
Compte-rendu intersyndical du CTSGS Enseignement-Recherche du 26 mars 2019

Remarque préalable     :  
Lors des mandats précédents, le CTSS et le CDL, instances de dialogue social respectivement côté Météo-
France et CNRS, se réunissaient en même temps.
A la demande des membres des collèges du CDL, les deux réunions seront désormais séparées. Mais elles 
devraient se dérouler à nouveau conjointement pour les points communs.
A noter que le LACy et SAFIRE ont (ou devraient avoir) aussi leur CDL.

Le quorum étant atteint, le président du CTSGS Enseignement-Recherche ouvre la séance.

L'ordre du jour est accepté, dont les 3 points supplémentaires demandés en intersyndicale.

1) Introduction générale (contexte et évolution de l'instance CTSGS)

Le Comité Technique Spécial de Groupes de Services (CTSGS) « Enseignement – Recherche » placé auprès 
du Directeur de la Recherche prend en compte, de façon anticipée, la création de la future Direction de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR), prévue pour  le 1er  janvier 2020.
Ce CTSGS concerne donc tous les collègues de l'ENM (sans la partie « Formation Permanente » qui a été 
rattachée au Secrétariat Général) et tous les collègues de la DR (CNRM – dont le CEN à Grenoble et la 
nouvelle entité CEMS à Lannion, SAFIRE à Francazal et le LACy à La Réunion).

Suite aux élections professionnelles de décembre 2018, la représentation du personnel est répartie ainsi : 2 
sièges pour la CFDT-Météo, 1 siège pour le SNITM-FO, 1 siège pour le SNM/CGT et 2 sièges pour 
Solidaires-Météo. La CFDT-Météo n'ayant pas été en mesure de désigner ses suppléants, un tirage au sort a 
été réalisé parmi les collègues dépendant de ce CTSGS.

Composition de cette représentation à titre syndical :
CFDT-Météo : Béatrice Josse et Sylvie Malardel (titulaires)  
Dominique Carrer et Lauriane Batté (ayant accepté de siéger après tirage au sort),
SNITM-FO : Simon Munier (titulaire) et Jérôme Vidot (suppléant),
SNM/CGT : Viviane Rey (titulaire) et Christophe Calas (suppléant),
Solidaires-Météo : Jean-François Guérémy et Diane Tzanos (titulaires) , Béatrice Letemple et Anne Dufour 
(suppléantes).

Côté administration, la présidence sera assurée de façon conjointe par DR/D et ENM/D. 
Ils seront assistés de 4 experts permanents, et souhaitent que les chefs de groupes participent 
systématiquement à ce CTSGS.

2) Règlement intérieur du CTSGS
Le règlement intérieur est globalement accepté, après quelques modifications permettant de se rapprocher du 
règlement du CTEP. 
Ce règlement précise, entre autres, que le CTSGS se réunira au moins deux fois par an et que le secrétaire-
adjoint sera désigné « au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance ».
Il est néanmoins convenu, que, pour coller au rythme des séances du CDL, le CTSGS se réunira en principe 
trois fois par an.

C'est la CGT qui prend la fonction de secrétariat-adjoint pour cette séance.  
A priori, cette fonction devrait être assurée, à tour de rôle, par les différents syndicats.

Les procès-verbaux des précédents CTSS ont été ou seront approuvés par les représentants des instances des 
mandats précédents. Les actions seront reprises et suivies par ce CTSGS.



3) Suivi des précédents CTSS ENM et DR
L'ENM n'ayant pas l'habitude de travailler avec des tableaux d'actions, seules les actions côté DR sont 
balayées. Bien entendu, le CTSGS ne traitera pas les actions du domaine du CDL.

