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Déclaration d’intention concernant les textes
revendicatifs

De lourdes menaces sur l’établissement et sur le statut des personnels persistent en
liaison avec :
la baisse des effectifs et les recrutements a minima, voire nuls dans certains corps ;
l’embauche de contractuels au détriment de l’emploi de fonctionnaire ;
l’existence de filiales et la casse de l’unité du service public météo qui s’ensuit ;
la primauté des notions de rentabilité commerciale sur celles de coopérations ;
l’évolution  de  la  gestion  des  personnels  vers  des  postes  à  profil,  en  application  des
notions de «métier» et de «gestion par la compétence» (fiche individuelle de carrière,
entretien d’évaluation, non-respect du règlement de mutation…) ;
l’extinction du corps des TSM et des OE par manque de recrutements.

Le SNM/CGT est et sera toujours vigilant dans les domaines qui concernent la vie des
personnels :

 conditions de travail
 rémunérations
 égalité de traitement pour les mutations, les promotions, d’autant plus dans ces

périodes de restructurations permanentes
 retraite.

Le SNM/CGT continue de revendiquer un service public météorologique de qualité
partout et pour tous.  Il combat les orientations et décisions néfastes pour l’avenir des
personnels et de l’établissement, et continue de demander à la direction, aux tutelles, aux
élu-es: 

 des recrutements par concours
 l'arrêt des fermetures de centres météo
 le maintien du budget de Météo-France.

Pour défendre au mieux les personnels face aux attaques contre la Fonction Publique,  le
SNM/CGT  se  battra pour  conserver  des  CAP  et  des  CHSCT  avec  toutes  leurs
prérogatives, au plus près des agent(e)s.

Le SNM/CGT se dote d’une plate-forme revendicative. Règulièrement mise à jour, elle
reprend  les  revendications  du  SNM/CGT  pour  défendre  les  personnels  et  l’intérêt
général.

Le 37ème Congrès du SNM/CGT donne mandat à la commission exécutive du SNM/CGT
pour faire évoluer cette plateforme revendicative entre deux congrès, en accord avec les
grandes orientations qu’il a définies.

Les revendications du SNM/CGT s’inscrivent dans les revendications portée par la CGT
Fonction  Publique   (UFSE)  et  par  la  CGT  Equipement-Environnement  (FNEE),  les
complètent  et  les  adaptent  au  contexte  de  Météo-France.  Le  SNM/CGT  amendera
régulièrement ces revendications en insistant plus particulièrement sur les spécificités de
notre établissement Météo-France. (cf.  documents disponibles au moment du congrès :
« repères revendicatifs » 2015 et « revendications de la CGT pour la fonction publique et



ses agents » 2018 ; documents FNEE issus du Congrès 2019).

Pour les corps communs Aviation Civile/Météo-France (Ouvriers d’Etat et Personnels
Administratifs),  le  SNM/CGT  travaille  en  collaboration  avec  l’USAC/CGT  afin  de
défendre au mieux les personnels concernés.



PLATE-FORME REVENDICATIVE 

Pour une grande partie, nous nous référons aux repères revendicatifs de l’UFSE CGT
(documents  disponibles  au  moment  du  congrès :  « repères  revendicatifs »  2015  et
« revendications  de  la  CGT pour  la  fonction  publique  et  ses  agents »  2018)  et  aux
orientations  issues du congrès FNEE d’octobre 2019.

A/ Revendications communes à plusieurs ou à tous les corps, 
spécifiques à Météo-France     

(hors « Conditions de travail », traitées en C/)

1/ Indemnités :

Les notions de « fonction », de « résultat », de « mérite » sont contraires aux principes
mêmes  du statut  de la  Fonction  publique,  glissant  d’une obligation  de  moyen à  une
obligation de résultat, de plus individualisée.
La multiplicité des primes, distribuées très injustement et souvent de façon opaque, nuit à
l’efficacité  globale du service public  et,  par-là  même,  sape l’unité  des fonctionnaires
fondée sur son statut général.
Toutefois, tant que les primes existent, le SNM/CGT demande qu’elles soient attribuées
de manière égalitaire et transparente entre les personnels. La rémunération doit dépendre
du grade et non de la fonction. Les primes ayant un caractère de complément salarial
doivent être incluses dans le traitement indiciaire dans le cadre d’une refonte des grilles
indiciaires.
Le SNM/CGT revendique l’harmonisation par le haut des régimes indemnitaires pour des
corps comparables, administratifs et techniques.
Le SNM/CGT demande la suppression de l’IPHA qui est un moyen détourné de pallier la
baisse du pouvoir d’achat des agents et agentes et qui masque un manque d’effectifs, et a
fortiori celle de la BHI (qui est une IPHA obligatoire). Il demande que les bonifications
horaires (liées aux horaires décalés) se fassent uniquement par du temps de récupération.
Le  SNM/CGT  s’oppose  à  l’intéressement  collectif,  prime  aléatoire  dépendant  de
plusieurs critères imposés par nos tutelles.
Le SNM/CGT revendique :
le triplement du taux horaire des indemnités de nuit ;
l’extension  de  l’indemnité  d’installation  à  tous  et  en  tout  lieu  ainsi  que  sa  non-
imposition ;
l’attribution à tous de l’indemnité de résidence, via l’élargissement des zones donnant
droit à cette indemnité, et son intégration dans le traitement.
l’indexation des indemnités de frais de déplacement et de nuit au coût de la vie, avec un
rattrapage depuis la dernière revalorisation.

2/ Promotions :



Dans les CAP, des problèmes importants existent dans le domaine des promotions et
avancement, et ce en raison de l'insuffisance des possibilités ouvertes dans les carrières
très pyramidales percutées par des masses importantes d'agents  ou agentes éligibles mais
non promus, et la politique drastique de l'emploi public.
Le SNM/CGT revendique pour toutes les catégories de personnels, une amélioration des
possibilités de promotion dans le corps supérieur. Il demande l’augmentation des taux de
promotions pour passer d’un corps à un autre.
Les promotions au sein d’un même corps, administratif  ou technique, sont elles aussi
largement insuffisantes pour permettre à chacun d’accéder au dernier grade de son corps.
Il faut augmenter les taux de promotion (ratios promus/promouvables).
Pour les corps communs Aviation Civile/Météo-France et pour les IPEF, le SNM/CGT
revendique une égalité effective de chances de promotions entre les agents ou agentes
des différentes maisons d’emploi.

Il est indispensable de faire prévaloir l’ancienneté dans le grade et l’âge de l’agent ; l’âge
ne doit pas être un frein à la promotion, même en fin de carrière.
Aucun agent  ne doit  avoir  un gain indiciaire  inférieur  à  10 points  lors  d’un passage
d’échelon ou de promotion dans un nouveau grade ou corps.
Tous  les  agents  doivent  avoir  les  mêmes  possibilités  d’accès  à  la  formation
professionnelle  afin  de  pouvoir  accéder  au  corps  supérieur,  quel  que  soit  leur  lieu
d’affectation ou la fonction exercée.

