h.pdf
http://cgt.fr/IMG/pdf/argumentaire_32h.pdf


Etaient présents pour la DG     :
DSR/D, DSR/DA, DRH/D, DRH chargé de mission temps de travail et DRH chargé de mission
affaires sociales

Etaient présents pour les représentants du personnel     :
4 représentants par organisation syndicale pour cette première réunion en présentiel.
Christine  Defresne  (Roissy),  Benoît  Dumont  (Lannion),  Tom  Nicolau  (St  Mandé)  et  François
Giroux (Lyon) représentaient le SNM/CGT

Rappel des épisodes précédents

Au comité  technique  d'établissement  (CTEP)  de  janvier  2017,  la  direction  générale  de  Météo-
France a présenté et en grande partie défendu le rapport sur les temps de travail. Ce rapport a été
rédigé notamment par l'ancienne DRH et l’ancien DSR/DA de l'établissement.
Ce rapport préconise une plus grande « flexibilité » de la réglementation des temps de travail à
Météo-France  (par  exemple :  durées  hebdomadaires  maximales  pour  les  horaires  postés,
organisations différentes suivant les services, obligation de passer en régime de « cadre autonome »
pour de nombreux collègues de l'encadrement, augmentation du recours à l'astreinte, etc...)

Ordre du jour proposé par la DG

 présentation des objectifs de la démarche ;
 la méthode ;
 données statistiques sur le temps de travail à Météo-France ;
 recueil des avis des participants sur les propositions du rapport et débats.

Présentation des objectifs de la démarche 

La DG souhaite une « large concertation » avec plusieurs « séquences » :
- outil, horaires de bureau, cadre autonomes jusqu'en septembre 2017
- service permanent : tout le mois d'octobre 2017
- service semi-permanent et astreintes : tout le mois de novembre 2017

Solidaires fait une déclaration liminaire pour s'opposer aux préconisations du rapport.

Le SNITM-FO, rappelle la position de Jean-Pierre Besson (PDG de l'époque) en 2005 : l'accord de
2005 sur les temps de travail était désavantageux pour les services postés. FO fait aussi remarquer
qu'aucune des préconisations des organisations syndicales n'a été retenue dans le rapport Ferry-
Renaude.

Pour le SNM/CGT, le rapport Ferry-Renaude était orienté dans ses préconisations. Il promeut la
flexibilité tous azimuts des temps de travail sans tenir compte de la santé des agents. Nous faisons le
constat qu'il y a de forts dysfonctionnements dans les services et qu'il y a des disparités entre les
services. Nous demandons à ce qu'il y ait un état des lieux de l'existant.
Par ailleurs, nous rappelons que la base de la gestion du temps de travail doit rester la semaine.
Quels sont  les outils  pour maîtriser les bilans sur la semaine pour les horaires de bureau ?  Au
maximum pour l'annuel pour les services postés ?

Méthode



Pour DSR/D, côté administration, « on ne sait ce que l'on veut faire » ;« Nous n'avons pas de projet
ficelé ». Contrairement au COP, ce rapport sur les temps de travail n'est pas « porté » par la DG.
Il n'y a pas de demande côté ministère.

La DG souhaite aborder le sujet sur les permanents et les semi-permanents une fois que le projet
« 3P » aura avancé. Mais DSR/D indique que le projet n'aura cependant pas assez avancé d'ici la fin
2017.

Le compte pénibilité pourra être abordé dans la discussion.

La DG fera un relevé de conclusions de chaque réunion.

Statistiques

Les représentants du personnel font remarquer que plusieurs données du rapport sont manquantes :
- le fait que 75 % des agents sont en bilan positif
- le problème de la gestion des bilans pluri-annuels
- les écrêtages journaliers (10h, après 20h, avant 7h30, missions), le volume horaire réel des 
collègues dans le régime de cadre autonome, l'évolution des CET et une enquête sur les causes de 
cette évolution
- les récupérations : il n'y a pas de données différenciant les collègues en IPHA
- les statistiques pour les collègues en astreinte (MIR, encadrement et SPC) et les impacts sur les 
garanties minimales (heures maximales quotidiennes, hebdomadaires, pluri-hebdomadaires)
- la saisonnalité des bilans (fin avril / fin octobre par exemple)
- pour les horaires des ouvriers d'état, Pégase n'est pas adapté, les bilans sont faux

Commentaires des représentants du personnel

L'écrêtage hebdomadaire correspond à 24 ETP (21h en moyenne par agent en horaire de bureau) 
Il y a environ l'équivalent de 27 agents en IPHA contre une rémunération pour... 14 agents (calculs
FO).
Il y a cette année beaucoup de demandes de compensations financières sur les CET. Notamment car
les CET de nombreux collègues sont au taquet (60 jours).

Propositions du rapport – avis de la DG

Badgeage     pour les services postés     :
Quels buts ? La DG ne voit pas trop l'intérêt si ce n'est contrôler ou alléger le rôle de l'opérateur
Pégase ou si l'on passe sur des horaires mixtes opérationnel / horaires de bureau. 

Badgeage     pour les collègues en télétravail     :
Certains collègues demandent à pouvoir bénéficier de la même souplesse que pour les horaires de
bureau. Pas de position de la DG.

Opérateurs Pégase     :
La DG n'a pas de position sur le sujet si ce n'est qu’ « on ne peut pas tout faire avec des machines ».

