
Refonte temps de travail à Météo-France – 2 années de réunions - bilan

Rappelez-vous, début 2017, la direction de Météo-France rendait public son rapport sur les temps de travail. Objectif  :
compenser les baisses d’effectifs en faisant travailler les agents plus longtemps. Plus de deux ans de « discussions » plus
tard, c’est le moment de faire le bilan. Il a un goût amer.

Le contexte

Avec la baisse des effectifs à Météo-France, l’équation de la direction générale est claire : comment faire travailler les agents plus longtemps sans
déroger au cadre légal des 35 heures ? 

Les mesures utilisées sont les mêmes que dans l’ensemble du monde du travail en France, à savoir toujours plus de «  flexibilité ». De fait, les
35 heures sont contournées : accroissement de l’annualisation, recours à des horaires fragmentés (astreinte), heures non comptabilisées et remplacées
par des journées forfaitaires (cadre autonome).

Les arguments sont les mêmes : « responsabilisation » des salariés (mais pas de l’employeur) et « adaptation » aux pics d’activité (en fait
adaptation des horaires des salariés). Si personne ne conteste le côté fluctuant de certaines tâches (notamment en météo), il est en revanche légitime
de se demander sur qui doit porter cette fluctuation : sur l’employeur ou sur le travailleur ? N'y a t il pas d'autres pistes que l’astreinte à tout-va ?

Les positions de vos représentants

Lors des discussions du groupe de travail « temps de travail », les représentants et représentantes du personnel ont régulièrement soutenu des
positions  très  proches,  quels  que  soient  les  syndicats.  Des actions  communes ont également  été  menées,  à  géométrie  intersyndicale  variable,
(questionnaire en ligne, pétition poste de   Météo-Conseil  , boycott du CTEP du 9 juillet 2019…). La CGT y a toujours participé. 

Néanmoins, à plusieurs reprises, les positions ou propositions d’action ont été différentes. Par exemple, la CGT a systématiquement défendu la
priorité pour des compensations en temps. Nous n’avons pas insisté sur des revendications portant sur des primes, qui constituent pour nous le dernier
recours.  Sans naïveté par rapport aux engagements oraux de la direction (les échanges avec le ministère nous ont donné raison),  la CGT a
cherché à défendre avant tout la santé des agents et l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
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https://www.cgt-meteo.org/spip.php?article2805
https://www.cgt-meteo.org/spip.php?article2826
https://www.cgt-meteo.org/spip.php?article2602


Votre avis compte

Durant toute la période du groupe de travail, la méthode de la CGT a consisté :
- à rechercher l’avis des personnels : organisation d’assemblées générales, compte-rendus exhaustifs, questionnaire en ligne, défense de certaines

pistes évoquées par des collègues (et ce, même si ces pistes ne correspondaient pas tout à fait aux revendications de la CGT)
- à rappeler que l’avis des personnels devait être entendu et respecté : rappels quasi-systématique à la DG d’envoi de documents préparatoires,

participation à la pétition sur le poste de Météo-Conseil, boycott du CTEP du 9 juillet 2019 devant le refus de la part de la DG de toute négociation.

Le bilan

Les arguments des représentants du personnel ont porté. Ils ont parfois permis :
- de « limiter la casse » (durée des vacations postées passant de 7 à 10 voire 12 heures, encadrement du recours à l’astreinte...) 
- de commencer à lutter contre des abus (« droit à la déconnexion », suivi des écrêtages par exemple...).
Au final, il reste de ces discussions un goût amer. La DG a notamment refusé d’ouvrir de réelles négociations (juillet 2019 : toujours pas de projet

complet rédigé par la direction et soumis au personnel). 
Vous pouvez vous faire une idée par vous-même du bilan de ce groupe de travail. Parcourez point par point les résultats des discussions du

GT temps de travail dans le tableau ci-dessous. 

Et après     ?  

Limiter la casse, c’est déjà pas mal par les temps actuels. Mais pour la CGT, le bilan de ces discussions reste négatif. A moins que...
« Get up for your rights » disait l’autre. Plusieurs dispositions nécessitent votre implication pour lutter contre les abus de la « flexibilité ». Etre

vigilant  sur les  charges  de travail,  sur le  respect  des  plages  de  repos,  comptabiliser ses  heures… cela  demande une  part  de  volonté.  Les
représentants du personnel sont ensuite là pour aider à construire un argumentaire et à se défendre vis-à-vis de votre hiérarchie. La CGT soutient ainsi
les services qui luttent contre la mise en place de nouvelles astreintes. 

