
Réunion du 12 novembre des TSI-TSE chargés de
maintenance à Météo-France

Compte-rendu intersyndical CGT-Solidaires-FO-CFDT

Ont participé à cette réunion à distance organisée par l’intersyndicale météo :

- les syndicats CGT, Solidaires, FO et CFDT de Météo-France

-  environ  35  techniciennes,  techniciens  et  agents  contractuels  en  poste  dans  10  pôles  d’observation
(Nancy, Lyon, Grenole, Montpellier, Perpignan, Brives, Poitiers, Nantes, Caen et Lille), 1 MIR Outre-Mer
(la Réunion), au CMS de Lannion, au CMM de Brest et à CMR/IMI Toulouse.

A noter que beaucoup de pôles obs et services n'ont pas eu le temps de se concerter et de réagir aux
propositions très tardives de la direction (envoyées l'avant-veille de cette réunion !). Il n'est bien sûr pas
trop tard pour enrichir le débat, continuez à nous faire part de vos avis.

Contexte : 

- 8 octobre, précédente réunion des TSI et agents chargés de maintenance, où l'on a travaillé sur les 
revendications, cf compte-rendu intersyndical : 
https://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/cr_is_reunion_du_8_octobre_2020_des_tsi_et_agents_charges_de_m
aintenance.pdf

- 16 octobre, réunion OS-DG sur les TSM chargés de maintenance, cf relevé de conclusions intersyndical :
https://www.cgt-meteo.org/spip.php?article2994

- envoi par la DG de propositions écrites pour les TSM chargés de maintenance, à débattre (cf Annexe à
ce  compte-rendu).  Quelques  avancées  ont  été  obtenues  grâce  au  travail  et  au  soutien  collectif  des
personnels concernés :

 - > RIFSEEP : la création d'un complément d'IFSE de 1000€/an est proposé pour les "techniciens
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chargés de maintenance" ;
-  >  requalifications  en  outre-mer  :  quelques  postes  proposés,  un  par  service  (sauf  St-Pierre  et

Miquelon) ;
- > une piste à l'étude pour une requalification complète du corps des TSM en catégorie A ;

- semaine du 16 au 20 novembre, rencontres bilatérales entre les 4 organisations syndicales de Météo-
France et les hauts fonctionnaires du CGEDD (un service de notre ministère) chargés de la mission « 
d'expertise sur l'évolution des métiers et des carrières des techniciens supérieurs de la météorologie ».

- 26 novembre, seconde réunion OS-DG sur les TSM chargés de maintenance.

Thèmes abordés au cours du débat de ce jour :

Mécontentement général suite aux propositions de la direction.

La réponse écrite de la direction manque profondément d’ambition pour les TSI et agents chargés de 
maintenance. L’insatisfaction des agents est unanime et des propositions beaucoup plus fortes en termes 
de reconnaissance, rémunération et de statut sont attendues.

Beaucoup de collègues ont exprimé leur volonté d'amplifier  le rapport de force avec la DG pour être
entendus.

La proposition de requalifier 1 seul poste de technicien ou technicienne par pôle OBS (en incluant cette
fois-ci l’outre-mer et CMR/IMI) suscite toujours autant de colère et d’inquiétudes. Les risques de conflits
et de concurrences entre les agents seront importants et cela va nuire profondément au fonctionnement des
services. La requalification doit être générale. D'autres services sont complètement oubliés : CMM Brest,
Lannion, direction de la recherche. A CMR/IMI, le choix du poste requalifié à Trappes n'a pas fait l'objet
de discussion interne.

La proposition de créer un complément d’IFSE pour les techniciens chargés de maintenance de 1000€/an
est  jugée  très  insuffisante,  c'est  en-dessous  du  minimum  qui  permettrait  aux  nouveaux  agents  de
maintenance  de  toucher  l'équivalent  de  ce  qui  était  versé  récemment  pour  ce  type  de  poste.  Elle
n’apportera aucun gain par rapport à l’ancien système (ITS + ITSF) et cela restera même une perte pour
les nouveaux techniciens chargés de maintenance. Elle n’apportera pas ou très peu de bonification pour la
retraite. Les personnels attendent une proposition qui serait plus significative financièrement et réduirait
l’inégalité et l'injustice créée entre les anciens et nouveaux techniciens chargés de maintenance.

Vu de l'extérieur, les postes de TSI ne sont pas rendus plus attractifs qu'avant, et cela pourrait poser de
grandes  difficultés  pour  les  recrutements  à  venir,  alors  que  les  manques  de  personnels  sont  déjà
significatifs.  La  fuite  vers  d'autres  administrations,  notamment  l'Aviation  Civile,  devrait  ainsi  se
poursuivre.
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La direction doit par ailleurs préciser le périmètre exact des personnels concernés, et la date d'application
de ce complément d'IFSE.

