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La délégation du SPASMET Solidaires : 
Valérie Cendrier, Yves Bidet, Yannick Mur, 
Yves Le Lann

L’ordre du jour de départ était très maigre, 
mais suite à la demande intersyndicale (une 
première !) d’un point «politique commer-
ciale» deux points ont occupé l’essentiel 
de la journée  :

• La démarche stratégique de Météo-
France
• La politique commerciale de Météo-
France

Suivi des CTP précédents
La mauvaise nouvelle de la journée est ve-
nue de la communication (tardive !) de la 
réponse négative du budget pour passer la 
valeur faciale des tickets restaurants à 6 
euros. Et même si la DRH nous dit «cher-
cher une solution via l’action sociale» et si 
le PDG n’enterre pas la question, il n’y a 
pas d’espoir à court terme de voir respec-
ter cet engagement du protocole social.
Pour M. Bisch le protocole signé l’a été 
sans prendre les garanties suffisantes, mais 
pour le SPASMET-Solidaires l’incapacité 
de la direction à tenir cet engagement est 
grave.
L’autre point significatif de l’absence de 
dialogue avec les OS est le «non traite-
ment» du cas des adjoints en CDM, qui 
pendant ce temps sont allègrement suppri-
més du TROED. 
M. Bisch dit vouloir rattacher la question 
des adjoints à celle des missions des en-
tités concernées. La discussion sur le de-
venir des CDM doit interférer avec cette 
question. En clair il refuse d’en faire un 
point de CTP.

Projet d’arrêté CIAV
Quelques changements sur les recettes 
à prendre en compte sont expliquées par 
M. Daunis : ajout d’un compte de recettes 
(celles liées aux publications), mention en-
core plus explicite de «recettes hors taxes» 
(maintenant que Météo-France est assujetti à la 
TVA) et déduction des recettes des «rem-
boursements des frais partagés de l’as-
siette» (en particulier du fait que les recettes 
Kiosque sont maintenant entièrement comptées 
pour Météo-France, y compris la partie qui re-
vient à France-Télécom)
Solidaires constate que la modification 
proposée est dans l’esprit du décret mais 
demande des précisions sur qui aujourd’hui 
touche le CIAV à MF ? 
Mme Ferry-Delétang répond que la pre-
mière condition pour toucher le CIAV est 
d’être géré par Météo-France, ce qui ex-
clut de fait les personnels communs, qui 
sont gérés par la DGAC, ainsi que les IPC, 
gérés par le Ministère.
M. Duval ajoute que pour les personnels 
communs, la ligne est de leur faire bénéfi-
cier de tous les protocoles DGAC, qui sont 
exclusifs d’autres régimes indemnitaires. 
M. Bisch conclut que le système lui sem-
ble équilibré, du fait que le régime indem-

nitaire des corps «communs» n’est pas dé-
favorable et que le CIAV est réparti entre 
les corps techniques.
SOLIDAIRES insiste sur le fait que la mé-
canique CIAV est égalitaire, contrairement 
à d’autres mesures d’intéressement.
Mme Ferry-Delétang précise que les 
contractuels de type technique (ou gagés 
sur des postes techniques) touchent le 
CIAV s’ils remplissent les deux conditions 
du décret. Pas de réponse plus précise, car 
cela aurait un caractère nominatif

Vote sur l’arrêté : Pour : 10 (adminis-
tration), Contre : 3 (FO), Abs : 7 (dont 

SPASMET)

Projet de décret sur l’emploi de 
conseiller d’administration

Pas de discussion pour valider en CTP 
Météo-France cette mesure du protocole 
DGAC ; il y a 6 emplois budgétés à MF 
(dont un en «mesure reflet» du dernier  
protocole DGAC),  et 8 postes permettant 
d’y accéder (directeur financier, chef affai-
res juridiques, chef adm DP, DSO, ENM, 
CNRM,  directeur logistique, adjoint RH)
Vote : Pour : 14 , Contre : 0, Abstention : 

6 (dont SPASMET-Solidaires)

Ce point a ouvert deux débats :
- sur une mesure statutaire de même na-
ture pour les ITM, qui est à l’étude (voir 
dernier point)
- sur l’information du CTP Météo-France 
des changements de statuts de corps pré-
sents dans l’Etablissement ( par exemple 
ceux du corps de TSEEAC dont les OS 
n’ont  pas été informées à Météo-France)