Partager le temps de travail pour travailler tous et mieux. Face aux effets des politiques ultra-libérales, l’idée continue de faire son chemin. La
CGT revendique les 32 heures par semaine et est prête à discuter d’organisations du travail « adaptables » mais pas sur le dos de celles et ceux qui
bossent !
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https://www.cgt.fr/dossiers/les-32-heures
https://www.cgt.fr/dossiers/les-32-heures


Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

Poste Météo-Conseil

Etude de faisabilité Pas réellement prévu Simulations réalistes de 
tableaux de service

Positif

(+) Plusieurs simulations réalisées. Mais il a fallu batailler 
pour les avoir !

Faisabilité de 
l’organisation 
prévue

Visiblement pas prioritaire au vu 
des premières simulations 
(congés pas garantis, vacations 
vides...)

. Respect de la santé des 
agents : pas d’organisation 
reposant sur des successions de 
vacations fatigantes. . 
. Prise en compte des tâches 
hors opérationnel, prise en 
compte des tâches des CPR 

Négatif

(+) Le nombre minimal de Météo-Conseil est ramené à 10.
(-) La direction reconnaît qu’elle aura besoin de 
« priorisation des tâches » et reconnaît la « difficulté à 
concilier astreintes, vacations postées et tâches de bureau »

Santé des agents Visiblement pas prioritaire (voir 
onglet horaires de nuit + avis de 
la médecine de prévention 
demandé tardivement)

. Limitation de la pénibilité

. Expertise demandée par le 
CHSCT-EP

Négatif

(-) Tentative de passage en force de la DG au CTEP de 
juillet 2019

Respect des 
périodes de congés

Visiblement pas prioritaire au vu 
des premières simulations

Respect des périodes de congés,
même pour les horaires postés

Positif

(+) Les dernières simulations respectent à priori ce point

Nombre de week-
ends libres

Visiblement pas prioritaire au vu 
des premières simulations 
(certains agents n’étaient libres 
qu’un week-end par mois). 
Pendant un moment, la DG a 
même présenté... une 
augmentation du nombre de 
vacations de week-end.

Limitation du nombre de week-
ends travaillés et compensation 
prioritairement en temps.

Plutôt négatif

(-) Tour de passe-passe : moins de vacations de week-end 
mais plus d’astreintes de week-end.
(-) Pas d’amélioration côté compensations. 
(-) Les BHI restent imposées.
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Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

Durée des 
vacations postées

7 heures (cf rapport Ferry-
Renaude préconisant des 
vacations 5h > 12h).

12 heures, notamment pour les 
agents ayant déjà subi la 
réorganisation précédente

Plutôt positif 

(+) 10 heures voire 12 heures pour les vacations dite « de 
renfort »

Heure de début des 
vacations postées

. Floue : « 6h à étudier » (5h dans
le rapport Ferry-Renaude, cf. ci-
dessus). 
. Au cours du GT temps de 
travail, la DG a présenté d’autres 
systèmes « exotiques » (17h > 5h
du mat’ par exemple).

. Pas d’heures de début de vacs 
qui fluctuent dans la semaine
. Début de vacation à 7 heures 
(cf. revendication d’un second 
poste la nuit)
. Si 6 heures, revendication 
d’une compensation en temps 
(quasi-heure de nuit)

Négatif

(+) La DG a reculé sur les horaires « exotiques » 
(-) En revanche, toujours aussi flou (« 7 heures voire 6 
heures en cas de besoin ») 
(-) Système d’astreinte qui fait qu’on peut appeler un agent 
n’importe quand « en cas inopiné exceptionnel »...