3/ Mutations :

Le SNM/CGT s’oppose à la mobilité forcée et à la mutation au profil.
De même, le SNM/CGT s’oppose au maintien obligatoire sur un poste.
Le SNM/CGT revendique le maintien et l’application d’un règlement de mutation pour
les personnels techniques, et demande qu’un tel règlement soit créé pour les personnels
administratifs,  avec  ouverture  des  postes  en  vacance  éventuelle  pour  éviter  que  des
postes  restent  trop  longtemps  vacants,  situation  d’autant  plus  discriminatoire  que  la
majeure partie du personnel administratif est féminine.
Il demande de dégager du temps de formation et de transmission de savoir lors des prises
de poste.
Pour faciliter réellement la mobilité au sein de Météo-France, le SNM/CGT demande une
modification du règlement intérieur de mutation avec, dès la première liste, l’ouverture
en  vacances  éventuelles  des  postes  des  agents  ou  agentes  souhaitant  changer
d’affectation.  Pour  cela,  une enquête  nationale  doit  être  organisée  pour  connaître  les
souhait  de mobilité.  Les améliorations doivent porter en particulier  sur une meilleure
prise en compte des vœux de mobilité des personnels.

Le SNM/CGT se prononce contre l’ouverture de postes en recouvrement pour toutes les
catégories de personnels.
Le  SNM/CGT  revendique  une  meilleure  prise  en  compte  des  situations  familiales,
notamment géographiques, pour les mutations.
Les  personnes  qui  sont  appelées  à  remplacer  des  partants  doivent  pouvoir  bénéficier
d’une  formation  en  binôme  pendant  suffisamment  longtemps  afin  d’instaurer  une
meilleure continuité du service.
Le SNM/CGT revendique la prise  en charge totale  des frais  de déménagement  et  de
transport liés à une mutation.
Pour les corps communs Aviation Civile/Météo-France et pour les IPEF, le SNM/CGT
demande  l’application  des  mêmes  règles  dans  les  différentes  maisons  d’emplois



concernant les mutations.

4/ Formation permanente :

La formation doit répondre de manière efficace et synchrone aux évolutions scientifiques
et techniques galopantes mais aussi,  malheureusement,  aux choix politiques.  Elle doit
également permettre à chacun d'évoluer à titre personnel et d'accéder à la promotion.

Pour cela, elle doit être accessible à tous : ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers
d'état. Actuellement, les personnels de ces 2 dernières catégories doivent batailler pour
chercher eux-mêmes leurs formations et y avoir accès. Un vaste plan de formation est
nécessaire.

Une formation continue ambitieuse devrait voir doubler le chiffre de 4 jours/an/agent.

Les moyens techniques doivent être suffisants pour répondre efficacement à la demande
(licences  Webex,  salles  de  visioconférence,  serveurs  d'hébergement  de  l'école
numérique…).

Les  moyens  doivent  donc  être  multipliés  mais  cela  ne  suffit  pas  car  nombre  de
formations  thématiques  sont  faites  « en  interne »,  c'est  à  dire  par  transfert  de
connaissances et  compétences.  Les effectifs  des services doivent donc être revus à la
hausse en incluant un pool de formateurs par thématique et des heures de formation à
dispenser.

Dans tous les cas, il est impératif de fournir aux régions (métropole et outre-mer) une
ligne de frais de mission indispensable à la formation de chacun des agents ou agentes.

Par ailleurs,  le SNM/CGT encourage les personnels à utiliser le  compte personnel de
formation (CPF) malgré l’ambiguïté des textes régissant ce droit, qui doit permettre à
chacun  de  choisir  une  formation  qui  n'entre  pas  nécessairement  dans  le  champ
professionnel de la météo.

5/ Gestion des effectifs :

Nous demandons :
 de mettre en place une réelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences, en
partant des missions.
 d’en finir avec le "faire plus avec moins " et donc de dimensionner les effectifs en
fonction
des  missions  et  des  contrats,  ou,  à  défaut,  d’adapter  les  signatures  de  contrats  aux
effectifs.
 de garantir de bonnes conditions de travail.

6/ Egalité professionnelle :

Le SNM/CGT demande l’application complète des mesures incluses dans le protocole 
égalité entre les femmes et les hommes du MTES et du MCTRCT de 2019.
Pour Météo-France, le SNM/CGT demande dès  maintenant :

1) conformément à la réglementation, la rédaction dans les plus brefs délais d'un rapport
de situation comparée femmes / hommes, qui doit intégrer le personnel permanent et non
permanent. Ce rapport devra permettre entre autres :



-  de  mesurer  les  écarts  de  progressions  de  carrières  entre  les  femmes  et  les
hommes, avec des indicateurs adaptés (taux de promotions genrés par catégories et corps,
durée moyenne passée dans chaque grade, études de cohortes, méthode des nuages de
points, etc), avec une attention particulière à l’occasion de période d’absence ou de temps
partiel liés à des situations de parentalité.

-  de  décrire  les  taux  de  prises  de  temps  partiels  et  leurs  quotités,  par  corps.
Actuellement les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à travailler à
temps partiel, ce qui conduit à des inégalités salariales et possiblement à des inégalités de
promotion et d’évolution de carrière. 

-  de s'assurer que pour un travail  de valeur  égale,  les femmes et  les hommes
perçoivent le même salaire. Les indicateurs doivent être choisis de façon à pouvoir mettre
en  évidence  des  inégalités  salariales  liées  au  temps  partiel  ou  à  d’autres  causes
(indicateurs  ne  neutralisant  pas  et  indicateurs  neutralisant  les  temps  partiels).
L’individualisation des rémunérations – accentuée par la mise en place du RIFSEEP, en
premier  lieu  dans  les  corps  administratifs  à  prédominance  féminine  -  étant  source
constatée d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes, une analyse devra être
réalisée en particulier sur le caractère égalitaire d’attribution des primes entre les femmes
et les hommes.

- de vérifier  que les agentes et  agents peuvent accéder de la même façon aux
postes à responsabilité.

L’établissement doit veiller particulièrement à améliorer l’avancement et la promotion
dans les corps administratifs, qui sont composés très majoritairement de femmes, mais
avec  paradoxalement  un  encadrement  majoritairement  masculin. Des  indicateurs
permettant  une  évaluation  des  déséquilibres  de  genre  entre  les  demandes  et  les
affectations sur les postes offerts à la mobilité seront mis en place.

2) la mise en œuvre de tous les moyens garantissant l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, et  notamment en :

- assurant une réelle mixité des métiers et en fixant un objectif d'augmentation de
la proportion de femmes dans les recrutements (par des mesures comme une meilleure
communication sur le métier de la météorologie,  la neutralisation des genres dans les
documents officiels, ou encore une composition femmes-hommes équilibrée des jurys) ;

-  garantissant  l'égalité  dans le  déroulement  de carrière  et  l’accès  aux postes  à
responsabilité ;

- garantissant l’égalité salariale, en prenant en compte par exemple les situations
de temps partiels (parfois contraints par la situation familiale ou l’état de santé) ou en
réévaluant si besoin les fonctions à prédominance féminine (dans les corps administratifs
par exemple) ;

-  favorisant  l’articulation  entre  vie  privée  et  vie  professionnelle,  par  une
organisation du travail qui prenne mieux en compte les contraintes familiales et sociales,
et qui favorise une meilleure répartition des charges familiales entre femmes et hommes
(éviter pour tous et toutes les réunions après 18h ou le mercredi, inciter les hommes à
utiliser eux aussi le temps partiel de droit après une naissance). Une attention particulière



sera apportée à la régulation de l’usage du numérique pour maintenir les limites entre
mondes personnels et professionnels ;

-  encourageant  une  égale  implication  des  femmes  et  des  hommes  dans  la  vie
familiale et privée, de façon à équilibrer les prises de temps partiels et limiter toutes les
inégalités qui en découlent ;

-  accompagnant  l’accueil  des  jeunes  enfants  (places  en  crèche,  haltes-
garderies…) ;

- accompagnant les temps de grossesse et de maternité par la mise à disposition
d’espaces  de  confidentialité  et  de  matériel  frigorifique  permettant  la  gestion  de
l’allaitement.

