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I.I. LE SERVICE PUBLIC METEOROLOGIQUELE SERVICE PUBLIC METEOROLOGIQUE

1. Météo-France et le service public météorologique

1.1 Les principes du service public météorologique

Analyse

Notre société est de plus en plus dépendante et sensible aux phénomènes atmosphériques, et l'information
météorologique revêt un caractère stratégique pour la sécurité des personnes et des biens, pour l’économie,
pour la protection de l'environnement. 

Revendication/Orientation

La vocation de Météo-France est d'approfondir la connaissance de tous les phénomènes atmosphériques et de
leurs incidences pour contribuer à la bonne marche de tous les secteurs d'activité du pays.

La mission de service public répond à des besoins sociaux dont la satisfaction s'inscrit dans une perspective de
progrès humain et scientifique. Selon la CGT, elle ne doit pas être soumise aux « lois » du marché mondial
mais ne peut être organisée que par une autorité politique souveraine, à laquelle les agents, investis de par
leur statut de fonctionnaire des devoirs et des protections nécessaires, rendent exclusivement compte de leurs
activités professionnelles.

Cette mission justifie le renforcement du service public météorologique opérationnel avec une forte dimension
de recherche.

Analyse

Nous considérons comme irresponsable, en terme de sécurité, de continuité de service, de niveau de service,
d'égalité des citoyens et de péréquation nationale, d'obliger des services administratifs et les collectivités à
recourir à des entreprises privées dans le but prétendument de réaliser des économies ou de « décharger » le
Service Public, alors que celui-ci est seul conçu et bâti selon ces principes. 

Revendication/Orientation

Météo-France doit retrouver le monopole du service public météorologique en France pour les services de
l’État et des collectivités territoriales et pour la population.

Analyse

Du fait de ses missions de service public, Météo-France garantit rigueur scientifique et déontologie.  Avec la
multiplication  des  sources  d'information météorologique, l'usager  ne  peut  plus  distinguer  une  prévision
expertisée d'une mise en forme de donnée brute de modèle (modèle dont l'origine est diverse et plus ou
moins explicite).  Ce risque atteint même la carte de Vigilance avec des messages  d’avertissement ou de
vigilance émis par des sociétés privées qui entretiennent la confusion avec les messages officiels dont Météo-
France a la responsabilité. Dans le domaine de la sécurité, Météo-France doit être la seule source autorisée à
émettre des bulletins d'alerte.

Dans l'intérêt de tous, Météo-France doit être  le  seul  établissement habilité à délivrer des certificats
d'intempérie au coût le plus faible. 

Revendication/Orientation

Météo-France, en tant que service de l’État, doit être l'autorité publique de l'expertise météorologique. Météo-
France doit être seule habilité à prescrire, certifier et valider une donnée ou une information météorologique.
Météo-France,  en  tant  que  service public météorologique doit être le  service  de référence en termes
d’information météorologique.

Les prévisions concernant la sécurité des personnes et des biens  ne doivent être assurées que par Météo-
France pour garantir leur sérieux et leur cohérence.

Pour ne pas se couper des attentes et des évolutions de la société, Météo-France doit entretenir des liens avec
les différents producteurs d'information météorologique, publics comme privés, pour définir les responsabilités



de chacun, et favoriser  les  échanges  de  connaissances.  Des  partenariats  avantageux pour  accomplir  des
missions de service public peuvent être conclus quand des activités ont déjà été développées hors notre
champ d’activité, comme ce qui a été fait concernant la qualité de l’air.

Revendication/Orientation

Pour apporter une réponse efficace et pertinente au plus près des usagers institutionnels comme du grand
public, Météo-France doit conserver une implantation suffisamment dense sur le territoire pour préserver une
connaissance  approfondie des  phénomènes  et  de leur impacts  concrets  sur  le  terrain.  Météo-France doit
notamment continuer à assumer son rôle de référent local en terme de météorologie et de climat.

Revendication/Orientation

Le service public doit s'adapter aux besoins de la société et prendre en compte les besoins des usagers.
Météo-France doit avoir des moyens suffisants pour répertorier ces besoins, étudier les nouvelles demandes,
communiquer des résultats fiables concernant ses productions.

1.2 Le budget garanti par la subvention de service public

Revendication/Orientation

Les missions de service public ne peuvent êtres financées que par les subventions de l’État.

Le SNM/CGT revendique l’arrêt du désengagement de l’État  et une dotation en effectifs  à la hauteur des
missions d’un véritable service public météo. Les  missions  de  Météo-France  doivent  continuer  à  être
ambitieuses.

1.3 L'activité commerciale

Analyse

Aujourd'hui, le commerce représente moins de 10 % du budget de Météo-France mais il sert de levier pour
remettre en cause ses missions et la dotation pour charges de service public. Le dimensionnement en effectif
et budget d'un véritable service public ne peut pas s'appuyer sur le secteur commercial à l'activité fluctuante.
D'autre part, on constate que le secteur marchand remet déjà en cause notre autorité sur nos missions de
service public : Predict, certificats climatologiques de Météoconsult, cartes de vigilance. 

Revendication/Orientation

Le  SNM/CGT revendique  la  gratuité  des  prestations  météorologiques  pour  les  collectivités  locales  et  les
services publics dans le cadre de la mission de service public météorologique.

Nous  refusons  que  les  moyens  et  orientations  de  Météo-France  dépendent  de  son  activité
commerciale.

Nous revendiquons l’abandon de la politique de filialisation, la réintégration dans Météo-France des activités
relevant du service public exercées par ses filiales. Les missions relatives à la protection des personnes et des
biens doivent être réintégrées dans le giron du service public, et notamment les activités de Prédict

Nos moyens et nos implantations doivent être justifiés par les missions de service public que revendique la
CGT dans l’intérêt de tous. 

Analyse

Pour autant Météo-France peut avoir un secteur commercial pour répondre à des besoins particuliers et rester
présent dans les domaines d'intervention du secteur marchand. Il ne s'agit pas de générer des profits artificiels
en utilisant des techniques de vente à  outrance  mais d'avoir une activité commerciale de conseil et de
valorisation des données météorologiques par une écoute des besoins réels des clients. En proposant sa
propre compétence, Météo-France enrichit l'offre et reste en contact avec les évolutions des besoins de la
société.

Revendication/Orientation

Les limites déontologiques que nous revendiquons pour l'activité « commerciale » d'un établissement public
fait de notre offre commerciale un service public payant.

Nous revendiquons un droit de veto sur les orientations commerciales afin que l'établissement ne propose pas



des offres non conformes à la déontologie d’un service public.

1.4 Les Données Publiques

Analyse

Les données publiques sont les  données qui sont produites ou collectées par un organisme public dans le
cadre de ses activités de service public.

Revendication/orientation     :

Le SNM/CGT se garde de toute naïveté en matière de politique de données. Il ne prend aucune position de
principe  générale  et  se  réserve  de  se  prononcer  au cas  par  cas,  après  avoir  examiné les  conséquences
déontologiques,  financières  et  en  matière d'organisation  des modalités  de « libéralisation » envisagées.  Il
demande un bilan de la mise en œuvre tant de la Résolution 40 du Congrès de l'OMM que du GIE ECOMET,
dont  les  objectifs  concordants  étaient  justement  d'éviter  une concurrence entre  services météorologiques
nationaux, directement ou via des opérateurs privés, qui pourrait détruire cette conquête fondamentale qu'est
la circulation internationale des données sur le SMT. C'est à cet effet qu'une typologie et des traitements
différenciés des données ont été établis par l'OMM et ECOMET, dont il  conviendrait de revoir l'actualité et
l'efficacité.

Revendication/Orientation

L'information météorologique issue de nos missions de service public est  une donnée publique mise à
disposition de tous.

La tarification des données publiques doit répondre à des principes de justice sociale :
 les utilisateurs finaux, que ce soit le citoyen ou une entreprise, qui n'exploitent pas cette donnée pour

la revendre, s'acquittent au plus des frais de mise à disposition ;
 les  sociétés  qui  exploitent  commercialement  la  donnée publique sont  soumises  à  une  tarification

spécifique. Cette exploitation doit être contrôlées par Météo-France. 

Les coûts de mise à disposition des données publiques et les baisses de revenus induites pour Météo-France
doivent être compensés financièrement par l'état.

L’utilisation ou la réutilisation des données de Météo-France doit respecter une démarche scientifique. Météo-
France doit donc accompagner ses données d’informations concernant « l’état de l’art » qui a permis leur
élaboration et les limites quant à leur utilisation.

1.5  Pour la défense des services publics de la météorologie en Europe

Analyse

La politique économique européenne s'est construite sur la libre concurrence. Les services publics de l’État
sont la cible privilégiée de cette déréglementation qui tend à réduire leurs champs d’intervention au profit du
secteur privé. 

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT considère que le service public météorologique doit échapper aux contraintes de la « concurrence
libre et non faussée ». Le SNM/CGT doit intervenir au niveau Européen, si possible avec d’autres syndicats
Européens, pour s’opposer à des législations qui favorisent les secteurs privés au détriment de la coopération
publique internationale (ex : le ciel unique).

Analyse

Après le Ciel Unique Européen et SESAR, une nouvelle attaque est portée par la commission Européenne.
Laquelle  commandite  et  finance  également  l’initiative  Copernicus,  qui  vise  à  structurer  les  services
météorologiques européens dans le domaine de la recherche et opérationnel. Le CEPMMT et Mercator Océan
pilotent le projet et sous-traitent les travaux aux services météorologiques nationaux ou à EUMETSAT, mis en
compétition dans le cadre d'appels d'offre.

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT dénonce ce processus de compétition entre services météorologiques européens. Dans l'intérêt
des citoyens d'Europe et pour le développement équilibré de chacun des services météorologiques nationaux,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e


le SNM/CGT revendique le retour à un fonctionnement coopératif entre ces services, le CEPMMT ,EUMETSAT et
Mercator. Ces derniers ne doivent pas devenir des services météorologiques européens en lieu et place des
services météorologiques nationaux, réduits aux rôles d’exécutants.

1.6  Le statut du fonctionnaire est garant du service public

Analyse

Les orientations gouvernementales mettent en place la casse organisée du statut. 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) permet de remettre en cause
la notion de corps. En effet, les activités des TSM et des ITM sont de plus en plus réparties en métiers,
classées selon des compétences spécialisées. 

L’entretien  d’évaluation  individuel  essaie  de  remplacer  la  qualification  par  la  notion  de  compétences
individuelles. Cette disposition est contre productive pour l'efficacité des équipes et nuit à la qualité du service
rendu par une perte de motivation et d’intérêt du travail.  De plus, elle installe une mise en concurrence
malsaine entre les agents.

Cette évolution conduit à l’abandon du droit statutaire à la carrière, à la remise en cause du droit de postuler
sur tous postes correspondants à son grade. 

L’introduction des filières "métiers" facilite l’abandon de missions et la redéfinition a minima du périmètre du
service public. 

Les effectifs des personnels sous contrat sont en hausse, ce qui menace l’égalité de traitement et participe à la
remise en cause du statut dont bénéficie actuellement une large majorité des agents.

Revendication/Orientation

La position administrative de l'établissement et la position statutaire du fonctionnaire ne sont nullement un
privilège  mais  la  condition  incontournable  pour  que  soient  garanties  la  neutralité,  l’indépendance  et
l'impartialité  de l’agent public  dans l’exercice  de  ses missions.  L’intégrité  de  l'information,  délivrée par  le
service public, est ainsi protégé des influences commerciales et politiques. 

Le SNM/CGT agira pour la défense des acquis fondamentaux d'une  Fonction publique de carrière et des
garanties statutaires qui lui sont liées.

Le SNM/CGT s'oppose à la procédure d’évaluation individuelle associée à l’entretien professionnel. 

1.7 Contre l'externalisation des activités et compétences

Analyse

La  sous-traitance  se  généralise  à  tous  les  domaines  (technique,  administratif,  logistique…).  Cette
externalisation  fait  peser  des  risques  sur  la  continuité  du  service,  l'égalité  de  traitement.  La  perte  de
compétences qui en découle nous soumet à une forme de dépendance vis-à-vis des industriels qui détiennent
les marchés.

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT s’oppose au recours à la sous-traitance et à la filialisation pour l’ensemble des missions de service
public de Météo-France.

2. Les missions du service public météorologique

Le Service public météorologique doit assurer l'ensemble des missions suivantes 1:

2.1 L'observation

1

 cf. descriptif des missions de l'Établissement dans le décret 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l’EPA Météo-France : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006082275&dateTexte=vig



Analyse

Météo-France effectue l'observation et les mesures de référence des paramètres de l'atmosphère, de l’océan
superficiel, du manteau neigeux et de la surface terrestre, en se conformant à des normes internationales
dans ces domaines. Cette observation est réalisée au moyen de mesures au sol, en mer, en altitude et de me -
sures par télédétection (mesures satellitaires, radar…), celles-ci étant en développement continu.

Les  réductions  de  moyens  et  la  marche  forcée  vers  l'automatisation,  l'externalisation  et  la  mutualisation
mettent en péril la qualité de l'observation.

a - Observation humaine :

Analyse

L'observation humaine contribue au savoir-faire de Météo-France dans tous les domaines. Elle reste nécessaire
et accompagne les progrès technologiques. Malgré les évolutions des systèmes d’observations automatiques et
de mesure (télédétection notamment), le manque d’observation humaine est problématique en opérationnel
sur nombre de paramètres (brouillard, verglas, grêle, neige, état de la mer…) et conduit à la formation de
« déserts météorologiques ».

