
CT/SS du 24 septembre 2021

Représentants Solidaires Météo présents :
Titulaires : Ludovic Carré, Tarik Kriat, Christophe Perrier
Suppléant : Adrien Colomb

Pesée des postes ITM

Le dernier exercice en date remonte à 2019 et a surtout pour objectif l'évolution de la liste
des postes CUT. Plusieurs changements pour la DIROI sont à noter :

- Passage en CUT 1 (RIFSEEP 1.2) des postes de OBS/D et EC-MPF/D

- Classement RIFSEEP 3 du prévisionniste conseil OM comme les autres prévisionnistes
conseils au sein de l'établissement.

Commentaire Solidaires Météo:

La reconnaissance accordée aux nouveaux postes CUT est logique par rapport au travail
effectué et à la taille des équipes encadrées. On peut cependant déplorer que cette logique
de reconnaissance exhaustive de l’ensemble des activités liées au poste au-delà des
simples titres ne s’appliquent pas forcément aux autres postes ingénieurs. Le poste de
prévisionniste conseil OM en est un parfait exemple. Initialement ouvert en RIFSEEP 2
(Campagne Printemps 2020), le poste est maintenant classé en RIFSEEP 3 car tous les
postes de Prévisionniste Conseil le sont désormais sans tenir une seule seconde compte de
la très forte polyvalence des collègues sur ce poste (Aéronautique, Feux de Forêts,
assistances variées, Grand Public, Marine, Expertise Amont, ….). Le poids final de ce poste
juste sous la barre du niveau RIFSEEP 2 montre bien que cette pesée ne cherche pas à
évaluer les compétences et les responsabilités des agents mais se contente de placer les
postes dans des cases prédéfinies afin de répondre aux quotas fixés à l'avance.

TROED 2022 + Requalification des postes à la DIROI + Questions Solidaires Météo sur
la liste d’aptitude (“IT au choix”) et les nouvelles fiches de postes

Requalification du poste de OBS/DA (pas encore pesé par ailleurs). Pas de requalification
envisagée pour le poste de TTI/DA, dans l’immédiat. Pas de changement significatif sinon.

Ouverture à venir des postes de Prévisionnistes « Généraux » sous le nom de
Prévisionniste Conseil OM en mutation sans apport extérieur sauf en cas d’un éventuel
départ. Les fiches de postes seront rédigées bientôt et présentées en CT/SS. Elles seront
identiques pour les deux statuts avec une mention du niveau de compétence attendu pour
les ingénieurs. A la demande de Solidaires, il a été demandé à la Direction de préciser ce
“niveau de compétence attendu”; la réponse apportée fut très approximative, témoignant
d’un certain flou sur le sujet. Ce changement de fiche de poste permettra aux TSM de
bénéficier de la nouvelle prime pour les postes en recouvrement (bonus de 800€ annuel sur
l’IFSE).

Les postes en recouvrement resteront ouverts au moins pendant « un certain temps », le
directeur assurant que les agents TSM encore présents sur ces postes ne seront pas
obligés de changer de poste lors de la fin de la période de recouvrement.



La liste d’aptitude sera mise en place suite au CTEP du 30/09. Vu les nombres avancés
pour cette année (27 pour l’établissement d’après les dires du directeur), il n’y a pas de
garantie qu’au moins un agent de la DIROI bénéficie de cette promotion cette année. Il
faudra 8 ans d’ancienneté au grade de CT pour en bénéficier et l’ensemble de la carrière de
l’agent (y compris en dehors de Météo France et éventuellement un investissement
bénévole au sein d’associations) sera considéré. L’agent promu serait rétroactivement
reclassé dans son nouveau statut au 1er juillet 2021 a également précisé DIROI/D (à
confirmer dans les prochaines semaines.