3) la rédaction d’une charte à l'attention des marchés de sous-traitants qui veille à ce que
l’égalité professionnelle soit respectée pour le personnel concerné.

4) la mise en place d’une formation obligatoire d’ici deux ans pour tout le personnel, y
compris non permanent, à l'égalité professionnelle. Une priorité accrue sera portée sur les
membres de l’encadrement, des services médicaux sociaux, des CHSCT.

Cette  formation  devra  être  effectuée  prioritairement  en  présentiel  et  renseignera  par
exemple  les  agentes  et  agents  de  leurs  droits  parentaux,  expliquera  ce  qu'est  la
discrimination femmes/hommes, les violences  sexistes et  sexuelles,  le harcèlement  au
travail, les conséquences des temps partiels sur les évolutions de carrières et retraites, la
déconstruction des stéréotypes de sexes, inclura une formation à la non- discrimination à
l'embauche, etc. 

5) une enquête sur les situations de sexisme et de violences sexuelles et la mise en œuvre
d’un système efficace permettant de lutter contre ces situations au travail et en dehors.

6) un objectif de mixité de l’établissement, sur l’ensemble des emplois, y compris les
postes de direction. Météo-France compte en 2018 29,7 % de femmes, ce qui est bien en
deçà du seuil de mixité de 40 %. On recense en particulier chez les techniques 25,4 % de
femmes et dans le corps administratif 69 %.

7)Les principes d’égalité de recrutement, de traitement, de promotion, d’amélioration de
l’articulation  entre  vie  privée  et  vie  professionnelle,  de  prévention  des  situations  de
violence, doivent également s’appliquer aux personnes contractuelles.

Une comparaison de la  situation  des  femmes  et  des  hommes pour  ces  catégories  de
personnel doit elle aussi faire l’objet d’un suivi annuel, via des indicateurs.

La politique de l’établissement en faveur de l’égalité devra s’appuyer notamment sur les
accords-cadres en vigueur dans la Fonction Publique et sur l’accord de 2019 adopté au
niveau ministériel. Les mesures engagées ne pourront être en deçà des obligations faites
par  ces  accords,  qui  contraignent  également  notre  établissement.  Ainsi,  l’évaluation
annuelle des cadres dirigeants devra intégrer un volet Égalité à partir de 2020,

Un budget doit être dédié à la mise en œuvre des mesures visant à l’égalité (pour la
formation,  la  communication,  la  commande  d’expertises,  etc).  Une  quotité  de  temps



suffisante doit être allouée à la référente égalité (au moins 30 % d’un ETP).

La bataille de la CGT pour l'égalité vise toutes les causes d'inégalités (sociales, de genre,
d'origine, de santé, etc...) et à tous les niveaux.  Les avancées qu'elle obtiendra pour les
femmes  bénéficieront  à  tous  et  toutes  car  elles  ont  pour  objectif  l'amélioration  des
conditions de travail.

7/ Travailleurs handicapés :

Le SNM/CGT continuera à défendre les collègues en situation de handicap. Il suivra avec
attention toutes les évolutions des lois et en demandera l’application à Météo-France 
Le taux d’emploi de 6 % (voire au-delà) de personnes ayant une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé dans l’effectif global doit être recherché en priorité. Le
SNM/CGT se prononce pour l’emploi direct chaque fois que cela est possible et demande
que  ce  chiffre  de  6  %  soit  systématiquement  atteint  dans  tous  les  recrutements  de
l’établissement et de ses filiales et pour tous les corps.
Le SNM/CGT demande la mise aux normes de tous les bâtiments de Météo-France pour
l’accès  aux  personnes  en  situation  de  handicap  et  la  mise  en  œuvre  des  moyens
techniques nécessaires pour permettre  aux collègues  handicapés de travailler  dans les
meilleures conditions.

8/ Sous-traitance :

Nous demandons :
 de faire en sorte que la formation permanente et initiale permette aux corps propres de
remplir les besoins de l'établissement (informatique, maintenance, …) ; à défaut d’ouvrir
les postes  aux corps propres et corps interministériels pour lutter contre le recrutement
de contractuels ;
 de s'assurer que les prestataires extérieurs choisis par Météo-France respectent des
conditions de travail acceptables pour leurs employés ;
 de s'assurer que le matériel mis à disposition par Météo-France ait été conçu par des
entreprises respectant des conditions de travail acceptables pour leurs employés et des
normes  environnementales  (Fairphone  à  la  place  des  iPhone  par  exemple,  produits
écologiques, etc).

9/ DOM, COM et POM :

Les textes concernant les DOM, COM et POM doivent être alignés sur ceux en vigueur
en  métropole  (conditions  de  travail  et  notice  d’exploitation  adaptées  aux  conditions
locales).

10/ Restructurations :

Le SNM/CGT demande à la direction générale de Météo-France de reconnaître en tant
que telles les restructurations en cours et à venir au sein de l’établissement. Doivent être
considérées  comme  des  restructurations  :  les  restructurations  territoriales,  les
restructurations  en  termes  d’organisation  des  temps  de  travail  ainsi  que  les
restructurations  organisationnelles  (mutualisations,  travail  à  distance  et  en  réseau,
modifications importantes des tâches…).
Le SNM/CGT revendique l’application, voire  l’ouverture, d’un ensemble de droits pour



chaque agent concerné par une restructuration. Cela doit permettre :
  d’une part une égalité de traitement entre les agents et agentes,
  d’autre part une liberté de choix, sans contraintes, pour tous les personnels

concernés : liberté de choix de son lieu de travail, de son avenir professionnel ...
Cet ensemble de droits concerne notamment :

  la  garantie  de  ne  pas  avoir  à  déménager,  notamment  via  la  possibilité  de
travailler soit à distance dans un centre météo, soit en télétravail hors des locaux
de Météo-France,

  le  doublement  des  points  et  le  respect  des  clauses  16.1,  16.2,  et  16.3  du
règlement de mutation,

  l’accès  à  la  formation  professionnelle,  y  compris  l’accès  aux  formations
longues,

  l’accès à une requalification au sein de Météo-France,
  le  maintien  du  niveau  de  rémunération  et  de  son  évolution,  y  compris  si

l’agent souhaite quitter Météo-France,
  des  indemnités  en  cas  de  déménagement,  y  compris  si  l’agent  préfère

demander une mutation géographique,
  un accompagnement pour la famille,
  un accompagnement médico-social.

