
Compte-rendu intersyndical du CTSS/DESR
du 24 novembre 2020

Vos représentants syndicaux pour ce CTSS (titulaires et suppléants)     :  
Jean-François Guérémy et Diane Tzanos (Solidaires-Météo), 
Simon Munier (SNITM-FO), 
Christophe Calas et Viviane Rey (SNM-CGT), 
Béatrice Josse et Sylvie Malardel (CFDT-Météo), 
Lauriane Batté et Dominique Carrer (représentants tiré au sort). 

Etant donné la situation sanitaire, ce CTSS s’est déroulé intégralement en visio-conférence.

Le secrétariat adjoint de séance est assuré par Viviane Rey (SNM-CGT)-

1) Introduction et approbation des CR précédents

Les différents CR sont approuvés.

2) Point sur les instances

2a- CTSS
Depuis la création de la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR), au 1er janvier 
2020, le Comité Technique Spécial de Groupe de Services concernant l’ENM et la Direction de la Recherche
(CTSGS/ENM-DR)  a été remplacé par le Comité Technique Spécial de Service de la DESR (CTSS/DESR). 
La représentation des organisations syndicales à cette instance (basée sur le résultat des élections 
professionnelles) n’a pas été modifiée. Le nombre de postes de titulaires reste : 2 CFDT-Meteo, 1 SNITM-
FO, 1 SNM-CGT et 2 Solidaires-Météo.
Pour compléter cette représentation, la direction propose d’inviter 1 représentant des élèves de l’ENM.

2b – CHSCTSS
Le CHSCTSS/Météopole toulousain a disparu et des CHSCTSS de services ont été créés.
Le CHSCTSS/DESR existait déjà (initialement créé pour les centres non toulousains et les campagnes de 
mesures), mais son périmètre d’intervention est modifié. Il prendra en compte l’ensemble des personnels qui
dépendent de la DESR, y compris ceux qui dépendaient avant du CHSCTSS/Météopole.
Pour Toulouse, restera néanmoins une instance de concertation locale.
Ici non plus, la représentation des organisations syndicales n’a pas été modifiée. Le nombre de postes de 
titulaires reste : 2 CFDT-Meteo, 1 SNITM-FO, 1 SNM-CGT et 2 Solidaires-Météo.
Daniel Rossiaud indique que les postes de la CFDT sont vacants pour le CHSCTSS.

3) Suivi des précédents CTSGS ESR

Plusieurs points seront traités plus bas. Restent :
3a – revoir les priorités dans les différentes tâches PAR.

Les effectifs sont maintenant au complet et les tâches réparties. Le point est clos.
3b - IDV

La DRH a validé la demande de l’ENM d’étendre le bénéfice de l’IDV aux agents de l’ENM et a contacté le 
ministère en ce sens. Pas de nouvelle plus récente à ce jour.

3c – encadrement des TP informatiques à l’ENM par des doctorants.
Cette possibilité existe déjà. Reste à en refaire la publicité auprès des doctorants.

4) Point de situation dans le cadre du confinement phase 2

Marc Pontaud rappelle les règles en vigueur dans le cadre actuel du confinement pour les services 
concernés, soit tous les services de la DESR, sauf le LACy à La Réunion.
 

• travail  : la règle est de privilégier le télétravail 5 jours/semaine, le plus possible.



Néanmoins, quelques dérogations sont possibles : SIRES, les collègues travaillant sur les campagnes de 
mesure, ainsi que des venues pour récupération de matériel informatique, rencontres entre doctorants et 
encadrants.

• une réunion d’écoute des étudiants hebdomadaire a été mise en place (voir point suivant).

• lien entre agents : le « Quoi de Neuf » est diffusé par mail de façon quotidienne et en version 
bilingue (anglais) pour les collègues non francophones. 

Un débat s’engage sur la fréquence de cette parution. Constat est fait que la situation est différente de celle 
du 1er confinement. Les conditions matérielles (en équipements et accès informatiques) sont moins 
mauvaises et les informations nouvelles sont moins nombreuses.  D’un commun accord, il est décidé que le 
lien reste indispensable, mais que la parution peut se limiter à 2 fois par semaine, voire revenir à la parution 
hebdomadaire. Béatrice Josse souligne l’importance de pouvoir distinguer rapidement les informations 
nouvelles. 
Samuel Morin propose que ces informations soient stockées sur IntraCNRM (bientôt intraDESR?) et que la 
consultation de cet intra devienne le moyen privilégié de diffusion des informations. Cela permettrait aussi de
mettre les nouveautés en évidence. 