Bilan de ces actions     :  
- demande concernant le cumul d'activités (point demandé il y a deux ans) : toujours pas de réponse de la 
DRH.
- possibilité de gratifier des stages M2 inférieurs à 2 mois : DR/D préconise de faire l'essai de demander ces 
gratifications auprès des tutelles concernées, dès que l'occasion se présente.
- égalité professionnelle : un point sera fait au CTSGS de fin d'année.
- réflexion autour de la mise en place de la future DESR : DR/D et ENM/D ont organisé une réunion avec les
représentants en CTSGS le 21 janvier.
- points sur les locaux : la CGT demande que les 2 points soient re-rédigés pour lever toute ambiguïté 
(absence de store au laboratoire de MNPCA et intrusion sans avis préalable de collègues venant faire des 
travaux). ENM/D, en tant que SG/DA, contactera ses équipes logistiques pour faire un point.
- remplacement des sièges de la salle Joël Noilhan : pas de changement pour l'instant.
- la CGT demande que soit maintenue l'action de fournir des indicateurs simplifiés concernant les jours de 
formation donnés par les collègues de la DR.
- la CGT demande si l'action concernant la gestion des overheads (fourniture d'une note, de tableaux 
d'allocations par projet et organisation d'une réunion d'information) a abouti : pas pour l'instant, par manque 
d'effectifs. A noter que le poste vacant à l'équipe PPR est ouvert en recouvrement aux corps des adjoints et 
des TSM.

ENM/D nous informe qu'un bilan sur la sûreté des accès au bâtiment Navier sera réalisé prochainement, 
certains accès étant actuellement trop faciles, y compris en dehors des heures de présence autorisées.

4) Action publique 2022
DR/D rappelle les trois grands axes qui concernent l'ENM et la DR dans ce cadre :
- rapprochement entre les deux directions pour créer la DESR,
- stabilisation du processus « Transfert » d'ici juin 2019. Un des moyens déjà mis en œuvre est 
l'augmentation du nombre de FCPLR ciblés vers des services plus opérationnels (tels que la DSO et la 
DSM).
- développement de « l'innovation » à Météo-France, qui pourrait intégrer la « greentech » .
A la demande de précision de Solidaires-Météo, DR/D indique qu'il s'agirait d'une structure d'accueil (sur les 
plans techniques et administratifs). La DESR la gèrerait et contribuerait à hauteur de 1 à 2 ETP. Des 
questions se posent encore : l'innovation doit-elle être centralisée ou répartie ? Quels projets doit-on 
accepter ? Qui en déciderait ?

Enfin, DR/D nous informe d'une proposition faite à la DG : proposer à des collègues des missions de renfort 
à durée limitée (jusqu’à 2 ans) pour les campagnes de mesure. Ces missions nécessiteraient des compétences 
en prévision, en informatique, en management et pourraient intéresser en particulier des collègues en région.

5) Points sur les GT DESR
Fin décembre 2018, quatre Groupes de Travail ont été constitués pour travailler sur la création de la future 
DESR.
Leurs pilotes viennent présenter l'état d'avancement des travaux.

- Synergie Scientifique (pilote     : ENM/DE)  
Son objectif : « Identifier des pistes de synergie possibles entre recherche et enseignement supérieur, en 
précisant les bénéfices envisageables pour chaque partie. ». Le but est de permettre la « construction d'une 
coopération rapprochée entre équipes de recherches et équipes d'enseignants. ».
Le GT est constitué de 3 membres de l'ENM et 3 membres de la DR.
Le groupe a élaboré un questionnaire pour établir le bilan de la synergie actuelle et faire remonter les 
évolutions souhaitées. Un forum de discussion sera aussi ouvert. Les collègues ciblés par cette enquête sont 
ceux du CNRM, du LACy, de SAFIRE, mais aussi les élèves IENM3.
75 collègues ont déjà répondu. 91 % des personnes impliquées sont satisfaites de leur implication actuelle, 



mais 62 % souhaitent néanmoins la voir évoluer dans le cadre DESR.
ENM/DE a également effectué un état des lieux des liens ENM/DR qui concerne l'implication des 
enseignants ENM au CNRM, l'implication des chercheurs et ingénieurs DR à l'ENM (cours, stages, projets, 
…) et l'intégration des élèves au CNRM (PFE, stages, projets, …).
Le GT se réunira le 3 avril pour discuter les éléments du dépouillement, les synthétiser et les ordonner. La 
réunion du 23 mai permettra de finaliser le compte-rendu du GT et de présenter le projet en juin.
La poursuite du travail pourra être confiée à un autre GT.

