
CAP ITM : votez SNM/CGT
 Pour vous faire respecter au quotidien, sur votre lieu de travail

 Pour défendre vos intérêts dans les instances paritaires

 Pour défendre vos droits et revendications

 Pour exiger les ressources humaines suffisantes pour un travail de qualité dans

une ambiance sereine

 Pour  dénoncer  la  division  programmée  des  personnels  par  l’octroi  d’une

poignée de primes dites « au mérite »

 Pour  que  les  CAP  ne  soient  plus  une  chambre  d’enregistrement  où  les

directeurs  font  leur  marché,  laissant  au  dernier  plan  les  aspirations

professionnelles ou personnelles des agents

Le SNM/CGT revendique :
 un déroulement de carrière harmonieux,

respectueux des choix de l'agent

 un passage au grade IDT pour tous, avec
augmentation  sensible  du  ratio
promus/promouvables,  indispensable  étant
donné  la  pyramide  des  âges  de  Météo-
France

 l'intégration des primes dans le calcul de la
pension ou  à  défaut  l'instauration  d'une
compensation  de  retraite  (comme  l'ATC
pour les contrôleurs aériens ou IMT pour les
agents des impôts)

 une  grille  indiciaire  rehaussée,  du
premier au dernier échelon

 des  mutations réellement  choisies  en
fonction  d’aspirations  personnelles  et
professionnelles

 des  moyens  pour  la  formation
permettant  à  chacun  de  s'adapter  à  ses
nouvelles fonctions

 des  conditions  de  travail dignes  et
humaines: les heures supplémentaires et le
stress  qui  en  découle  sont  maintenant
monnaie  courante  à  Météo-France.  Nous
lutterons pour que les effectifs soient revus
à la hausse, pour les ingénieurs des travaux
comme pour les autres corps

 l'amélioration  des  conditions  de
promotion dans le corps des IPEF.



Petit
guide de la CAP

CAP : Commission Administrative Paritaire

À chaque corps correspond une CAP.
Plusieurs niveaux de CAP peuvent exister (nationales et locales comme pour les
personnels administratifs et les IPEF).

Texte de référence : Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Rôle des CAP :

Les CAP sont consultées sur les questions intéressant
la carrière des fonctionnaires : 

 Mutation, détachement, mise à disposition, dis-
ponibilité..., 

 Avancement, passage d’échelon, promotion par
liste d’aptitude, titularisation, 

 Refus de titularisation, licenciement, 

 Sanctions disciplinaires...

 Toute question d’ordre individuel peut être évo-
quée par la CAP, si une majorité des représen-
tants du personnel le demande.

La CAP peut être saisie à la 
demande du fonctionnaire en cas de : 

 Demande de révision du compte-rendu d'entre-
tien professionnel

 Refus réitéré de formations permanentes

 Refus  d’autorisation  de  travail  à  temps partiel,
refus  d’autorisation  spéciale  d’absence  pour
suivre une action de préparation à un concours
administratif  ou une action de formation conti-
nue …

Le SNM CGT se bat pour l’égalité de tous les agents et pour la 
transparence des règlements qui leurs sont appliqués.

Ni syndicat d’accompagnement ni courroie de transmission de l’administration, 
partout, le SNM/CGT n’a d’autres objectifs que votre bien-être et vos conditions de 
travail.

Ses représentants vous apporteront aide, conseils et soutien chaque fois que 
vous les solliciterez.

Avec votre soutien, les CAP pourraient basculer vers un rapport de force offrant 
plus d’équité et de justice sociale.



La CGT est attachée au règlement de
mutation,  règle  commune  sans  la-
quelle  toutes  et  tous  sont  soumis  à
l’arbitraire  des  besoins  de  telle  ou
telle direction, voire des préjugés sur
tel ou tel agent. 
L’ouverture  croissante  des  postes  en
recouvrements,  où le  choix  entre  les
candidats des différents corps est ar-
bitré en dehors de toute CAP par l’ad-
ministration, est une manifestation de
plus en plus fréquente de ce manque
de transparence.

Ces situations doivent cesser !

Une vigilance accrue est d’autant plus
nécessaire  que  notre  établissement
est percuté par AP2022 et son cortège
de restructuration. 

Voter CGT c’est montrer son attache-
ment  au  respect  d’un  règlement  de
mutation en CAP.
C’est dire que l’on ne laissera pas tout
passer  au  prétexte  d’une  prétendue
nécessité de réformer Météo-France  

La CGT mènera le combat contre l’ar-
bitraire et pour les droits des agents

en CAP.

Le 6 décembre 2018
Vous élirez vos représentants en CAP ITM

Pour défendre vos choix professionnels, vos carrières, vos droits,
au sein du service public météo, dans un souci de justice sociale et d'équité, 

au niveau local, national, ministériel :

VOTEZ SNM/CGT
Nous, candidats sur les listes aux élections professionnelles pour la CAP ITM, nous engageons:

à représenter tous les Ingénieurs des Travaux de la Météorologie, sans distinction aucune,
à participer pleinement aux réunions de CAP pour vous défendre,
à être les garants du droit, du respect du règlement de mutation, et de son amélioration,
à exiger plus de justice, d'équité et de transparence dans les choix de l'administration, afin d'éviter les 

mutations au profil, souvent vécues comme subjectives et malsaines,
à œuvrer pour un déroulement de carrière le plus juste pour tous,
à ce que chacun parte à la retraite dans les meilleures conditions,
à intervenir sur les cas individuels avec discrétion et détermination,
à intervenir fermement contre les pressions excessives ou injustifiées, pour éviter toute souffrance au 

travail,
à rester vigilants sur l'avenir des ingénieurs des travaux, en particulier dans le cadre de la fusion des 

corps et à vous rendre compte des projets en cours ou à venir.

Notre détermination sera à la hauteur de la confiance que vous nous 
témoignerez pour vous représenter.
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