La démarche stratégique à Météo-
France

M. Bisch présente le sujet : le plan straté-
gique de 1999 a connu une actualisation 
lors de la préparation du dernier CO. Il 
faut maintenant travailler à un nouveau 
plan stratégique adossé aux prochains CO, 
qui couvrira les dix ans à venir.
L’élaboration sera faite par étapes  :
• 1) Réflexion sur l’évolution du métier 
de prévisionniste en lien avec l’arrivée 
d’AROME (mission STRAUSS). Rapport 
provisoire disponible à la rentrée, docu-
ment définitif doit être prêt à la Toussaint ; 
il s’agit de poser les questions, pas encore 
d’y répondre.
• 2) Etude sur situation des autres services 
Météo étrangers (deux stagiaires ENPC enca-
drés par A. Ratier).
• 3) Réflexion sur une démarche d’éva-
luation des impacts économiques de la 
météorologie (en lien avec ENPC et CIRED 
– labo de chercheurs en économie). Que fait 
on gagner au pays ? Un premier document 
est attendu fin 2007, mais le PDG précise 
que le sujet est tellement complexe que 
l’étude risque d’être longue.
• 4) Réflexion au sein de la DSR sur 
l’échelon territorial de MF. Quelles sont 
les hypothèses d’évolution ? sans exclusi-
ve. Servira de document de référence cré-
dible pour conduire ensuite la discussion 

et les choix. 
La Direction de Météo France se fera 
accompagner par un cabinet sur l’aspect 
méthodologique de la démarche, avec 
un ordre de service à la Toussaint sur la 
conception d’un document stratégique et 
un résultat pour le printemps 2007.
Trois phases de la démarche :

• présentation des documents de base 
et discussion  (automne 2006  prin-
temps 2007)
• élaboration des propositions (vers la 
fin 2007)
• concertation sur les propositions : M. 
Bisch est resté très évasif 

Le SPASMET-Solidaires a voulu faire pré-
ciser le calendrier et la façon dont les O.S. 
seront associées ou non dans la réflexion ; 
pas de réponse précise, sinon une décla-
ration de principe sur le rôle fondamental 
des O.S. dans la réflexion… 
Notre organisation syndicale n’est pas 
dupe sur les objectifs réels sous-tendus 
par de telles «réflexions» : notamment 
une baisse importante des effectifs et 
des moyens, des menaces sur les trois 
niveaux de prévision et notre implanta-
tion territoriale…

La démarche GPEEC (Gestion Prévi-
sionnelle des emplois, des effectifs et 

des compétences)

F Duvernet (nouveau chargé de mission IPC à 
compter de juillet 2006) présente ce point. 
Les motivations de la DG et de la DRH : 
accroître l’adéquation entre emplois et 
compétences des agents qui les tiennent, 
accroître la mobilité, disposer d’un outil 
d’aide aux choix stratégiques, répondre 
aux demandes de la LOLF. La GPEEC est 
une priorité des tutelles, elle entre dans les 
exigences de la norme ISO 9001, elle per-
met de mieux positionner MF dans la FP et 
de participer à la réforme de l’Etat.

Ce qui est à faire :
• Cartographie des métiers (fiches de 
postes, RIME Répertoire Interministériel 
des Métiers de l’Etat – rendu public le 23 
mai 2006 dans 23 domaines avec 253 em-
plois références dont 63 concernent MF et 
un spécifique – prévisionniste météo -, em-
plois type pour les IPC)
• Etude des compétences (plans de for-
mations et fiches de parcours)
• Projection et stratégie (départs en re-
traite, évolution des métiers)

La DG va dans un premier temps tenir 
compte des expérimentations passées et 
de l’existant, impliquer tous les services 
avec des réunions dans toutes les DIR (et 
contacts avec DIR/OM), s’appuyer sur les 
organes de concertation existants (CAP et 
CTP) et commencer par les activités aéro-
nautiques.
Pour les agents, la DG estime que cela se 
traduirait par un suivi individuel des car-
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rières, une meilleure définition des postes, 
une meilleure utilisation des compétences, 
prise en compte des aspirations, meilleure 
formation, aide à la mobilité, meilleure in-
formation des CAP.

Le SPASMET-Solidaires rejoint les in-
quiétudes exprimées par CGT et FO sur 
le danger sur les corps fonctions publi-
ques  et aussi sur la mobilité imposée.
La formation permanente, selon nous, 
doit accompagner la mobilité et le profil 
ne pas être un préalable : cela signifie-
rait l’abandon de fait du règlement de 
mutations, qui est né de l’acharnement 
du SPASMET, pour lutter contre les 
mutations au copinage, au «profil».