- Gouvernance (pilote     : ENM/DA)  
Son objectif : « Proposer un mode de gouvernance interne de la future DESR, c’est-à-dire les principes
- de pilotage général du service
- de coordination entre les composantes recherche et enseignement supérieur
- d’établissement et de suivi du budget
- de communication interne ».
Il est composé de DR/DAT et de ENM/DA.
Les réflexions ont porté sur l'organigramme de la future structure, les instances de pilotage (Codirs, réunions 
de services, réunions de l'ensemble du personnel) et l'organisation pour la préparation et le suivi du budget.

Les propositions du GT seront formalisées pour le prochain CTSGS du 13 juin et discutées en séance.

- Affaires Générales et Partenariat (AGP) (pilote     : DR/DAT)  
Son objectif : « rationaliser les fonctions administratives et de support, ce qui se traduira par la présence 
d'une structure resserrée de proximité, dédiée aux actions non mutualisables car faites en un seul lieu, 
notamment accueil des non-permanents (élèves, doctorants, CDD, stagiaires, post-docs,... ) ; centralisation 
des contacts externes, français ou étrangers, pour les stages et la recherche ; montage, mise en place et suivi 
des projets ou conventions de recherche et d'enseignement,... ».
Ce GT doit proposer un mode d'organisation de la structure AGP (liste de ses activités, périmètre de 
responsabilité, organigramme) ainsi que ses principes de fonctionnement et l'articulation avec les interfaces 
(notamment SG/RH/FP).

Ce GT est composé de 2 membres de l'ENM et 2 membres de la DR. 
Les premières réunions ont permis de dégager 8 grands domaines de responsabilité :
- Pôle d'Appui à l'Enseignement et à la Recherche (PAER)
A la demande de précision de FO, DR/DAT confirme que cette équipe comprendrait l'équipe actuelle PAR, 
élargie aux collègues de l'ENM. Il faudra une polyvalence. Pour l'instant, on ignore dans quels bâtiments et 
comment seront répartis les membres de cette équipe. Il est à craindre une réduction des effectifs à l'occasion
de ce rapprochement.
- Partenariats, Projets d'Enseignement ou de Recherche
- Enquêtes et communication externe
- Qualité
- Préparation et suivi des instances
- Budget
- Logistique de proximité
- Interfaces avec d’autres directions

Deux chefs de groupes demandent si les sujets « sites internet » et « interactions avec la DirCom » feront 
partie du périmètre de cette structure AGP.
Pour les sites web, il faut distinguer les outils mis à disposition par l'équipe CTI (qui entrent dans le cadre du 
GT informatique) de la ligne éditoriale et de l'alimentation en contenu.
Cet aspect relève des directions ENM/DR ainsi que les interactions avec la DirCom.

- GT informatique (pilote     : DR/CTI/D)  
Son objectif : « Proposer un mode de gouvernance interne au sein de la future DESR, c’est-a-dire les 
principes de convergence des pratiques des deux services informatiques, de prise en compte des 
modifications apportées par le rattachement de ENM/FP au SG, d’établissement et de suivi du budget 
informatique et de communication interne a la DESR et externe (à savoir avec les autres services de Météo-
France et partenaires extérieurs).»