5) Bilan de la rentrée ENM.

5a – effectifs des promotions.
 Cette année, les nouvelles promotions sont importantes : au total , 190 primo-arrivants.
Si les promotions étaient plus nombreuses, l’organisation des cours serait à revoir.
On compte une quinzaine d’étudiants étrangers.
Les cours MASTER-SOAC et MSEI sont réalisés en collaboration avec d’autres organismes, respectivement
l’UPS et l’INP.
Les IENM3 sont en majorité à l’extérieur de l’ENM.

5b – organisations
Suite au contexte sanitaire, l’organisation des cours a dû être adaptée, à plusieurs reprises, selon les 
décisions gouvernementales.

• À la rentrée, le système co-modal avait été défini : 30 élèves pouvaient assister aux cours en 
présentiel, les autres devant y assister à distance, possiblement dans une salle voisine. Les salles 
ont dû être équipées. Cette limitation de la jauge s’est accompagnée des mesures-barrière 
habituelles ainsi que de sens unique de circulation dans les salles, filmage des claviers, etc. 

• au 05/10, des directives du MESRI ont réduit la jauge maximale autorisée,

• après la Toussaint, de nouvelles mesures ont été appliquées : passage des cours magistraux à 
distance, seuls les TP peuvent être faits en présentiel. 

À la mi-novembre, des salles de repli ont été mises en place pour chaque promo, pour que les élèves ne 
disposant pas d’un bon réseau à leur domicile (résidences ou autres) puissent continuer à travailler.

A noter que les élèves militaires sont tous en présentiel.

Les enseignants sont soit à distance, soit en présentiel.

5c – réunion d’écoute des étudiants.
Cette réunion a été mise en place récemment et regroupe des représentants des élèves, les directions de la 
DESR et de l’ENM, le service médico-social, la DLP. Elle traite des sujets divers tels que les résidences (état
assez dégradé de certains locaux et connexion Wifi), la restauration EUREST en particulier le soir, les points
pédagogiques (amélioration de l’Ecole Numérique, distribution des polycopiés en amont des cours), etc.

Cette réunion, créée de façon hebdomadaire en période de crise sanitaire pour mieux prendre en compte 
certaines préoccupations des élèves, deviendra probablement pérenne, mais peut-être à une autre 
fréquence.

5d – points complémentaires
Réponse à une question concernant les options du recrutement ITM pouvant intéresser des collègues en 
CDD à la DESR et en particulier les conditions pour présenter le concours interne.
Un CDD peut le présenter à conditions d’avoir travaillé au moins 3 ans dans la fonction publique au 1er 
janvier de l’année du concours. Il est donc conseillé d’inclure les 1er janvier dans ces contrats. Rq : Cette 
période de travail ne doit pas être obligatoirement continue.



6) Bilan du démarrage des thèses

6a – nouvelles thèses
25 thèses ont démarré ou vont démarrer : un nombre record !
Parmi ces thèses, les 6 ou 7 doctorants en FCPLR ne démarreront qu’au printemps, après avoir travaillé 
dans les régions avec les équipes de Viabilité Hivernale.
Au LACY, une thèse est en cours et une autre devrait démarrer si le financement de la région est accepté.

6b – thèses qui se terminent
Plusieurs doctorants ont demandé des prolongations de leur thèse, rendues nécessaires à cause des 
conditions COVID.  La direction confirme que le financement sera assuré pour toutes ces thèses.
On déplore l’interruption d’une thèse.

7) Point sur les recrutements CDD, les doctorants et les stages

7a – recrutement des CDD
Le nombre de CDD hors plafond payés par Météo-France est limité à 60, tous services de Météo-France 
confondus.
Cette limitation devrait être remontée à 70 pour 2021 : on attend la dernière validation par le vote de la Loi 
de Finance.
Une coordination du nombre de CDD présents et prévus dans tous les services de Météo-France est 
indispensable au niveau de la DG. En cas de dépassement de ce seuil, on ignore encore comment seront 
faits les arbitrages. Ce risque de dépassement est réel si tous les services de Météo-France suivent la 
même pente d’embauche que la DESR ces derniers mois (+ 16%).