La politique commerciale de Météo-
France

M. Assouline fait un cadrage préalable 
sur la place du commerce dans le Contrat 
d’Objectifs : contribuer à l’équilibre fi-
nancier, à l’innovation, à l’image de mar-
que de MF. Il y a des objectifs de recettes 
avec 3 difficultés : rattraper le retard 2004, 
concilier cet objectif avec les contraintes 
budgétaires, redémarrer après 5 ans de sta-
gnation.
Le diagnostic général à la fin 2004 est 
contrasté : des services sont à la baisse 
(Minitel, Kiosque), un décrochement sur 
les médias, l’évolution du secteur Routes, 
une évolution de la réglementation, un 
accroissement de la concurrence, des fai-
blesses dans l’organisation (fonction de pi-
lotage, structure décisionnelle, taux de vacance 
des postes à D2C)
La stratégie de Météo-France : mettre en 
place des relais de croissance dans les nou-
veaux médias (Kiosque, Internet, mobiles), 
exploiter le potentiel marché profession-
nel (BTP, Routes, médias, partenariats) en ap-
portant plus d’expertise pour leur prise de 
décisions, développer la vente à l’export, 
mettre à niveau la cohérence et l’identité 
de MF.
Il rappelle les bons résultats en 2005 : +9 
MF (augmentation venant de tous les secteurs), 
lancement de nouveaux produits, début 
de réorganisation et de renforcement des 
fonctions de coordination (marketing / ven-
tes, Réseau commercial, évolution de l’OGC et 
de l’outil de pilotage national, mise en place de 
la qualité).
Quelques exemples
Sur l’audiotel, la tendance est à la baisse 

sur le nombre d’appels (irréversible), mais 
la durée d’appel et les reversements FT 
sont à la hausse et ont permis une progres-
sion.
Sur Internet, fin 2005, on atteint quasi-
ment l’équilibre d’exploitation, et on vise 
une progression par la renégociation des 
coûts d’exploitation de l’hébergeur et un 
développement des services. Les courbes 
présentées prêtent à sourire tant elles sont 
optimistes, mais qu’importe. 
Objectifs 2006 :
Stabiliser les recettes Kiosques, renforcer 
et fidéliser les clients  professionnels, in-
tensifier les innovations, se professionna-
liser, protéger nos produits.
Depuis le début de l’année, on est en retard 
sur ces objectifs : moins d’appels Kiosque, 
retard de facturation sur les profession-
nels, baisse sur les clients suivis, décalage 
de facturation, retard sur l’Unité Médias.

Les questions des syndicats sur l’aug-
mentation des dépenses liées au com-
merce ont été éludées (pour le secrétaire 
général la comptabilité analytique n’est pas en-
core assez pointue pour cet exercice et le budget 
D2C n’a pas augmenté) et pourtant c’est bien 
au cœur du problème ! Et la direction n’est 
sans doute pas honnête, elle a une idée du 
coût de la «professionnalisation» quand 
elle crée des postes d’attachés commer-
ciaux, des cellules «production» ..

D2C/D resitue le débat sur la question 
«pourquoi faire du commerce ?» et rap-
pelle l’historique :
• Première phase : les kiosques avec les 
acteurs de proximité, on a contré le groupe 
Hersant.
• Deuxième phase : régime de croisière 
avec des objectifs élevés (1er contrat d’ob-
jectifs) malgré l’érosion prévisible des 
kiosques.
• Troisième phase : la rupture. Il y a des 
interpellations des tutelles et on aboutit sur 
une solution «il faut des vendeurs». Ceci 
provoque un malaise parmi les personnels.
Il signale que c’est la première fois qu’un 
sujet est demandé à l’unanimité des OS, 
c’est le signe qu’il faut que les agents ad-
hèrent à la démarche et d’abord la com-
prennent. C’est lié aussi à la réflexion sur 
la prévision. Donc il faut voir les choses à 
court terme.

La CGT ne s’oppose pas à la démarche 
commerciale si elle ne se fait pas au détri-

ment des missions de MF. Sur le terrain, 
c’est ce que les collègues constatent et les 
acteurs ne comprennent pas les récentes 
évolutions. Par exemple des produits par-
tent directement de la base Symposium 
sans supervision. Un schéma directeur se-
rait utile dans ce cadre.
Il y a aussi des dérives : annonceurs sur le 
site Internet, jeux, …
L’augmentation des personnels non météo 
dans le commerce doit avoir une borne, 
c’est dangereux. Elle met l’accent sur le 
poste de Directeur du Marketing qui n’a 
pas été ouvert en transparence (et qui le 
sera suite au CTP, mais sans candidat 
IPC).