Pour ce qui est de la convergence des pratiques, le constat est que les deux services ont des cultures et 
pratiques très différentes à ce jour. Certains services rendus sont très proches, mais les solutions apportées 
différentes : un travail de fond est nécessaire avant de modifier les pratiques pour ne pas casser ce qui 
fonctionne.

Des réflexions avaient été engagées depuis plus d’un an dans un cadre autre et des collaborations existent 
déjà (hébergement de sites web, gestion réseau, etc.). 
Un plan d'actions a déjà été défini et plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre les membres des deux équipes.

Des contacts ont été pris avec la DSI pour la répartition des gestions des postes de l'équipe SG/RH/FP : DSI/
BSA assurera l'administration des collègues de cette équipe, alors que ENM/TTI gèrera les postes des salles 
de stage. La DSI reconnaît les spécificités des besoins informatiques de l'ENM et de la DR. 

Pour le budget informatique, CTI/D propose d'inclure l'ENM dans le processus en place au CNRM : réunion 
des utilisateurs, COCI qui arbitre, établissement d'une PFA « informatique » regroupant les besoins pour 
l'année suivante.

Pour la communication interne et externe, plusieurs points ont aussi été identifiés dont la mise en place d'un 
serveur intra et extranet DESR et la possibilité d'équiper l'ENM de moyens supplémentaires en 
visioconférence.

Une réflexion devra aussi être menée par rapport aux labellisations nécessaires pour pouvoir bénéficier de 
Renater.

Restent la question d'implantation des équipes (un statu quo permet de favoriser la proximité pour les 
interventions, un regroupement permet un meilleur esprit d'équipe) ainsi que celle des systèmes pivots 
proposés.

Côté effectifs, il y a déjà une réduction : ENM/TTI/D ne sera pas remplacé. Deux TSM (1 à CTI et 1 à TTI) 
ont déjà quitté leur poste. La CGT remercie la direction d'avoir ouvert ces deux postes, et plaide pour que les 
deux soient vraiment pourvus.
Des contrats en alternance devraient être possibles dès cet automne.

Un nouveau bilan de ces 4 GT sera présenté lors du CTSGS de juin.

6) Recrutements prévus en 2019
Côté TSM, il n'y aura pas de recrutement de TSE en 2019. Seuls 2 postes de TSI sont ouverts au concours 
externe et 1 poste au concours réservé (application de la loi « Sauvadet »).

Côté ITM, pour les postes de titulaires MF : 25 au concours externe, 31 au concours interne, 15 au concours 
spécial et 31 au concours professionnel. A noter que le « vivier » des candidats au « concours spécial » sont 
souvent des élèves ingénieurs civils.
Ce dimensionnement des offres permettra de recruter un nombre suffisant d'ITM : aucun poste ne devrait être
perdu.
Pour les postes civils : 10 au concours externe, 5 au concours spécial, 2 au recrutement prépa INP sur dossier
et 1 au recrutement L3 sur dossier.
Le concours interne attire beaucoup moins de candidats que le nombre de places offertes (31). Un maximum 
de 8 places non pourvues au concours interne pourraient être redistribuées vers le concours professionnel 
comme prévu par les décrets en vigueur. Enfin il a été expliqué la contrepartie de la réussite de candidats 
extérieurs à MF au concours interne - les candidats admis sont vus au niveau du contrôleur budgétaire 
comme des créations et non puisés parmi le vivier déjà disponible (qui est lui vu au niveau budgétaire à 
effectif constant).

L'ENM souhaiterait développer des formations complémentaires pour augmenter le niveau de qualification 



des élèves (bac +7 et bac+8): les deux pistes sont des formations complémentaires de type FCPLR et des 
formations à deux diplômes.
Enfin il est signalé que le PDG a décidé, autant que possible, de privilégier le recrutement sur concours 
plutôt que par la voie BIEP. 

7) Organisation PAR
DR/DAT présente l'état de l'équipe PAR à la mi-mars 2019. 
Ce point est suivi par l'intersyndicale de la DR depuis 2 ans.