Les observateurs humains sont encore les seuls garants d'une observation de qualité de par leur analyse cri-
tique. Dans certains cas, ils sont encore les seuls à pouvoir produire des données fiables (tour d'horizon sur un
sémaphore, sur un navire…)

La formation continue d’observateurs est le seul moyen de pérenniser ce savoir faire.

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT s'oppose à la politique d'automatisation à outrance de l'observation, à la disparition de l'observa-
tion humaine (notamment dans les stations encore ouvertes), à l'abandon d'un réseau d'observation qualifié et
à l'absence de stratégie à long terme pour conserver notre savoir-faire dans le domaine.

Météo-France doit continuer à développer l’observation à l’échelle locale (partenariat avec d’autres organismes,
d’autres services publics…). Météo-France doit donc également favoriser la formation d'observateurs volon-
taires (sémaphore, marins, réseau RCE) et professionnels (embauche de TSE).

b - Réseau Climatologique d'Etat :

Analyse

La fermeture des CDM a conduit à dégrader la maintenance de premier niveau et le suivi du RCE. La fermeture
de postes de bénévoles impacte parfois  la  disponibilité  des Longues Séries  de Données indispensables à
l'étude de l'évolution du climat. Le projet de réorganisation du RCE va réduire encore le nombre de postes dis -
ponibles.

Revendication/Orientation

Le  SNM/CGT  revendique  des  moyens  humains  pour  une  gestion  locale  des  réseaux  d'observation.  Le
SNM/CGT, sans s'opposer à une certaine modernisation du RCE (possibilité d'automatiser certains postes, de
supprimer des postes de mauvaise qualité et redondants avec des postes de meilleures qualité), s'oppose à la
suppression de postes utiles et amenés à alimenter des LSD.

c - Observation automatique :

Analyse

L'observation automatique est en constante transformation grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Afin de
rester à un haut niveau de technicité, Météo-France doit en permanence faire évoluer le matériel et donc éga-
lement la formation des agents spécialisés.

La DSO, pour rester le « chef d'orchestre » de ces évolutions, doit avoir les moyens nécessaires (humains et fi-
nanciers) pour permettre la maîtrise de ces technologies, leur mise en opérationnel, ainsi que la formation des
agents amenés à intervenir sur le matériel. 

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT s'oppose à toute forme d’externalisation du travail de développement, d'expertise et d'installation
des systèmes d'observations automatiques. Quel que soit le projet, M-F doit avoir la possibilité de garder le



code source des développements afin de rester maître des évolutions. 

Le SNM/CGT demande des moyens en adéquation avec les besoins (et non basés sur la réduction d'effectifs)
des services en charge de l'observation (en service central et en régions).

d - Installation et maintenance du réseau d'observation

Analyse

La baisse des moyens (humains et financiers), conjuguée à l'arrivée de nouveaux systèmes (LIDAR, MERCURY,
Radar bande X…) ne permet pas aujourd’hui à la DSO d'avoir une maîtrise satisfaisante de l'ensemble des sys-
tèmes. 

Une part croissante des opérations de maintenance est déléguée aux industriels. Cela commence maintenant à
être aussi le cas pour des opérations d'installation. Cela se traduit par une perte d'expertise des agents et une
dépendance accrue envers les industriels, pour des prestations d'une qualité très inégale...

Revendication

Nous dénonçons la politique visant à réduire les moyens de la maintenance en externalisant et en sous-traitant
ses missions car cela s'accompagne d'une dégradation du service, des mesures et d'une augmentation des
coûts du réseau. Météo-France doit conserver sa capacité d'intervention, d'expertise, sa capacité d'innovation,
son pouvoir de prescription. Cela nécessite d'augmenter immédiatement les ressources humaines et budgé-
taires.

Afin d'éviter une rotation des personnels trop fréquente sur les postes de maintenance et la perte de connais-
sance des systèmes associés, le SNM/CGT demande que l’attractivité de ces postes à forte technicité soit ren-
forcée. Cela passe notamment par une meilleure reconnaissance du travail et de l'implication des agents.

e -  Souveraineté du réseau d'observation

Analyse

Météo-France doit rester souverain et indépendant sur son réseau de mesures, dans le cadre des recomman-
dations de l'OMM et de l'OACI.

Météo-France doit être moteur au sein de l'OMM et des organismes de normalisation dans la recherche et l'éla-
boration de normes, ainsi que pour les recommandations, les méthodes, la validation, le contrôle et le déploie-
ment des matériels de mesure pour le réseau métropolitain, outre-mer et océanique.

Revendication

Le SMN/CGT s'oppose à la mise en place d'un « modèle COPERNICUS » au domaine de l'observation. Météo-
France doit affirmer sa présence sur la scène internationale pour défendre les intérêts de l’Établissement. Mé -
téo-France doit conserver la maîtrise de la concentration et du traitement des données qu’il utilise.

2.2 La climatologie

Analyse

Le service public doit avoir pour mission l’archivage et le traitement des données climatiques, ainsi que la
validation de ces données pour améliorer la connaissance du climat et de son évolution.

Revendication/Orientation

La production de données climatiques de qualité et de référence nécessite le maintien et la pérennisation des
stations locales au plus près des territoires concernés et ne doit pas être centralisée. De même, Météo-France
doit être reconnu comme le service climatologique de référence en ce qui concerne le changement climatique.

2.3 Changement climatique

Analyse 

Au fil des ans, de moins en moins de scientifiques osent nier le réchauffement climatique. Ce changement
nécessite de développer des outils permettant d’estimer ces évolutions dans les décennies à venir.

Au niveau international, le GIEC diffuse régulièrement ses conclusions destinées aux décideurs.



Météo-France contribue à produire certains scénarios grâce à son modèle CMIP, développé par le CNRM avec
le CERFACS. L’autre modèle français impliqué dans le GIEC est celui de l’IPSL.

Au niveau national, le ministère coordonne les actions du pays, inscrites au Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique (PNACC). C’est dans ce cadre qu’a été mené le projet DRIAS, associant la Direction de
la Climatologie de Météo-France, le CNRM, ainsi que deux autres laboratoires de recherche sur le climat  : le
Cerfacs et l’IPSL.

Le but de ce portail DRIAS est de mettre des résultats de scénarios climatiques à l’échelle de la France à la
disposition des chercheurs,  opérateurs et responsables qui mènent des études d’impact et cherchent des
mesures d’adaptation. De même, le portail CLIMAT-HD met à disposition gratuitement des informations sous
forme de graphiques à destination du public.

Revendication/Orientation

Il est indispensable que Météo-France augmente sa présence dans ce domaine important :
 Au niveau international, pour conserver une visibilité en tant que centre de recherche capable de

développer des modèles climatiques de référence ;
 Au niveau  national,  pour  imposer  la  légitimité  de  sa  position  et  développer  d’autres  services  au

bénéfice des citoyens.

2.4 La prévision

a - Prévision générale

Analyse 

La mission première de la prévision est la Sécurité des Personnes et des Biens. Les gouvernements libéraux
essaient de restreindre la prévision pour le service public à ce seul domaine en tant que fonction régalienne de
l’État. 

Revendication/Orientation

La société a besoin d'un service public de prévision qui ne se limite pas à la seule sécurité. Une prévision
expertisée  d'échelle  départementale,  à  disposition  de  tous,  doit  être  disponible  pour  contribuer  à  une
infrastructure socio-économique digne d'un pays développé. Ces bulletins doivent être accessibles au grand
public au coût minimum sans chercher à en tirer un bénéfice.

Analyse

L'organisation qui a été mise en place supprime l'expertise locale et offre au grand public des prévisions de
moindre qualité. Seul un réseau d’implantations de Météo-France suffisamment dense sur le territoire permet
de tenir compte des spécificités géographiques et météorologiques. C’est une des conditions de l’efficacité des
alertes météorologiques. 

Les progrès de la prévision numérique tirent aussi parti de l'expertise du personnel prévisionniste.

En effet, la discussion entre modélisateurs et prévisionnistes est essentielle pour l'amélioration des modèles de
prévision car certains comportements de modèles sont parfois observés seulement par les prévisionnistes et
ne sont pas détectés par une évaluation statistique (exemple : arpégeades). Il est vrai que la multiplicité des
informations générée par les modèles rend parfois la tâche des prévisionnistes plus complexe car il peut être
ambitieux de les consulter tous dans le temps imparti.

En soi, un outil numérique visant à permettre des pré-alertes peut se révéler être une aide précieuse pour le
prévisionniste à condition de disposer du temps nécessaire, mais il ne peut pas se substituer à l'expertise
humaine qui seule permettra d'obtenir un ratio optimal de bonnes prévisions / fausses alarmes. Aussi évolués
et précis que soient les modèles de prévision numérique, ils sont une image déformée de la réalité. A ce jour,
seul un prévisionniste expérimenté détient les lunettes appropriées pour rapprocher la prévision de la vérité.
En outre, les retours du terrain montrent que les utilisateurs, institutionnels comme professionnels, ont besoin
d'un expert local pour prendre la bonne décision.

Assurément, l'expertise prévisionniste est un métier où l'expérience est un atout. Celle-ci s’acquiert à chaque
vacation, que la situation du jour soit commune ou à enjeu.

Revendication/Orientation

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html


Le  réseau  d'observation  et  le  réseau  climatologique  de  Météo-France  sont  la  base  des  prévisions  de
l’Établissement. Pour réaliser une bonne prévision, il est nécessaire d'être sur le terrain et de le connaître. C'est
ce que l'on pourrait appeler une approche naturaliste pour l'élaboration de la prévision. Avec des modèles sans
cesse performants, c'est une des garanties pour réaliser les meilleures prévisions, et c'est ce qui fait et qui fera
la spécificité de Météo France. 

Le SNM/CGT revendique donc le maintien des centres, des stations, des CMIR et le retour à une prévision sur
trois niveaux. Les prévisionnistes devront disposer du temps nécessaire pour exercer leur expertise.

b - Prévision aéronautique

Analyse 

Les dispositions du Ciel Unique Européen et la pression des compagnies aériennes conduisent à réduire à tout
prix les coûts du transport aérien.  La météorologie aéronautique fait les frais de cette déréglementation qui
n'épargne pas la sécurité. La DGAC réduit ses exigences en termes de précision et de densité des observations
et des prévisions.

La direction de Météo-France a réduit le nombre de centres de rattachement aéronautiques (CRA). Ceux-ci
supervisent un nombre de plus en plus grand de plate-formes au détriment de la qualité de l'assistance. Les
services, en sous-effectif chronique, font face à un nombre croissant de tâches, à une pression de plus en plus
fortes de la part des usagers, et à une désorganisation liée aux transferts sans logique de tâches lors de la
fermeture d'autres CRA. La pénibilité du travail s'accroît, surtout en fin de nuit. On constate des inquiétudes de
la part de services comme le SMUH (Service Médical d'Urgence par Hélicoptère)  qui verront leur capacité
d'intervention réduite par manque de données fiables, ou des contrôleurs aériens. 

Nous sommes menacés par la mise en concurrence des services de prévision aéronautique entre états de
l'Union européenne. 

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT demande le maintien d'agents polyvalents dans les domaines terrestre et aéronautique dans des
CM pour capitaliser le travail et la connaissance locale du terrain et du réseau et en faire bénéficier l'ensemble
de la production. 

Le SNM/CGT s'oppose à la concentration des tâches aéronautiques sur un nombre toujours plus réduit de
centres de rattachement.

Le  SNM/CGT  adopte  la  plate-forme  revendicative  établie  à  partir  des  échanges  des  prévisionnistes
aéronautiques lors des réunions intersyndicales des CRA organisées en 2015. Cette plate-forme est disponible
en annexe. Le congrès donne mandat à la CE issue du 36ème congrès pour faire évoluer ces revendications en
fonction de l'évolution de la situation.

c - Prévision marine

Analyse 

Dans le cadre du projet Previ2012, la Direction a centralisé toute la prévision marine à Toulouse en perdant
ainsi le capital d’expérience acquis par les prévisionnistes locaux au contact des autorités locales et du milieu
maritime. Les domaines de la côte et du large demandent un haut niveau d’expertise car c’est là que se
concentrent à la fois les enjeux et les dangers.

Revendication/Orientation

Le  SNM/CGT  revendique  une  réflexion  approfondie  sur  l’organisation  territoriale  de  la  prévision  marine
(l’absence prévue de centre spécialisé marine en Méditerranée est une aberration), le maintien de la prévision
côtière de sécurité au plus près des usagers et un partage équitable de la charge de travail entre PREVI/MAR
et les régions.

2.5 L’ingénierie publique en météorologie

Analyse

Les politiques libérales tendent à retirer au secteur public tout rôle d’ingénierie pour le confier aux bureaux
d’études privés. Par exemple, avec la suppression des DDE et de leurs prérogatives de conseil, les collectivités
territoriales les moins fortunées se retrouvent encore un peu plus pénalisées.

http://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/annexe_aero.pdf
http://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/annexe_aero.pdf


Revendication/Orientation

Le potentiel d'étude de Météo-France doit être mis à la disposition des services publics et des collectivités,
comme facteur de développement des territoires, au bénéfice des citoyens et sans considération des disparités
de revenus entre eux.

Ainsi, Météo-France doit pouvoir, entre autres :
 fournir les éléments objectifs éclairant les choix politiques ;
 mener  les  études  nécessaires  à  la  compréhension  et  l’anticipation  des  problématiques

environnementales, à court et long terme ;
 assister  les  communes  dans  la  mise  en  place  de  plans  de  prévention  de  risques,  naturels  ou

industriels. 