Commentaire Solidaires Météo :

Ces évolutions ne sont pas à la hauteur des attentes des collègues sur des postes
requalifiés au service Prévision face au sentiment grandissant de manque de
reconnaissance. La requalification n’a pas eu raison de la démotivation de nombreux
collègues. Au contraire, la frustration grandit dans l’équipe face au faible nombre de places à
l’examen professionnel, à l’absence de visibilité sur un éventuel passage en liste d’aptitude
et au peu de cas qui est fait de leur polyvalence avec le déclassement en RIFSEEP 3. Les
mauvaises conditions matérielles liées aux outils, situation que le directeur a lui-même
reconnu en séance, renforcent également ce sentiment. Les représentants Solidaires ont
rappelé le risque latent de RPS dans le service qui ne saurait être relativisé par des
situations encore plus précaires ailleurs et qui risque d’être renforcé par la cohabitation
d’ITM et de TSM sur le même poste.

Cette situation ne doit pas non plus faire oublier les nombreux techniciens dont les postes
ne sont pas requalifiés que cela soit à l’OBS, TTI, Mayotte ou EC. Dans ces services, il est
devenu très difficile pour ces collègues de se projeter dans une carrière à moyen et long
terme sans retour vers l’hexagone loin des attaches familiales avec à la clé une perte de
compétences précieuses pour la DIROI.

Point sur la gestion de la reprise des tâches du poste de Correspondant
Communication et Qualité suite au décès du titulaire

Le directeur va récupérer la plupart des activités liées à la communication et le directeur
adjoint celles liées à la qualité. L’encadrement de stagiaires de 3ème et la participation à des
salons est suspendu.

Même si le directeur déclare avoir des arguments solides pour demander la réouverture d’un
poste en lien avec la communication, aucune piste n’est présentée en séance.

Commentaire Solidaire-Météo

Lors de précédents CT/SS, nous avions déjà déploré que le TROED 2022 acte la
suppression à terme du poste de communication. Les très nombreuses tâches de
communication externe (gestion d’une page Facebook de 30000 abonnés, forte présence
médiatique TV/Radio/Presse,...) dispersées sur de nombreux postes sans réelle
organisation inter-services, maintient notre jugement de la nécessité d’un poste dédié à la
communication au sein de la DIROI.



Construction du centre de Mayotte

Les travaux se préparent relativement en accord avec le planning même si des retards sont
possiblement à attendre vu le contexte actuel du BTP. Une fin des travaux est attendue au
plus tard fin 2022 début 2023. En cas de retard, il n’y aurait pas de menace d’expulsion de la
part de la DGAC d’après la direction.

Question Solidaire sur le souhait de plusieurs collègues PCA de commencer à 05h45
au lieu de 06h30 en vacation amont en cas de présence de suivi cyclonique la nuit

Plusieurs PCA ont souhaité rappeler qu’ils voudraient commencer la vacation amont à
05h45, lors d’un suivi cyclonique comme le reste de l’année. Ceci afin de transférer la tâche
: cadrage amont sur la Réunion, de la vacation de nuit vers la vacation de jour. Cela
permettrait au collègue de jour de maîtriser de bout en bout le cadrage final et les décisions
de vigilance sur sa période de surveillance , évitant ainsi des tensions inutiles lors des
relèves en cas de divergences de point de vue. Cela permettrait également de soulager la
fin de nuit en enlevant une tâche qui demande une lucidité difficile à avoir à la fin d’une nuit
chargée. La direction note la demande mais n’est pas favorable à un changement de l’heure
de début de la vacation.

Question Solidaires sur le bilan de la fermeture du poste RCR (Commerce) 1 an après

La direction s’engage à faire ce bilan de manière complète lors d’un prochain CT/SS.

Question Solidaires sur l’absence de convocation de la CAL (Commission
d’Attribution des Logements)

La direction reconnaît qu’elle ne l’a pas encore convoqué mais s’est engagée à le faire avant
la fin de l’année. La plupart des nouveaux locataires remplacent d’anciens locataires.
Toutefois, OBS/D a pu bénéficier d’une villa alors que ce n’était pas le cas de son
prédécesseur et ce sans concertation avec les organisations syndicales.