Le SNM/CGT demande à la direction générale de Météo-France de mettre en place les
moyens nécessaires pour que chaque agent soit pleinement informé de ses droits.
Pour cet ensemble de droits, nous demandons à nous appuyer à minima sur les textes de
la  précédente  réorganisation  de  Météo-France  et  sur  les  textes  concernant  d’autres
services restructurés dans la Fonction Publique.
Par  ailleurs,  le  SNM/CGT  demande  que  soit  publiée  au  plus  vite  la  carte  des
implantations des services de Météo-France à l’échéance 2027 et  des effectifs  cibles,
ainsi que la trajectoire prévue pour les atteindre.
Enfin,  les  restructurations  en  cours  à  Météo-France,  visent  bien  souvent  à  gérer  une
pénurie  et  non à  améliorer  le  service  rendu.  Nous  demandons  donc la  tenue  d’États
Généraux de la météorologie et du climat permettant de définir les missions de Météo-
France et les moyens nécessaires pour les remplir.

Droit à l’information et à l’égalité de traitement
Nous demandons :

• l’égalité  de  traitement  envers  tous  les  agents  et  agentes  subissant  les
restructurations ;

• la  présentation  aux  personnels  et  aux  instances  de  concertation  toutes  les
réorganisations/mutualisations avec un délai suffisant avant leur application ;

• le respect du dialogue social dans toutes les décisions.

Mutations internes
Nous demandons :

• la garantie effective de ne pas avoir à déménager
• de permettre à chaque agent dont le centre ou la fonction n'est pas pérenne de

pouvoir travailler soit à distance dans un centre météo, soit en télétravail hors des
locaux de Météo-France (comme, par exemple, dans des télécentres de territoires
ruraux, dans des locaux d’autres administrations, dans des maisons de services
publics…) ;

• que la direction entreprenne des démarches de recherche de locaux pour faciliter
cela ;



• d’appliquer ces dispositions aux agents ou agentes restructurés depuis plusieurs
années qui ont subi des mobilités géographiques forcées ;

• pour chaque agent dont le centre ou la fonction n'est pas pérenne ou pour chaque
agent  subissant  des  réorganisations  fonctionnelles  (type  "étoile"  par  exemple),
d'appliquer le doublement des points et de faire respecter les clauses 16.1, 16.2 et
16.3 du règlement de mutation ;

• l'organisation de CAP inversées ;
• de permettre le transfert des points acquis lors des voeux de mobilité pour des

zones géographiques non pérennisées vers d’autres zones géographiques.
• en  cas  de  réorganisation/mutualisation,  d’ouvrir  les  postes  vacants  en  CAP

jusqu'à sa mise en place effective ;
• de définir  des compensations  analogues  pour les personnels  communs (ADM,

ouvriers d’Etat, IPEF) ;
• de  respecter  le  règlement  de  mutation  actuel,  ou  au  minimum de débattre  et

valider les éventuelles nouvelles règles en CAP puis en CTEP.

Requalifications / reclassements/ reconversions
Nous demandons :

• de respecter des règles claires  et équitables  pour la promotion interne :  même
niveau de préparation pour l'examen IT-Pro, « publicité » sur intramet dès que
possible des postes susceptibles d'être ouverts aux IT-Pro, égalité de traitement
géographique pour les postes proposés ;

• de rendre public les règles d’ouverture des postes aux IT-Pro ;
• de conserver la formation au concours interne IT ;
• d’accompagner les agents ou agentes :

 via des formations/requalifications à l'intérieur de la météo
 via un reclassement dans une autre administration. Les agents et agentes intéressés par
un  reclassement  doivent  en  effet  pouvoir  voir  leurs  compétences  reversées,  au  plus
proche  de  leur  lieu  de  vie,  sur  des  postes  utiles  à  la  société  ;  cela  nécessite  une
information, une formation et une implication forte de Météo-France ;
 par l’implication de la direction générale dans une négociation interministérielle afin
de soutenir les personnels  dans leurs recherches de reclassement extérieur ;
 via une formation (rémunérée) pour reconversion dans d’autres secteurs d’activité ;
 par un droit à un stage préalable de découverte dans le service d’accueil.
 le droit, pour chaque agent d’accéder à des formations longues.

Pour cela, nous demandons :
• de créer des postes dédiés à l'accompagnement des agents ou agentes au niveau

national et au niveau régional :
 coordination  et  préparation  des  formations  internes  d'un  niveau  bien  supérieur  à
PREVI2012 ;
 tournées  d'informations  (dans  les  services)  des
requalifications/reclassements/reconversions  possibles  et  des  modalités  administratives
associées ;
 coordination et  soutien des agents ou agentes dans leurs démarches auprès d'autres
structures (organismes de formation, autres administrations, préparations aux concours,
accès à l’intranet du ministère, etc.).

• d’assurer un suivi sur la durée de ces actions d’accompagnements pour juger de
leur efficacité et les compléter si nécessaire. Ce suivi nécessitera notamment la
mise en place d’indicateurs et d’enquêtes.



 de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’articulation entre vie
privée  et  vie  professionnelle  lorsque  les  mesures  de  reclassements,  de
reconversions ou de formations conduisent à modifier les rythmes de travail ou à
des périodes d’éloignement du domicile familial (temps de travail adapté, aides à
la  garde d’enfant)  et  de garantir  que les  personnes  en charge  d’enfants  et  les
aidants  n’aient  pas  à  renoncer  à  des  propositions  de  reconversion,  de
reclassements ou de formation.

Carrière - Salaire – Indemnités
Nous demandons

•  de garantir le maintien du niveau de rémunération et de son évolution, y compris
si l’agent souhaite quitter Météo-France,

• de garantir des indemnités en cas de déménagement, y compris si l’agent préfère
demander une mutation géographique.

B/ Revendications catégorielles :

Elles s’ajoutent aux mesures communes à tous les corps revendiquées dans les chapitres
précédents.

1/ Corps techniques :

Corps commun des IPEF :

Le SNM/CGT revendique  l’affirmation  du rôle  scientifique  et  technique  des  IPEF à
Météo-France,  avec  une  formation  en  météorologie  du  niveau  de  celle  autrefois
dispensée aux IM.

Le SNM/CGT revendique le retour d’une véritable CAP locale, qui a fait ses preuves en
son temps.

Tant  que  les  primes  actuelles  perdurent,  le  SNM/CGT  demande  que  le  détail  des
propositions d’octroi soit présenté à l’Instance de Concertation de Météo-France et à la
CAP nationale, que la grille fonctionnelle s’appuie principalement sur les trois grades,
alors  que la  “grille”  en fait  abstraction,  ce qui  est  une grave attaque  contre  le  statut
(rémunération en fonction du grade et non de la fonction) et enfin que l’amplitude soit
réduite, entre 3,5 et 5,5 pour la part fonctionnelle et entre 2 et 4 pour la part performance,
en restant cohérente avec le passé de chaque agent.

Corps des ITM :

Le  SNM/CGT  revendique  la  suppression  des  emplois  fonctionnels  de  chef  d’unité
technique  et  un statut  à  deux grades,  avec  fin  du 2ème grade au niveau des  CUT2,
accessible à tous.

Le SNM-CGT revendique l’augmentation du nombre de FCPLR afin que des agentes et
des agents hautement qualifiés puissent être affectés dans tous les services qui ont besoin
d’un haut niveau d’expertise.

