
Compte-rendu intersyndical du CTSS/DESR
du 16 juin 2022

Vos représentants syndicaux pour ce CTSS   (titulaires et suppléants)     :  

Diane Tzanos (Solidaires-Météo)
Jean-François Guérémy (Solidaires-Météo)
Béatrice Letemple (Solidaires-Météo)
Simon Munier (SNITM-FO)
Claudine Gueguen (SNM-CGT)
Jeanne Colin (SNM-CGT)
Béatrice Josse (CFDT-Météo)
Lauriane Batte (tirage au sort)

Excusés :
Adrien Peyrat (Solidaires-Météo)
Jérôme Vidot (SNITM-FO)
Sylvie Malardel (CFDT-Météo)
Olivier Pannekoucke (tirage au sort)

Le secrétariat adjoint de séance est assuré par Simon Munier (FO).

1. Approbation du compte rendu du précédent CTSS

Approuvé par les OS.

2. Suivi des précédents CTSS

Point sur les travaux (voir le détail dans le document présenté en CTSS par D. Rossiaud, non 
communiqué avant le CTSS) :
- de nombreux travaux à l’ENM (nouvelles salles de cours notamment)
- travaux à venir à Navier (quelques bureaux supplémentaires, salles de visio individuelle)
- nettoyage vitre d’Alembert : demande faite, en attente de réponse
- nettoyage vitre Gay-Lussac : soit faire venir une grue (solution non retenue), soit solution perenne 
(en cours d’instruction) : installation de points d’encrage pour pouvoir faire venir des laveurs de 
vitre

Enseignants ENM :
- tous les postes vacants à l’ENM ont été pourvus, hormis un poste d’enseignement en anglais
- demandes de renforcement dans le cadre de vacations
- réflexions pour associer des doctorants ou jeunes FCPLR

Nouveaux types de postes dans le cadre de la LPR (2020) :
- « contrats de mission scientifique » : Météo-France s’est déjà approprié ce nouveau type de 
contrat, qui permettront de recruter des agents contractuels sur une longue durée en lien avec un 
projet de recherche
- CPI (chaire professeur junior) : il s’agit de contrats de 4-5 ans en CDD avec la possibilité d’un 
recrutement direct en tant que professeur ou directeur de recherche ; jusqu’alors, le CNRM et les 
autres laboratoires toulousains n’ont pas exploité cette possibilité. Bien que ce type de poste semble 



en contradiction avec les principes de recrutement des enseignants de l’université (maître de 
conférence et professeur) ou dans les corps de directeurs de recherche , une réflexion serait 
éventuellement à mener à l’échelle du corpus universitaire toulousain.

Recrutement sur titre :
Pour la première fois, ce type de recrutement est ouvert à Météo-France. 3 postes à profil sont 
aujourd’hui ouverts (niveau bac+5) : DSI, DCSC, DSM/AERO. Aucun n’a été retenu à la DESR.

Réflexion sur le rôle des parrains FCPLR :
Ce sujet n’a pas avancé depuis le dernier CTSS. S. Morin rappelle toutefois le rôle des encadrants 
d’accompagner et de suivre de manière très régulière les doctorants tout au long de leur thèse.

3. Points d'information générale

Point ministère
La PDG a rendez-vous la semaine du 20 juin avec la Ministre de la Transition Écologique (A. de 
Montchalin). L’équipe de la Direction Générale a construit un document pour la Ministre, avec une 
insistance forte sur le maintien des effectifs et l’arrêt des suppressions de poste à Météo-France.
Dans l’éventualité d’un maintien des deux nouveaux ministères (Transition Énergétique et 
Transition Écologique), une réflexion sera à mener sur l’articulation entre ces deux ministères et 
Météo-France.

CA Météo-France
Le Conseil d’Administration se réunira le 24 juin. La PDG devrait mettre en avant les progrès 
récent significatifs sur la chaîne de prévision. Sera également abordée la question du 
renouvellement de la demande de super calculateur, qui a déjà reçu un avis favorable pour une 
multiplication par 6 de la puissance de calcul.

Budget
Le budget MF a été peu consommé en 2021, la demande a été faite à toutes les directions de bien 
consommer le budget fonctionnement. A noter une augmentation du coût des fluides (chauffage, 
climatisation) entraînant une augmentation importante de la facture (budget 2023 basé sur une 
augmentation des fluides de 75%). Concernant le budget investissement, il est important d’engager 
les budgets à 75 %, sans quoi l’État récupère le budget non consommé sans retour possible.

Emplois hors plafond
Le recrutement hors plafond est possible uniquement sous les conditions suivantes :
- il doit être indiqué sur contrat du projet ;
- le projet doit faire suite à un appel offre concurrentiel ;
- il doit être précisé sur le contrat qu’il s’agit d’un CDD, financé à 100 %, avec indication du 
salaire.
Une nouvelle demande d’une augmentation temporaire du plafond d’emploi à été déposée, qui 
devrait permettre le recrutement de 10 personnes sur les 14 actuellement concernées.
A noter une initiative du CEREMA pour demander la réécriture de la directive « plafond 
d’emploi », qui freine notamment le recrutement sur les projets européens (ce qui pose également 
problème dans le contexte de retours géographiques de certains organismes européens).
De plus les contrats doctoraux sont désormais comptés dans le plafond d’emploi, ce qui conduit à la
suppression de ce type de contrat dans le contexte d’un TROED fixe. A l’instar d’autres organismes,
une demande sera faite prochainement de remettre ces contrats hors plafond.



