
Indemnités des missions :

Où en est-on à Météo-France ?

Les agents de Météo France ont certainement été contents de voir que, selon
l’Administration, leurs déplacements se transformaient en « voyages » (terme qui désigne
habituellement un moment de loisir) : cette nouvelle désignation apparemment anodine

montre la vision que la direction a des missions effectuées par ses agents.

Depuis la mise en place de la réservation d’hôtels
lors d’une mission par l’agence de voyage ad hoc
début  juin  2014,  les  couacs  se  sont  multipliés
(petits déjeuners non inclus, taxe de séjour à régler
en sus, indemnité de repas du soir ne couvrant pas
le coût du repas hors demi-pension, hôtel complet
à l’arrivée, …).

Pour pallier ces problèmes, l’administration a mis
en place des conventions : où en est-on ?

Pour éviter que les indemnités de repas du soir ne
couvrent  pas  le  coût  du  repas,  ce  qui  est  très
fréquent lors des réservations d’hôtel par l’agence
de  voyage,  l’administration  a  mis  en  place  des
conventions  avec  les  hôteliers.  Les  agents
administratifs contactent  les hôteliers pour signer
avec eux des conventions pour un an, fixant ainsi
le  prix  de la  demi-pension réglé  directement  par
Météo France.

Cette  mise  en  place  qui  aurait  pu  fonctionner  a
rencontré  de  nombreux  problèmes  et  semble
s’essouffler :

 l’Administration s’est peut-être rendu compte que
la convention à établir  et à renouveler tous les
ans  créait  une  surcharge  de  travail  pour  les
agents administratifs.

 des  nuitées  annulées  par  les  agents  ont
finalement quand même été réglées par Météo
France, ce qui n’aurait sûrement pas été le cas
avec une réservation directe par l’agent 

 certains  hôteliers  ont  refusé  de  renouveler  les
conventions : peut-être se sont-ils rendu compte
que cela faisait beaucoup de papier pour peu de
nuitées ?

Le fait que l’administration ait refusé de signer des
conventions  pour  certains  sites,  obligeant  les
agents à se loger via des plateformes de locations
par des particuliers à près d’une heure de trajet de
leur lieu de mission,  montre la non pérennité de
cette solution.

Les  indemnités  de  nuitée  et  de  repas  couvrent-
elles les frais engagées par les agents ?

Malgré  les  demandes  répétées  dans  différentes
instances  (CTSS,  CTEP,  …)  ou  directement

auprès  du  PDG  ou  du  SG,  les  indemnités  de
nuitées et de repas n’ont pas évolué.

Pourtant,  les  éléments  en  faveur  de  leur
augmentation ont été nombreux :

 Météo  France  reconnaît  que  les  indemnités
actuelles ne sont pas à la hauteur, en permettant
la  réservation  de  chambres  d’hôtel  jusqu’à  90
euros, via l’agence de voyage

 le taux de l'indemnité pour frais de repas n’a pas
changé  depuis  les  Francs  (15€24=100Frs)  soit
depuis plus de 18 ans

 la  moyenne  des  prix  des  hôtels  réglés
directement  par  l’agence  de  voyage  ou  par
Météo France dans le cadre des conventions est
bien  au-dessus  des  indemnités  de  nuitées  de
60,00 euros (48,00 euros en province)

 les  agents  sont  obligés  de  passer  par  des
plateformes  de  réservation  par  des  particuliers
pour  trouver  des  logements  dont  le  prix  est
couvert par les indemnités

Alors, pourquoi ne pas augmenter ces
indemnités pour frais de mission ?

L’administration  n’a  pas  souhaité  porter  le  taux
d’indemnité pour frais de nuitée en province de 48
à 60 euros,  alors  que cette  mesure pouvait  être
prise par le conseil d’administration. Mais, il aurait
fallu, pour cela, que le PDG mette ce point à l’ordre
du jour, ce qu’il a refusé de faire.

Concernant  l’indemnité  pour frais  de nuitée  hors
province et  pour l’indemnité  pour frais  de repas,
l’administration de Météo France a fait remarquer,
à  juste  titre,  que  ces  taux  n’étaient  pas  de  son
ressort :  des  démarches  ont-elles  été  faites  en
direction du ministère, pour signaler que ces taux
étaient insuffisants ?

REVENDIQUER



Où en-est-on ?

Il est annoncé une révision de ces taux 
d’indemnités pour frais de mission au niveau 
interministériel :

Cette  mesure  va-t-elle  arriver  vite,  ou  faudra-t-il
encore  se  contenter  de  promesses  sans
lendemain ?

L’administration  de Météo-France  sera-t-elle  à  la
hauteur  en  revalorisant  également
significativement  le  taux  en  province ?  Va-t-elle
faire part au ministère de l’attente de ses agents et
appuyer cette demande ?

Ces taux seront-ils indexés sur les indices INSEE
des  coûts  correspondants  ou  d’autres  indices
officiels ? Ou se heurtera-t-on au même problème
dans quelques années ?

Le  cas  des  agents  qui  font  de  nombreuses
missions sera-t-il pris en compte ?

Le SNM/CGT,  avec sa fédération de fonc-

tionnaires, continue son combat sur ce su-

jet à tous les niveaux, aussi bien au CA de

Météo-France  que dans les  ministères  de

tutelle.

Ces questions n’ont toujours pas de réponse et on se demande encore pourquoi les indem-

nités de déplacement ne sont pas revalorisées et les agents réalisant ces missions mieux

considérés.

Pourquoi la direction de Météo France n’a-t-elle pas fait le minimum nécessaire ? Est-elle

prête à le faire ?
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