Quelques points ont avancé : 
- les 4 bureaux seront livrés dans quelques semaines,
- sur l'intra CNRM, un bouton « PAR » permet d'accéder aux documents et formulaires utiles,
- un collègue pense avoir reçu les primes promises, mais ce n'est pas le cas de tous.
- le 4ème poste qui était vacant à l'automne 2018 n'a pas été ouvert en détachement comme prévu lors du 
dernier CTSS, mais en recouvrement aux collègues des corps adjoints et TSM. En attendant, il a été pourvu 
par une collègue CDD, pour une durée de 6 mois.

Mais le bilan actuel reste très négatif :
- à ce jour, l'effectif théorique de PAR est de 4 ETP, mais l'effectif réel est très réduit depuis plusieurs mois et
risque de le rester encore un certain temps.
- il n'est pas certain que le 4ème poste soit pourvu à cette CAP, même si un candidat TSM semble intéressé.
- la mise en place difficile des CSP, les logiciels associés qui tardent à être livrés, ceux qui l'ont été et qui 
sont très chronophages (parfois même plus que les procédures en place précédemment), la gestion des bons 
de commandes qui a été attribuée à l'un des membres de l'équipe et qui lui prendra probablement une grande 
partie de son temps, l'absence de procédures uniformisées, etc. etc.  mettent nos collègues de PAR en grande 
difficulté, voire en souffrance.
D'ici quelques semaines, un bilan sera fait sur la charge que représente la gestion des bons de commandes par
le « prescripteur ».

Certes, en février, CNRM/DAT a envoyé un mail pour préciser que la gestion de Pégase ne serait pas traitée 
de façon prioritaire par les collègues de PAR. Mais cela ne suffit pas.
Nous insistons unanimement pour que la direction rédige enfin une liste de tâches à réaliser par PAR, avec 
ordre de priorité.
Il est indispensable d'aider les collègues de PAR en leur donnant des directives claires, connues de tous, y 
compris des équipes scientifiques, afin que ce ne soit plus aux membres de PAR d'arbitrer les priorités.
Par exemple, une amélioration de la gestion des circuits d'arrivée et de départs pourrait alléger la tâche de 
nos collègues.

DR/D entend le message : avec DR/DAT, ils prennent une action pour donner un sens stratégique aux tâches 
de PAR.

En parallèle, nous demandons à la direction de répondre par anticipation aux problèmes probables 
d'effectifs :
- tout faire pour ouvrir par avance le poste de notre collègue qui va prendre sa retraite au tout début 2020 : 
cela ne sera pas de trop si le poste n'attire aucun candidat à la 1ère ouverture,
- étudier la possibilité de prolonger le CDD de notre nouvelle collègue.

8) Points sur les locaux
Comme cela a été dit lors du suivi des actions, une réunion aura lieu avec le responsable de la logistique 
toulousaine au sujet des malfaçons constatées après les travaux de transformation de la médiathèque en 
bureaux et laboratoires de GMEI.

Pour l'évolution des autres locaux, quelques bureaux bougent petit-à-petit.

ENM/D nous informe qu'une réflexion stratégique globale concernant l'usage des bâtiments toulousains par 
les différents services est l'un des chantiers pour 2019, sans toutefois préciser une quelconque échéance.



9) Exécution budget 2018, budget 2019 DR et ENM
9a - DR

Pour l'exécution budgétaire 2018, il y a eu 98 % d'engagement, mais la DR a dû rendre des budgets.
Le budget 2019 est inférieur à celui de 2018.
Le poste « Soutien aux thèses de doctorats » a été maintenu. Un poste relatif à la campagne sur le 
« Brouillard » a été consolidé.
Tous les autres postes ont été impactés par la baisse.
Les crédits FP ont été transférés à SG/RH/FP et ceux des missions à SG/FI. La conséquence est une visibilité
très partielle pour le suivi des missions.