Corps des TSM :

Le SNM/CGT demande la suppression de l’examen CT, et la promotion au choix selon
des critères d’ancienneté dans le corps et dans le grade. Il revendique un statut à deux
grades avec un ratio promus/promouvables de 15 %.



Il revendique la création d’un corps de Catégorie A dans lequel seraient reclassés tous les
TSM.

Le SNM/CGT exige le respect de règles claires et équitables pour la promotion interne :
suppression de la possibilité arbitraire de passer IT par liste d’aptitude, même niveau de
préparation pour l’examen IT-Pro, information sur Intramet dès que possible des postes
susceptibles d’être ouverts aux IT-Pro, égalité de traitement géographique pour les postes
proposés.

Le SNM/CGT demande de conserver la formation au concours interne IT.

2/ Corps commun des Administratifs :

Le  SNM/CGT  revendique  que  les  personnels  des  corps  communs  bénéficient  d’une
mobilité non entravée entre Météo-France, l’ENAC et la DGAC en rapatriant tous les
postes ETP (équivalents temps plein) au sein de la DGAC.

Le SNM/CGT demande que tous les postes budgétés à Météo-France soient pourvus.

Avancement/Promotions

Le SNM/CGT demande une amélioration de la formation aux examens professionnels.
Ceux-ci  ne  doivent  porter  à  l’écrit  que  sur  des  sujets  se  rapportant  au  domaine
professionnel, exclusivement Météo-France et Aviation Civile.

Le  SNM/CGT  revendique  de  revoir  les  règles  de  nomination  au  choix  par  tableau
d’avancement pour permettre une meilleure transparence. Il demande notamment sur ce
sujet  une  égalité  de  traitement  entre  les   personnels  de  Météo-France  et  ceux  de
l’Aviation civile.

Le SNM/CGT demande que les adjoints promus en catégorie B soient proposés dans le
grade  d’assistant  de  classe  supérieure  au  bout  de  3  ans  et  non  pas  5  ans  comme
actuellement.

Indemnitaire

Le SNM/CGT combat  la  classification  des  niveaux  de  fonction  dans  le  complément
fonctionnel. Tant que cette classification existe, il revendique la réduction du nombre de
niveaux  de  fonctions,  le  réexamen  régulier  des  classifications  des  fonctions,
l’instauration  d’une note de gestion afin de donner plus de transparence à  la  gestion
indemnitaire.

De  plus,  le  SNM/CGT  soutient  les  revendications  de  l’USAC/CGT  pour  les  corps
communs administratifs.

3/ Corps des Ouvriers d’Etat :

Le SNM/CGT se prononce contre l’externalisation des tâches qui peuvent être dévolues à
des  ouvriers  d’État.  Le  SNM/CGT  demande  la  reprise  des  embauches  en  nombre
suffisant pour remplir ces tâches. Dans cet esprit, il revendique une rénovation et une
amélioration  des  règles  statutaires  des  Ouvriers  d’État  permettant  des  recrutements
pérennes sur leurs missions et leurs emplois, sans avoir à demander chaque année un
arbitrage de Matignon pour obtenir la levée du moratoire.

Le SNM/CGT s’associe à l’USAC/CGT pour défendre la reprise d’activités en interne
afin de diminuer la sous-traitance. Cette stratégie est indispensable afin d’éviter de perdre
la maîtrise et la gestion des installations et du matériel. Les ouvriers ne doivent pas être
écartés des travaux ainsi que des réflexions concernant la modernisation et la réalisation
des installations.  La reprise  de ces tâches  doit  s’accompagner  d'une augmentation  du



nombre de postes d’ouvriers.

Le SNM/CGT, avec L’USAC/CGT, revendique le transfert,  sans essai et à égalité de
salaire, de tous les OPA de la DGAC dans le statut d’Ouvrier d'État.

Afin de reconnaître les efforts de formation et d’adaptation pour exercer des emplois où
la connaissance et la maîtrise de nouvelles technologies sont devenues indispensables, le
SNM/CGT s’associe à l’USAC/CGT pour défendre :

l’augmentation des taux de promotion (pro/pro), comme pour tous les autres corps,
techniques et administratifs ;
la création d’une fiche professionnelle HCC pour toutes les familles;
la  réévaluation  du  montant  de  la  prime  de  fonction  de  chef  d’équipe  à  20€
journalière (remplacement temporaire) ;
la revalorisation des primes pour travaux incommodes (anciennement  travaux et
emplois insalubres) ;
l’obtention de la prime de rendement calculée sur l’échelon réel et non pas sur le
1er échelon du groupe.

Le SNM/CGT demande le maintien de toutes les familles, même pour celles ayant un
nombre  restreint  d’OE,  afin  de  maintenir  l’expertise  spécifique  à  haut  niveau  de
technicité  dans  ces  familles.  Au besoin,  les  pôles  de  compétences  doivent  envisager
d’être regroupés avec les autres EP.

Le  SNM/CGT  et  l’USAC/CGT  revendiquent  la  suppression  du  mécanisme  dit  de
"l'abattement de zone".

4/ Personnels communs à plusieurs maisons d’emploi :

Pour les personnels des corps communs avec la DGAC ou d’autres maisons d’emploi
(administratifs, ouvriers d’état et IPEF), une meilleure diffusion de l’information sur le
fonctionnement des différents services est nécessaire ; une formation de sensibilisation à
la météorologie doit  être dispensée à ces personnels (lors de la formation initiale,  en
cours de carrière et à la prise de poste). Réciproquement, une formation de sensibilisation
aux statuts  et  aux tâches  des personnels  des corps  communs doit  être  dispensée aux
personnels techniques.

5/ Contractuels et emplois précaires :

Le SNM/CGT s’oppose à la sous-traitance et à la contractualisation de personnels en
substitution d’emplois statutaires pérennes.

Le  SNM/CGT  revendique,  par  ailleurs,  la  titularisation  de  tous  les  contractuels
actuellement en poste à Météo-France. En attendant, il revendique l'abandon de la règle
de non dépassement des 4 ans imposée en interne à l'établissement par la DRH.

Le SNM/CGT réclame une revalorisation de l’allocation des doctorants pour atteindre au
minimum 1700 € net.

Le SNM/CGT demande la transparence des contrats et le respect du Code du Travail
français. Le Code des marchés publics permet d’introduire des exigences concernant la
protection des travailleurs et le SNM/CGT demande à Météo-France d’en tenir compte
en introduisant dans les appels d’offre des critères sociaux permettant de choisir le mieux
disant social.



Le  SNM/CGT  demande  un  audit  complet sur  la  sous-traitance  à  Météo-France
comprenant:

un bilan budgétaire tenant compte à la fois du coût des contrats et de la quantité de
travail des personnels de Météo-France concernant la maîtrise d'ouvrage ;
l'évaluation  de  la  possibilité,  ou  non,  d'effectuer  ces  tâches  en  interne
(techniquement, ressources en personnel...) ;
l'évaluation de la qualité du service rendu ;
un  bilan  social  qui  comprendrait  une  évaluation  des  conditions  de  travail  des
personnels des entreprises (horaires, sécurité, salaire…).

C/ Conditions de travail :

1/ Automatisation :

Le SNM/CGT est favorable à l’automatisation et à la modernisation de la météorologie
uniquement dans la mesure où ces pratiques contribuent à améliorer les conditions de
travail, le fonctionnement de Météo-France et le service rendu aux usagers.