2.6  La recherche

Analyse

La réduction des effectifs (notamment dans les Unités Mixtes ou associées au CNRS) et la baisse des dotations
financières de service ont pu trouver un certain palliatif dans le recours à des financements par des
organismes extérieurs via des projets. Ces projets collaboratifs ont un effet dynamisant par la collaboration
auxquelles ils incitent mais des laboratoires sont devenus dépendants de tels contrats pour assurer leur survie.
Ce financement implique désormais une mise en concurrence des différents laboratoires de recherche sous la
forme d’appels à projets (régionaux, français et européens). Ce fonctionnement impose d’en haut les thèmes
de travail aux laboratoires, sans laisser à ces derniers l’initiative des champs de recherche à privilégier. 

La perte d’expertise à chaque fin de contrat est une réalité à laquelle les procédures « qualité » censées les
combattre n’apportent qu’une réponse de façade. La multiplication des projets augmente la charge de gestion
par des procédures permanentes de justification et de contrôle. Celle-ci est assumée de plus en plus par des
chercheurs, au détriment de la science et de leur travail de recherche.

Enfin, la possibilité d’embaucher des chercheurs ou personnels de soutien, au travers de CDD, mène à des
situations sociales et humaines inextricables en créant une véritable génération d’intermittents de la
Recherche.

Revendication/Orientation

Pour l’avenir  de  Météo-France,  le  SNM/CGT s'oppose  à la  réduction  des  moyens  humains  et budgétaires
alloués à la recherche et déplore le financement via des partenariats avec le CNRS et les différents laboratoires
français et internationaux. Les ministères de tutelle doivent exercer leurs responsabilités en ce sens ; ce qui
n’est résolument plus le cas aujourd’hui. Pour continuer à avoir une reconnaissance au plus haut niveau,
Météo-France doit participer et être moteur dans les projets de recherche et les campagnes de mesures de
niveaux national et international.

Analyse

Les modèles de prévision numérique du temps évoluent constamment pour gagner en précision dans l’espace
et dans le temps. Plusieurs d'entre eux sont ainsi développés et opérationnels à Météo-France. Ce sont des
modèles globaux déterministes tant à destination de la prévision générale que de la prévision climatologique,
marine, hydrologique, suivi des cendres volcaniques, etc... et des modèles à aire limitée à très fine échelle et
déterministes.

Les grands services de météorologie nationaux ont été amenés à développer des modèles ensemblistes dans
le but d’appréhender les probabilités des prévisions possibles. Ainsi à Météo-France, la plupart des modèles
déterministes possèdent aujourd'hui (ou posséderont bientôt) leur pendant ensembliste. Tous ces modèles
placent Météo-France au niveau de l'état de l'art d'autres services comme ceux de la Grande-Bretagne, de
l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du CEPMMT, etc...

Quelques-uns de ces modèles sont développés en collaboration avec d’autres centres de recherche (CEPMMT,
Laboratoire d’Aérologie, etc...), assurant à Météo-France une maîtrise de compétences stratégiques dans un
domaine complexe ainsi qu'un rayonnement dans la communauté scientifique. Les évolutions des modèles
sont calibrées par l'avancée scientifique et les moyens de calcul mis à disposition.

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT revendique le maintien de tous ces modèles à Météo-France afin de garder une forte compétence



permettant en interne une autonomie de développement et d’amélioration de la qualité des modèles.

2.7 Traitement de l’information

Analyse

Météo-France  a  pour  mission  la  concentration  et  la  transmission  de  toutes  les  données  météorologiques
correspondant aux besoins nationaux et aux obligations internationales.

Elle  a  aussi  la  responsabilité  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  informatiques  nécessaires  aux  tâches  de
l’établissement  (supercalculateurs,  machines  d’archivages,  serveurs  de  développement,  parc  bureautique,
infrastructures réseau, etc...). Elle doit aussi fournir les outils logiciels nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement. Certains, très spécialisés, doivent être développés sur mesure.

La spécialisation à outrance qui se met en place avec les profils au sein de Météo-France, les politiques de
sous-traitance,  d'externalisation  et  de  centralisation  des  outils  sont,  pour  nous,  synonymes de  gaspillage
financier par la dégradation de notre savoir-faire. La proximité avec les usagers internes est la source de
satisfactions  et  d’économies  sur  l'ensemble  des  activités  informatiques  (développement,  supervision,
déploiement, maintenance...).

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT refuse l’externalisation de la fonction informatique.

Les  ressources  humaines  doivent  être  maintenues  pour  garantir  un  fonctionnement  optimal  des  services
informatiques et pour conserver ces fonctions de support et de développement au sein de Météo-France. 

Le SNM/CGT condamne la centralisation à outrance des tâches qui prive les services informatiques régionaux
de leur activité, accable les collègues des services centraux sous la charge de travail et dégrade les conditions
de travail de l’ensemble des utilisateurs

Météo-France doit conserver la maîtrise de ses moyens de calcul intensifs et d’archivage.

2.8 Formation des usagers et des agents

Revendication/Orientation

Météo-France doit être l'établissement de référence pour former les usagers institutionnels, le grand public et
les établissements scolaires, en collaboration avec l’Éducation nationale, les média ou tout autre vecteur ou
établissement d'enseignement. 

L’ENM  doit  pouvoir  assurer  ses  missions  de  formation  initiale  mais  aussi  permanente,  de  plus  en  plus
indispensables avec les évolutions des services. Les effectifs de l’ENM doivent être consolidés en conséquence.

Les  missions  et  le  rôle  du  Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  devraient  à  cet  égard  être  valorisés  et
davantage médiatisés, aussi bien à l’intérieur de l’Établissement que pour nos usagers. 

2.9 Communication scientifique et vulgarisation

Analyse

La météorologie est au cœur des enjeux de société. La crédibilité de Météo-France et du travail de ses agents
passe par une communication efficace, ciblée, pertinente et vulgarisée, différenciée pour chacun des besoins. 

Revendication/Orientation

Le  SNM/CGT revendique  des  moyens  humains  et  des  services  supports  à  la  hauteur  des  enjeux  de  la
communication externe indispensable à la bonne image de Météo-France.

Les « vitrines » de Météo-France, telles que le Mont Aigoual, la Cité de l’Espace, ou encore le contenu du site
web et des applications mobiles de Météo-France ainsi que les publications doivent avoir tous les moyens
humains  et  financiers  pour  fonctionner.  L'accessibilité  et  la  convivialité  des  différents  supports  doivent
notamment être développées.



II.II. VIE SYNDICALEVIE SYNDICALE

Préambule
Orientation

Pour être à la hauteur des enjeux à venir, nous devons porter nos efforts sur la syndicalisation et la qualité de
la vie syndicale, en nous appuyant sur un syndicat bien organisé. 

Le SNM/CGT s’inscrit dans la démarche impulsée notamment par l’UGFF et la confédération :
 Mettre les syndiqués en situation de membres actifs et responsables de leur organisation ; 
 Faire vivre avec conviction nos positions en affirmant notre présence ; 
 Améliorer et renforcer la vie syndicale dont les syndiqués et salariés ont besoin pour le progrès social ;
 Construire le rapport de forces par la mobilisation du plus grand nombre de salariés. 

Cette mobilisation se traduit notamment par la grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale.

Analyse

Lors de notre 35ème congrès, dans le cadre de la réflexion sur l'évolution de l'UGFF, nous avons retenu l'idée
que pour mieux se consacrer au travail  sur les missions du service public météorologique, le SNM/CGT a
besoin plus que jamais de s'appuyer sur une structure fédérale forte au niveau de la Fonction publique, qui
soit  capable  de  prendre  en  charge  la  défense  du  service  public  en  général.  Cette  structure  doit  être
suffisamment unie et bien organisée pour mutualiser au mieux les moyens, et promouvoir ce qui rassemble les
composantes CGT de la Fonction publique : des missions de service public définies au plus près des besoins
des citoyens, et adossées à la Fonction publique et au Statut général des fonctionnaires. 

Dans  l'attente  de  la  construction  d'un  tel  outil  syndical,  nous  avons  décidé,  pour  une  phase  transitoire,
d'adhérer à la Fédération Nationale de l’Équipement Environnement (FNEE-CGT).

Orientation

Notre syndicat continuera de suivre les travaux de l'UGFF sur l'évolution de l'outil syndical dans la Fonction
publique, et participera au congrès spécifique de l'UGFF avec pour mandat la promotion de l'idée développée
ci-dessus.

Durant cette période, le SNM/CGT continuera de s'impliquer activement dans le fonctionnement de la FNEE-
CGT. 

1. Construire l'identité et l'expression syndicale

1.1  Le syndicat

Analyse

Depuis plus de cent ans, les travailleurs ont su s'organiser pour lutter contre l'exploitation capitaliste. La Charte
d'Amiens est adoptée en 1906 par la Confédération Générale du Travail lors de son 9ème congrès confédéral.
Elle affirme l'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis des partis politiques et marque la prééminence du
syndicalisme de masse et révolutionnaire. 

Orientation

Le  SNM/CGT reprend les  fondements  du syndicalisme de  masse  et  révolutionnaire  défini  dans  la  Charte
d'Amiens et se réclame de la lutte de classe. Il entend :

 Participer au mouvement de transformation sociale.
 Agir pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et autres formes d'exploitation

et de domination.
 Lutter contre les discriminations de toutes sortes et contre toutes les exclusions. 
 Agir pour promouvoir les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté et les
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droits de la personne. 

1.2  Le syndiqué et le syndicat 

Analyse

Ce sont les syndiqués qui construisent et font fonctionner le syndicat comme ils l'entendent. Bien sûr, il est de
la responsabilité de la direction syndicale d'informer les syndiqués, de les aider à se faire leur propre opinion;
mais ce sont bien eux qui donnent leur point de vue, débattent et décident ensemble des positions du syndicat
en toute liberté et indépendance. Ce sont eux qui, en définitive, ont le dernier mot en restant de véritables
citoyens responsables dans l’organisation syndicale.

La dispersion géographique des syndiqués ne favorise pas naturellement cette démarche.

Orientation

Nous devons toujours avoir l’ambition que le plus grand nombre de syndiqués s’impliquent dans l’activité et les
prises de position du syndicat. 

Pour cela, il faut continuer à :

 garantir  le fonctionnement démocratique de notre syndicat en gagnant une participation active et
régulière des adhérents (sollicitation de candidatures dans les instances et travail collectif) ; 

 généraliser la mise en place de groupe de syndiqués permanents ou temporaires selon les dossiers,
afin de favoriser travail et expression collective ; 

 sortir  du microcosme météo pour rencontrer  les  salariés  d'autres secteurs,  en recherchant ou en
consolidant les contacts avec les UL (Union locale) et UD (Union départementale). Cela améliorera
l'activité de la CGT météo, y compris pour les camarades isolés ;

 renforcer notre identité de syndicat de la météorologie en poursuivant une réflexion collective sur les
enjeux  et  les  évolutions  de  la  météorologie,  les  missions  et  les  moyens  du  service  public
météorologique. 

Afin de permettre un nouveau temps fort de débat et de rencontres avant le prochain congrès ordinaire, le
36ème congrès propose de reconduire le principe d’une assemblée générale des adhérents à mi-mandat.

Le SNM/CGT veillera à partager les responsabilités syndicales entre les hommes et les femmes au sein des
différentes instances. Il s’assurera que les DAS sont prises pendant le temps normal de travail sans que ce
choix ne constitue un frein aux obligations familiales. Des DAS peuvent être distribuées exceptionnellement à
des non-adhérents par le bureau de la section correspondante.

1.3  Des syndiqués informés et formés 

Analyse

Pour mieux appréhender et analyser les réalités, mieux comprendre les objectifs et structures du syndicat et
de la confédération, pour transformer l’existant et construire d’autres logiques, il est nécessaire de s’informer,
de réfléchir, d’acquérir connaissances et expérience. 

Orientation 

Nous devons poursuivre notre démarche de formation et d'information de tous nos syndiqués afin de leur
permettre d'être le relais efficace formé et en capacité de porter le débat sur les sujets d'actualité. 

Le SNM/CGT se fixe comme objectif de proposer à tous ses adhérents une formation syndicale, en utilisant les
ressources diverses et nombreuses offertes par la structure confédérale de la CGT ou les unions locales et
départementales  (stages  niveaux  1  et  2,  thématiques  de  la  confédération,  de  l’UGFF,  de  l’UGICT…).  La
formation syndicale doit devenir une préoccupation majeure des sections et de la direction syndicale. Pour
cela, le SNM/CGT se dotera d'un (ou plusieurs) responsables formations.

L’accueil des nouveaux adhérents au sein du SNM/CGT doit être amélioré : mise en place d’un stage d’accueil
de formation syndicale, édition d’un livret d’accueil, information et écoute, aide à la résolution des problèmes
d’arrivée dans le service, invitation aux réunions de section… Le lien avec la structure confédérale doit être mis
en évidence le plus rapidement possible : participation aux divers stages de formation, notamment de niveau 1
(UL), voire 2 (UD), abonnement d’accueil à la NVO de tous les nouveaux adhérents… Accueillir pleinement les
nouveaux syndiqués, c’est aussi leur permettre de trouver leur place dans les instances de l’organisation :
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secrétariat des sections, commission exécutive, ainsi que dans les organismes représentatifs tels que CAP, CT,
CHSCT. 

1.4  Les sections syndicales

Analyse

Les sections  sont  la  base démocratique de  notre syndicat,  en donnant  à  tous  les  syndiqués  les  moyens
d'assurer leurs rôles. Elles enrichissent l'activité syndicale par l'information et la formation des adhérents et
participent à la vie  des UL et UD (coopérations et formes de travail  nouvelles  entre organisations).  Pour
autant, leur fonctionnement n'est pas toujours à la hauteur des besoins.

