
Réunion n°6 GT temps de travail – 12 juin 2018 

En résumé :

A part quelques avancées par rapport à l’existant comme le droit à la déconnexion ou la journée de
mission comptée 12h15 au maximum pour tous,  la direction générale se moque allègrement de
l’avis  des  représentants  du  personnel  en  présentant  des  textes  comprenant  tout  ce  à  quoi  les
syndicats ont dit non précédemment !
La direction générale assume également le fait de vouloir mettre en place une "boîte à outils de
textes réglementaires" avant de réfléchir à leur mise en œuvre. Conséquences :
- le fonctionnement des services passe au second plan
- comment discuter des temps de travail, comment négocier des compensations… sans connaître le
fonctionnement final ? C’est une inégalité d’information et c’est la garantie, pour les personnels,
d’être perdants !
Sur  le  fond,  les  représentants  du personnel  ont  la  nette  sensation  d’avoir  perdu leur  temps  en
siégeant dans ce groupe de travail. Sur la forme, plusieurs garde-fous ont été (difficilement) obtenus
(droit à la déconnexion, limitation « d’expérimentations » locales…).

Calendrier des discussions

- 5 juillet, CTEP : les 1ers débats sur le temps de travail sont prévus lors de ce CTEP mais l’ordre
du jour étant déjà très chargé, il n’est pas certain qu’ils débuteront lors de cette réunion.
- 27 septembre, CTEP : poursuite des débats
- 16 octobre : CHSCT-EP
- 20 décembre : CTEP
Le SNM CGT demande à ce que les envois des documents soient faits suffisamment tôt 
Il faut également prévoir un CTEP spécial DIR
La CGT rappelle qu’il faut intégrer la médecine de prévention dans cette réforme visant à modifier
les rythmes de travail des agents.

Passage du maximum hebdomadaire du 49h à 62h

Les représentants du personnel se sont déjà prononcés massivement  contre mais l’administration
insiste.
La DG examine les situations où les agents dépassent les 49h du fait des sous-effectifs... pour le
généraliser !
La direction indique qu'elle souhaiterait "seulement" faire une nouvelle dérogation. DSR/D indique
qu'il ne souhaite le passage aux 62h que pour Météo-France Sports. Il ironise : "mais on a le droit de
vouloir se faire peur".  Cependant, sur le powerpoint présenté en séance, d’autres services sont bel
et bien mentionnés (Mont-Aigoual, DIRSE/SPC, DIRIC/MEDIAS) ! 

Les représentants du personnel rappellent que :
- il n'y a pas de garde-fou, rien ne garantit que ce régime ne s'appliquera pas aux autres services de
Météo-France
- il n'y a pas de garde-fou sur les limites horaires hebdomadaires 
-  la  loi  ne permet  pas  la  dérogation proposée par  la  direction générale  car  cette  dérogation ne
pourrait pas être obtenue pour un service purement commercial. Les agents travaillant dans le cadre



de Météo France Sport ne devraient pas dépasser 48 heures/semaines s’ils respectaient la législation
française et européenne.

Le relèvement du seuil à 62 heures n’a donc aucune utilité s’il concerne uniquement Météo France
Sport.

La direction générale  voit trois solutions :
- statut-quo  : continuer comme c’est actuellement, et faire la « politique de l'autruche »
- mettre des garde-fous à la dérogation des 62h (limitation à Météo France Sport)
-  on  ne  dépasse  pas  les  49h  hebdomadaires  actuelles,  sauf  pour  des  situations  purement
conjoncturelles,  et  on assume les conséquences sur les appels d'offre commerciaux, donc selon
DSR/D : « on arrête Météo France Sports »

Fusion des BHI et des IPHA

Il existe trois possibilités :
- alignement par le bas : les BHI sont payés au taux IPHA : possibilité « écartée » par la DG
- alignement sur le montant le plus élevé : les IPHA sont payés au taux BHI
- moyenne entre IPHA et BHI : 29000 heures (36%) d’IPHA, 52000 heures (53%) de BHI

La solution qui serait à coût constant pour la direction générale  serait la dernière solution, mais la
elle  n’exclut pas d’appliquer la solution la plus bénéfique aux agents, si les tutelles sont d’accord…
La direction générale  dit également vouloir écarter la dernière solution (DSR/D indique qu’il est
hors de question de baisser les rémunérations de certains agents).

Remarques des représentants du personnel :
- en cas de moyenne, cela pénalisera les agents actuellement en 0% IPHA 
- 20% d'augmentation de l'IPHA (c’est-à-dire payer les IPHA au taux BHI) correspondrait à...90 000
euros de budget supplémentaire pour l’établissement
-  20% d'augmentation de l'IPHA... cela reste loin du taux horaire pour la plupart des agents et cela
reste moins que le SMIC horaire !
- discuter IPHA/BHI est prématuré : les agents n'ont pas les réelles propositions de la direction, la
direction n'a qu'une vision comptable

La  CGT propose  de  supprimer  le  seuil  de  32h  obligatoire  pour  permettre  aux  agents  qui  le
souhaitent de récupérer les contraintes liées aux services postés uniquement en temps. La DG est
contre.

