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OBJECTIFS, CONTEXTE & DÉMARCHE



UNE DÉMARCHE GPEEC AU SERVICE DES AGENTS ET DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT
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Eté 2018 Sept – Décembre 2018 Janvier – Novembre 2019 Résultats

Opération
nel

Production de 
feuilles de 
route par 
Métiers

Elaboration et 
expérimentation de la 
démarche proposée 
(Familles Observation & 
Commerce)

Déclinaison de la démarche 
sur 8 familles de métiers (hors 
OM & Pilotage)

Synthèses & 
plans d’actions 
sur 8 familles de 
métiers

Technique Décision de révision du 
référentiel emplois-
types : regroupement, 
structuration transverse

Engagement d’une révision du 
dictionnaire des compétences : 
regroupement, articulation 
avec le RIME

Travail de co-
construction 
DRH / chefs de 
familles métiers / 
repr. DIR

57 réunions 

Une démarche menée sur 18 mois, servant 2 objectifs  : 
‒ opérationnel : éclairer les évolutions des métiers et des compétences de Météo-France pour 

bâtir un plan d’action accompagnant les transformations de l’établissement

‒ technique : doter l’établissement d’une méthode partagée et d’outils permettant de faire vivre 
la démarche GPEC



UNE DÉMARCHE GPEEC AU SERVICE DES AGENTS ET DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT
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Besoins
2022

Besoins 
2018
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA DÉMARCHE PROSPECTIVE A FIN 2022

Référentiel des emplois
et des compétences

Analyse des écarts 
« a priori »
Définition des politiques de GRH

FORMALISER LES SCÉNARII D’ÉVOLUTION PRÉVUS : 
EVALUER LES IMPACTS SUR LES EMPLOIS ET DÉFINIR LES ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT RH

C
o

n
te

xt
e

Facteurs d’évolution internes

Activité Technologie Partenariats
Sous-traitance

Structure
Processus

Organisation 
du travail

Projections démographiques : 
2 hypothèses couplant départs en retraite & par turn-over (estimé sur la base des flux des 3 dernières 

années)
H 1 : départ à 63 ans et hyp T0 élevé / H 2 : départ à 65 ans et hyp TO faible

RH
2022

RH 
2018



LES POINTS CLÉS DE L’ANALYSE
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UN IMPORTANT TRAVAIL DE RÉVISION DU RÉFÉRENTIEL 
MÉTIER

Points clés :
Passage de 147 à 73 emplois-types (lisibilité / élargissement « aires » de mobilité)

Une réflexion transverse (inter- familles métiers) : chargés d’études ou de production , responsable de domaine, 
expert B

72

147

Nombre d'emplois : Avant & après révision 
du référentiel

Avant 

Après

73

147



8

UNE SITUATION DÉMOGRAPHIQUE GLOBALEMENT FAVORABLE MAIS K

Points clés :
•Pour l’ex-famille « météorologie » la trajectoire simulée est supérieure à la cible métiers : enjeux de 
repositionnements

•Des besoins de compétences stratégiques émergent d’ici 2022 (Informatique, Commerce,B) sur lesquels il 
pourrait y avoir des marges de recrutement

•Au-delà de 2022, des besoins de renouvellement qu’il conviendra d’anticiper sur certains emplois (ex : Famille 
SMC/PACS ; Technicien Observation) avec des enjeux de capitalisation et de transfert des compétences

Projections faites selon 2 hypothèses de départ en retraite,  à 63 ans et à 65 ans et en prenant en compte les autres motifs de départ, tels que 
les mutations externes, disponibilités, démissions, K

Situation globale par famille de métier
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Structure d’âge des Familles Métiers (et de quelques emplois-types) – Données 31/12/18
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UN ENJEU DE TRANSFORMATION QUANTITATIF & QUALITATIF

Points clés 
•La structuration de l’établissement autour de logiques « métier » : enjeu pour chaque Métier d’intégration d’un 
management (hiérarchique et plus seulement fonctionnel) « à distance »

•Des exigences fortes de développement (ou renforcement) des compétences, dans la quasi-totalité des familles 
de métiers (en lien avec les évolutions d’organisation mais aussi des évolutions technologiques et la stratégie de 
l’établissement)

•Un enjeu (pour tenir les objectifs de réduction globale des effectifs) de certaines mobilités fonctionnelles.

Synthèse des enjeux quantitatifs (et de mobilité) 

Effectif Effectif restant fin 2022 Ecart à la Cible 2022

Global au 

31/12/18

Dont 

Directions 

centrales

Dont à

Toulouse et 

ST Mandé

H1 : Départ 63 

ans + turn over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + turn over 

(hyp basse)

Cible à

horizon fin 

2022

H1 H2 

Aéronautique 177 34 32 149 162 154 5 -8

Commerce 79 32 37 63 69 67 4 -2

Informatique 263 207 202 225 239 248 23 9

Observation 262 115 100 226 240 257 31 17

SMC & PACS 746 228 264 576 631 515 -61 -116

Administration 455 368 310 297 338 380,5 83,5 42,5

Enseignement supérieur et 

recherche
246 240 207 219 232 250 31 18

Pilotage 153 126 120 114 128 153 36 23

Outre-Mer 307 0 0 240 258 285 39 21

Total général 2688 1350 1272 2109 2297 2309,5 191,5 4,5



LE PLAN D'ACTIONS RH : ENJEUX 
TRANSVERSES
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PLAN D’ACTIONS RH : VOLET APPUI AU DÉPLOIEMENT DU PROJET