Astreintes . Position de principe : mettre en 
place des astreintes pour 
répondre aux pics d’activité. 
. Carotte financière.
. Flou sur l’obligation à suivre la 
situation en astreinte (lors des 
discussions du GT temps de 
travail, certains membres de la 
DG l’ont ouvertement demandé)

. Astreintes réservées à certains 
cas précis avec forte 
compensation en temps. 
. D’où proposition 
alternative du poste de Météo-
Conseil: 
- revendication d’un second 
poste H24 et effectifs 
supplémentaires 
- pics de charge gérés par une 
meilleure répartition des tâches

Malgré tout négatif

(+) pas d’obligation à suivre la situation en astreinte
(+) quelques garde-fous pour le cadre général : délai de 
prévenance de plus de 18h, conditions d’activation 
explicites (« période de risque météorologique fort »), 
activation sur la durée d’une vacation.
(-) pas de garanties pour les « cas inopinés exceptionnels » 
(pas de délai de prévenance, pas de critère d’activation, pas 
de mention de délais de route, pas de précisions sur le calcul
des heures). D’où le risque de voir se développer des 
vacations saucissonnées.
(-) des astreintes « en cascade » sur les vacations de bureau 
adjacentes
(-) pas de compensation en temps. 
(-) pas même de revalorisation financière (!)
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Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

Heures de nuit . Contradictoire : la DG affiche 
une limitation des vacations de 
nuit (à la prévi) mais réfléchit à 
des organisations du travail avec 
deux fois plus de nuits que de 
journées (services informatiques)

. Compensation de la pénibilité

. Limitation de la pénibilité

. Compensation de la pénibilité 
en temps (4 heures de repos la 
nuit, augmentation des 
compensations horaires, service
actif...)

Très négatif

(-) Tour de passe-passe : moins de vacations de nuit mais 
plus d’astreintes de nuit sans garanties sur les temps de 
repos
(-) Des vacations de nuit plus difficiles pour les CPRs 
(isolés)
(-) Côté compensation, la DG n’a demandé que des 
primes… et n’a rien obtenu du ministère

Annualisation 
contrainte des 
temps de travail 
(appelée 
« saisonnalité »)

Forte saisonnalité : dans les 
premières simulations, certains 
agents étaient proches des 
maximum légaux durant toute la 
période hivernale

. Revendication = 35 heures par 
semaine.
. Pour tenir compte des 
spécificités des services postés, 
bilan à ± 50 heures
. Compensation des  « jours de 
fractionnement » impossibles à 
prendre
. Calcul des bilans en fin de 
saison hivernale

Négatif

(-) Nombreuses vacations opérationnelles l’hiver et 
augmentation des risques pour la santé des agents
(-)  « jours de fractionnement » qui seront de fait 
impossibles à prendre
(+) vacations en horaires de bureau moins nombreuses que 
prévu l’hiver pour limiter la saisonnalité.

Durée des 
vacations de bureau

7 heures . Libres (comme pour les autres 
horaires de bureau)

Positif

(+) La durée des vacations de bureau est libre dans la limite 
de 10 heures

Temps de formation
et temps syndicaux 
dans l’organisation

Pas précisé au départ Prise en compte des temps de 
formation et temps syndicaux 

Positif

(+) Les dernières simulations respectent à priori bien ce 
point
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Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

Primes (astreinte, 
pénibilité heures de
nuit, contraintes 
week-ends et 
fériés)

La DG considère que les 
indemnités liées aux astreintes 
sont « faibles ».

. Revendication en priorité de 
compensation en temps pour 
limiter les impacts sur la santé 
et partager le temps de travail. 
. S’il n’y a pas d’autres 
possibilités, compensation 
indemnitaire notamment pour 
couvrir les frais générés pour 
les agents travaillant en 
astreinte (garde d’enfants, 
trajets…).

Très négatif

(+) Taux IPHA mis au niveau de celui des BHI (BHI = 
120 % de l’IPHA actuellement)
(-) Pas de revalorisation des heures de nuit
(-) Pas de revalorisation des astreintes
(-) Pas de nouveaux outils d’action sociale pour les agents 
en astreinte 

Autres services postés

Extension du 
système 
d’astreintes sur 
d’autres postes que 
le poste de Météo-
Conseil

Volontairement contradictoire : la
DG n’a pas voulu parler de ce 
point lors du groupe de travail.

Demande de négociations 
globales sur les astreintes : pour
les services déjà concernés 
actuellement comme pour les 
projets de la DG.

Très négatif

(-) La DG confirme travailler sur le sujet sur d’autres postes
que celui de Météo-Conseil (aéro, informatique...). C’est 
déjà acté à Lannion par exemple.

Durée maximale 
hebdomadaire du 
travail

60h voire 90h. Flou sur les 
services concernés.