La CFDT fait remarquer que malgré le maintien du poste « Soutien aux thèses de doctorats », la 
revalorisation de la rémunération des doctorants (plus de 20%) à partir de septembre 2019 aura des 
conséquences sur le nombre de thèse financées (ou co-financées) par Météo-France.

A une demande de Solidaires-Météo, DR/DAT précise que la contribution pour « Mercator » est le soutien 
global de Météo-France à Mercator.

9B – ENM
Le budget de l'ENM comprend aussi celui de FP.
Pour 2018, 99,3 % du budget a été consommé (et pourcentage supérieur pour les budgets engagés).
Le suivi de ces budgets est très difficile car répartis dans les différents services.
Le budget Formation a augmenté de 20 %, en partie grâce aux Fonds pour la Transformation de l'Action 
Publique (FTAP).

10) Bilan des récupérations, CET de la DR
Cette année, ces chiffres ne concernent ni le LACy, ni le CEMS.

10-a compteurs KJMI
Le bilan des récupérations de la DR 2018 (compteurs KJMI sous Pégase) est globalement en nette 
diminution ( près de -50 % par rapport à 2017).
Cela s'explique probablement par la nouvelle réglementation de ces compensations horaires :
- création d'un réservoir historique à épuiser prioritairement (et fermé au1er janvier 2019),
- écrêtage du réservoir classique à 35h en fin d'année.
Fin 2018, 309 heures de compensation de ce type ont été écrêtées.

10-b crédit/débit écrêtés
C'est la différence entre le « travail effectif » et les « obligations légales ».
80 agents environ comptabilisent un bilan écrêté de moins de 10h.
A l'autre bout de l'échelle, 18 agents comptabilisent un bilan écrêté entre 100 et 200h et 4 agents un bilan 
écrêté de plus de 200h.

10-c bilan des jours déposés sur CET
Avant la campagne CET 2018, le bilan des CET était de 5563 jours (5204 pour les météos, 359 pour les 
CNRS).
A la fin de la campagne 2018, le bilan des CET est de 6353 jours (5920 pour les météos, 423 pour les 
CNRS).
Cette augmentation notable est issue d'un transfert entre les réservoirs KJMI et les CET.

11) Points divers demandés par l'intersyndicale CFDT-FO-CGT-Solidaires
11-a     : système pivot ENM/CIC : état d'avancement suite à la pétition des personnels concernés.  

Lors du CTEP de décembre 2018, la DG a décidé de limiter le nombre annuel de jours de REBL, ce nombre 
variant en fonction du système pivot.
Par exemple, le système-pivot de 37h sur 5 jours est maintenant limité à 20 jours.

Les collègues de l'ENM et du CIC peuvent opter pour un système leur permettant d'atteindre 36h en fin de 
semaine (au lieu des 12h pour les autres systèmes pivots). Cela est justifié par des activités rythmées de 
façon plus ou moins régulière (cycle de scolarité, embauche précoce ou débauche tardive pour certains TP , 



etc.). Ils peuvent donc se retrouver avec un besoin de récupération important pour vider ce réservoir.
Or, pour ce système-pivot, le CTEP a prévu de limiter le nombre de REBL à 12jours.
Les collègues de l'ENM et du CIC ont massivement signé une pétition pour protester contre cette décision et 
l'ont adressée au PDG. 
Il  faudrait absolument que ce nombre de jours soit augmenté de façon conséquente.

ENM/D nous informe avoir adressé une proposition à la Direction Générale pour demander une 
augmentation de ce nombre de jours de REBL à 20, ce qui l’alignerait sur celui du système pivot le plus 
répandu.