Indicateurs de Météo-France
- Qualité de nos alertes (pertinence alertes orange et rouge avec 6h de préavis) : 68 %
- Disponibilité du HPC (actuellement en sous-effectif) : 98.41 % ; trop faible car manque de 
personnel
- IP16 AROME : cible 80 %, 79.5 % ; limité notamment par la variabilité de la prévisibilité 
naturelle, que l’on espère pouvoir compenser avec la qualité du modèle
- PC dotés à 77 % d’antivirus (cible 80 %)
- Vigilance rouge récemment en Polynésie Française : la bascule a notamment été permise grâce à la
PE AROME-OM (AROME recherche, Cond Ini IFS et Cond Lim PE ARPEGE)

MERCATOR
2022 est une année particulièrement difficile sur les ETP, la décision a été prise de récupérer les 4 
postes mis à disposition à MERCATOR pour les remettre à Météo-France. Cette récupération 
s’accompagne toutefois d’unes compensation (300 k€) pour que MERCATOR puisse continuer ses 
missions. Les OS notent unanimement la très mauvaise communication faite sur ce sujet, en 
particulier auprès des agents concernés. Marc Pontaud signale que la PDG est prête à laisser aux 
agents jusqu’à la fin de l’année pour trouver une nouvelle affectation.
Motion du CTSS
« Le CTSS de la DESR réuni le 16 juin 2022 a pris connaissance de la motion votée à l’unanimité 
en CDL du CNRM réuni le 14 juin 20221. Il s’y associe pleinement par un vote à l’unanimité. »

Points divers
- Météo-France accepte de prendre à sa charge les frais d’apprentissage, ce qui permettra la 
réouverture de postes d’apprentis ou en alternance (3 ou 4 cette année).
- La promotion ITM comptera 40 agents cette année, la viabilité hivernale est reconduite.
- 13 sujets de FCPLR ont été déposés, mais compte tenu de la pression trop importante sur les 
emplois, seulement 3 ont été retenus (4DENVAR, énergie à la DSM et couplage Arobase). Lauriane
Batté s’inquiète du changement récurrent des règles pour les FCPLR, créant un manque de visibilité
qui peut mettre les étudiants en difficulté. La direction étudiera la possibilité et les avantages 
d’avancer le calendrier des FCPLR (appel à sujets en septembre).
- La fin de l’année 2022 sera marquée par les élections professionnelles en mode électronique, en 
vue de constituer les instances CAP et CSA (qui remplace CT/CHSCT).
- COMSI : présentation des grands jalons pour l’évolution de la chaîne oper sur 2022-2024, et 
perspectives 2025-2030 ; l’IA à Météo-France (présentation de A. Joly à la PDG, accessible sur 
l’intranet)
- AMA : couplage et adaptation futur HPC (implications sur la manière de coder)
- DestinationEarth : proposition basée sur les partenaires ACCORD (+INRAE), réponse mi-juin, 
négociation jusqu’à mi-juillet pour finaliser le contrat
- LACY : travaux à l’université, plusieurs inaugurations en novembre

1 Texte de la motion votée en CDL le 14 juin 2022 :
« Le Conseil de Laboratoire (CDL) du CNRM, réuni le 14 juin 2022, condamne le rappel sans préavis des 4 agents
Météo-France mis à disposition de MERCATOR de longue date.
Ces agents ont été informés le 23 mai de la fermeture de leur poste moins de 4 mois avant la fin de leur mise à 
disposition, au lendemain de la date limite de candidature de la campagne de mobilité de printemps 2022, et il leur 
a été demandé de se positionner sur les postes vacants à l’issue de cette campagne. La soudaineté de l’annonce aux
personnels concernés est en contradiction avec l’Objectif 18 du COP en matière de cohérence des parcours 
professionnels et de gestion des compétences.
Par ailleurs, le CDL du CNRM regrette que la Direction Générale de Météo-France ne se soit pas préoccupée, en 
amont, de la nature précise des tâches spécifiques et de haut niveau que ces agents réalisent au bénéfice des 
missions de Météo-France, en collaboration étroite avec les équipes de Météo-France notamment au CNRM. Cette 
décision, dont le contexte global n’a pas été communiqué clairement aux acteurs concernés, met en difficulté la 
continuité de la mise en œuvre de la stratégie scientifique et du COP 2022-2026 de Météo-France. »



- SAFIRE : exclusion de Francazal, recherche de solution ; le MESRI a fortement incité Météo-
France à rapprocher les avions SAFIRE avec les ballons du CNES, avec éventuellement en plus une
composante drone ; réflexions à venir sur la mise en place d’une infrastructure adaptée
- RENATER souhaite faire payer la liaison haut-débit, ce qui n’avait pas été fait jusque-là ; le 
CNRM s’engage à maintenir une liaison le temps de basculer sur un autre fournisseur de ligne haut 
débit (d’ici 1 ou 2 ans) ; le dossier est en cours d’instruction.

