
Compte rendu SOLIDAIRES

CTSS CNRM du 21 novembre 2017

Deux gros dossiers étaient à l'ordre du jour de ce CTSS-CDL, dans le contexte social très lourd et

anxiogène pour les personnels et menaçant pour l'avenir de Météo-MF:

- La réorganisation des Services Communs (GSG)

- Action publique 2022 (AP2022)

En  préambule  la  CGT  a  noté  à  juste  titre  que  notre  contribution en  tant  que représentants  du

personnel à ce CTSS-CDL devient de plus en plus difficile (documents préparatoires disponibles pour

seulement 6 des 15 points à l’ordre du jour dont 3 fournis à 3 jours ouvrables de la tenue du CTSS

alors que le délai légal de mise à disposition des documents préparatoires est de 15 jours).

A la demande des représentants du personnel, et comme déjà fait pour le CHSCT, la direction du

CNRM mettra à disposition de tous les agents du CNRM les documents préparatoires au CTSS-CDL

non-confidentiels. Cela sera probablement fait sur l’intra du CNRM.

Rappel de l'Ordre du jour : (désormais annoncé dans le Quoi de Neuf)
1) Suivi des précédents CTSS et CDL

Points spécifiques au CDL
2) Sujets de stages M2 ou de durée supérieure à 2 mois
3) Nouvelles thèses, suivi des thèses en cours
4) Demande de moyens CNRS
5) Désignation du Directeur Adjoint CNRS de l’UMR (vote)

Points communs CTSS-CDL
6) Retour sur la réorganisation GMGEC
7) Réorganisation GMME
8) Réorganisation des Services Communs
9) Point sur les locaux
10) Budget : réalisation 2017, prévision 2018
11) Hygiène & Sécurité
12) Action publique 2022 (point d’information)

Points spécifiques au CTSS
13) Création de la Direction de la Recherche (point de suivi)
14) TROED Météo-France 2018
15) Questions diverses, JRTT 2018, date des CTSS-CDL de 2018

1) Suivi des précédents CTSS.

- Rattachement envisagé de l’équipe R&D du CMS au CNRM : aucune décision à ce jour. Attente

des conclusions de la lettre de mission confiée à CMS/D concernant l’avenir du CMS

- Cumul d’activité, en attente d’une  réponse formelle de la DRH.

- Adresse mail à vie. Pas de problème, à voir avec CTI.

- Principe de gestion des overheads : pas de réponse du côté de SG/FI dont il faut l’accord. L'équipe

PPR instruit ce dossier complexe. Solidaires regrette que le taux d'attribution aux équipes  ne soit

pas  fixé  suivant  l'organisme  gestionnaire  (CNRS  ou  MF),  empêchant  leur  utilisation  pour  les

projets qui sont clôturés.

- Par ailleurs PPR instruit l'amélioration de la gestion des feuilles de temps des personnels MF pour

lescontrats de recherche européens.



- Logo du CNRM : un prestataire extérieur a été choisi pour définir le nouveau logo du CNRM,

financement sur budget CNRS (dossier suivi par DSAT/D)

- Convention  Université  Fédérale  de  Toulouse  –  Météo-France :  la  signature  est  prévu  le  13

décembre et MF intégrera le Comité de Pilotage de l’IDEX

- Les représentants au CDL soulèvent la question de la durée des contrats des CDD de plus en plus

courte.  Au-delà  des  financements  attribués sur  des  périodes de plus en plus courtes  par  les

projets, un obstacle reste l'impossibilité actuelle de faire évoluer le salaire au cours de contrat, en

tenant compte de le grille des salaires.

5) Désignation du Directeur Adjoint CNRS de l’UMR: Nadia Fourrier seule candidate a présenté ses

projets, selon 3 axes pour commencer: i) redynamiser les séminaires du CNRM, en s'inspirant des

grands séminaires de l'OMP, ii)  renforcer l'animation scientifique transversale au sein du CNRM à

travers les G3T thèmatiques, et iii) la représentation du CNRM au niveau de instances locales (CNES,

DR14). Sa nomination comme Directrice Adjointe CNRS du CNRM a  été approuvée à l'unanimité suite

à un vote du CDL.

6) Le bilan de la restructuration de GMGEC sera fait lors d’un prochain CTSS suite à l’absence du chef

de Groupe.

7) Présentation de la réorganisation de GMME : 

Le  projet est bien avancé. Les noms des équipes ont été choisis pour plus de lisibilité vis-à-vis de

l’extérieur.  Il  faut  refaire  les  fiches  de  postes  pour  un  passage  en  CAP.  Les  représentants  des

chercheurs du CNRS au CDL insistent sur l'importance de maintenir la recherche amont à GMME et au

CNRM plus généralement, et d'autant plus que le CNRM est une UMR associant MF au CNRS.