Le SPASMET-Solidaires souhaite savoir 
ce qu’on entend par faiblesse de l’organi-
sation. Il constate une standardisation de 
la production plutôt que de la personna-
lisation et trouve qu’on n’exploite pas le 
potentiel des CDM pour produire des pro-
duits de proximité, valoriser les contacts 
avec les prévisionnistes ou plus générale-
ment les agents de M-F, véritable valeur 
ajoutée.
Il rappelle que les OS avaient aussi de-
mandé un bilan des relations entre MF et 
les partenaires : exemple de PREDICT, de 
MFI (incompréhension des agents). 

M. Bisch s’est dit « heureux » de voir que 
le travail de la D2C est compris, même s’il 
y a des dérapages. N’y a-t-il pas eu un re-
tard de pris à MF sur ces questions ? C’est 
bien un virage culturel qu’il s’agit de me-
ner, des choix qu’il faut assumer. Le sujet 
produits expertisés – produits standardisés 
est une problématique qu’il faut analyser à 
fond, c’est le marché qui fera le choix. Il faut 
faire quelque chose avant la réflexion sur la 
démarche stratégique et pourtant la lier.

Pour Solidaires le contact entre client 
et producteur est en train de se rompre, 
pourtant le contrôle de la production fi-
nale est une fonction importante.
M. Bisch répond qu’il faut que la D2C 
reste en symbiose avec la fonction produc-
tion.
Il confirme que la direction ne reviendra 
pas sur la professionnalisation de la D2C, 
mais en se prémunissant du risque de dé-
connection technico-commerciale.

comptes-rendus
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En réponse à de multiples interventions 
sur l’absence de schéma directeur (plu-
sieurs fois à l’ordre du jour du CTP cen-
tral mais jamais finalisé) , M. Assouli-
ne rappelle qu’il y a quand même un plan 
d’action commerciale (PAC) qui sert de fil 
conducteur.
Il réfute la critique du SPASMET en affir-
mant la volonté d’apporter le « plus » des 
CDM à tous les niveaux (exemple Routes 
par exemple).
M. Bisch répond sur les partenariats, il faut 
mener des combats dans lesquels nous ne 
perdons pas notre âme. Sur PREDICT, il y 
a eu une opportunité pour Météo-France, 
non contradictoire avec la fourniture des 
informations aux collectivités territoriales. 
Ce type de partenariat lui semble un exem-
ple à suivre. 
Sur les filiales, le cas est différent, plus 
symbolique. Il y a des accords qui sont 
tenus, les résultats de MFI sont bons et 
vont bénéficier prochainement à Météo-
France.

Le SPASMET-Solidaires rappelle qu’il y 
a quand même des problèmes d’identifica-
tion des relations entre MF et ses filiales 
ou partenaires, aussi bien au plan interne 
que vis-à-vis des clients (exemple de La 
Chaîne Météo).

Astreinte service prévision à la DIRSE 
(point demandé par FO)

FO demande le statut de cette  expéri-
mentation de prévision immédiate» (PI) 
et voudrait savoir si ça préfigure un fonc-
tionnement général de ce type. Il rappelle 
que l’astreinte prévi avait été exclue lors 
de la discussion ARTT.
M. Duée expose la problématique : le 
projet initial était de faire un « arrière 
guichet » la journée (vacation d’étude pou-
vant être transformée en renfort prévi), et de 
l’ astreinte la nuit et le week-end. Cette 
deuxième partie est abandonnée au profit 
d’un système qui recherchera des volon-
taires pour des vacations exceptionnelles. 
Sinon, ce sera le renfort du personnel de 
direction dans le cadre déjà défini dans le 
Sud Est.

Pour Solidaires il y a déjà une astreinte 
de fait dans les services de prévision, pour 
faire face aux aléas via les vacations ex-
ceptionnelles, et tout est prévu dans les 
textes ARTT : on n’a pas besoin d’inven-
ter autre chose. C’est le propre du service 
permanent de faire face, avec des moyens 
adaptés, aux aléas et aux crises. Il en pro-
fite pour signaler que l’organisation de la 
« prévi cyclone » à La Réunion, un cas 
très proche, est bloquée malgré l’accord 
des OS pour la solution proposée par la 
DRH.

Mme Ferry-Delétang répond que pour 
le cas de la Réunion, ça progresse et on 
arrivera sans doute à quelque chose dans 
le cadre ARTT au CTP local de juillet (ce 
n’est pas non plus une astreinte).
D’autre part elle annonce que la liste des 
postes soumis à l’astreinte sera revue à un 

prochain CTP central.