Les personnels dégagés des tâches automatisées ne doivent pas devenir des machines à
superviser les informations automatiques !

L’automatisation  nécessite  au  préalable  une  période  de  tests  suffisamment  longue
prouvant  qu’elle  répond  avec  la  même  qualité  aux  exigences  du  service,  avant  d'en
modifier l'organisation.

Une  modification  humaine  de  la  base  amont  et  des  productions  automatiques  doit
toujours être possible. Cette tâche doit être bien définie et prise en compte dans la charge
de travail.

2/ Travail posté :

Le SNM/CGT revendique l’extension aux samedis et aux horaires de jour hors horaires
de bureau, des 30 % de bonifications accordés le dimanche. Il revendique que les heures
de nuit soient bonifiées à 100% (au lieu de 20% actuellement) et que cette bonification
ne soit pas monnayable mais uniquement consentie en repos pour compenser la pénibilité
du travail de nuit.

Le SNM/CGT demande la reconnaissance effective d’un repos minimum de 4 heures
consécutives après 22 heures pour les vacations de nuit, avec le doublement des postes en
solitaire pour assurer une bonne continuité du service. Il demande aussi une dispense de
droit de services de nuit pour les femmes enceintes.

Le travail de nuit, le travail alterné et décalé, sont des critères de pénibilité qui doivent
être compensés en accordant aux agents un départ anticipé en retraite, avec une retraite
complète, au prorata de l’exposition à ces critères avec une bonification d’un trimestre
par année.

Le SNM/CGT s’inscrit  également  contre  le  « saucissonnage » des vacations,  solution
vers laquelle l'administration à de plus en plus tendance à se tourner.

3/ Travail isolé :



Le SNM/CGT demande la prise en compte des risques inhérents aux travailleurs isolés.
(Exemple : Protection du Travailleur Isolé relié aux services de secours).

Pour les services postés, le SNM/CGT demande des effectifs suffisants pour limiter les
cas de travail isolé, notamment la nuit où les postes doivent être doublés.

4/ Télétravail et travail à distance :

Si  le  recours  au  travail  à  distance  et/ou  au  télétravail  permet  à  l’agent  d’éviter  une
mutation forcée et/ou de réduire ses temps de transports, il peut avoir pour conséquence
l’isolement des collègues et une difficulté de faire vivre les collectifs de travail.

Le  SNM/CGT est  donc  favorable  à  réserver  en  priorité  le  télétravail  et  le  travail  à
distance aux collègues ayant subi ou allant subir une fermeture de centre ou de service,
ainsi que pour les collègues en situation de handicap ou de maladie.

Pour le SNM/CGT, le télétravail ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels, sur
la  demande  des  personnels,  de  préférence  en  télécentre  qu’à  domicile,  et  avec  des
moyens conséquents.

Télétravail et travail à distance doivent s’accompagner d’un encadrement poussé.

Le SNM/CGT revendique des postes de référents « travail à distance » au sein de
chaque entité, avec une quotité de travail correspondant à un quart d’heure par
jour et par agent.

Les  représentants  en  CHSCT  doivent  pouvoir  accéder  à  l’ensemble  des  sites  de
télétravail.

Le SNM/CGT revendique des rencontres physiques régulières de l’ensemble des 
membres de chaque équipe comportant des agents travaillant à distance.
L’administration doit prévoir un budget « missions » suffisant pour permettre les 
déplacements des agents en travail à distance et de leurs encadrants. 
L’administration doit faciliter l’accès à des véhicules pour les travailleurs à distance, de 
location si besoin. 
L’administration doit fournir les moyens nécessaires au travail des travailleurs à distance.

L’administration  doit  prendre  en  charge  les  fluides   (accès  Internet,  électricité,
consommables, …) pour les personnels en télétravail . 

5/ Missions et déplacements :

Les temps de trajet pour des missions et des stages effectués en dehors du lieu habituel de
travail  ou  dépassant  les  horaires  habituels  de  travail  doivent  être  intégralement
comptabilisés en temps de travail effectif, et récupérés à la convenance de l’agent quel
que soit son lieu de départ (suppression de l’abattement forfaitaire de 45 minutes).

le SNM-CGT revendique une bonification horaire pour le temps passé en
mission.

Le SNM/CGT exige que le renouvellement du parc de véhicules se fasse selon les règles
des 7 ans ou 120.000 km.  le choix des véhicules  doit correspondre à la sécurité et au
confort  du  personnel  notamment  pour  les  équipes  de  maintenance.Les  véhicules  de
service ne doivent pas être détournés en véhicules de fonction.

Les conditions de travail des personnels effectuant des tournées ou des animations de
salons, expositions, événements divers, exigent la mise à la disposition pour ces agents
ou  agentes,  quel  que  soit  l’effectif  du  service,  de  véhicules  administratifs  avec  des



équipements spéciaux suivant la région.

 L’administration  doit  payer  les  cartes  de réduction adéquates  aux agents  pouvant  en
bénéficier quand cette mesure est une source d’économies pour l’administration comme
pour les personnels.

Le SNM/CGT demande la mise en œuvre d’un système de revalorisation périodique du
taux de remboursement des frais de déplacement (nuitée, repas et transport) indexé sur
l’évolution réelle des prix. Ce remboursement doit être égal pour tous au plafond figurant
dans les textes Fonction publique.

 Le SNM/CGT demande la prise en charge des repas du soir à hauteur d’un forfait de 20€

Chaque agent doit avoir le choix du moyen de transport (avion, train, voiture…). Les
agents ou agentes doivent pouvoir disposer d’une avance effective avant la réalisation de
la mission quand tous les frais ne sont pas pris en charge avant la mission.

Comme pour l’hébergement, le choix doit être laissé aux agents de passer par le marché
ou hors marché pour les déplacements, afin de bénéficier des meilleurs tarifs. 

 L’administration doit s’adapter aux nouvelles formes de mobilité comme le covoiturage
pour la prise en compte des frais de déplacement 

L’administration  doit  mettre  en  place  une  indemnité  réellement  incitative  pour  les
déplacements à vélo. 

6/ L’astreinte :

Le recours à l’astreinte  doit  avoir  un caractère exceptionnel.  Il  ne doit  en aucun cas
pallier un déficit d’effectif dans un service, ni remplacer un ou plusieurs postes de travail.
De même que pour les vacations normales, les périodes d’astreinte ne doivent pas être
saucissonnées.

Conformément  à  la  décision  du  Comité  européen  des  droits  sociaux  du  Conseil  de
l’Europe du 23 juin 2010, la durée totale de la période d'astreinte (et non pas de la seule
durée d'intervention) doit être prise en compte dans le temps de travail.

En  attendant  la  mise  en  œuvre  de  cette  mesure,  l’agent  en  astreinte  doit  avoir  des
compensations  horaires  égales  à  50% de  la  durée  de  l’astreinte.  Ces  compensations
doivent être prises en compte dans l'organisation des services concernés notamment par
la mise en place d’effectifs supplémentaires.

L’administration doit mettre à la disposition de l’agent un véhicule de service ainsi qu’un
moyen  téléphonique  par  lequel  il  pourra  être  contacté  et  qu’il  utilisera  en  cas
d’intervention à distance.