Lauriane Batté s’inquiète d’un effet de bord de la limitation du plafond d’emplois des CDD. Il est parfois 
nécessaire de rallonger de quelques mois un CDD. Mais cette prolongation pourrait être préjudiciable à 
l’embauche d’autres CDD. Existe-t-il une stratégie côté DG qui permette de cumuler les deux embauches ?
A priori, non. 

Il y a plus de souplesse côté CNRS.

7b – les doctorants
Simon Munier explique que les doctorants de dernière année ne sont pas les seuls à avoir souffert de la 
situation de confinement.
Ceux de 1ère année, en particulier, ont besoin de bénéficier d’un encadrement très important. Beaucoup se 
retrouvent face à des difficultés (problèmes techniques et isolement).

Claire Doubremelle précise qu’il a été proposé à tous les doctorants de 1ère et 2ème année un 
questionnaire par ADUM dans lequel ils ont pu exprimer les difficultés et retards potentiels dus à la crise 
sanitaire. Il devrait y avoir des financements pour d’éventuelles prolongations (MESRI ou autres 
organismes), mais de toute façon, la DESR sera attentive.
Elle incite chacun à profiter des différentes réunions d’étapes pour faire part des difficultés.

7c - stages
Les stages devraient démarrer au printemps 2021, même si cela doit se faire à distance.

7d – concours spécial et recrutement sur titre
Suite au décret en cours de signature au ministère, le recrutement d’IT fonctionnaires (et non-fonctionnaires)
via concours niveau M1 serait maintenu. Il lui sera ajouté un recrutement sur titre au niveau M2 (avec un 
parcours ENM dédié, d’une année, à définir). 

8) Point sur le processus FCPLR 2021

Le but des Formations Complémentaires Par La Recherche (FCPLR) est de former :
• des ingénieurs experts pour les services de Météo-France,
• des chercheurs de haut niveau.

La durée est officiellement fixée à 3 ans 
La composition du jury a été modifiée, comprenant maintenant des extérieurs à Météo-France.
Le calendrier appliqué l’an dernier ne sera pas reconduit, mais c’est le calendrier précédent qui sera repris.



Christophe Calas rappelle que cette année, les FCPLR ont dû partir en région jusqu’en avril avant de 
démarrer leur thèse (affectation provisoire dans les services de prévision pour notamment assurer les 
prestations de viabilité hivernale). Si ce principe devait devenir pérenne, il faudrait en informer l’ENM pour 
que des cours spécifiques soient donnés à ces élèves. Marc Pontaud sollicite la DG pour connaître sa 
stratégie sur le sujet. 

9) Division en 2 équipes de l’équipe GMGEC/AMACS

David Salas présente le projet de séparation de l’équipe AMACS en ATMO + CLIMSTAT.
Cette restructuration est plus limitée que celle de 2016, qui avait concerné l’ensemble du groupe.
Les justifications scientifiques sont exposées, ainsi que les répartitions des agents entre les équipes. 
Chaque nouvelle équipe sera composée de 5 permanents et de 3 non-permanents, le correspondant 
informatique actuel devant assurer la fonction pour les deux futures équipes.
Les conséquences informatiques sont détaillées.
La réorganisation devrait prendre effet au 1er/02/2021. Cette date serait en cohérence avec la tenue des 
entretiens professionnels.

Viviane Rey regrette qu’un correspondant informatique supplémentaire n’ait pas été désigné. Par ailleurs, 
étant donné la fragilité de SIRES pendant les mois à venir, elle indique que SIRES ne pourra pas réaliser 
rapidement les adaptations informatiques. Il faudra prioriser les actions.

Jean-François Guérémy demande le maintien de la structure DAAC pour bénéficier de l’expertise des agents
hors AMACS.

Le tableau de fléchage des postes est présenté dans le document. La plupart des fiches de postes resteront 
identiques. Changeront celles des chefs d‘équipe et du correspondant informatique.

Le document de présentation de cette restructuration n’ayant été mis à disposition que tardivement, les 
représentants en CTSS demandent de disposer de quelques jours pour se positionner. 
Il est donc décidé qu’en l’absence de remarques de la part des représentants du personnel dans un délai 
d’une dizaine de jours, l’avis sera réputé positif.