11-b     :  résultats du dernier CTEP concernant les modifications des seuils maxi de temps de travail   
pour les collègues en Campagnes de Mesure ,
Le seuil maxi hebdomadaire de 60h est conservé. Le seuil quotidien est diminué à 14h, avec possibilité 
exceptionnelle d’atteindre 17h.
Solidaires-Météo souligne qu’il est actuellement impossible d’inscrire les heures effectuées dans le logiciel 
de temps de travail, comme il est indiqué dans le document, et demande des précisions sur les modalités 
retenues pour la comptabilisation des temps de trajet. 
DR/D assure que le mode opératoire actuel continuera à être appliqué pour les campagnes de mesures.

11-c     : difficultés de gestion/communication/suivi de carrière des CRDD   
Nos collègues CRDD (Chargés de Recherche du Développement Durable) ont beaucoup de difficultés à 
communiquer avec le ministère (MTES), que ce soit pour résoudre des problèmes ou pour obtenir de 
l'information.

Concernant les carrières, les retards dans les arrêtés, ainsi que les erreurs dans les services RH de MF (ex 
gestion des paies), conduisent à des pertes financières très importantes pour certains d'entre eux (impôts, 
CAF, inscriptions et aides diverses, ...).
Malgré les interventions de leur interlocuteur côté Météo-France, par lequel ils sont obligés de passer pour 
s'adresser au ministère, les problèmes mettent parfois plusieurs mois/années à être résolus.

Dans le sens inverse, aucune information émanant du ministère et relative à leur corps ne leur parvient 
(reclassement des CR2/CR1 en CRCN/CRHC, valorisation des carrières (passage en HC, passage CR-DR), 
mutations ou possibilités de détachement). Ce type d'information est actuellement impossible à obtenir par la
voie officielle.
FO rappelle que tout contact direct avec le ministère leur est interdit: ils ne peuvent passer que par 
l'interlocuteur Météo-France.

Pour améliorer cette situation, ils demandent à être visibles sur l'intramet :
- A l'instar des autres corps (IPEF, ITM, etc.), ils demandent à y apparaître, notamment pour les rubriques 
"grilles indiciaires" et "primes/indemnités", ainsi que sur les documents tels que le bilan social annuel,
- En outre, une page dédiée sur l'intramet permettrait de recenser les nombreuses informations que l'on ne 
trouve actuellement nulle part : points de contact RH (pour ministère, pour gestion carrière, pour gestion 
salaire), informations sur les concours, principes de fonctionnement et comptes rendus des CAP et 
COMEVAL ministériels, etc.

Enfin, ils souhaiteraient un affichage de l’ensemble des informations carrière sur SITERH (échelon, date 
d'avancement, etc.).

DR/D avance quelques explications :
- les échanges avec le ministère peuvent être assez/très lents,
- SITERH ne peut être mis-à-jour qu'après la parution des décrets,
- pour ce qui est de la promotion CR/DR, le service doit demander l'ouverture d'un concours de DR.

DR/D prend l'action pour porter cette demande. Il propose de chercher à organiser une rencontre entre des 
collègues CRDD et leur interlocuteur Météo-France afin de fluidifier ces échanges. Il prendra aussi contact 



avec DR/DAP . Enfin, il propose l’ouverture d’une page web dédiée sur l’intra CNRM, et fera la demande 
pour qu’au moins un lien vers cette page apparaisse sur l’intramet. Toutefois la question du remplissage de 
cette page (qui et quoi?) reste posée.

12) Dates des prochains CTSGS 2019
Les prochains CTSGS se dérouleront les après-midi :
- 13 juin 2019 (avec le 18 juin comme repli),
- 3 décembre 2019 (avec le 5 décembre comme repli).

L'AG du CNRM aura lieu les 6 et 7 novembre 2019.

Vous ont représentés lors de ce CTSGS : Simon Munier (FO), Béatrice Josse et Sylvie Malardel (CFDT), 
Viviane Rey et Claudine Gueguen (CGT), Jean-François Guérémy et Diane Tzanos (Solidaires), Lauriane 
Batté et Dominique Carrer.