Orientation

Les sections doivent disposer d'autorisations d'absences syndicales, de dispenses syndicales, et des moyens
financiers nécessaires à leur activité et leur nécessaire autonomie. Les statuts du SNM/CGT ont d’ailleurs été
revus à cet effet au 35ème congrès.

Pour assurer cette vie syndicale, la CE sera attentive à ce que chaque section ait les moyens de fonctionner. En
lien avec les sections, elle évaluera le fonctionnement de chacune et organisera des solutions de soutien aux
sections en difficulté temporaire ou plus durable, en sollicitant par exemple des moyens humains ou logistiques
auprès d'autres sections pour organiser des actions ponctuelles au niveau local (tenue d'assemblées générales,
visites de sites, formations). 

L'utilisation  du  site  Internet  doit  continuer  à  être  améliorée  en  définissant  des  thèmes  et  en  publiant
davantage par structures, comme c’est le cas depuis peu avec la partie interne du site.

1.5  La direction syndicale 

Analyse

Améliorer le fonctionnement de la direction syndicale, Bureau National (BN) et Commission Exécutive CE),
nécessite une meilleure implication de nos sections et syndiqués. C'est une nécessité absolue pour garantir le
fonctionnement démocratique de notre syndicat. La mise en œuvre des décisions et l'activité à mener souffre
de l'investissement d'un nombre trop restreint de militants et repose sur les épaules de quelques-uns. 

Chaque catégorie de personnel, chaque service, peut avoir des problèmes spécifiques (encadrement, ouvriers
d’État, services clim par exemple). Au sein du SNM/CGT, les espaces d’échanges pour aborder ces types de
problème sont actuellement peu nombreux et/ou peu structurés (pas de rendez-vous réguliers). 

Par ailleurs, une fois que des actions ont été décidées (dans les sections ou en CE), leur mise en œuvre
concrète  (qui  fait  quoi  et  quand)  est  souvent  laissée  de  côté.  De même,  lorsque  plusieurs  actions  sont
proposées, il est rare de définir une liste de priorités dans la mise en œuvre de ces actions.

Orientation

Le secrétariat national doit fédérer et rassembler. 

Le BN est responsable de la mise en œuvre des décisions de la CE. 

La CE du SNM/CGT doit impulser la vie syndicale. Elle doit prendre position sur tous les sujets en s'appuyant
sur les orientations du Congrès, tout en impulsant l'activité revendicative. Les membres de la CE ont des droits
et des devoirs : les droits de s'exprimer pleinement au sein de cette structure, de décider de façon collégiale
de l'application de l'orientation du syndicat ; les devoirs d'appliquer les avis votés majoritairement par la CE
souveraine. Toute entorse à ces principes peut entraîner une fragilisation du syndicat. 

Il  apparaît  nécessaire  d’accroître  l’investissement  personnel  des  membres  de  la  CE  dans  la  direction  du
SNM/CGT. Une plus grande responsabilité de chacun sera recherchée pouvant se conjuguer dans l’animation
de  thèmes  d’études  et  d’activités  syndicales.  Tout  ceci  doit  reposer  sur  des  responsabilités  individuelles
précises dans certains domaines d'activité. Les pôles de thématiques doivent se développer et d’autres doivent
être créés.

La CE doit solliciter les sections et les adhérents pour qu'ils participent aux débats et qu'ils s'investissent dans
le travail collectif. 

BN, CE et sections devront veiller à réaliser un compte-rendu ou un relevé de conclusions de chaque réunion
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le plus rapidement possible. Ce compte-rendu pourra aussi résumer de manière thématique les informations
échangées en veillant, le cas échéant, à refléter les divergences de point de vue. 

Le BN sera particulièrement attentif à la diffusion vers tous les syndiqués de comptes-rendus de réunions de la
CE ou communiqués. Il veillera également à la diffusion des documents préparatoires de toutes les instances
aux membres de la CE, dans la limite des obligations de confidentialité.

La direction syndicale a pour mandat de coordonner et d'informer mais laisse à chaque section la pleine
responsabilité de son activité et de son organisation, avec information obligatoire au secrétariat national. En
cas de divergences, la CE est le lieu approprié pour essayer de régler le problème.

1.6 La représentation syndicale, l'expression syndicale

Orientation

Toutes les  interventions faites au titre de la CGT doivent être préparées en commun dans la mesure du
possible, même si parfois cela reste difficile (isolement, documents reçus tardivement, etc...). 

Les camarades représentant notre syndicat SNM/CGT doivent obligatoirement rendre compte de leur mandat
aux syndiqués mais aussi aux collègues, autant que possible par écrit (CAP, CTP, CA, CHSCT, CCAS, réunions
informelles). 

Notre expression utilise l'Internet (courriels, site du SNM/CGT avec liens sur site confédéral et UGFF), tout en
conservant nos moyens d'expression traditionnels (« Le Météo syndicaliste », tracts, communiqués…).

2. Renforcer la vie syndicale 

2.1 Syndicalisation, ouvrir le chantier 

Analyse

Se syndiquer, c’est adhérer aux orientations générales du syndicat, et contribuer à définir et à promouvoir
collectivement les revendications. 

Tout démontre que la combativité, les succès sont largement conditionnés par la présence et la qualité de la
vie syndicale. La syndicalisation doit être l’affaire de tous et de toutes : le nombre d'adhérents est un élément
essentiel dans le rapport de force à construire. 

Le renouvellement des générations dans notre organisation est un défi majeur à relever pour assurer l'avenir
du syndicalisme. 

Orientation

Engageons une campagne offensive de renforcement et d'adhésion qui s'appuie notamment sur les processus
de luttes en cours et les rencontres avec les personnels. Cela doit être une priorité pour la CE issue du 36ème
congrès. Pour amener les jeunes à rejoindre notre organisation, nous devons être présents sur les lieux dans
lesquels ils ont les premiers contacts avec l'administration. 

Nous devons assurer la continuité et la syndicalisation des retraités : information et distribution de la presse
syndicale. S'inscrire dans la durée, déterminer des objectifs, établir des bilans réguliers, cela doit constituer
notre méthode pour progresser et réussir.

2.2 L'influence du syndicat 

Analyse

La syndicalisation et la lutte comme objectifs prioritaires nécessitent de renforcer notre présence auprès des
collègues,  en  affirmant  notre  différence.  Le  succès  des  conférences  nationales  de  2008,  2011  et  2014
organisées à la Météopole sur la Fonction Publique, sur le Ciel Unique Européen et sur les enjeux de la dette
publique doivent nous conforter dans notre action. 

Orientation

Bien en amont de l’action, le syndicat a le devoir d’organiser et d’alimenter la réflexion et les débats sur des
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sujets importants et ayant un lien direct avec notre travail et son devenir. Nous devons répondre à la demande
de  proximité  et  d'écoute  des  collègues.  Nous  devons  nous  attacher  en  permanence  à  une  meilleure
communication dans une démarche d'information et de sensibilisation, de décryptage de l'idéologie dominante
véhiculée notamment par les grands médias de masse. 

Des conférences/débat doivent continuer à être organisées régulièrement par le SNM/CGT, avec ou non la
participation des autres syndicats, et ouvertes à l’ensemble du personnel. Sur certains sujets, une organisation
au niveau interprofessionnel doit être recherchée (Aviation, Équipement…). 

3. Construire le rapport de forces 

3.1 Quel syndicalisme voulons-nous aujourd’hui ?

Analyse

Nous voulons être un syndicat privilégiant la place des hommes et des femmes, face à la société actuelle  dont
la dérive financière est de plus en plus insupportable.

Nous voulons être un syndicat de propositions basées sur la lutte de classes, sans cogestion, s'appuyant sur
les revendications des personnels pour défendre l'intérêt de tous. Consulter les salariés en luttes va dans le
sens du renforcement de la CGT. 

Orientation

Le SNM/CGT doit lutter contre la dégradation du service public météorologique à travers des propositions
issues d’une réflexion approfondie sur notre activité et sur les besoins de la société. 

Construire le rapport de force dont nous avons besoin nous conduit à travailler dans deux directions  : en
développant  les  constructions  unitaires  à  la  météo  et  en  participant  à  la  construction  de  convergences
interprofessionnelles sur l'ensemble de la Fonction publique. 

L'expérience nous apprend qu'il faut mener des conflits à partir des préoccupations et des spécificités des
salariés, en s'appuyant sur l'union la plus large, mais sans perdre notre identité en affirmant nos différences et
en les portant au débat des salariés pour mieux convaincre. 

3.2 Coopérations et convergences dans la CGT 

Analyse

Le SNM/CGT, historiquement, a fait le choix du syndicalisme confédéré, du développement des luttes dans un
cadre de solidarités interprofessionnelles, sur la base de revendications convergentes. Travailler à renforcer la
CGT, c'est également renforcer nos moyens syndicaux.

Orientation

Nous devons continuer à améliorer notre travail en transversal au sein de la confédération CGT, tant au niveau
national, fédéral,  qu’au niveau départemental  ou local.  Nous devons réfléchir,  en fonction de nos moyens
humains,  à  améliorer  notre  présence  régulière  au  sein  de  ces  structures,  soit  de  manière  informelle  en
participant aux réunions, soit de manière formelle dans les congrès et les instances de direction. 

Pour l'efficacité de l'action syndicale dans son ensemble, nous devons à notre niveau nous attacher à mieux
relayer et promouvoir sur le terrain les actions proposées par la confédération, l'UGFF, ou la FNEE-CGT. Par
exemple, en préparant autant que possible les journées de mobilisation par des Assemblées Générales et des
distributions de tracts, ou en allant faire signer les pétitions sur nos lieux de travail.

Nous devons contribuer à hauteur de nos disponibilités à la création de collectifs Fonction publique dans les
départements, à réfléchir à la coordination au plan régional des réflexions et des initiatives revendicatives des
syndiqués CGT de la Fonction publique d’État : c’est ce qui permettra que l’  «identité Fonction publique»
émerge au niveau territorial, passe par une assise et des débats du « terrain ». 

Nous devons aussi continuer de tisser des liens avec le syndicat USAC/CGT avec les enjeux essentiels du Ciel
Unique Européen et des revendications des personnels administratifs et ouvriers d’État, sans oublier notre
implication dans les CLAS et le CCAS. Nos participations réciproques régulières à nos congrès et assemblées
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générales de syndiqués doivent être renforcées et nous devons améliorer notre organisation pour participer de
manière plus régulière et active à la commission « Europe/Ciel Unique » de l’USAC/CGT. Cela nous permettrait,
de plus, de continuer à tisser des liens avec nos homologues d’autres Services Météorologiques Nationaux lors
de rencontres communes aviation civile/météorologie en Europe.

3.3  Unité d'action, action intersyndicale

Analyse

La  limite  des  acquis  des  différentes  luttes  apparaît  davantage  aujourd'hui  aux  yeux  des  personnels.  Les
questions essentielles telles la retraite, la réforme de l’État, la réforme territoriale et la décentralisation, les
salaires, la démocratie sociale, l'emploi, la précarité, exigeraient des mobilisations bien plus larges. De même,
le syndicalisme rassemblé a bien progressé mais reste insuffisant. 

Mais ce n'est pas simple dans un contexte syndical marqué par une division et une dispersion des forces en
présence. La pluralité syndicale est une réalité dans notre pays et à la météo.

Depuis 2015, les quatre syndicats de Météo-France ont renforcé leur action commune sur la base d'intérêts
revendicatifs  partagés,  tout  en  ayant  conscience  en  permanence  de  leurs  différences  d'appréciation.  Le
SNM/CGT est souvent à l’initiative du travail en intersyndicale.

Orientation 

La CGT doit continuer à jouer un rôle moteur pour obtenir l'unité d'action intersyndicale. Toutefois elle ne fait
pas de l'intersyndicalisme une religion et ne cherche pas à dissimuler les différences de principe et d'approche
qui la séparent d'autres organisations.

Les intérêts revendicatifs doivent être partagés, avoir pour but la réduction des exclusions sociales. C'est à
partir de l'identité de chaque organisation que le travail commun doit se développer. Chacun doit bénéficier du
travail et des actions réalisées en commun.

Nous devons donc continuer à favoriser les propositions, positions et actions communes entre les différentes
organisations syndicales.

3.4 Organiser les luttes en Europe et au-delà 

Analyse

Tout en sachant préserver et développer nos services publics en référence à l’histoire de notre pays, à ses
luttes et aux besoins de la population, il y a nécessité de développer des coopérations avec les syndicats des
différents pays, notamment d’Europe. 

Orientation

Nous devons essayer de profiter davantage des liens internationaux déjà existants ou à venir, notamment
grâce  à  l’USAC/CGT,  pour  établir  des  contacts  d’ordre  syndical.  Le  SNM/CGT  se  positionne  pour  une
organisation internationale du mouvement syndical. 

Il est devenu impératif pour notre syndicat de considérer notre action au niveau européen comme une priorité.
La  défense  du  service  public  météorologique  auprès  de  l’ensemble  de  la  population  passe  par  une
reconnaissance de ce droit au niveau européen. Nous devons intégrer dans notre réflexion cette question de
subsidiarité qui nous éloigne toujours plus de l’instance de décision et amoindrit d’autant nos moyens d’action.

Le SNM/CGT préconise une attitude pragmatique par rapport à la CES, et notre syndicat s’inscrira dans les
journées d’action organisées par la CES ou la FESP lorsque cela paraîtra utile et nécessaire. 

4. Le droit syndical, le dialogue social, la négociation 

4.1 Dans la Fonction publique 

Lors de sa Conférence Nationale de juin 2015, l'UGFF a adopté des repères revendicatifs relatifs au droit
syndical, à la démocratie sociale, au dialogue social et à la négociation collective :

 Fiche 27 sur le droit syndical   ;
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 Fiche 28 sur la démocratie sociale et la négociation collective. 