Au sujet de la gestion des bilans très négatifs abordé lors de la réunion du 23 mai dernier : pas de
réponse de la part de la direction générale.

Méthodes de calcul des temps de travail et revalorisation des heures de nuit

Par rapport à la situation actuelle, les propositions de la direction correspondraient à augmenter les
possibilités de récupérations en temps et à améliorer les compensations financières. 

L’heure de nuit est actuellement à 0,97 euros.



Cette revalorisation des heures de nuit dépend des tutelles.
-  "ce  n’est  pas  gagné"  selon  DSR/D  car  Météo-France  n'est  pas  aussi  "médiatique"  que  les
hôpitaux...
- selon la direction, les 4,80 euros de compensation horaire des heures de nuit indiqués par les
représentants du personnel correspondraient aux compensations horaires de certains établissements
publics du ministère de l'environnement
> la direction s'engage à "vérifier" ces comparaisons

Les représentants du personnel demandent à ce que la revalorisation des heures de nuit soit indexée
sur le point d'indice. Ce qui d’après la DG sera et a déjà été refusée par la DGAFP…

Apparté : les représentants du personnel avaient fait une demande concernant le monopole de la
vigilance. 
D2I/Int a fait une comparaison avec les différents pays.
> La DG s'engage à communiquer cette comparaison aux représentants du personnel.

Élargissement de l’astreinte aux services de prévision

L’objectif du PDG : avoir une organisation adaptative sur du saisonnier, astreinte ou prolongation de
vacation pour remplacer les vacations exceptionnelles. Mais, selon DSR/D,  il n’est pas certain que
la direction en ait vraiment besoin, au final, pour organiser le fonctionnement de la prévision...
Actuellement, le temps de trajet est indemnisé sur la base de 1h30 d’IPHA.

La direction générale  propose que le temps de trajet ne soit pas considéré comme un temps de
travail effectif et soit compensé uniquement en argent.
La CGT fait remonter que le décret n’est pas clair sur le sujet, mais que sur le site servicepublic.fr, il
est indiqué que le temps d’intervention ET le temps de trajet font partie du temps de travail effectif.
C’est  également  ce  qui  est  écrit  dans  le  code du travail  et  ce  qui  est  appliqué  dans  les  autres
administrations.
> la direction générale  indique qu'elle "va regarder". DSR/D indique qu'il n’y est pas opposé et
qu’il considère qu'il faut s'aligner sur « ce qui se fait ailleurs »

Au sujet de l’astreinte, rien n’est clair, les représentants du personnel ne sachant pas si les astreintes
envisagées seraient à la suite d'une vacation en horaire de bureau ? À la suite d'une vacation de type
semi-permanent ? Avec quelles conditions de travail ? Comment respecter les garanties minimales
en matière de temps de repos ?...
> la direction générale  souhaite mettre en place une "boîte à outils de textes réglementaires" avant
de réfléchir à la mise en œuvre et elle assume !!
> la direction générale  dit attendre le retour de l'expérimentation COGIC, qui sera faite en CHSCT
DIRIC/DG

Pour le COGIC, la CGT avait insisté sur le fait qu'il fallait faire un système partagé (4 jours – 3
jours). Les représentants du personnel étaient opposés au système des 7 jours d’affilée car il n’y
avait  alors  pas  de  repos  hebdomadaire.  Les  retours  des  agents  concernés  sont  qu’il  y  a  une
préférence pour le système partagé. .
Pourtant,  un des tableaux présentés par l’administration pour le COGIC fait  apparaître,  pour le
même agent... 7 jours de travail consécutifs, une vacation de 36 heures et 62h30 travaillées sur la
semaine ! 

Calendrier de mise en oeuvre des astreintes à la prévision : 



 au plus tard à partir de 2021, avec la disparition des PARs mais « avec des discussions possibles
dès le premier semestre 2019 après la définition du poste d’ingénieur conseil ».
Toutefois, la direction générale se dit "pas sûre" d'avoir réellement besoin des astreintes.

Les représentants du personnel  dénoncent  le calendrier  de la  direction :  l’astreinte prévi  (et  ses
compensations) serait dans les textes réglementaires avant d’avoir spécifié sa mise en œuvre. 

La direction générale  compare cette façon de faire avec la façon dont l’astreinte a été introduite
pour les MIRs : l'astreinte sur les MIRs n'avait pas été définie lors des discussions ARTT. C'est ce
qui justifie selon la direction la mise en place des astreintes de la prévision par les textes avant de
réfléchir à leur mise en œuvre. Mais la façon de faire est différente car les postes en MIR existaient
déjà ! Et on laisse apprécier les collègues des MIRs sur les compensations actuelles des astreintes à
Météo-France !