7/ RTT et temps de travail :

Le SNM/CGT revendique les moyens nécessaires  au bon fonctionnement  de tous les
services  de  Météo-France.  La  réduction  du  temps  de  travail  ne  doit  pas  se  faire  au
détriment des conditions de travail  ;  elle doit demeurer un réel avantage pour tous et
personne ne doit se sentir pénalisé. Cela ne peut se faire qu’avec un nombre d’emplois
suffisant.

Le SNM/CGT revendique le rétablissement  des droits  acquis supprimés par la RTT :
dans le domaine de la santé, des jours pour déménagement, décès… et -pour les services
postés- les jours de bonifications supplémentaires pour congés pris hors saison.

Le  SNM/CGT revendique  la  suppression  de  l’indemnisation  obligatoire  d’un  certain
nombre de compensations en temps (BHI) :  l’agent doit pouvoir choisir s’il  veut être



indemnisé en temps ou en argent.

L’encadrement doit fournir les moyens nécessaires pour que chaque agent et agente 
puisse assurer correctement ses obligations horaires.
Si ce n’est  pas le  cas,   le  SNM-CGT revendique que le  bilan  négatif  d’un ou d’une
collègue en service posté soit remis à zéro lors du départ de poste 

Le SNM/CGT revendique la prise en compte pour tous, dans la durée hebdomadaire, de
la pause  repas et du temps de transport.

Le SNM/CGT revendique une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires,
sans perte de salaire, justifiée par l'augmentation de la productivité des agents ou agentes.
L’État, en tant qu'employeur, doit montrer l'exemple dans un contexte de très fort taux de
chômage et de travail partiel et précaire.

Le SNM/CGT estime que le CET (Compte Épargne Temps) est globalement néfaste pour
l’ensemble des personnels car il masque les sous-effectifs de l'établissement. Des agents
et agentes y souscrivent de façon obligée, étant dans l’impossibilité d’utiliser leurs droits
à congés ou récupérations pour cause de surcharge de travail. Le SNM/CGT s’oppose au
CET « imposé ».

Le SNM/CGT revendique un suivi annuel de l’évolution des bilans,  des CET, et  des
heures « écrêtées » par service. Le SNM/CGT s’oppose au plafonnement des REBL.

8/ Temps partiel – Temps syndical :

Le temps partiel doit être accordé sans réserve à tout agent qui en fait la demande.

L'annualisation du temps partiel ne doit être possible que pour répondre à une demande
expresse de l'agent ou l'agente.

Le temps syndical est un droit reconnu dans le statut des fonctionnaires et dans le code
du travail. Comme le temps partiel, il doit être pris en compte dans le calcul des effectifs
par services et compensé.

Un bilan des ressources nécessaire pour compensation des temps partiels et syndicaux
doit  être  systématiquement  fourni à  chaque CTSS ;  pour  ce faire,  une analyse sur  la
charge de travail doit être faite à chaque demande.

9/ Responsabilités individuelles et collectives :

Le SNM/CGT exige un affichage clair de la Direction  sur les organisations hiérarchique
et fonctionnelle (« qui doit faire quoi ? ») et -au cas où ceci ne suffise pas- sur les limites
entre   responsabilité individuelle et responsabilité collective.

10/ Encadrement :

L’encadrement ne doit plus jouer le rôle de « fusible » entre la direction et ses agents ou
agentes  :  la  direction  doit  donner  aux chefs de service la  possibilité  d’exprimer  leur
désaccord.

Le  SNM/CGT  revendique  le  droit  de  refuser  des  consignes  violant  l'éthique
professionnelle.

11/ Santé et sécurité au travail :

Le SNM/CGT exige le maintien des CHSCT avec leurs prérogatives.

Santé et sécurité :



Le SNM/CGT demande l’attribution de moyens nécessaires pour la poursuite des actions
entreprises par les CHSCT (crédits alloués, équipements spécifiques). Le rôle d’Assistant
de Prévention doit être reconnu et le temps accordé à ses missions doit faire l’objet d’une
fiche de poste. Si la mise en place d’un CSP est décidée, la répartition géographique et le
nombre des assistants de prévention doivent permettre de suivre tous les dossiers au plus
près des agents et agentes. 

Le SNM/CGT exige que, conformément à la législation, les CHSCT soient consultés en
amont pour la construction et l’aménagement de locaux, pour l’achat des véhicules de
service,  la  modification  des  conditions  de  travail  (horaires,  sujétions…)  et  qu’ils
participent systématiquement aux enquêtes sur les accidents de service.

Le  SNM/CGT  exige  que,  conformément  à  la  législation,  les  CHSCT  participent
systématiquement aux enquêtes sur les accidents de service.

Le  SNM/CGT  demande  l’augmentation  des  crédits  de  formation  afin  que  tous  les
membres des CHSCT, représentants des personnels et de l’Administration  (même si ce
n’est pas obligatoire pour ces derniers), reçoivent la formation initiale nécessaire et des
formations  complémentaires  les  années  suivantes.  Le  SNM/CGT  revendique  que  le
réseau de formateurs internes en Santé et Sécurité au Travail soit pérennisé et que les
moyens nécessaires lui soient accordés (crédit de temps, facilités de déplacements...).

Le SNM/CGT exige que l’administration apporte davantage de considération aux travaux
des CHSCT et que les CTSS, comme le veut la loi, examinent leurs propositions et les
valident.

Les membres des CHSCT doivent également pouvoir disposer de moyens suffisants pour
effectuer correctement leur travail : crédit de temps (adapté à la multiplicité des sites et
des services) pour préparer les réunions, les visites de sites, rédiger les comptes-rendus,
véhicules de service pour les déplacements, moyens d’investigation (enquêtes médicales,
études  spécifiques…).  Si  les  crédits  de  transport  des  DIR  sont  sous-dimensionnés,
l’échelon  central  doit  pouvoir  financer  ces  transports  (exemple  des  formations
centralisées  pour  les  agents   et  agentes  des  DOM,  COM  et  POM).  Le  SNM/CGT
demande que le CHSCT ait compétence pour définir les sujétions liées à la nature de
certaines missions conformément aux dispositions du décret relatif à l’ARTT.

La médecine de prévention :

Le  SNM/CGT  demande  que  chaque  agent  puisse  bénéficier  d’une  visite  annuelle
complète,  organisée  sur  le  temps  de  travail  avec  remboursement  des  frais  de
déplacement,  et adaptée aux risques encourus sur le poste de travail  tenu par l’agent.
Lorsque cela est possible, les médecins de prévention de la DGAC seront préférés à ceux
d’autres organismes, car ils connaissent bien l’Etablissement, sont en contact entre eux,
remettent des rapports annuels et sont réunis périodiquement par la Direction Générale,
ce qui leur permet d’une part de s’informer sur la situation de l’Etablissement, d’autre
part de faire remonter les problèmes et le malaise des  agents ou agentes.

Chaque agent ou agente doit pouvoir bénéficier également, en cas de besoin, d’une prise
en charge d'un examen médical complémentaire à la visite annuelle.

Le SNM/CGT demande également la visite régulière de l’ensemble des locaux de travail
par le médecin de prévention (tiers temps) ainsi qu'un échange collectif entre le médecin
de prévention et les agents ou agentes de chaque service. L’administration devra prendre
en compte les remarques faites par celui-ci lors du CHSCT.