Le SNM/CGT fait siens ces repères revendicatifs
(accès à ces fiches via le lien http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/-353.pdf).

4.2 A Météo-France

Analyse

La multiplicité des groupes de travail, des réunions de concertation, des comités de suivi ou de pilotage (etc...)
peut facilement constituer un dévoiement des instances de concertation. Le rythme des réunions informelles
imposées par la direction, pour lesquelles les documents préparatoires sont souvent envoyés tardivement voire
inexistants, ne permet pas une réelle pratique de démocratie sociale.

Nous ne sommes pas partisans de la cogestion, voire de la codécision, incompatible avec la conception que
nous avons de la Fonction publique, de son lien à la nation, et de la responsabilité des représentants de celle-
ci. En revanche, nous entendons que l'opinion des personnels, leurs revendications, puissent s'exprimer, peser
réellement, être prises en compte. 

Orientation

Nous devons continuer de nous opposer à la stratégie de la direction de noyer les possibilités de réel dialogue
social dans une succession intenable de réunions informelles.

Nous devons lutter contre les tentatives de plus en plus nombreuses de contournement des instances légales
par des instances non statutaires. Les seuls sujets pouvant être traités dans ce genre de réunion sont ceux
pour lequel un mandat a été attribué par le syndicat. 

Nous devons privilégier les instances officielles et légales, celles-ci étant le lieu privilégié et incontournable de
l'expression  syndicale.  Pour  autant,  nous  dénonçons  une  situation  qui  fait,  de  manière  générale,  de  la
consultation  des  organismes de  concertation  de  simples  formalités,  sans  effet  aucun sur  le  contenu des
décisions préétablies. L'élément déterminant demeurera le rapport de forces et l'intervention des salariés.

Nous revendiquons que la négociation, selon la législation en vigueur pour la Fonction publique, devienne
enfin une pratique habituelle au sein de notre établissement.

5. Les moyens financiers, les cotisations

Le montant statutaire confédéral de la cotisation est fixé à 1 % du salaire net, incluant les primes. Le 36ème
congrès du SNM/CGT fixe le montant de la cotisation des actifs syndiqués à 0,97 % du montant imposable
annuel (ce qui correspond à 1 % du salaire net).

Pour les retraités, historiquement au SNM/CGT, la cotisation est basée sur un forfait fixé par la CE. Cependant
dans un souci  de prendre en compte  les  disparités  de pensions et  de  suivre les  orientations de  la  CGT
confédérale,  le  congrès fixe le  montant  de la  cotisation des retraités  à  0,5% du revenu annuel  pour les
retraités à partir de 2016. Les anciens retraités pourront faire le choix de rester sur la base du forfait ou bien
adhérer à cette nouvelle formule de cotisation.
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III.III. LES PERSONNELS A MÉTÉO-FRANCELES PERSONNELS A MÉTÉO-FRANCE

Pour  les  corps  communs  Aviation  Civile/Météo-France  (Ouvriers  d’Etat  et  Personnels  Administratifs),  le
SNM/CGT travaille en collaboration avec l’USAC/CGT afin de défendre au mieux ces catégories de personnels.

1. Statuts, carrières et traitement

1.1 Statuts des personnels, recrutements, carrières et promotions

Analyse

De lourdes menaces sur l’établissement et sur le statut des personnels existent en liaison avec :
 la baisse des effectifs et les recrutements a minima, voire nuls dans certains corps ;
 l’embauche de contractuels au détriment de l’emploi de fonctionnaire ;
 l’existence de filiales et la casse de l’unité du service public météo qui s’ensuit ;
 la primauté des notions de rentabilité commerciale sur celles de coopérations ;
 la fusion existante (IPEF) ou en projet (ITM) de certains corps au niveau ministériel et interministériel,

qui conduit à la suppression de la spécificité météorologique de haut niveau et se fait au détriment
d’autres corps et des missions de l’établissement ;

 l’évolution  de  la  gestion  des  personnels  vers  des  postes  à  profil,  en  application  des  notions  de
«métier» et de «gestion par la compétence» (fiche individuelle de carrière, entretien d’évaluation,
non-respect du règlement de mutation…).

A  Météo-France,  la  reconnaissance  des  qualifications  appelle  de  nouveaux  développements  revendicatifs.
L’écart des niveaux de qualification initiale entre techniciens supérieurs et ingénieurs a plutôt tendance à se
tasser.  Rien  ne  justifie  que  se  creuse  l’écart  des  rémunérations  entre  les  différents  corps.  En  effet,
l’augmentation  des  responsabilités  sur  les  postes  se  fait  sentir  sur  l’ensemble  des  catégories.  Certains
personnels techniques ou administratifs exercent des fonctions supérieures à celles pour lesquelles ils sont
rémunérés.

Dans les CAP, des problèmes importants existent dans le domaine des promotions et avancement, et ce en
raison de l'insuffisance des possibilités ouvertes dans les carrières très pyramidales percutées par des masses
importantes d'agents éligibles mais non promus, et la politique drastique de l'emploi public.

Aujourd’hui  de moins en moins d’agents,  quel  que soit  leur corps,  ont  l’assurance d’atteindre leur indice
terminal.

La fusion créant le corps des IPEF a diminué considérablement les possibilités de promotion dans le corps des
IPEF pour  les  ITM.  Les  promotions  vers  les  corps  supérieurs  sont  aussi  trop faibles  pour  les  personnels
administratifs.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT réaffirme son attachement inconditionnel à un recrutement sur concours, conformément au
statut de la Fonction Publique d’État (pour les personnels techniques et administratifs) et au statut particulier
des ouvriers d’État.

Le droit à titularisation doit être ouvert à tous les agents non titulaires ; l’administration doit organiser des
formations professionnelles pour cela.

Le SNM/CGT défend une fonction publique de carrière dans laquelle le grade demeure distinct de l’emploi.
Il revendique une carrière linéaire pour chaque corps, technique et administratif, avec 2 grades maximum par
corps.

Dans tous les corps, techniques, administratifs et ouvriers d’état, chaque agent doit être assuré d’atteindre
l’indice  terminal  de  son corps  et  pour  cela,  le  nombre  d’emplois  budgétaires  des  grades  supérieurs  doit
considérablement augmenter.

Il faut augmenter les taux de promotion (ratios promus/promouvables).
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Il est indispensable de faire prévaloir l’ancienneté dans le grade et l’âge de l’agent ; l’âge ne doit pas être un
frein à la promotion, même en fin de carrière.

Aucun agent ne doit avoir un gain indiciaire inférieur à 10 points lors d’un passage d’échelon ou de promotion
dans un nouveau grade ou corps.

Tous les agents doivent avoir les mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle afin de pouvoir
accéder au corps supérieur, quel que soit leur lieu d’affectation ou la fonction exercée.

Le  SNM/CGT  revendique  pour  toutes  les  catégories  de  personnels,  une  amélioration  des  possibilités  de
promotion dans le corps supérieur. Il demande l’augmentation des taux de promotions pour passer
d’un corps à un autre.

Pour les corps communs Aviation Civile/Météo-France et pour les IPEF, le SNM/CGT revendique une égalité
effective de chances de promotions entre les agents des différentes maisons d’emploi.

Le SNM/CGT s’oppose aux projets de fusion de corps ministériels et interministériels.

1.2 Notations et évaluations

Analyse

L’entretien et l’évaluation individuels peuvent créer rapidement un écart de carrière entre personnes de même
corps recrutées en même temps. Ils concourent à l’individualisation des parcours professionnels et renforcent
le côté arbitraire en remettant en cause les garanties collectives. Ce sont des outils parfaitement adaptés à
l’application d’une rémunération au mérite.

Ces mesures individuelles sont incompatibles  avec la réalité  de terrain d’un travail  collectif.  Elles  peuvent
provoquer des comportements individuels pénalisants pour le bon fonctionnement des services.

Revendication / Orientation

La CGT revendique une juste reconnaissance de la valeur professionnelle des agents, qui doit être
indépendante de toute notion « d’objectifs ».  L’évaluation de la mise en œuvre par l’agent de la mission
publique  doit  reconnaître  le  travail  réel,  exclure  tout  jugement  de  la  personne,  exclure  tout  objectif
quantifiable, tenir compte du contexte, favoriser une évaluation collective dans le cadre du collectif de travail,
à partir de critères définis de manière nationale.
Les  réductions  d’ancienneté  d’échelon  doivent  permettre  de  réduire  leur  durée  du  tiers,  et  être
décontingentées.

1.3 Mutations

Analyse

Dans les CAP, les critères du règlement de mutation sont de plus en plus remplacés par l’arbitraire. 

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT s’oppose à la mobilité forcée et à la mutation au profil.

De même, le SNM/CGT s’oppose au maintien obligatoire sur un poste.

Le  SNM/CGT  revendique  le  maintien  et  l’application  d’un  règlement  de  mutation  pour  les  personnels
techniques, et demande qu’un tel règlement soit créé pour les personnels administratifs, avec ouverture des
postes en vacance éventuelle pour éviter que des postes restent trop longtemps vacants. Les améliorations
doivent porter en particulier sur une meilleure prise en compte des vœux de mobilité des personnels.

Pour faciliter  réellement  la  mobilité  au sein de Météo-France, le  SNM/CGT demande une modification du
règlement intérieur de mutation avec, dès la première liste, l’ouverture en vacances éventuelles des postes des
agents souhaitant changer d’affectation. Pour cela, une enquête nationale doit être organisée pour connaître le
souhait de mobilité des agents.

Le  SNM/CGT  se  prononce  contre  l’ouverture  de  postes  en  recouvrement  pour  toutes  les  catégories  de
personnels (postes TSM ou ITM, attachés ou assistants…).

Le SNM/CGT revendique une meilleure prise en compte des situations familiales, notamment géographiques,
pour les mutations.
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Les personnes qui sont appelées à remplacer des partants  doivent pouvoir  bénéficier d’une formation en
binôme pendant suffisamment longtemps afin d’instaurer une meilleure continuité du service.

Le SNM/CGT revendique la prise en charge totale des frais de déménagement et de transport liés à une
mutation.

Pour les corps communs Aviation Civile/Météo-France et pour les IPEF, le SNM/CGT demande l’application des
mêmes règles dans les différentes maisons d’emplois concernant les mutations.

1.4 Traitements

Analyse

Les pertes du pouvoir d’achat datent de 1984, date de la désindexation de la valeur du point d’indice sur
l’indice des prix. Depuis 2010, la valeur du point d’indice est entièrement gelée.  Le constat est sévère  : 15 %
de perte du pouvoir d’achat entre 2000 et 2015.

Revendication / Orientation

La rémunération essentielle doit être le salaire indiciaire.

Le SNM/CGT demande l’augmentation de la valeur du point d’indice permettant le rattrapage de la perte de
pouvoir d'achat depuis le gel du point d'indice en 2010, et la refonte des grilles indiciaires.

Le SNM/CGT revendique l’indexation de la valeur du point sur l’indice des prix à la consommation. C’est
chaque traitement individuel qui doit augmenter suivant le coût réel de la vie, et non la seule masse salariale
globale (augmentation indépendante des évolutions de carrière individuelles).

Concernant la valeur du SMIC, le SNM/CGT fait sienne la revendication confédérale actualisée dans ses fiches
revendicatives (cf. décision du 51ème congrès confédéral), qui doit être aussi le traitement indiciaire brut
minimum fonction publique. C’est à partir de ce seuil que doivent être revalorisées les grilles de salaires :

La CGT revendique, en début de carrière, un salaire de :
Pour les catégories C : 1,2 x SMIC CGT
Pour les catégories B recrutement niveau BAC : 1,4 x SMIC CGT
Pour les catégories B recrutement niveau BAC + 2 : 1,6 x SMIC CGT
Pour les catégories A recrutement niveau BAC + 3 : 1,8 x SMIC CGT
Pour les catégories A recrutement niveau BAC + 5 : 2 x SMIC CGT
Pour les catégories A recrutement niveau BAC + 8 : 2,3 x SMIC CGT

1.5 Les indemnités

Analyse

Depuis 1995, on assiste dans les rémunérations à une augmentation de la part des indemnités (en particulier
celles liées à la fonction) au détriment de la part du traitement indiciaire.

A Météo-France, la modulation des primes, l’intéressement, l’IPHA, les BHI… participent de la même politique.

Les notions de « fonction », de « résultat », de « mérite » sont contraires aux principes mêmes du statut de la
Fonction publique, glissant d’une obligation de moyen à une obligation de résultat, de plus individualisée.

La multiplicité de ces primes, distribuées très injustement, nuit à l’efficacité globale du service public et, par-là
même, sape l’unité des fonctionnaires fondée sur son statut général.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT s’oppose par principe, à une rémunération par primes.

C’est  pourquoi  il  revendique  que  les  primes  ayant  un  caractère  de  complément  salarial  soient
incluses dans le traitement indiciaire dans le cadre d’une refonte de la grille indiciaire.

Toutefois, tant que les primes existent, le SNM/CGT demande qu’elles soient attribuées de manière égalitaire
et transparente entre les personnels. La rémunération doit dépendre du grade et non de la fonction.

Le SNM/CGT revendique l’harmonisation par le haut des régimes indemnitaires pour des corps comparables,
administratifs et techniques.

Pour les ITM et les TSM, il revendique le taux unique d’ITS calculé sur le taux actuel le plus élevé. Il s’oppose
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à la modulation individuelle de l’ITS liée à la « manière de servir ».

Pour les administratifs, il demande que la part modulable des primes soit transformée en une majoration de la
prime pour tous avec l’aboutissement à un taux fixe unique par grade.

