
Réunion du 8 octobre des TSI
et autres agents chargés de maintenance à Météo-France

Compte-rendu intersyndical CGT-Solidaires-FO

Ont participé à cette réunion à distance organisée par l’intersyndicale météo :

— les syndicats de Météo-France organisateurs, Solidaires, FO et CGT  (et CFDT, invitée)
— environ 35 techniciennes, techniciens et agent·e·s contractuel·e·s en poste dans  12 pôles OBS 
(Roissy, Dijon, Lyon, Bastia, Perpignan, Tarbes, Brives, Poitiers, Nantes, Rennes, Caen et Lille), 1 
MIR Outre-mer (La Réunion), au CMS de Lannion et à DSO/CMR/IMI.

Rappel de la situation en cours :

— une première réunion organisée le 02 mars 2020, pour faire état du manque de reconnaissance
des TSI, discuter du projet de quelques requalifications sur des postes de référents, et préparer une
lettre à la PDG ;
— envoi d’une lettre à la PDG en mars 2020, signée par de nombreux TSI et TSE exerçant des
tâches de TSI ;
— réponse de la PDG en juillet 2020 ;
— création d'un GT et annonce de deux premières réunions entre les organisations syndicales et
l’administration les 16 octobre et 26 novembre concernant les TSM chargés de maintenance ;
— mission « d’expertise sur l’évolution des métiers et des carrières des techniciens supérieurs de
la météorologie » confiée au CGEDD, pour un rapport attendu en décembre 2020 ;
— rédaction du projet de fiche de poste de référent en suspens, selon DSO/DOT/D, qui dit n’avoir
reçu aucune information ni consigne de la direction DSO depuis la réponse de la PDG aux TSI.

Thèmes abordés au cours du débat de ce jour :

Forte   perplexité et déception générale après à la réponse de la PDG  , pas du tout à la hauteur des
attentes.

Manque de reconnaissance de la fonction de maintenance. Pourtant le métier a beaucoup évolué :
tâches  très  variées,  nécessitant  une  grande  panoplie  de  compétences,  de  formations  et
d’habilitations. De nouvelles tâches (gestion de réseau, logistique, communication, représentation
de  l’établissement,  travail  administratif)  viennent  s’ajouter  pour  les  MIR  (devenues  pôles
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d’observation  en  métropole).  La  fonction  demande  davantage  d’autonomie,  de  polyvalence,
d’expertise et de prise de responsabilités. Dans certains territoires, les personnels des équipes de
maintenance sont les seuls représentants de Météo-France.
La direction  a  tendance à  oublier  la  forte  implication  de  cette  catégorie  de personnels  dans  la
mission  essentielle  de  sécurité  des  personnes  et  des  biens  de l’établissement :  maintenance  des
radars,  des équipements du centre  de météo spatiale de Lannion, et  plus largement de tous les
capteurs qui permettent aux prévisionnistes d’assurer un suivi des situations de vigilance.

L’annonce  de  création  de  27  postes  de  référents  ou  référentes dans  les  pôles  d'observation  de
métropole, requalifiables ITM, n’est pas à la hauteur de l’attente et elle est très majoritairement
rejetée.  D’une part  cela  risque  de  créer  des  situations  conflictuelles  au  sein  des  équipes  (avec
d’ailleurs  une crainte  de manque de transparence dans  la  désignation des  agents  sur  ce poste),
d’autre part beaucoup plus d’agents peuvent prétendre à devenir ingénieurs, tout en restant dans le
domaine  de  l’observation  et  dans  leur  territoire.  Pour  l’outre-mer,  aucune  requalification  n’est
annoncée ! 
Les quelques annonces supplémentaires – très imprécises – faites par la PDG dans son courrier ne
sont pas suffisantes. L’équipe radar de CMR/IMI, par exemple, n’a eu aucune information concrète
concernant des possibilités de requalification. 
On constate qu’après avoir supprimé les postes d’OBS/DA, la direction crée ces postes de référents,
et semble découvrir le travail d’ingénierie et les activités administratives qu'il faut réaliser dans les
services de maintenance. Ces tâches sont appelées à se multiplier dans l'avenir.
Il  est souligné aussi que,  pour la direction,  il  s'agit  d'avoir  un interlocuteur unique plutôt qu'un
collectif. C'est une technique de management plus simple. 
Pour l'ensemble des TSI, cela veut dire que dans une équipe de 4 ou 10, un seul passera ITM. En
fonction de son âge, il bloquera le poste pour des dizaines d'années. Aucune revalorisation ne pourra
être espérée pour les autres membres de l'équipe.
Si  ce  ou  cette  TSI  passé·e  ITM,  veut  muter  dans  les  années  suivantes,  il  ou  elle  postulera
probablement sur un autre poste de référent et viendra ainsi bloquer toute promotion sur ce nouveau
site.