Besoin  de reconnaissance  collective  pour  ces  personnels  : les  agents  attendent  un  soutien  et  un réel
investissement  de la  direction  pour demander  la  requalification  de l’ensemble  du corps  des  TSM en
catégorie A. L'exemple proposé de reclassement dans un corps s’articulant comme celui des assistants
ingénieurs  du  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  recherche  est  considéré  comme  une
première étape, mais ce reclassement offrirait une trop faible revalorisation de la grille indiciaire. D'autres
pistes doivent être étudiées précisément, comme le projet de fusion avec le corps des IESSA évoqué par la
direction le 16 octobre, ou la création d'un corps propre météo d'ingénieurs techniques.

Dans tous les cas, il faut préciser les modalités et le calendrier de reclassement des agents, et les gains
obtenus  au  niveau  indiciaire.  Le  montant  des  primes  associées  doit  également  être  précisé,  et  les
conséquences sur la formation doivent être indiquées.

Sentiment d’être « la dernière roue du carrosse » : les TSI sont surpris qu’il n’y ait pas d’efforts plus
appuyés de la part de la direction pour mettre en valeur leur métier. La colère est d’autant plus importante
chez les nouveaux TSI qui découvrent leur rémunération moindre que celle de leurs collègues ; pour les
TSE en reconversion TSI, la direction a même confirmé son refus d'accorder l’aide financière à la mobilité
fonctionnelle,  préférant  financer  des mesures  de départs  comme l'IDV ou ruptures  conventionnelles  -
quelle  ambition  pour  l'établissement  !  Certains  nouveaux  agents,  découragés,  réfléchissent  ainsi  à
abandonner  leur  formation.  Ce  n’est  pas  de  cette  manière  que  la  direction  arrivera  à  maintenir  la
population des TSI!

Des urgences à traiter

- Comment vont être gérées les premières requalifications sur des postes de référents en pôle d'observation
(plusieurs agents chargés de maintenance sont admissibles à l'IT Pro) ? Quel sera le contenu de la fiche de
poste ? Est-ce que les agents concernés vont être "sortis" du planning de travail classique pour effectuer
leurs nouvelles tâches ? Le cas échéant, seront-ils remplacés numériquement ? Quel sera le régime de
travail?

- Résoudre les inégalités de primes entre les "anciens" et les agents qui viennent d'être affectés et ne
bénéficient pas de l'ITS fonctionnelle. Cela présenterait un faible coût pour le budget de l'établissement.
La direction avait d'ailleurs indiqué que tant que le RIFSEEP n'était pas effectif (on entend sur la fiche de
paie), la situation qui serait prise en compte pour la nouvelle prime serait la plus favorable à l'agent depuis
le 1er juillet 2017 : cela signifie que les agents qui sont devenus TSI avant que leur feuille de paie ne soit
modifiée, devraient voir l'ITS fonctionnelle intégrée dans leur nouvelle IFSE.
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Revendications en cours d’élaboration des TSI et agents chargés de maintenance (cette
liste a vocation à être précisée et nuancée)

Le principe de base des revendications est le suivant :     

 - de vraies revalorisations pour une reconnaissance de l'évolution des métiers, des compétences et des
responsabilités, afin de rendre les postes attractifs ;

- pas de mesures créant des situations d'injustices entre les agents (au sein d'un service, entre TSI, entre
TSE et TSI) ;

- il faut traiter les spécificités des TSI, tout en travaillant à la revalorisation globale du corps des TSM ;

-  à  court  terme,  des  revalorisations  en  terme  de  RIFSEEP  et  augmentation  du  nombre  de  postes
requalifiables, à moyen et long terme des revalorisations plus globales, statutaires et indiciaires.

1. Reclassement tous les TSM en catégorie A ; 

2.  Prise  en  compte  par  Météo-France  et  le  CGEDD (dans son enquête)  des  spécificités  TSI  et
fonctions de maintenance au sein du corps des TSM ;

3. Intégration des services de maintenance d’outre-mer dans la réflexion sur l’évolution de carrière
des TSI et agents chargés de maintenance ;

4.  Intégration  des  TSI  travaillant  dans  les  services  autres  que  les  pôles  d’observation  (tous
départements DSO, CMS, DSI, etc) ;

5.  Augmentation  des  recrutements  de  TSI,  afin  d’assurer  la  pérennité  de  cette  spécialité
maintenance du corps des TSM ;

6.  Reclassement  des  TSI et  agents  chargés  de maintenance  dans  un nouveau corps d'ingénieurs
techniques, sur le modèle du corps des IESSA de l’Aviation Civile ;

7.  Extension des possibilités  de requalification  des postes de maintenance (postes  TSI) pour un
équilibre avec les postes TSE requalifiables, au prorata des effectifs ;

8. Réévaluation du RIFSEEP des agent·e·s de maintenance.
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