Les représentants du personnel dénoncent cette manière de faire : le risque (entre autres) est une
application locale, dans les services, sans cadre national car certains directeurs de service sont en
attente d’un système donnant plus de souplesse dans la gestion du personnel. Ils souhaitent revoir le
cadre des discussions : pas de boîte à outil, si discussions sur les astreintes il doit y avoir, elle doit
être globale.

Les représentants du personnel font remarquer que le concept de saisonnalité n'est pas toujours
pertinent. Par exemple, c’est évoqué dans l’aéronautique, mais depuis la fin de la viabilité hivernale,
il s’est passé à peine un mois avant l’arrivée de phénomènes comme les orages et les brouillards
matinaux...

Comparaison des compensations d'astreinte avec les autres services du ministère ?
- la direction générale  n'a pas fait ce travail mais dit vouloir se caler sur l'équivalent au ministère
-  au  ministère,  la  journée  d’astreinte  est  mieux  indemnisée  que  la  nuit  d’astreinte,  la  CFDT
souhaiterait  donc une compensation  identique  à  celle  du ministère  argumentant  qu’une journée
d’astreinte oblige à annuler toutes les activités de la journée.
- mais il faut aussi prendre en compte le nombre d'astreintes déclenchées car il compte énormément
dans le dérangement causé à l'agent

Il n'y a pas de texte ni de cadrage spécifique sur le sujet de la fréquence d'activation des astreintes.
> la CGT demande d'avoir la possibilité d'avoir des compensations en temps

Pour tous ces sujets,  astreinte,  saisonnalité,  62h hebdomadaires,  la CGT a demandé à plusieurs
reprises lors des réunions de ce GT de consulter la médecine de prévention mais cela n’a jamais été
fait… La seule réponse obtenue de la part de la DRH est qu’"il n'a pas été facile de réunir des
médecins de prévention sur ce projet"…

Limitation du nombre de REBL à 15 par an pour les agents en HB

La direction souhaite faire passer à 15 jours le nombre maximum de REBL.
Les représentants du personnel demandent au minimum 26 REBL, soit 1/2 journée par semaine.
Les représentants du personnel ne sont pas défavorables à l'ajout d'un système-pivot à 38h30 à 19
JRTT, sans suppression d'un des systèmes-pivot existant.
Comme depuis le  début des discussions sur le  sujet,  la direction générale   se dit  « ouverte » à
remonter ce seuil de 15 jours, mais ne le modifie pas pour autant.



Obligation d’être cadre autonome sur certains postes

Les représentants du personnel se sont déjà prononcés contre cette mesure…
Les représentants du personnel rappellent que selon le rapport Laurent, il y a une estimation des 45
à 70h par semaine pour les agents en "forfait-jour".
Les représentants du personnel demandent :
- de rester dans le système actuel de volontariat concernant le système de cadre autonome.
- un relèvement du plafond des RTT pour les agents cadre autonomes
- un système d'enregistrement des heures pour que l'agent puisse prouver ses heures effectives de
travail

Après plusieurs relances, le seul argument que finit par donner  la direction générale  en faveur de
l'extension du système de cadre autonome est "de ne pas comptabiliser les heures en mission". Il y a
eu un enrobage ensuite... mais c'est dit !

Et ce n’est pas un sujet anodin pour la santé des agents comme l’a montré le questionnaire sur les
temps de travail !!

Droit à la déconnexion

Les  représentants du personnel demandent qu’il soit possible de bloquer l'envoi des mails entre 21h
et 7h pour les personnels qui ne sont pas dans les services opérationnels.
Pour la direction générale , il n'y a aucun problème au niveau technique, mais elle ne souhaite pas
de mesure contraignante car elle considère qu'il s'agit d'un risque trop important pour la continuité
de service.

La CGT demande  des formations obligatoires concernant le droit à la déconnexion et l'utilisation
des outils : la direction générale  est d’accord en formation initiale, mais seulement sur la base du
volontariat pour les autres agents.
Les représentants du personnel demandent un suivi concernant les temps et charges de travail : la
direction générale  est d’accord pour mettre en place des indicateurs et demander aux chefs de
service d’intervenir quand l’envoi des mails en dehors des horaires « classiques » est récurrent.

La CGT demande un avis CHS sur les temps de travail : 
Réponse de la DG : "on regardera" pour un CHSCT-EP avant octobre.

Points à instruire avant le CTEP du 5 juillet

> Pégase "bac à sable" (c’est-à-dire simulation de tableaux de service avec astreintes, 
saisonnalité...sur un an)
> CHSCT-EP spécial
> module de formation travail à distance
> comparaison par rapport au ministère sur les indemnisations d'heures de nuit et d'astreinte
> calcul des JRTT des cadres autonomes
> compensation de la "saisonnalité" : relance à faire
> prise en compte de la pénibilité des horaires de nuit : relance à faire

La direction remercie les représentants du personnel de jouer le jeu de ces "échanges" sur les temps 
de travail à défaut de pouvoir parler de "concertation".