Diminuer le nombre de cycles de travail pour les horaires de bureau (systèmes pivots)     : 
Pour la DG, il n'y aurait pas de gain majeur. Mais cela pourrait simplifier la gestion.
Par ailleurs, il n’y a pas de remise en cause du système pivot de l’ENM et du CIC

Cadres autonomes     :
La DG souhaite augmenter le nombre de cadres autonomes obligatoires, tout en restant en deçà des



préconisations du rapport. Cet élargissement est fait pour responsabiliser les agents, car le système
hors cadre autonome est jugé trop favorable avec le cumul bonification horaire et récupération des
temps de mission. La DG souhaite également harmoniser les manières de faire entre les différentes
régions. 
La DG va définir les postes concernés et fournir un argumentaire sur la question.
Au sein de la DG, les positions sont divergentes sur le fait que les cadres puissent être en télétravail
une journée par semaine.
La DG insiste sur le fait que certains agents s'épanouissent dans leur travail et qu'il est difficile pour
elle de les limiter.

Les représentants du personnel font remarquer que ce système est plus pénalisant puisque toutes les
heures ne seront pas comptées. Il faut en outre être vigilant concernant la santé des agents. Il est
donc nécessaire que tous les agents puissent avoir  de réelles périodes de repos,  alors que pour
l’instant, beaucoup de cadres autonomes remplissent rapidement leur CET faute de pouvoir prendre
leurs JRTT.

Garanties minimales     (c'est-à-dire nombre d'heures maximales quotidiennes, hebdomadaires, pluri-
hebdomadaires et temps de repos)
Toute modification devra passer en Conseil d’État.
Pour la DG, certains services ont des difficultés à fonctionner avec le seuil actuel. La DG ne sait pas
s'il s'agit de services à effectifs normaux ou en sous-effectif.
Pour les DIRs, il y a une demande pour des cas exceptionnels. Le système de Météo-France Sports
est hors des clous actuellement au niveau juridique.
La DG cherchera les données concernant les compensations dans les autres services de l’État où il y
a dérogation aux garanties minimales.

Les représentants du personnel demandent à ce que la médecine du travail émette un avis à partir de
tableaux de service simulés.
Les  représentants  du  personnel  font  remarquer  que  concernant  les  dérogations  aux  garanties
minimales dans d'autres administrations, il s'agit d'activités qui sont non planifiées sauf à de rares
exceptions. En fait, avec la demande de dérogation aux garanties minimales, il s'agit pour la DG de
faire rentrer dans le cadre « habituel » des cas exceptionnels. Hors ces cas sont actuellement pris en
compte et encadrés (textes, recours en CTSS…).

Maintien de la pause déjeuner     dans le temps de travail
La DG est d'accord avec le rapport (statut-quo).

Maintien de la pause nocturne
La DG est d'accord avec le rapport (statut-quo).

Bonification horaire pour la prise de service à 5h45
La Cour des Comptes revient régulièrement sur le sujet. La DG souhaite que ce système ne soit pas
maintenu à l'avenir mais disparaisse petit à petit. La DG souhaite privilégier des débuts de vacations
à l'heure ronde, plutôt à 6h, sauf exception justifiée par un réel besoin.
La DG est consciente de la charge de travail en début de journée mais considère que le début de
vacation était conçue pour l'observation synoptique et la rédaction des bulletins kiosques.

Les  représentants  du  personnel  font  remarquer  que  la  bonification  d'un  quart  d'heure  le  matin
correspond à 75h par agent et par an. En faisant disparaître ce quart d'heure de bonification, les
horaires postés n'auraient pas la même réduction du temps de travail que les horaires de bureau suite
au passage aux 35 heures. 

Horaire permanent



La DG souhaite limiter le nombre de postes en permanent. La DG donnera le détail des postes
permanents qu'elle souhaite supprimer. A priori, la DG cherchera à limiter les postes permanents
isolés.
Armement entre 6 et 7 agents : la DG considère qu'il faut se rapprocher de 7 agents. 

Semi-permanent «     nouveau     » (début de vacation à 5h, vacation jusqu'à midi puis astreinte, le tout
sans compensation)
Pour la DG, concernant le démarrage à 5 heures, il faudrait qu'il y ait un réel besoin.
Pour les DIRs, il y aurait un intérêt à réfléchir à des vacations courtes. Il y a déjà des vacations
courtes (à Albi le week-end par exemple).
La direction souhaiterait réfléchir au nombre minimal d'heures dans une vacation pour lesquelles le
passage à ce nouveau semi-permanent serait « acceptable ».
La DG n'est pas opposée à des horaires mixtes bureau-horaires postés (comme actuellement).

Les  représentants  du  personnel  demandent  au  préalable  une  étude  sur  toutes  les  tâches  « hors
tableau  de  bord ».  Ils  rappellent  que  les  agents  ne  sont  pas  demandeurs  d'avoir  des  périodes
« vides » comme c'est le cas ponctuellement actuellement. Les agents veulent du contenu dans leur
vacation.  Ils  ne  souhaitent  pas  voir  leur  durée  de  vacation  se  réduire,  d’autant  plus  que  les
fermetures de centres ont engendré des déplacements longs.

Astreintes
La DG n'est pas d'accord avec la réponse du rapport. Les astreintes sont un système coûteux. Mais
ce système est plus rassurant pour l'administration que le recours à des vacations exceptionnelles.
La DG souhaiterait qu'il existe un cadre juridique pour des astreintes à la journée. 
Actuellement, elle reconnaît que les indemnisations sont faibles.
La DG n'a pour l'instant pas d'argument concernant l'extension des astreintes à la DSO.
La DG fera des simulations en terme de coûts,  de faisabilité et  de besoin des services.

Prochaine réunion     : 10 juillet avec envoi de documents en amont