4. ENM

4.1. Effectifs rentrée 2022

Pour le détail, voir le document fourni en amont du CTSS.
A noter quelques nouveautés à la rentrée 2022 :
- ouverture de 2 places fonctionnaires sur la filière CPGE-BCPST
- recrutement important de TSE et TSI
- TSE est une nouvelle filière : moins de prévision, plus de climat, gestion de données, statistiques, 
informatique
Béatrice Letemple demande un point d’information sur le recrutement de TMM étrangers. Philippe 
Dandin répond que pour la prochaine rentrée, deux demandes ont été déposées (belge et marocaine).
Il relève également les difficultés de certains élèves TMM, notamment dues à de grosses lacunes 
théoriques.

4.2. Anniversaires

Trois anniversaires seront fêtés la semaine du 17 au 21 octobre :
- 100 ans de l’Ecole de la Météorologie : une sollicitation est lancée auprès des collègues pour la 
collecte de photos en lien avec l’école. L’ENM est également à la recherche d’idées et de porteurs.
- 40 ans météopole
- 40 ans CNRM

5. Point RH

Résultats de la mobilité de printemps
SIRES arrive enfin à l’effectif cible avec deux nouvelles arrivées.
Claudine Gueguen demande quelle sera l’organisation de SIRES dans ses composantes CNRM et 
ENM. Benjamin Saclier précise qu’il n’y aura pas d’agents spécifiques à l’école et au laboratoire 
(pas de séparation entre support ENM et support CNRM). L’organisation se met en place 
doucement avec l’augmentation progressive des effectifs de SIRES. Il est également rappelé le 
besoin de changer de pratique, avec une utilisation plus systématique des tickets GLPI, et le recours 
à l’appel téléphonique en cas d’urgence.

Mobilité de juin
- 6 postes ouverts + GMAP/OBS/D (départ à la retraite de J.-F. Mahfouf mi-octobre 22)
- 2 postes non ouverts : SAFIRE (vacance de J. Lernould) + ENM (enseignant en anglais)
En sortie d’école (à partir de mai 2023 suite à VH) : 4 postes DESR, 1 LACY, 1 SAFIRE

Réorganisation adjoints d’exploitation
D. Rossiaud, qui occupe actuellement 3 postes (ENM/AE, PGA/DA, PGA/PAR/D), prévoit un 
départ à la retraite en octobre 2023. Il est prévu à son départ une séparation des tâches en 2 pôles (2 
agents), et un rapprochement avec les tâches de M.-P. Lefebvre (départ prochain en retraite 



également) : ENM/DA (ouverture à la CAP d’automne 2022) et PGA/DA+PGA/PAR/D (ouverture 
à la CAP de printemps 2023).

6. Point sur les suites RETEX PGA

La partie chiffrée des résultats de l’enquête a déjà été présentée. Restait à traiter les 
questionnements indiqués par les agents dans les commentaires libres. Ces questionnements ont été 
regroupés dans 4 fichiers (DIR PGA, PAR, SIRES, PPR), et déclinés en une cinquantaine d’actions.
Pour chaque action, un·e acteur·rice a été désigné·e et un suivi d’avancement mis en place. Les 
actions notées comme closes dans le document concernant PAR ont été parcourues en séance. Il est 
proposé de communiquer les documents en amont du prochain CTSS puis d’en assurer le suivi.
Béatrice Josse, appuyée par les autres représentants, soulève le problème récurrent des documents 
du CTSS non communiqués en amont, ne permettant pas aux représentants de prendre connaissance
à l’avance des points abordés et d’échanger avec les agents pour faire remonter leurs remarques et 
questionnements éventuels.

7. Bilan diagnostic organisationnel GMEI

La nouvelle organisation GMEI est présentée. A noter que 2 postes ITM ont été pourvus, et 2 autres 
postes ITM sont proposés en sortie d’école.
Concernant le diagnostic organisationnel qui a occupé le groupe depuis le printemps 2021, il est 
exposé un rappel du calendrier. Le diagnostic est désormais presque terminé, un bilan de clôture est 
prévu pour début octobre 2022. Le bilan et la stratégie de mise en œuvre sont également présentés ; 
ils ont permis de clarifier, notamment, les objectifs du groupe GMEI, son positionnement 
scientifique, les processus de décision et de management au sein du groupe, ainsi que la question de
la valorisation scientifique. Enfin, il est précisé que certaines actions sont déjà en cours, et que 
l’investissement de l’ensemble du groupe est nécessaire pour la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation.

8. Points divers

L’ensemble des représentants du personnel rappelle l’importance de disposer des documents 
préparatoires suffisamment en avance du CTSS.