Réforme de l’ENM (point demandé par FO)
Pour M. Bisch le planning initial reste le 
bon : rapport Lalaurette fin juin (rapport 
confié au directeur de l’ENM), examiné en 
CDG cet été, puis consultation du conseil 
de perfectionnement ENM, du CTP ENM, 
du CTP Central.
Les personnels auront une information au 
plus tard en septembre.

Réorganisation de la DIRAG (point 
demandé par Solidaires)

Le SPASMET-Solidaires demande ce 
qui est prévu pour apaiser les tensions 
qui naissent entre Martinique d’une part, 
Guadeloupe et Guyane d’autre part. Il 
rappelle qu’il y a deux  problématiques : 
l’une, l’abandon de l’observation humai-
ne au passage au Métar auto, dépasse le 
cadre des Antilles-Guyane, l’autre est le 
partage dans les responsabilités des ser-
vices prévisions des trois départements. Il 
s’inquiète aussi d’un calendrier qui semble 
très serré.
La CGT rejoint Solidaires et est inquiète 
du chantage sur les agents. La Guadeloupe 
se sent hors du coup, le but de l’opération 
semble juste de gagner du personnel.

M. Bisch confirme que c’est un sujet qui 
est suivi du niveau national. Sur le plan 
météorologique, c’est Miami qui règle l’es-
sentiel de la sécurité cyclonique et donc un 
seul centre de prévision est suffisant. Les 
tensions entre les îles des Antilles dépas-
sent le cadre particulier de Météo-France. 
Sur le calendrier, il a demandé un desser-
rement, puisqu’en décembre dernier les 
choses étaient largement avancées ; mais 
il regrette que les groupes de travail mis en 
place ne sont pas suivis comme attendus 
par tous.
Pour la Guyane, il y a un dispositif spéci-
fique pour Kourou et il y a moins de réti-
cences. 

Le SPASMET-Solidaires s’est aussi éton-
né qu’un centre régional, comme celui qui 
est prévu en Martinique, n’ait pas le même 
niveau d’armement qu’en métropole, où 
ce sont des ITM qui traitent du cadre sy-
noptique de la prévision.

Fonctionnement du CCHS : inspection 
H&S (point demandé par Solidaires)

En réponse au SPASMET-Solidaires  qui 
dénonce le fait que l’inspecteur désigné 
n’ait pas la formation requise, la DRH an-
nonce que MF a prévu de modifier la pra-
tique actuelle. C’est l’inspection générale 
du Travail et des Transports qui devrait 
tenir ce rôle. 

Composition des CTP suite aux élec-
tions (point demandé par Solidaires)

Le SPASMET-Solidaires veut faire re-
connaître son succès électoral lors des 
élections de fin 2005 (IPC) et début 2006 
(administratifs et ouvriers) par un nouveau 
calcul du nombre de place de chaque syn-
dicat dans les CTP, comme le permet le 
décret.
M. Bisch répond qu’il souhaite avoir l’avis 
du ministre avant de répondre et voudrait 
aussi avoir l’avis de la totalité des O.S. sur 
le sujet de manière informelle.
M. Bisch reviendra sur ce sujet à un pro-
chain CTP, ou avant selon la réponse du 
ministre.

Situation statutaire des ITM (point 
demandé par FO)

FO revient sur une information donnée en 
CAP et voudrait un complément d’infor-
mation. 

Mme Ferry-Delétang profite de la question 
pour donner les dernières nouvelles sur le 
sujet qui concerne l’alignement des corps 
ITM et ITPE. Un accord sur l’amélioration 
des fins de carrière des corps de catégorie 
A a été signé en janvier 2006 au ministère 
de la Fonction Publique. Il prévoit de per-
mettre à certains (genre CUT) d’atteindre 
l’indice 1015 (pour le corps), et le niveau 
de rémunération « hors échelle A » pour 
un « nombre contingenté ». La Direction 
générale du personnel de ministère a été 
sollicitée sur l’application de cet accord 
pour les ITM (qui risquaient fort d’être 
oubliés). Météo-France souhaite s’insérer 
dans ce dispositif et la DRH a un rendez-
vous déjà fixé. 

Pour le SPASMET-Solidaires cette me-
sure est loin d’être suffisante puisqu’elle 
ne concernera que les ITM en fin de car-
rière ! Et un petit nombre d’entre eux !

comptes-rendus


