
Informations du SNM/CGT sur l'instance intercorps 2018

Cette instance s'est réunie 3 fois : les 29 octobre, 20 et 30 novembre 2018.

Ont participé pour le SNM/CGT : Catherine Finet, Sylvie Pitkevicht et Arnaud 
Rougier.

Cette instance avait pour but de proposer des postes aux agents dont les services 
ferment ou sont restructurés, suite à la création ou la transformation de services (CSP,
SG, Direction de la logistique et du patrimoine, D2C, postes en DIRs et au CMS).

Dès le début la CGT a demandé que les CAP des corps concernés par cette 
réorganisation soient saisies, la direction a refusé. Cependant au final il faudrait que 
les affectations soient soumises et validées par ces dernières.
A l'issue des réunions, sur 178 postes, 164 sont pourvus et 14 restent vacants.
Les postes vacants et les remplacements de départs en retraite (éventuels, car le but 
de la direction est aussi de faire baisser les effectifs !) seront ouverts en recouvrement
en CAP TSM dès janvier 2019 et en CAP administratifs au printemps 2019. Il y a 
urgence car par exemple, les DIRSE et DIRO se retrouvent sans gestionnaire de 
proximité et 1 service se retrouve avec 3 postes vacants.

Parmi les affectations proposées, 8 correspondent à des « vœux 2 » et le reste à des 
« vœux 1 », mais cela ne signifie pas pour autant que tout le monde adhère aux 
restructurations, loin de là ! Il faudra des accompagnements personnalisés et de 
bonnes formations pour que chacun vive le mieux possible ces évolutions. SG/D 
reconnaît que ce n'est pas un plébiscite et s’engage à se déplacer dans les services 
début 2019 pour rencontrer les personnels.
5 agents n'ont pas émis de vœu ; parmi eux, 4 ont accepté la proposition de la 
direction, et 1 est en congé maladie. Enfin, 1 agent n'a pas obtenu de poste parmi ses 
vœux. Il faudra là aussi être attentifs à la situation des personnes concernées.

AFFECTATION

Les dates ne sont pas encore connues, mais beaucoup se feront au 01/01/2019. Pour 
les personnels administratifs, les décisions d’affectation sont effectuées par la DGAC,
donc tout ne sera pas forcément prêt à temps vu l'échéance.
Certains agents concernés par les postes étudiés dans cette instance mais ayant obtenu
une mutation à la DGAC lors des dernières CAP ( 7 personnes) ne seront pas mutés 
au 01/01/2019,  la date butoir étant en avril 2019, il faudra donc faire en sorte qu'ils 
aient un poste dans l'attente de leur mutation.
Les affectations se feront « dans l’intérêt du service » comme prévu, avec 
conservation de l’ancienneté dans le poste.



EFFECTIFS

SG/D rappelle que la cible 2022 sera différente de celle proposée pour 2019, toujours 
dans le cadre des baisses d'effectifs. Il pense que « plusieurs leviers permettront de 
travailler avec moins d'agents » (meilleure répartition des charges de travail, 
uniformisation des procédures, modernisation des outils : pour la gestion des 
missions dès janvier 2019 + PEGASE 2, RENOIRH, remplacement de SIREPA …). 
La CGT estime que rien n'est sûre en la matière et qu'il faut attendre de voir les 
éventuels apports de ces évolutions avant d'envisager déjà des baisses d'effectifs. 
Nous savons par exemple que l'évolution des outils est souvent lente et n'apporte pas 
toujours les gains attendus. De plus, il faudra des formations pour bien appréhender 
les nouvelles méthodes.

TRAVAIL A DISTANCE

La CGT alerte la direction : il faut être très vigilant pour tous les personnels, cadres 
comme gestionnaires, car cette nouvelle manière de fonctionner impose de nouvelles 
méthodes de travail et peut être énergivore. Le travail isolé peut être parfois vécu 
difficilement. Il faut un accompagnement dans la durée pour aider les collègues qui 
pourraient en avoir besoin.
La CGT insiste également sur le travail des CHSCT et des assistants de prévention 
qui vont devoir s'occuper de personnels parfois bien éloignés géographiquement. En 
effet, le travail à distance  sera géré par 2 CHSCT, celui de proximité géographique et
celui lié au service d'affectation (cf. guide du travail à distance).

Les agents en travail à distance auront un entretien de prise de poste avec leur 
supérieur hiérarchique et un protocole de travail à distance sera établi.

PROCEDURE DE DETACHEMENT

Certains collègues TSM affectés sur des postes administratifs ont demandé des 
informations sur les détachements dans les corps administratifs. Les représentants du 
personnel demandent à la direction de fournir des informations précises sur les 
possibilités de détachement et les enjeux (carrière, indemnités,...).

INFORMATION AU PERSONNEL

La CGT demande qu'une information très claire et très précise soit donnée à tous les 
personnels de Météo-France pour expliquer ces réorganisations et les nouveaux 
processus mis en place en matière de gestion financière (recettes, dépenses), d'achats,
de formation, de RH, de missions (appelés « déplacements » maintenant!).
La direction a prévu de le faire en décembre et devrait fournir rapidement un nouveau
organigramme.