Le SNM/CGT demande l’abrogation du décret constituant le RIFSEEP (régime indemnitaire créé en 2015), et
tout du moins sa non application pour les personnels de Météo-France (corps techniques et administratifs).

Considérant que la technicité particulière des informaticiens n’est ni moindre ni supérieure à une autre forme
de technicité, le SNM/CGT souhaite la reconnaissance d’un même niveau de technicité pour tous les agents, et
l’alignement de tout le personnel sur des rémunérations équivalentes à celles des informaticiens.

Le SNM/CGT demande la suppression de l’IPHA qui est un moyen détourné de pallier la baisse du pouvoir
d’achat des agents et qui  masque un manque d’effectifs,  et a fortiori  celle  de la BHI (qui  est  une IPHA
obligatoire). Il demande que les bonifications horaires (liées aux horaires décalés) se fassent uniquement par
du temps de récupération.

Le SNM/CGT s’oppose à l’intéressement collectif, prime aléatoire dépendant de plusieurs critères imposés par
nos tutelles.

Le SNM/CGT revendique :
 le triplement du taux horaire des indemnités de nuit ;
 l’extension de l’indemnité d’installation à tous et en tout lieu ainsi que sa non-imposition ;
 l’attribution à tous de l’indemnité de résidence, via l’élargissement des zones donnant droit à cette

indemnité, et son intégration dans le traitement.

Le SNM/CGT demande le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement de la prime d’éloignement pour toutes
les unités d’outre-mer.

Le SNM/CGT revendique une indemnité de départ à la retraite représentant un mois de salaire pour tous les
personnels (beaucoup d’administratifs du 1er grade d’adjoint partent avec une retraite de l’ordre de 1000 €).

Le SNM/CGT demande le retour à la possibilité de partir en retraite dans les premiers jours du mois tout en
recevant le traitement intégral de ce mois, comme c’était le cas avant la réforme Fillon.

1.6 Travailleurs handicapés

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT continuera à défendre les collègues en situation de handicap. Il suivra avec attention toutes les
évolutions des lois et en demandera l’application à Météo-France 2.

L’objectif, imposé par la loi 87.517 du 10/07/1987, de 6 % de personnes ayant une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé dans l’effectif global, doit être recherché en priorité. Le SNM/CGT se prononce
pour l’emploi direct chaque fois que cela est possible et demande que ce chiffre de 6 % soit systématiquement
atteint dans tous les recrutements de l’établissement et de ses filiales et pour tous les corps.

Le SNM/CGT demande la mise aux normes de tous les bâtiments de Météo-France pour l’accès aux personnes
en  situation  de  handicap  et  la  mise  en  œuvre  des  moyens  techniques  nécessaires  pour  permettre  aux
collègues handicapés de travailler dans les meilleures conditions.

2. Revendications catégorielles

Elles s’ajoutent aux mesures communes à tous les corps revendiquées dans les chapitres précédents.

2.1 Corps techniques

a - Corps commun des IPEF

Analyse

2

                 http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/fonct_publ_132_28_32.pdf 
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La dérive qui consiste à transformer les IPEF en « managers » s’est amplifiée. A Météo-France, les fusions qui
ont abouti  à la création du corps interministériel  des IPEF ont engendré une perte réelle  de la cohésion
interne, cohésion qui s’est avérée longtemps un facteur essentiel de l’efficacité des services.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique l’affirmation du rôle scientifique et technique des IPEF à Météo-France, avec une
formation en météorologie du niveau de celle autrefois dispensée aux IM.

Le SNM/CGT revendique le retour d’une véritable CAP locale, qui a fait ses preuves en son temps.

Tant que les primes actuelles perdurent, le SNM/CGT demande que le détail  des propositions d’octroi  soit
présenté  à  l’Instance  de  Concertation  de  Météo-France  et  à  la  CAP nationale,  que la  grille  fonctionnelle
s’appuie principalement sur les trois grades, alors que la “grille” en fait abstraction, ce qui est une grave
attaque contre le statut (rémunération en fonction du grade et non de la fonction) et enfin que l’amplitude soit
réduite, entre 3,5 et 5,5 pour la part fonctionnelle et entre 2 et 4 pour la part  performance, en restant
cohérente avec le passé de chaque agent.

Le SNM/CGT s’oppose au projet consistant à obliger les chercheurs à changer de poste au bout de 15 ans.

b - Corps des ITM

Analyse

De  même  que  pour  les  IPEF,  le  SNM/CGT  s’inquiète  de  l’évolution  du  corps  des  ITM  vers  un  profil
de management, remettant en cause leur rôle technique. La direction tend à transformer des postes d’IPEF en
postes d’ITM.

Les emplois fonctionnels participent à la gestion au profil.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique la suppression des emplois fonctionnels de chef d’unité technique et un statut à deux
grades, avec fin du 2ème grade au niveau des CUT2, accessible à tous.

Il revendique le maintien de postes techniques pour les ITM.

c - Corps des TSM

Analyse

Par  manque  de  recrutements,  le  corps  des  TSM est  vieillissant.  Les  compétences  acquises  ne  sont  pas
reconnues, alors que de plus en plus de postes d’ITM sont proposés aux TSM.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT demande la suppression de l’examen CT, et la promotion au choix selon des critères d’ancienneté
dans le corps et dans le grade. Il revendique un statut à deux grades.

2.2 Corps commun des administratifs

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique que les personnels des corps communs bénéficient d’une mobilité non entravée entre
Météo-France, l’ENAC et la DGAC en rapatriant tous les postes ETP (équivalents temps plein) au sein de la
DGAC.

Le SNM/CGT demande que tous les postes budgétés à Météo-France soient pourvus.

a - Avancement/Promotions

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT demande une amélioration de la  formation aux examens professionnels.  Ceux-ci  ne doivent
porter à l’écrit que sur des sujets se rapportant au domaine professionnel, exclusivement Météo-France et
Aviation Civile.

Le SNM/CGT revendique de revoir les règles de nomination au choix par tableau d’avancement pour permettre
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une meilleure transparence. Il demande notamment sur ce sujet une égalité de traitement entre les agents de
Météo-France et ceux de l’Aviation civile.

Le SNM/CGT demande que les adjoints promus en catégorie B soient proposés dans le grade d’assistant de
classe supérieure au bout de 3 ans et non pas 5 ans comme actuellement.

b - Indemnitaire

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT combat la classification des niveaux de fonction dans le complément fonctionnel. Tant que cette
classification existe, il revendique la réduction du nombre de niveaux de fonctions, le réexamen régulier des
classifications des fonctions, l’instauration d’une note de gestion afin de donner plus de transparence à la
gestion indemnitaire.

De plus, le SNM/CGT soutient les revendications de l’USAC/CGT pour les corps communs administratifs.

2.3 Corps des ouvriers d’état

Analyse     :

Météo-France  et  la  DGAC  ont  de  plus  en  plus  recours  à  la  sous-traitance  dans  différents  domaines
professionnels ouvriers suite à l’arrêt des recrutements des ouvriers d’État (OE). Ils imposent parfois à d’autres
corps, techniques ou administratifs, de se répartir une partie du travail des OE. Les domaines des moyens
généraux sont très fortement impactés et les effectifs ne cessent de diminuer.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT se prononce contre l’externalisation des tâches qui peuvent être dévolues à des ouvriers d’État.
Le SNM/CGT demande la reprise des embauches en nombre suffisant pour remplir ces tâches. Dans cet esprit,
il revendique une rénovation et une amélioration des règles statutaires des Ouvriers d’État permettant des
recrutements pérennes sur leurs missions et leurs emplois, sans avoir à demander chaque année un arbitrage
de Matignon pour obtenir la levée du moratoire.

Le SNM/CGT s’associe à l’USAC/CGT pour défendre la reprise d’activités en interne afin de diminuer la sous-
traitance. Cette stratégie est indispensable afin d’éviter de perdre la maîtrise et la gestion des installations et
du matériel.  Les ouvriers  ne doivent pas être écartés des travaux ainsi  que des réflexions concernant la
modernisation  et  la  réalisation  des  installations.  La  reprise  de  ces  tâches  doit  s’accompagner  d'une
augmentation du nombre de postes d’ouvriers.

Analyse

Les OPA de la DGAC peuvent, depuis peu, postuler sur des avis de vacances d’emplois des Ouvriers d’État, si
les postes ne sont pas pourvus mais sans pour autant intégrer le statut. Pour cela, ils doivent toujours passer
un essai professionnel de recrutement.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT, avec L’USAC/CGT, revendique le transfert, sans essai et à égalité de salaire, de tous les OPA de la
DGAC dans le statut d’Ouvrier d'État.

Analyse

Avec les fonctions, les métiers des ouvriers évoluent. Ils nécessitent, comme pour les autres professions, des
connaissances et compétences toujours plus importantes.

Revendication / Orientation

Afin de reconnaître les efforts de formation et d’adaptation pour exercer des emplois où la connaissance et la
maîtrise de nouvelles technologies sont devenues indispensables, le SNM/CGT s’associe à l’USAC/CGT pour
défendre :

 l’augmentation des taux de promotion (pro/pro), comme pour tous les autres corps, techniques et
administratifs ;

 la création d’une fiche professionnelle HCB pour la famille Ouvriers d’entretien ;
 la réévaluation du montant de la prime de fonction de chef d’équipe à 20€ journalière (remplacement

temporaire) ;
 la revalorisation des primes pour travaux incommodes (anciennement travaux et emplois insalubres) ;
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 l’obtention de la prime de rendement calculée sur l’échelon réel et non pas sur le 1er échelon du
groupe.

Analyse

Avec la diminution du nombre d’OE au sein de l’établissement (plus de 300 en 2001 à moins de 130 en 2015),
l’administration cherche à regrouper et à diminuer le nombre de familles professionnelles chez les OE : en
2014, il reste 16 familles pour 133 OE, dont 87 dans 3 familles. Cette démarche est regrettable car c’est dans
ces « petites » familles que se trouvent des connaissances très spécifiques et difficilement remplaçables.

Le but étant la diminution du nombre de pôles de compétences au sein de l’établissement.

Le SNM/CGT rappelle que la faible mobilité des OE permet une expertise forte sur les postes occupés, une
qualité recommandée par l’OMM, notamment dans le secteur de la métrologie.

Revendication

Le SNM/CGT demande le maintien de toutes les familles, même pour celles ayant un nombre restreint d’OE,
afin de maintenir l’expertise spécifique à haut niveau de technicité dans ces familles. Au besoin, les pôles de
compétences doivent envisager d’être regroupés avec les autres EP.

Analyse

Des  ouvriers  subissent  des  abattements  de  salaire  pouvant  aller  jusqu’à  2,7  % en fonction  de  leur  site
géographique, alors que les mêmes peuvent toucher la prime de contrainte de service (PCS). Ce système
fondé sur une réalité économique datant du gouvernement de Vichy est totalement dépassé.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT et l’USAC/CGT revendiquent la suppression du mécanisme dit de "l'abattement de zone".

2.4 Contractuels et emplois précaires

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT s’oppose à la sous-traitance et à la contractualisation de personnels en substitution d’emplois
statutaires pérennes.

Le SNM/CGT revendique, par ailleurs, la titularisation de tous les contractuels actuellement en poste à Météo-
France. En attendant, il revendique l'abandon de la règle de non dépassement des 4 ans imposée en interne à
l'établissement par la DRH.

Le SNM/CGT réclame une revalorisation de l’allocation des doctorants pour atteindre au minimum 1700 € net.

Le SNM/CGT demande la transparence des contrats et le respect du Code du Travail français. Le Code des
marchés publics permet d’introduire des exigences concernant la protection des travailleurs et le SNM/CGT
demande  à  Météo-France  d’en  tenir  compte  en  introduisant  dans  les  appels  d’offre  des  critères  sociaux
permettant de choisir le mieux disant social.

Le SNM/CGT demande un audit complet sur la sous-traitance à Météo-France comprenant:
 un bilan budgétaire tenant compte à la fois du coût des contrats et de la quantité de travail des agents

de Météo-France concernant la maîtrise d'ouvrage ;
 l'évaluation de la possibilité, ou non, d'effectuer ces tâches en interne (techniquement, ressources en

personnel...) ;
 l'évaluation de la qualité du service rendu ;
 un  bilan  social  qui  comprendrait  une  évaluation  des  conditions  de  travail  des  personnels  des

entreprises (horaires, sécurité, salaire…).

3. Conditions de travail 

3.1 Position face aux restructurations

Revendication     / orientation

Le SNM/CGT s’oppose aux restructurations et délocalisations imposées dont le seul but est la diminution des
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effectifs, sans prise en compte des besoins dans les services et sur le plan humain. 

Il s’oppose aux fermetures qui provoquent un grave traumatisme chez les personnels.

La Direction de Météo-France doit prendre en compte le mal-être des agents mis en évidence par le rapport
Technologia et reconnaître l'aggravation de la situation due aux réorganisations, aux restructurations et aux
fermetures de centres qui se font sans moyens humains ni financiers, toujours aux dépens des personnels. Les
agents de tous les services doivent être soutenus durant cette période difficile et leurs efforts pour s’adapter
aux réorganisations doivent être reconnus. La Direction doit cesser son mépris par rapport au travail effectué.
Météo-France  doit  également  assurer  un suivi  par  le  CHSCT des  agents  ayant  subi  la  restructuration,  la
délocalisation ou la fermeture de leur centre.

Les centres à vocation marine et aéronautique doivent être maintenus au-delà de 2017, avec des effectifs
suffisants (direction et exploitation), des perspectives professionnelles valorisantes pour les agents par des
délégations de tâches dans le cadre d’un partage équitable.