Cette restructuration sera proposée au CDL (après-midi du même jour).

Si elle est validée, les mutations se feront lors des mobilités au fil de l’eau.

10) Égalité professionnelle femme-homme

Un document de stratégie a été signé par la PDG il y a environ 1 an.
Un Plan d’Actions 2021-2023 est en cours d’élaboration (doit être fourni fin décembre 2020), dont les buts 
principaux sont les suivants :

• réduction des écarts de rémunération
• équilibre vie professionnelle / vie personnelle
• formation de sensibilisation à l’égalité professionnelle.  La formation sera donnée d’abord au GT 

dédié + référents + RH +membres de la DG, puis aux personnels d’encadrement, enfin à l’ensemble
du personnel. Cette formation sera aussi incluse dans la formation initiale. Le ministère pourra 
contribuer financièrement à ces formations .

11) Hygiène et Sécurité

Ainsi que présenté au point 2, le périmètre du CHSCTSS/DESR a changé.
De nombreux travaux sont réalisés en fin d’année, en lien avec le COVID ou non (voir point suivant).

A noter que, suite au Retex après le 1er confinement, la direction de la DESR avait insisté sur les difficultés 
rencontrées par les collègues non-permanents et sur l’importance de pouvoir revenir régulièrement sur le 
site.



12) Point sur les locaux

12a – sur DESR/Météopole
Plusieurs travaux ont été réalisés ou le seront d’ici fin 2020. Quelques exemples (liste non exhaustive) à 
l’ENM et au CNRM :

• des fenêtres ouvrantes ont été installées à Navier (pour permettre d’aérer les bureaux – lien avec 
COVID),

• les moquettes ont été remplacées dans certains couloirs de Navier,
• les plaques d’isolant au-dessus des bureaux GMEI (dans l’ancienne médiathèque) ont enfin été 

remplacées ! (mais il en reste au-dessus de certaines salles, les travaux doivent se poursuivre)
• Des faux plafonds ont été remplacés à l’ENM.

Daniel Rossiaud nous indique que les lumières des bâtiments  pourraient être changées gratuitement par 
des leds … à condition de pouvoir financer le changement des faux-plafonds.

Christophe Calas demande de planifier le nettoyage de vitres de d’Alembert. Daniel Rossiaud prend l’action, 
en y ajoutant celles de la tour d’observation de l’ENM.

12b - SAFIRE
Cette semaine, DLP/LOG est intervenue à SAFIRE : sécurisation du sol de l’abri 2 roues, intervention sur les
2 portes du hangar.

12c - LACY
L’équipe Cyclone hébergée par la DIROI a déménagé dans un autre bâtiment de la DIROI qui permet une 
plus grande souplesse d’accès. Les bureaux sont reliés au réseau informatique Météo-France et bientôt à 
celui de Renater. 

13) Calendrier des réunions 2021 
 
Dates des prochains CTSS/DESR : 18/03/2021 – 23/09/2021 – 02/12/2021 -
Prochains CHSCTSS/DESR : 04/02/2021 – 17/06/2021 – 18/11/2021 -

A noter que les CDL se réuniront dorénavant à des dates différentes des CTSS : 16/03/2021 – 08/06/2021 – 
12/10/2021
Enfin, l’AG du CNRM aura lieu le 20/05/2021 et le 09/11/2021 -

14) Points divers

14a – poste DESR/DA
Un poste IPEF DESR/DA expert en prévision numérique a été ouvert à la dernière mobilité. Cette personne 
sera chargée de la coordination des travaux autour de la prévision numérique, assistera DESR/D dans les 
arbitrages scientifiques, et représentera notamment Météo-France dans les grands projets structurants à 
l’échelle européenne (comme DestinE) et des instances internationales.
Le but est également de renforcer les dynamiques sur l’Intelligence Artificielle en pilotant une mission 
transverse pour l’établissement sur la thématique. 
L’instance de mobilité aura lieu le 10 décembre.

14b – collègue ENM
Christophe Calas demande qu’une entrevue soit organisée pour discuter de difficultés rencontrées par un 
collègue de l’ENM détaché de l’Education Nationale. et qui ne perçoit pas le traitement correspondant à son 
avancement d’échelon depuis mars 2019. 

L’ordre du Jour étant épuisé, le président clôt le CTSS .