� Un sujet majeur et totalement transverse : « Accompagnement managérial du changement »

� Cadrage clair des responsabilités des hiérarchies (métier / DIR ; au sein d’un métier : nationale / locale) 

� Intégration de la contrainte « Management à distance »

� Sensibilisation / Formation au rôle du manager dans cette période : communication de changement / pilotage des 
transformations / management, mobilisation et implication des équipes en période de changement / prévention, détection et 
gestion des situations critiques

� Appui RH aux managers (formations managériales, appui à la prise de fonction, coaching individuel, coaching collectif, soutien 
psychologique)

� Prévention des RPS (tableaux de bord, procédures de traitement des situations critiques, mobilisation des médecins du travail, 
dispositif de prise en charge psychologique, suivi des charges de travail)

� La « re-constitution » des collectifs de travail visant à fédérer des équipes, géographiquement éloignées mais dont la coordination 
constitue un facteur clé de succès dans la mise en œuvre du projet 

� Communication / Echanges : outils (messageries, outils de partage d’information)/ rituels / évènements / régulations

� Organisation de la mobilisation et de la participation des équipes : appui à la structuration de projet de service, techniques et 
outils collaboratifs, démarches APPO (amélioration participative des processus opérationnels)

� La structuration d’un dispositif d’accompagnement RH en proximité des métiers

� Organisation d’un suivi RH des différents métiers (dispositifs d’écoute et d’accompagnement RH ;« business partner »)

� Mise à disposition des informations (portail RH) 
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� La structuration des dispositifs d’accompagnement à la mobilité K

Pour gérer l’enjeu de repositionnement interne de certains collaborateurs :

� Un dispositif ICP 

� Mise à disposition de l’outillage offert par la démarche GPEEC ; Valorisation des « métiers » et emplois potentiellement 
« recruteurs » ; 

� Appui individuel et collectif à la mobilité (CM, bilans professionnels / de compétences, ateliers collectifs,K)

� Construction de parcours de mobilité type pour accompagner certains flux

Pour accompagner les projets de mobilité externe :

� Communication sur les outils et dispositifs d’accompagnement des mobilités publiques

� Appui à la construction et la concrétisation de projets de mobilité externes

� La construction de dispositifs d’intégration permettant de sécuriser la mobilité, pour le collaborateur / l’entité qu’il rejoint : 

� Construction d’un dispositif d’intégration des collaborateurs changeant de fonction : entretien préalable à la prise de fonction, 
construction de plans de montée en compétences, structuration du tutorat / binômage (formation de formateurs), coaching prise de 
fonction

� Encadrement et sécurisation des mouvements (adaptation EP, entretiens d’intégration, droit au réexamen de certaines situations)

PLAN D’ACTIONS RH : VOLET APPUI AUX MOBILITÉS
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� Anticiper les besoins de renouvellement à plus long terme

� Maintenir des flux d’intégration et des relations écoles : stages, apprentissageK afin de constituer des viviers

� Structurer une  analyse  par « postes clés » permettant de préparer certaines évolutions de moyen terme

� Programmer avec les métiers une actualisation de la réflexion GPEEC courant 2022

� Accroître la culture digitale et promouvoir l’intégration des nouvelles technologies

� Promouvoir l’utilisation des outils et technologies de l’information ; Identifier en interne des référents « digitaux »

� Développer de nouvelles modalités de formations

� Développer ou entretenir l’agilité des collaborateurs et de la structure

• Informer régulièrement sur les tendances d’évolution sectorielle, les changements intervenant dans le contexte 
règlementaire,K

• Explorer dans le cadre des entretiens professionnels (notamment pour les collaborateurs n’ayant pas changé d’emploi), les 
possibilités / perspectives d’évolution, l’entretien de l’employabilitéK

• Favoriser les échanges de pratiques ou d’expériences avec d’autres métiers (vis ma vie), voire d’autres établissements

PLAN D’ACTIONS RH : VOLET ANTICIPATION DES BESOINS A PLUS LONG TERME



LES ACTIONS RESTANT À CONDUIRE
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� Travaux sur la famille « Outre Mer » : programmée dans les prochains jours

� Réflexion sur les métiers du Pilotage :

� Des emplois révisés (été 2019)

� Une analyse démographique en cours

� Mais une réflexion transverse à conduire sur les compétences attendue de ces managers « stratégiques » (méthode à définir)

� Une communication large à organiser, en lien avec les familles métiers

� Présentation des réflexions par familles métiers, au sein des CTSS concernés

� Mise à jour des descriptifs emplois : un travail engagé mais à finaliser en amont du passage sous RenoiRH

� Dictionnaire des compétences :

� Un enrichissement du dictionnaire à partir des nouvelles compétences identifiées au cours de la réflexion prospective

� Un travail de consolidation des propositions de regroupement formulées par Sémaphores, afin de documenter le futur SIRH

UNE DÉMARCHE EN COURS DE FINALISATION, QU’IL FAUDRA « FAIRE VIVRE »


