
Compte rendu du CTSGS DG/Commerce du 8 avril 2021

Le comité s’est réuni sous la présidence de Mme Debar.
Siégeait pour Solidaires-Météo :  Philippe Hérault (D2C/CRC)

1/ Approbation de l'ordre du jour et désignation du secrétaire adjoint : 
Ordre du jour approuvé, secrétaire adjoint : CFDT

2/ Approbation du procès verbal de la séance du 12 novembre 2020
approuvé sous réserve de remarques à venir de CFDT

3/ Suivi des précédentes séances

3-1/ postes en recouvrement 
Il s’agissait de vérifier si pour un poste en recouvrement une prime était allouée uniquement aux 
TSM retenus sur les postes dont la fiche de poste indique seulement  ITM  ou si elle l’était aussi si 
la fiche de poste indique « ITM/TSM. De même pour un ITM sur un poste ouvert en recouvrement 
IPEF/ITM .

Réponse de l ‘administration :
• à l'avenir les seuls postes ouverts en recouvrement TSM-ITM concerneront les postes dits 

« requalifiés ». On n'augmente pas incidemment le nombre de postes requalifiés ;
• pour les postes requalifiés, de manière à permettre aux agents TSM fléchés sur ces postes 

dans le cadre de l'évolution d'organisation de bénéficier du complément IFSE, les postes 
seront ouverts ITM/TSM mais la fiche de poste ne comportera que la mention ITM. 

3-2/ tableau de fléchage Météo-France Sports
Ce tableau est envoyé le 01/04

3-1/ astreintes à la DIRCOM
On attend toujours les conclusions du GT national astreintes.
Un système transitoire a été mis en place par DIRCOM/D pour la récupération des heures de veille 
active. Il s’agit de vérifier si ce système permet de respecter les obligations légales en matière de 
repos des agents.
L’action n’est pas close. Ce point est également suivi en CHSCTGS DG/Commerce dont la 
prochaine séance se tiendra le 19 mai. 

4/    Projet d’intégration de la Direction de la Qualité et de l’Audit Interne au sein de la Direction de   
la Stratégie (pour avis) 
voir document joint
Cette évolution a pour but d’améliorer le suivi des actions au sein de Météo-France, de poursuivre 
la simplification du système qualité et de donner plus de visibilité à la démarche d’éco-
responsabilité de l’établissement.
Les agents de la Direction de la qualité vont changer de rattachement.



L’éco-responsabilité est mise en avant dans le discours officiel de Météo-France mais quels 
moyens réels sont alloués à la mise en place d’actions concrètes ? Et quels moyens humains 
car la prise en compte des critères d’éco-responsabilité augmente la charge de travail par 
exemple dans la rédaction et le suivi des marchés.

DS/D répond qu’il faudra améliorer l’efficacité de cette démarche tout en tenant compte des limites 
dues au manque de disponibilité en ressources humaines.
Le document d’organisation de Météo-France sera revu pour intégrer cette évolution,

Résultat du vote : abstention de toutes les OS

5/    Projet d’adaptation de l’organisation de la direction de la logistique et du patrimoine (pour avis)  
(voir document joint)

Cette réorganisation concerne le site de Toulouse soit 42 agents. 
Elle prévoit le maintien des postes de chef d’équipe et permet une meilleure identification des 
différents services.
À noter la suppression du service de navette entre la météopole et l’aéroport qui sera remplacé par 
un recours au taxi.

Une prochaine étape concerna les sites de Trappes et Saint-Mandé

vote : Solidaires-Météo, CGT, FO : abstention ; CFDT : pour.

6/  En question diverse :
TROED  2022, point précis par service (à la demande de la CFDT)

Réponse de Mme Debar : pas de remise en cause de l’effectif 2022 pour le périmètre du CT.
Les projets en cours, comme la réorganisation de la D2C, se faisant à effectifs constants.

La question du TROED ainsi que le projet de réorganisation de la D2C seront traités lors de la 
prochaine réunion de ce comité.

Prochaine réunion prévue le 19 novembre 2021