Le rôle du conseil en prévision doit être renforcé et précisé dans les centres météorologiques, avec des outils
de bon niveau et fiables, pour pouvoir apporter une réelle expertise locale et la faire remonter vers la prévision
amont.

En termes d’organisation du travail, la polyvalence et la délocalisation de fonctions nationales ou régionales
peuvent être des pistes pour concilier implantation territoriale, travail en réseau et efficacité. 

En  attendant  la  mise  en place  d’une  organisation  territoriale  à  nouveau  plus  dense,  ces  pistes  peuvent
permettre de trouver des solutions pour les agents dont le centre ferme, de légitimer les ouvertures de postes
pour les centres et services en sous-effectif.

Lorsqu’une fermeture de centre survient, les mesures d’accompagnement doivent être au moins au même
niveau que dans le reste de la Fonction publique. Météo-France doit notamment comptabiliser en temps de
travail  la  partie  du  temps  supplémentaire  de  transport  des  agents  ayant  subi  la  restructuration,  la
délocalisation ou la fermeture de leur centre. 

3.2 Egalité professionnelle

Revendication / Orientation

L’établissement doit permettre à chacun de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 

La Direction doit contribuer à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, communiquer et appliquer
la réglementation en vigueur (mixité des instances de consultation et des jurys, utilisation au féminin ou
masculin des noms des fonctions tenues par les personnels). L’accès aux postes de responsabilités ne doit pas
se faire sur le critère de la disponibilité en dehors des heures réglementaires.

3.3 Conséquences de l’automatisation

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT est favorable à l’automatisation et à la modernisation de la météorologie uniquement dans la
mesure où ces pratiques contribuent à améliorer les conditions de travail, le fonctionnement de
Météo-France et le service rendu aux usagers.

Les  personnels  dégagés  des  tâches  automatisées  ne  doivent  pas  devenir  des  machines  à  superviser  les
informations automatiques !

L’automatisation nécessite au préalable une période de tests suffisamment longue prouvant qu’elle répond
avec la même qualité aux exigences du service, avant d'en modifier l'organisation.

3.4 DOM, COM et POM

Revendication / Orientation

Les  textes  concernant  les  DOM,  COM  et  POM  doivent  être  alignés  sur  ceux  en  vigueur  en  métropole
(conditions de travail et notice d’exploitation adaptées aux conditions locales).
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3.5 Missions et déplacements

Revendication / Orientation

Les  conditions  de  travail  des  agents  effectuant  des  tournées  ou  des  animations  de  salons,  expositions,
événements divers,  exigent la mise à la disposition de ces agents,  quel  que soit  l’effectif  du service,  de
véhicules administratifs avec des équipements spéciaux suivant la région.

Les temps de  trajet  pour  des missions  et  des stages  effectués  en dehors du lieu  habituel  de  travail  ou
dépassant les horaires habituels de travail doivent être intégralement comptabilisés en temps de travail effectif,
et récupérés à la convenance de l’agent.

Le  SNM/CGT demande la  revalorisation  immédiate  du  taux  de  remboursement des  frais  de  déplacement
(nuitée,  repas et transport)  avec la mise en œuvre d’un système de revalorisation périodique indexé sur
l’évolution réelle des prix. Ce remboursement doit être égal pour tous au plafond figurant dans les textes
Fonction publique.

Chaque agent doit avoir le choix du moyen de transport le plus pratique (avion, train, voiture…). Les agents
doivent pouvoir disposer d’une avance effective avant la réalisation de la mission quand tous les frais ne sont
pas pris en charge avant la mission.

3.6 Personnels communs à plusieurs maisons d’emploi

Revendication / Orientation

Pour les personnels des corps communs avec la DGAC ou d’autres maisons d’emploi (administratifs, ouvriers
d’état et  IPEF),  une meilleure diffusion de l’information sur le  fonctionnement des différents  services est
nécessaire ; une formation de sensibilisation à la météorologie doit être dispensée à ces personnels (lors de la
formation  initiale,  en  cours  de  carrière,  ou  à  la  prise  de  poste).  Réciproquement,  une  formation  de
sensibilisation  aux  statuts  et  aux  tâches  des  personnels  des  corps  communs  doit  être  dispensée  aux
personnels techniques.

3.7 Travail posté

Analyse

La pénibilité du travail de nuit s’est accrue ces dernières années à Météo-France, exigeant une productivité et
une attention sans cesse plus soutenues.

Ces impératifs génèrent un stress grandissant, qui amplifie les effets délétères du travail de nuit sur la santé
du personnel, constaté et reconnu par l’enquête effectuée par le service médical à la demande du CHSCT de
Météo-France. 

Les mesures régressives des récents gouvernements, retardant l’âge de départ pour une retraite à taux plein,
rendent  encore  plus urgentes une bonification  pour  les  années effectuées en travail  posté,  et  un départ
anticipé à la retraite.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique l’extension aux samedis et aux horaires de jour hors horaires de bureau, des 30 % de
bonifications accordés le dimanche. Il revendique que les heures de nuit soient bonifiées à 100% (au lieu de
20% actuellement) et que cette bonification ne soit pas monnayable mais uniquement consentie en repos pour
compenser la pénibilité du travail de nuit.

Il revendique une majoration de 200% pour les jours fériés et les dimanches.

Le SNM/CGT demande la reconnaissance effective d’un repos minimum de 4 heures consécutives après 22
heures  pour  les  vacations  de  nuit,  avec  le  doublement  des  postes  en  solitaire  pour  assurer  une  bonne
continuité du service. Il demande aussi une dispense de droit de services de nuit sans mutation pour raison
médicale et pour les femmes enceintes.

Le travail de nuit, le travail alterné et décalé, sont des critères de pénibilité qui doivent être compensés en
appliquant le service actif à Météo-France : départ anticipé 5 ans avant l’âge légal de départ en retraite,
bonification d’un trimestre par année d’exposition à ces critères pour permettre un exercice réel du départ
anticipé et l’acquisition d’une retraite complète. (Voir les revendications de l’UGFF/CGT).
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Le  SNM/CGT  s’inscrit  également  contre  le  « saucissonnage »  des  vacations,  solution  vers  laquelle
l'administration à de plus en plus tendance à se tourner.

3.8 Travail isolé

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT demande la prise en compte des risques inhérents aux travailleurs isolés. (Exemple : Protection
du Travailleur Isolé relié aux services de secours).

3.9 Télétravail et travail à distance

Analyse

Le télétravail, comme le travail à distance (rattachement hiérarchique différent du fonctionnel), peut apparaître
comme une adaptation aux problèmes de temps de transport notamment.

Le  SNM/CGT  considère  toutefois  que  les  problèmes  collectifs,  qui  concernent  tous  les  salariés  (salaire,
logement, amplitude de travail  horaire, temps de transport…) doivent trouver des solutions. Sans quoi, le
télétravail  et  le  travail  à  distance risquent  de n’être  que l’arbre  qui  cache la  forêt :  sans réponse aux
problèmes  collectifs,  le  télétravail,  comme  le  travail  à  distance,  ne  pourront  améliorer  que
quelques cas individuels (tous les postes n’y sont pas éligibles par exemple).

En outre, le recours au télétravail peut avoir pour conséquence l’isolement des collègues, et une difficulté de
faire vivre les collectifs de travail.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT est donc favorable à réserver en priorité le télétravail et le travail à distance aux
collègues ayant subi ou allant subir une fermeture de centre, ainsi que pour les collègues en
situation de handicap ou de maladie.

Pour le SNM/CGT, le télétravail ne doit être exercé à domicile ou dans d’autres centres que ceux de Météo-
France que dans des cas exceptionnels, sur la demande des agents, et avec des moyens conséquents. Il doit
s’accompagner d’un encadrement poussé.

Les représentants en CHSCT doivent pouvoir accéder à l’ensemble des sites de télétravail.

3.10 Temps partiel – Temps syndical

Analyse   

Le temps partiel est de moins en moins compensé dans les services, remettant en cause le libre choix des
agents d'y recourir. Le temps syndical représente environ 12 ETP à Météo-France pour les décharges d'activité
syndicale, auquel il convient d'ajouter un nombre au moins égal d'ETP pour tenir compte des autorisations
d'absence, des congés pour formation syndicale et de la participation aux différentes instances et groupes de
travail. Avec les contraintes d'effectifs de plus en plus pesantes, les militants syndicaux et de l'action sociale
sont trop souvent obligés d'en rabattre sur leur activité, ou même de la mener en dehors du temps de travail.
Le temps syndical, s'il est globalement évalué dans le bilan social, ne fait pas l'objet d'une transparence dans
les services et encore moins d'une compensation en effectif.

La diminution du temps de travail choisi par un agent, n’est pas toujours accompagnée d’une diminution de la
charge de travail. Ce constat est regrettable car il accentue l’intensité du travail afin de pallier le manque de
temps.

Revendication / Orientation

Le temps partiel doit être accordé sans réserve à tout agent qui en fait la demande.

L'annualisation du temps partiel ne doit être possible que pour répondre a une demande expresse de l'agent.

Le temps syndical est un droit reconnu dans le statut des fonctionnaires et dans le code du travail. Comme le
temps partiel, il doit être pris en compte dans le calcul des effectifs par services et compensé.

Un  bilan  des  ressources  nécessaire  pour  compensation  des  temps  partiels  et  syndicaux  doit  être
systématiquement fourni à chaque CTSS ; pour ce faire une analyse sur la charge de travail doit être faite à
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chaque demande.

3.11 Responsabilités individuelles et collectives

Analyse

Les mélanges des genres en matière d’organisations hiérarchiques (les services) et fonctionnelles (les projets)
génèrent des flous et diluent les responsabilités d’encadrement. Les personnels sont au final seuls face aux
problèmes complexes à traiter, les obligeant à décider eux-mêmes des orientations, et les encourageant à
prendre des initiatives, bonnes ou mauvaises.

Au-delà des incohérences et des problèmes de reconnaissance que cela peut entraîner, se pose la question des
responsabilités individuelles et collectives, avec en final la question des sanctions disciplinaires.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT exige un affichage clair de la Direction sur les limites entre la responsabilité individuelle et la
responsabilité collective.

3.12 Encadrement

Analyse

La conception du « fonctionnaire citoyen » officialisée depuis 1983, en lieu et place du « fonctionnaire sujet
qui sert l’Etat obéit aux ordres et qui se tait », doit être respectée.

Les évolutions des fonctions, des méthodes d’encadrement, des critères de gestion nous amènent à subir de
plus en plus la hiérarchie, la tension des rapports sociaux, les oppositions entre catégories.

S'il est inhérent à la fonction d'encadrement d'appliquer les orientations des directions, cette situation est de
moins en moins supportable et supportée. Grandit l'aspiration à pouvoir dire non lorsque les objectifs assignés
heurtent les valeurs personnelles ou professionnelles auxquelles on adhère.

Revendication / Orientation

L’encadrement ne doit plus jouer le rôle de « fusible » entre la direction et ses agents : la direction doit donner
aux chefs de service la possibilité d’exprimer leur désaccord.

Le SNM/CGT revendique le droit de refuser des consignes violant l'éthique professionnelle.

3.13 RTT et temps de travail

Analyse

Lors de la mise en place de la RTT à Météo-France, la nette insuffisance des compensations d’emplois a été à
l’origine :

 de dysfonctionnements dans les services et donc de dégradation des conditions de travail ;
 dans  les  services  postés,  de  mesures  limitant  la  réduction  du  temps  de  travail  :  indemnisation

obligatoire d’un certain nombre de compensations en temps (BHI) et diminution du nombre de jours
de bonifications pour congés pris hors saison. 

La  gestion  des  bilans  est  un  vrai  casse-tête.  L’activité  des  tâches  non  postées  est  en  nette  régression,
notamment dans les CM.

La direction ferme des postes pour récupérer des personnels ou restructurer des services qui ne peuvent plus
fonctionner à effectif constant. 

Les conditions de travail se dégradent avec une pression sur les personnels de plus en plus forte. La charge de
travail augmente sans cesse, remettant en cause les avancées des 35 heures, déjà amoindries par la remise en
cause des droits acquis auparavant.

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique les moyens nécessaires au fonctionnement de tous les services de Météo-France. La
réduction du temps de travail ne doit pas se faire au détriment des conditions de travail ; elle doit demeurer
un réel avantage pour tous et personne ne doit se sentir pénalisé. Cela ne peut se faire qu’avec un nombre
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d’emplois suffisant.

Le SNM/CGT revendique le rétablissement des droits acquis supprimés par la RTT dans le domaine de la santé,
des jours pour déménagements, décès… et la prise en compte pour tous, dans la durée hebdomadaire, de la
pause des repas et d’une partie du temps de transport.

Le SNM/CGT revendique une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires, sans perte de salaire,
justifiée par l'augmentation de la productivité des agents. L’État, en tant qu'employeur, doit montrer l'exemple
dans un contexte de très fort taux de chômage et de travail partiel et précaire.

Le  SNM/CGT estime  que  le  CET (Compte  Épargne Temps)  est  globalement  néfaste  pour  l’ensemble  des
personnels car il masque les sous-effectifs de l'établissement. Des agents y souscrivent de façon obligée, étant
dans l’impossibilité d’utiliser leurs droits à congés ou récupérations pour cause de surcharge de travail. Le
SNM/CGT s’oppose au CET « imposé ».

Le SNM/CGT revendique un suivi annuel de l’évolution des bilans, des CET, et des heures « écrêtées » par
service.