8) Réorganisation des services communs (GSG)

La liste des activités a été faite et les équipes ont été formées. Les fiches de postes sont en cours de

finition. Concernant le mode de fonctionnement du pôle PAR, la direction du CNRM est revenue au

mode de fonctionnement à quatre. C’est un constat pragmatique entre les besoins administratifs des

personnels et le mauvais fonctionnement de la DCT où beaucoup de postes n’ont pas été pourvus aux

dernières CAP. Mais l’avenir du pôle PAR à quatre est précaire. Deux départs sont prévus en 2018 avec

aucune  assurance  de  leur  remplacement.  Les  notes  de  procédures  prévues  pour  guider  les

personnels du CNRM dans leurs démarches ne sont pas faites. Le regroupement du pôle PAR est en

attente de locaux disponibles. Le groupe GMAP est très handicapé par ce fait.  Les personnels ne

savent pas à qui s’adresser  en cas d’absence de la secrétaire de direction. On est toujours en attente

d’un nouveau mode opératoire. Le circuit de gestion des ordres de missions au niveau de la DCT

(demande  et  remboursement)  pose  un  réel  problème.  La  direction  promet  que  la  procédure

concernant le circuit des ordres de missions sera finalisée (écrite et utilisable) d’ici la fin de l’année. 

Suite  à la  présentation de ce point  et  à  sa  discussion,  interruption de séance à la  demande de

SOLIDAIRES.  Les  représentants  des  personnels  au  CTSS  et  CDL  ont  élaboré  la  courte  motion  ci-

dessous, mise au vote ensuite lors de la reprise du CTSS-CDL.



Les représentants au CTSS et au CDL notent les progrès faits concernant la restructuration du

Groupe des Services Communs (GSC). Cependant des incertitudes persistent aussi bien sur les tâches

et les procédures que sur le maintien des effectifs nécessaires pour l’équipe PAR.

Vote des représentants syndicaux au CTSS : pour 4 /4.

Vote du CDL : Représentants du personnel du laboratoire : pour 10 /10

Administration : abstention 5/5

9) Point sur les locaux : 

De gros travaux  (re-cloisonnement et rénovation) sont en cours au 1er étage de Navier dans les 2

couloirs ouest, qui permettront le déménagement de GMME d'ici fin 2017. Des bureaux seront ainsi

libérés pour GMGEC. 

Le PDG ayant pris conscience de la gravité de la situation du GMAP dispersé sur 3 localisations dans 2

bâtiments,  a  demandé à la  DCT de regrouper le  GMAP au plus  vite.  La  DCT a ainsi  récemment

annoncé que 15 postes seraient prochainement mis à disposition au 1er étage du bâtiment Poincaré à

cette fin. Cela reste insuffisant pour réunir tout le GMAP et lui permettre de retrouver des conditions

de travail correctes et  sereines à proximité de la prévision;  une situation dramatique qui perdure

depuis  2 ans.  Ce  problème récurrent  est  source de souffrance croissante  pour les  personnels  et

pénalise le développement de prévision numérique au cœur des missions de MF. Une information de

la DCT est attendue sur le sujet d’ici fin décembre.

10) Budget : 

Le suivi est toujours très difficile à faire. Les engagements (bons de commandes) ont été réalisés à

95%  par  le  CNRM.  L’exécution  (paiement  des  factures)  du  ressort  de  la  DCT  est  toujours  aussi

lacunaire. Il faut arriver à savoir si les factures sont arrivées et vérifier que la DCT les payera sur les

crédits 2017. Le suivi du paiement des missions pose problème car c’est une facture globale qui arrive

en fin de mois. Le budget 2018 a été accordé en presque totalité.

12) Action Publique 2022 : 

La DG a créé un groupe de travail où le CNRM n'est pas représenté. C'est loin de rassurer le CNRM qui

est  directement  concerné  par  l'AP2022  puisque  plusieurs  scénarios  mis  sur  la  table  envisagent

l'abandon  de  certaines  activités  comme  entre  autres  la  modélisation  globale,  la  modélisation

climatique avec ARPEGE... Cela signifie que le CNRM ne peut pas intervenir directement dans le débat

au sein de ce groupe de travail,  même si CNRM/D a de fréquentes discussions avec son point de

contact au sein du groupe de travail. Ce qui surprend également et nous inquiète est la rapidité du

processus d'élaboration de la proposition de MF, avec la date du 15 janvier pour que le PDG choisisse

le scénario qui sera proposé au ministère. Par ailleurs la direction du CNRM n'a pas connaissance de

la méthode de travail adopté, mais doit travailler dans l'urgence, ce qui perturbe fortement et bloque

parfois les autres dossiers en cours. Ainsi le CNRM devait fournir pour le lendemain du CTSS-CDL (22

novembre au soir) une photographie des activités du CNRM, pourtant largement connues à travers

les fiches programmes annuelles et les différentes prospectives.

CNRM/D  a  proposé  de  faire  une  réunion  d’information  sur  l'avancement  de  l'AP2022  avec  les

représentants  des  personnels  le  18  décembre.  Par  ailleurs  l'AG  du  CNRM  (27-28  déc.)  a  donné

l'occasion  à  CNRM/D  de  présenter  ce  dossier  à  l'ensemble  du  personnel  et  de  répondre  aux

nombreuses questions qui ont été posées. 



14) TROED : 

Absence de documents concernant le TROED suite au flou généré par l’annonce de l'AP2022. Il n’y a

donc pas eu de discussion sur ce sujet.

Prochains RV

CTSS-CDL Spécial information sur l'AP2022 et TROED2018 le 18 décembre 2017 (après midi)

CTSS-CDL 13 mars 2018  (date de repli le 15 mars)

CTSS-CDL 29 mai 2018  (date de repli le 31 mai)

Représentants SOLIDAIRES

Michel Cluzeau et Jean Philippe Lafore