Risques psychosociaux :

Le  SNM/CGT  revendique  l’application  de  l’accord-cadre  relatif  à  la  prévention  des



risques psychosociaux dans la Fonction publique, signé le 22 octobre 2013.

Pour défendre les intérêts de tous les agents ou agentes dans une situation de souffrance,
exacerbée ou non par les restructurations, les fermetures de centres et plus généralement
par le malaise social et d’identité que les divers rapports spécialisés ont souligné, la CGT
revendique :

l’égalité de traitement dans tous les services de Météo-France ;
de mettre l’accent sur le préventif ;
de trouver des solutions structurelles et collectives ;
la prise en compte d’une vision globale du mal-être au travail.

Conditions de travail

L’administration doit veiller aux conditions de travail des agents et agentes dégradées par
les réorganisations permanentes et, en particulier, aux personnels  travaillant sur des sites
isolés, en travail à distance ou en télétravail. En effet, ceux-ci ne doivent pas être pénali-
sés par rapport aux collègues des grands centres et, au contraire, une attention particu-
lière doit leur être apportée.

D/ Action sociale :

1/ Revendications en termes d’action sociale :

Le  SNM/CGT  se  prononce  pour  une  contribution  de  l’Etat  en  matière  budgétaire
correspondant à 3 % de la masse salariale pour permettre une véritable politique sociale à
Météo-France.

Le SNM/CGT revendique en matière de logement le versement par l’Etat du 1 % pour le
financement du logement social, l’attribution d’allocations de logement complémentaires
en  fonction  des  situations  et  des  revenus,  le  triplement  du  prêt  complémentaire
fonctionnaire du Crédit Foncier de France et, pour la région parisienne, la mise en place
d’une structure d’accueil individualisée et temporaire.

Le  SNM/CGT revendique  en  matière  de  restauration  un  contrôle  sur  la  gestion  des
cantines (celle-ci devra être transférée du SG à la DRH pour une meilleure lisibilité et
une interaction avec le CCAS et les CLAS), une qualité et une tarification comparables
quel que soit le lieu, ainsi qu’une augmentation de la subvention sur les titres-restaurant
pour que les personnels ne bénéficiant pas de restaurant administratif, que ce soit tous les
jours ou uniquement les fins de semaines, jours fériés ou JRTT fixes, puissent manger
pour le même prix que les autres. La valeur faciale doit correspondre au prix réel d’un
repas.

 Le SNM/CGT demande que les prestataires de service travaillant pour et sur les sites de
Météo-France puisse bénéficier des subventions sur les restaurants administratifs. 

Le SNM/CGT revendique en matière de vacances une plus grande facilité d’accès aux
centres de vacances par une politique de prix adaptés aux moyens des agents ou agentes,
l’accès  élargi  aux  chèques-vacances  et  une  augmentation  de  l’indemnité  journalière
d’hébergement dans les centres agréés.

Le  SNM/CGT  revendique  en  matière  de  prestations  obligatoires  l’amélioration  de
l’action des services sociaux des administrations de l’Etat, ainsi que l’augmentation des
diverses prestations sociales de la Fonction publique (centres aérés, colonies de vacances,
aide aux handicapés, adoption…).  Il revendique également l’accès au SRIAS (sections
régionales interministérielles d’action sociale) dans toutes les régions et pour toutes les



prestations proposées. 

Le  SNM/CGT  se  prononce  pour  une  véritable  politique  d’aide  aux  retraités  afin
d’améliorer leur information, de faciliter leur accueil dans les établissements publics et
notamment dans les restaurants administratifs.

Le SNM-CGT demande qu’une information régulièrement mise à jour soit disponible
depuis le portail mission sur l’assurance d’assistance à l’étranger

Le SNM/CGT demande la suppression du jour de carence pour tous les fonctionnaires. 

Le SNM/CGT demande l’extension à 15 jours de la durée des autorisations d’absence
pour la garde des enfants malades. Il demande aussi la possibilité pour les agents ou
agentes  en  service  posté  de  poser  une  journée  de  garde  d’enfant  malade  après  une
vacation de nuit.

Tous les fonctionnaires doivent avoir accès aux infrastructures sociales mises en place
(crèches, garderies, centres médico-sociaux, foyers pour personnes âgées).

Le SNM/CGT demande le remboursement  sur justificatif,  en frais  de missions ou de
stages, de certaines charges familiales (garde d’enfant pour parent isolé, garde parent ou
enfant à charge reconnu malade ou handicapé).

Le SNM/CGT se prononce pour un allongement de la durée du congé maternité sans
diminution  des  indemnités.  Il  demande  la  suppression  de  la  directive  du  Conseil
européen n° 92 du 19/10/92 visant à établir pour le congé de maternité 14 semaines pour
toutes les femmes avec 70 % du salaire, la maternité étant assimilée à une maladie (la
France ne s’est pas opposée à cette directive).

Le SNM/CGT est favorable à une aide financière pour les jeunes, basée sur les prêts à
faible taux d’intérêt.

Le SNM/CGT réclame la mise en place d’une politique d’aide au transport du personnel
allant vers une rationalisation des moyens, une diminution des coûts pour les agents et
agentes et une baisse de la pollution. Les directions des sites de Météo-France doivent
systématiquement être associées aux schémas de déplacement des agglomérations et être
en mesure d’exposer leurs besoins en termes de déplacement de leurs agents ou agentes
et être acteurs des plans de déplacement d’entreprises mis en place par les collectivités
locales.

Le réseau « éco-responsabilité » doit être renforcé et,  comme pour l’action sociale ou
l’hygiène et la sécurité (assistants de prévention), des moyens et des crédits de temps
doivent être officiellement mis à la disposition des correspondants éco-responsables.

2/ Fonctionnement du CCAS et des CLAS :

Le SNM/CGT participe aux CLAS et au CCAS ; de même il est favorable à l’action
sociale  commune  DGAC/Météo-France.  La  participation  financière  de  Météo-France
dans l’action sociale commune devra être augmentée et se faire au prorata du nombre de
ses agents ou agentes, notamment en ce qui concerne l’investissement social.

Le  SNM/CGT  demande  que  les  actions  prioritaires  du  CCAS  et  des  CLAS  soient
consacrées à la solidarité et à l’enfance.

L’administration doit mettre à la disposition de ces comités tous les moyens nécessaires à
leur fonctionnement (locaux, équipements, personnels, véhicules…). Elle doit accorder
les dispenses de service et les missions suffisantes aux représentants du personnel pour
assurer leur mandat ainsi que des moyens suffisants aux assistantes de service social et
aux correspondants sociaux régionaux. Si les crédits  de transport  des DIR sont sous-



dimensionnés,  l’échelon  central  doit  pouvoir  financer  ces  transports  (exemple  des
réunions pour les agents ou agentes des DOM, COM et POM).

Le  SNM/CGT  interviendra  dans  ces  instances  pour  une  augmentation  des  moyens
accordés à l’action sociale et une répartition plus juste.

Le SNM/CGT demande le maintien du fonctionnement actuel du service social commun
DGAC/Météo-France et la gestion par la DGAC et Météo-France des assistantes et des
conseillères techniques de service social.
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