
Toulouse, le 14 septembre 2022

Objet : Paye de certains contractuels de Météo-France

Madame la Présidente-Directrice Générale de Météo-France,

Nous vous sollicitons aujourd’hui concernant différents éléments de la paye de certains contractuels
de l’établissement.

Tout d’abord, nous avons été sollicités par des agents sur le bonus collectif du CIA attribué aux 
agents des équipes travaillant sur certains projets. En effet, dans ces équipes, les agents contractuels 
qui contribuent autant que les agents fonctionnaires techniques, ne reçoivent aucune gratification. Si
effectivement ces agents ne peuvent prétendre au CIA de par leur statut, il nous semble que 
l’administration pourrait tout à fait décider du versement d’une prime exceptionnelle dans ces cas-
là. Cela permettrait d’éviter le sentiment justifié d’injustice que ressentent ces agents.

Par ailleurs, nous avons appris par une actualité   sur l’Intramet   que les contractuels hors plafond 
d'emploi étaient exclus de la revalorisation salariale en œuvre à Météo-France et dans la Fonction 
Publique. Pourtant, d’autres employeurs publics ont accordé une augmentation de 3,5 % à des 
contractuels hors plafond d’emploi. La règle nationale évoquée dans la publication ne semble pas 
applicable à tout le monde, c’est particulièrement injuste et incompréhensible. D'autant que bien 
souvent, les projets finançant ces contractuels disposent de reliquats permettant une marge de 
manœuvre au niveau de la paye des agents.
Nous vous demandons donc de ré-examiner cette décision et d’augmenter de 3,5 % la rémunération 
des contractuels hors plafond d’emploi de Météo-France à compter du 1er juillet 2022, à l'identique 
des autres agents de l’établissement.

Enfin nous revenons vers vous concernant la revalorisation des contrats doctoraux de Météo-
France. En effet l’arrêté du   11 octobre 202  1, fixe la rémunération d’un nouveau doctorant à 
1 975 euros brut à compter du 01/09/2002.
Nous vous demandons donc, comme l’année dernière, de bien vouloir réévaluer la rémunération des
doctorants déjà en poste actuellement à Météo-France.

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ces demandes qui vont toutes dans 
le sens d’une meilleure égalité entre agents et d’un soutien au pouvoir d’achat.

Nous vous prions d’agréer, Madame la PDG, l’expression de nos sentiments distingués.

copie à : monsieur le Secrétaire Général et monsieur le directeur des ressources humaines

Pour le SNM-CGT
Thomas Floderer
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