48h : c’est la règle européenne Mitigé

(+) 48h... 
(-) sauf pour Météo-France Sport (90h possible). 
(+) Pas d’extension au CNRM (maintien de la dérogation à 
60h pour les campagnes de mesures) ni aux autres services 
opérationnels (maintien des 49h).
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Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

Horaires de bureau – positions complètes du SNM/CGT ici

Heure de prise de 
service en horaire 
de bureau

7h30 sauf dérogation 7h pour tous Positif

(+) 7h pour tous

Respect des temps 
de repos (aussi 
appelé droit à la 
déconnexion)

Visiblement pas prioritaire : la 
DG ne parle au début que de 
vagues formations.

Mise en place d’un droit effectif
au respect des temps de repos : 
encadrement des conditions 
d’utilisation des outils de 
communication, mise en place 
d’assistants d’absence, temps 
spécifique au retour des 
congés...

Positif

(+) Inscription du droit à la déconnexion dans l’instruction 
ARTT (dont absence de sollicitation pendant les temps de 
repos + temps spécifique au retour des congés + baisse de la
charge de travail en cas de décharge) 
(-) Mais plusieurs retours de collègues montrent que ce 
droit n’est pas assez appliqué.

QUE FAIRE ? 
> pour lutter contre les abus, charge à chaque agent de 
comptabiliser ses heures. Et de demander un respect des 
temps de repos via un aménagement de ses tâches et 
missions : c’est un droit !

Limitation des 
écrêtages (1) – 
système pivot

Pas de proposition Ajout d’un système-pivot à 
38h30 et 19 JRTT, sans 
suppression d’un autre système 

Positif

(+) Ajout d’un système-pivot à 38h30 et 19 jours de JRTT

Limitation des 
écrêtages (2) - 
missions et seuil 
d’écrêtage

Pas de changement (10h) Une simple revendication : 
chaque heure travaillée doit être
comptabilisée

Positif

(+) 12h15 (hors pause méridienne) au lieu de 10h.
(+) Prise en compte intégrale du trajet si trajets décalés les 
jours adjacents à la mission 
(+) Intégration des heures de transports dans le temps de 
travail à hauteur des heures journalières du système pivot
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https://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/propositions_cgt_temps_et_charges_de_travail.pdf


Thème Position initiale DG Position SNM/CGT Bilan - juillet 2019

REBL Plafond annuel de 15 jours
Plafond mensuel

. Pas de plafond. 

. Augmentation du nombre 
d’encadrants de proximité et 
suivi des charges de travail.

Mitigé

(-) Mise en place d’un plafond annuel de 20 jours
(+) Pas de plafond mensuel 

Limitation des 
écrêtages (3) – 
suivi des heures 
travaillées

La DG semble découvrir 
l’ampleur des écrêtages

. Mise en place de dispositifs 
d’alerte graduée en cas de 
dépassements horaires et 
adaptation des charges de 
travail en cas de dépassement 
régulier
. Présentation d’un bilan annuel 
des temps de travail (dont les 
heures écrêtées, jours de CET 
posés hors épargne) sur le 
modèle du questionnaire 
« temps et charges de travail »

Plutôt positif

(+) Intégration des heures écrêtées et CET dans le bilan 
social
> à confirmer dans le bilan social 2018
(+) Suivi des bilans des services postés dans certains CTSS

QUE FAIRE ?
> charge à chaque agent de comptabiliser ses heures, de 
solliciter les représentants du personnel en cas de 
dépassements réguliers !

Extension du 
régime de forfait-
jour (appelé 
« cadre-autonome »
à Météo-France)

Deux positions : 
- extension obligatoire à toutes 
les fonctions d’encadrement, aux 
agents se déplaçant 
fréquemment… (cf. rapport 
Ferry-Renaude)
- pas imposé aux agents déjà en 
poste

. Seulement aux postes 
réellement autonomes et 
uniquement sur la base du 
volontariat.
. Respect des durées maximum 
de travail journalières et 
hebdomadaires. 
. Respect des temps de repos

Négatif

(+) Pas imposé aux agents déjà en poste.
(-) Extension aux postes CUT, D2I/INT, ingénieurs 
commerciaux, « agents se déplaçant fréquemment ».

QUE FAIRE ?
> pour lutter contre les abus, charge à chaque agent en 
régime de cadre-autonome de comptabiliser ses heures. Et 
de demander un respect des temps de repos via un 
aménagement de ses tâches et missions : c’est un droit !
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