Le nombre de requalifications possibles pour les TSI et TSE en charge de maintenance devraient
être au moins au même niveau que celles proposées aux TSE, en proportion des effectifs concernés.
Pour l’instant il y a un sentiment d’injustice, qui ne fait que confirmer le manque de reconnaissance
historique de ce versant du corps des TSM. 

Besoin de reconnaissance collective pour ces personnels     :   demande de requalification globale en
catégorie A, comme réclamé par les syndicats pour tous les TSM, voire dans un nouveau corps
d'ingénieurs  techniques,  comme  cela  s’est  fait  à  l’aviation  civile.  Des  exemples  issus  d’autres
administrations sont cités, comme celui d’assistant-ingénieur dans le domaine de la recherche, en
catégorie A.

La mise en place du RIFSEEP dénote encore une fois le manque de considération : les fonctions de
maintenance font partie des plus mal évaluées dans ce nouveau système. Les nouveaux agents ne
bénéficieront plus de l’ITS fonctionnelle jusque-là attribuée aux TSI.
Pour  CMR/IMI,  les  postes  sont  classés  dans  le  groupe  1  du  RIFSEEP,  mais  sans  incidence
significative (rien pour ceux déjà en poste au moment de la mise en place du RIFSEEP).

L’ancien PDG, comme la nouvelle PDG, ont semblé  être  ouverts à  des revalorisations salariales.
Qu’en est-il précisément ?
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L’avenir du corps des TSI suscite une inquiétude générale     : population plutôt âgée avec des départs
en retraite importants dans les années à venir, nombreux départs aussi vers l’aviation civile vers des
postes de catégorie A (plus attractive), et de très faibles recrutements par concours. La direction
table sur la conversion de TSE en TSI, mais le vivier est déjà quasiment épuisé. Les recrutements de
CDD devraient  être  limités  aussi  puisque  l'établissement  a  atteint  le  plafond  de  CDD que  lui
autorise l’État. Restent les recrutements par la Place de l'Emploi Public (PEP = ex BIEP) qui sont
difficiles à anticiper.
Dans ce contexte, la population des TSI et agents chargés de maintenance va diminuer rapidement.
Le nombre de postes vacants dénote d’ailleurs un manque d’attractivité.
Quel avenir dans ces conditions ?
Actuellement  sont  ouverts  24  postes  de  TSI,  en  majorité  dans  les  équipes  de  maintenance
territoriales. Et 4 TSI sont recrutés par concours cette année ! Si ces 24 postes sont pourvus, cela
générera automatiquement des manques d’effectifs TSI ailleurs.

La mission du CGEDD sur le corps des TSM doit  bien prendre en compte la spécificité de la
spécialité TSI.

Revendications en cours d’élaboration des TSI et agents chargés de maintenance (cette liste a
vocation à être précisée et nuancée)

1. Reclassement tous les TSM en catégorie A ; 
2. Prise en compte par Météo-France et le CGEDD (dans son enquête) des spécificités TSI et

fonctions de maintenance au sein du corps des TSM ;
3. Intégration des services de maintenance d’outre-mer dans la réflexion sur l’évolution de

carrière des TSI et agents chargés de maintenance ;
4. Intégration des TSI travaillant dans les services autres que les pôles d’observation (tous

départements DSO, CMS, DSI, etc) ;
5. Augmentation  des  recrutements  de  TSI,  afin  d’assurer  la  pérennité  de  cette  spécialité

maintenance du corps des TSM ;
6. Reclassement des TSI et agents chargés de maintenance dans un nouveau corps d'ingénieurs

techniques, sur le modèle du corps des IESSA de l’aviation civile ;
7. Extension des possibilités de requalification des postes de maintenance (postes TSI) pour un

équilibre avec les postes TSE requalifiables, au prorata des effectifs ;
8. Réévaluation du RIFSEEP des agent·e·s de maintenance ;
9. Précision sur  les évolutions  salariales  évoquées par  la  PDG. La DG s'était  par  exemple

engagée à réévaluer l'IFSE des TSI.

Actions envisagées pour peser dans les discussions avec la direction
Une nouvelle  lettre  collective  des  agents  est  en  préparation,  diverses  modalités  de  grève  sont
évoquées, de même qu'un boycott des audits.
Tout cela sera à préciser lors d’une prochaine réunion.

Prochaine réunion des TSI et agents chargés de maintenance
À programmer après la réunion du GT des TSM de maintenance du 16 octobre, et avant celle du 26
novembre.
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