3.14 L’astreinte 

Revendication / Orientation

Le recours à l’astreinte doit avoir un caractère exceptionnel. Il ne doit en aucun cas pallier un déficit d’effectif
dans un service, ni remplacer un ou plusieurs postes de travail. De même que pour les vacations normales, les
périodes d’astreinte ne doivent pas être saucissonnées.

Conformément à la décision du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe du 23 juin 2010, la
durée totale de la période d'astreinte (et non pas de la seule durée d'intervention) doit être prise en compte
dans le temps de travail.

En attendant la mise en œuvre de cette mesure, l’agent en astreinte doit avoir des compensations horaires
égales à 30% de la durée de l’astreinte. Ces compensations doivent être prises en compte dans l'organisation
des services concernés notamment par la mise en place d’effectifs supplémentaires.

L’administration doit mettre à la disposition de l’agent un véhicule de service ainsi qu’un moyen téléphonique
par lequel il pourra être contacté et qu’il utilisera en cas d’intervention à distance.

3.15 Les brigades de réserve 

Analyse

La création  des  BR visait  à  pallier  les  problèmes conjoncturels  (maladie,  maternité…)… mais  ils  sont  en
majorité appelés dans les centres pour des problèmes structurels, liés aux sous-effectifs.

En outre, les brigades de réserve sont dans la quasi-obligation d’utiliser leur véhicule personnel pour assurer
leurs missions de remplacement (CM isolés, ouverture matinale).

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT dénonce la dérive dans l’utilisation des brigades de réserve. Le SNM/CGT demande l’affectation
de personnels en nombre suffisant pour assurer les tâches prévues dans chaque centre, et le retour à une
utilisation exceptionnelle des brigades de réserve.

Le SNM/CGT demande que soit mis à leur disposition un véhicule de service. Concernant les frais de mission,
nous demandons l’avance systématique des indemnités journalières et des frais de déplacement.

3.16 Formation permanente

Analyse

La formation continue (ou permanente) joue un rôle crucial dans l'évolution de Météo-France et de ses agents,
tant dans le domaine professionnel que personnel.

Malheureusement,  là  encore,  les  effectifs  en  baisse  nuisent  aux  services  qui  ne  peuvent  plus  mettre  à
disposition les agents pour la formation.
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Par ailleurs, chaque service s’accorde sur son propre budget formation, ce qui de fait accentue la disparité
entre agents.

Si l'évolution des techniques permet d'envisager de nouvelles modalités de formation (formation à distance par
exemple), cela ne supprimera nullement la majeure partie des besoins.

D'une part,  à ce jour,  les  moyens techniques sont insuffisants pour répondre efficacement à la demande
(licences Webex, salles de visioconférence, serveurs d'hébergement de l'école numérique...) mais, de plus, les
équipes techniques supports sont insuffisamment armées en personnels et la transmission de la maîtrise des
outils ne peut se faire correctement.

Revendication / Orientation

La  formation  doit  répondre  de  manière  efficace  et  synchrone  aux  évolutions  scientifiques  et  techniques
galopantes  mais  aussi,  malheureusement,  aux  choix  politiques.  Elle  doit  également  permettre  à  chacun
d'évoluer à titre personnel et d'accéder à la promotion.

Pour  cela,  elle  doit  être  accessible  à  tous :  ingénieurs,  techniciens,  administratifs,  ouvriers  d'état.
Actuellement, les personnels de ces 2 dernières catégories doivent batailler pour chercher eux-mêmes leurs
formations et y avoir accès. Un vaste plan de formation est nécessaire.

Une formation continue ambitieuse devrait voir doubler le chiffre de 4 jours/an/agent.

Les moyens doivent donc être multipliés mais cela ne suffit pas car nombre de formations thématiques sont
faites « en interne », c'est à dire par transfert de connaissances et compétences. Les effectifs des services
doivent donc être revus à la hausse en incluant un pool de formateurs par thématique et des heures de
formation à dispenser.

Dans tous les cas, il est impératif de fournir aux régions (métropole et outre-mer) une ligne de frais de mission
indispensable à la formation de chacun des agents.

Il manque cependant un volet de formation pour les techniciens souhaitant accéder à l'examen professionnel
ITM suite aux évolutions imposées de cet examen.

Ce choix a été fait par la Direction et doit donc être assumé en mettant en place des cycles de formations, par
exemple  sur  la  note  de  synthèse,  comme  cela  est  proposé  au  sein  du  Ministère  de  l’Écologie,  du
Développement Durable et de l’Énergie.

Par ailleurs, le SNM/CGT encourage les personnels à utiliser le droit individuel à la formation (DIF) malgré
l’ambiguïté des textes régissant ce droit, qui doit permettre à chacun de choisir une formation qui n'entre pas
nécessairement dans le champ professionnel de la météo.

3.17 Hygiène, sécurité, santé

a - Hygiène et sécurité

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT demande l’attribution de moyens nécessaires pour la poursuite des actions entreprises par les
CHSCT (crédits alloués, équipements spécifiques). Le rôle d’Assistant de Prévention doit être reconnu au moins
par un mi-temps.

Le  SNM/CGT  exige  que,  conformément  à  la  législation,  les  CHSCT  soient  consultés  en  amont  pour  la
construction et l’aménagement de locaux, pour l’achat des véhicules de service, la modification des conditions
de travail  (horaires, sujétions…) et qu’ils  participent systématiquement aux enquêtes sur les accidents  de
service.

Le  SNM/CGT demande  l’augmentation  des  crédits  de  formation  afin  que  tous  les  membres  des  CHSCT,
représentants des personnels et de l’Administration, reçoivent la formation initiale nécessaire et des formations
complémentaires les années suivantes. Le SNM/CGT revendique que les moyens nécessaires soient accordés
aux formateurs internes en Santé et Sécurité au Travail (crédit de temps, facilités de déplacements...).

Le SNM/CGT exige que l’administration apporte davantage de considération aux travaux des CHSCT et que les
CTSS, comme le veut la loi, examinent leurs propositions et les valident.

Les  membres  des  CHSCT  doivent  également  pouvoir  disposer  de  moyens  suffisants  pour  effectuer
correctement leur travail : crédit de temps (adapté à la multiplicité des sites et des services) pour préparer les
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réunions, les visites de sites, rédiger les comptes-rendus, véhicules de service pour les déplacements, moyens
d’investigation  (enquêtes médicales,  études spécifiques…).  Si  les  crédits  de transport des DIR sont  sous-
dimensionnés, l’échelon central doit pouvoir financer ces transports (exemple des formations centralisées pour
les agents des DOM, COM et POM). Le SNM/CGT demande que le CHSCT ait compétence pour définir les
sujétions liées à la nature de certaines missions conformément aux dispositions du décret relatif à l’ARTT.

b - La médecine de prévention

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT demande que chaque agent puisse bénéficier d’une visite annuelle complète, organisée sur le
temps de travail avec remboursement des frais de déplacement, et adaptée aux risques encourus sur le poste
de travail tenu par l’agent.

Chaque agent doit pouvoir bénéficier également, en cas de besoin, d’une prise en charge d'un examen médical
complémentaire à la visite annuelle.

Le SNM/CGT demande également la visite régulière de l’ensemble des locaux de travail par le médecin de
prévention (tiers temps) ainsi qu'un échange collectif entre le médecin de prévention et les agents de chaque
service. L’administration devra prendre en compte les remarques faites par celui-ci lors du CHSCT.

c - Risques psychosociaux

Analyse

Les mesures prises à Météo-France ne suffisent pas (comité de pilotage, comité de suivi…), d’autant que la
direction poursuit une politique qui aggrave les risques (restructurations, délocalisations, fermetures, baisse
des effectifs…).

Revendication / Orientation

Le SNM/CGT revendique l’application de l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans
la Fonction publique, signé le 22 octobre 2013.

Pour défendre les intérêts de tous les agents dans une situation de souffrance, exacerbée ou non par les
restructurations, les fermetures de centres et plus généralement par le malaise social et d’identité que les
divers rapports spécialisés ont souligné, la CGT revendique :

 l’égalité de traitement dans tous les services de Météo-France ;
 de mettre l’accent sur le préventif ;
 de trouver des solutions structurelles et collectives ;
 la prise en compte d’une vision globale du mal-être au travail.

4. L’action sociale

4.1 Revendications en termes d’action sociale

Revendication / Orientation

La SNM/CGT se prononce pour une contribution de l’Etat en matière budgétaire correspondant à 3 % de la
masse salariale pour permettre une véritable politique sociale à Météo-France.

Le SNM/CGT revendique en matière de logement le versement par l’Etat du 1 % pour le financement du
logement social,  l’attribution d’allocations de logement complémentaires en fonction  des situations et des
revenus, le triplement du prêt complémentaire fonctionnaire du Crédit Foncier de France et, pour la région
parisienne, la mise en place d’une structure d’accueil individualisée et temporaire.

Le SNM/CGT revendique en matière de restauration un contrôle sur la gestion des cantines (celle-ci devra être
transférée du SG à la DRH pour une meilleure lisibilité et une interaction avec le CCAS et les CLAS), une qualité
et une tarification comparables quel que soit le lieu, ainsi qu’une augmentation de la subvention sur les titres-
restaurant pour que les personnels ne bénéficiant pas de restaurant administratif, que ce soit tous les jours ou
uniquement les fins de semaines, jours fériés ou JRTT fixes, puissent manger pour le même prix que les
autres. La valeur faciale doit correspondre au prix réel d’un repas.
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Le SNM/CGT revendique en matière de vacances une plus grande facilité d’accès aux centres de vacances par
une  politique  de  prix  adaptés  aux  moyens  des  agents,  l’accès  élargi  aux  chèques-vacances  et  une
augmentation de l’indemnité journalière d’hébergement dans les centres agréés.

Le SNM/CGT revendique en matière de prestations obligatoires l’amélioration de l’action des services sociaux
des administrations de l’Etat, ainsi que l’augmentation des diverses prestations sociales de la Fonction publique
(centres aérés, colonies de vacances, aide aux handicapés, adoption…).

Le SNM/CGT se prononce pour une véritable politique d’aide aux retraités afin d’améliorer leur information, de
faciliter leur accueil dans les établissements publics et notamment dans les restaurants administratifs.

Le  SNM/CGT revendique l’extension de  la  protection  sociale  des agents  en mission à l’étranger  et,  dans
l’immédiat, demande la prise en charge d’une assurance complémentaire par l’administration. 

Le SNM/CGT demande l’extension à 15 jours de la durée des autorisations d’absence pour la garde des enfants
malades. Il demande aussi la possibilité pour les agents en service posté de poser une journée de garde
d’enfant malade après une vacation de nuit.

Tous les fonctionnaires doivent avoir accès aux infrastructures sociales mises en place (crèches, garderies,
centres médico-sociaux, foyers pour personnes âgées).

Le SNM/CGT demande la mise en place d’une indemnité lors de missions ou de stages pour répondre à
certaines  charges  familiales  (garde d’enfant  pour  parent  isolé,  garde parent  ou enfant  à  charge reconnu
malade ou handicapé).

Le  SNM/CGT  se  prononce  pour  un  allongement  de  la  durée  du  congé  maternité  sans  diminution  des
indemnités. Elle demande la suppression de la directive du Conseil européen n° 92 du 19/10/92 visant à
établir pour le congé de maternité 14 semaines pour toutes les femmes avec 70 % du salaire, la maternité
étant assimilée à une maladie (la France ne s’est pas opposée à cette directive).

Le SNM/CGT est favorable à une aide financière pour les jeunes, basée sur les prêts à faible taux d’intérêt.

Le  SNM/CGT réclame la  mise  en place  d’une  politique  d’aide  au  transport  du  personnel  allant  vers  une
rationalisation  des moyens,  une diminution  des coûts  pour les  agents  et  une baisse de  la  pollution.  Les
directions des sites de Météo-France doivent systématiquement être associées aux schémas de déplacement
des agglomérations et être en mesure d’exposer leurs besoins en termes de déplacement de leurs agents et
être acteurs des plans de déplacement d’entreprises mis en place par les collectivités locales.

Le réseau « éco-responsabilité » doit être renforcé et, comme pour l’action sociale ou l’hygiène et la sécurité
(assistants de prévention), des moyens et des crédits de temps doivent être officiellement mis à la disposition
des correspondants éco-responsables.

4.2 Fonctionnement du CCAS et des CLAS

Revendication / Orientation

Le  SNM/CGT  participe  aux  CLAS  et  au  CCAS  ;  de  même  il  est  favorable  à  l’action  sociale  commune
DGAC/Météo-France. La participation financière de Météo-France dans l’action sociale commune devra être
augmentée et se faire au prorata du nombre de ses agents, notamment en ce qui concerne l’investissement
social.

Le SNM/CGT demande que les actions prioritaires du CCAS et des CLAS soient consacrées à la solidarité et à
l’enfance.

L’administration doit mettre à la disposition de ces comités tous les moyens nécessaires à leur fonctionnement
(locaux, équipements, personnels, véhicules…). Elle doit accorder les dispenses de service et les missions
suffisantes aux représentants du personnel pour assurer leur mandat ainsi que des moyens suffisants aux
assistantes de service social et aux correspondants sociaux régionaux. Si les crédits de transport des DIR sont
sous-dimensionnés,  l’échelon central  doit  pouvoir  financer  ces  transports  (exemple  des  réunions  pour  les
agents des DOM, COM et POM).

Le SNM/CGT interviendra dans ces instances pour une augmentation des moyens accordés à l’action sociale
(ceux-ci ne devant pas être liés aux résultats du trafic aérien) et une répartition plus juste.

Le SNM/CGT demande le maintien du fonctionnement actuel du service social commun DGAC/Météo-France et
la gestion par la DGAC et Météo-France des assistantes et des conseillères techniques de service social.
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