
Election à la –CAP des TSM
Les Techniciens Supérieurs de la MétéorologieLes Techniciens Supérieurs de la Météorologie  ::
des fonctionnaires au service de la population.des fonctionnaires au service de la population.

otre rôle social est essentiel. La présence renforcée sur tout le territoire est une garantie es-
sentielle du développement économique. Nos études et nos prévisions météorologiques ac-
compagnent au quotidien la vie et le travail de nos concitoyens.NLes enjeux en terme de sécurité des personnes et des biens et de changements climatiques n’ont ja -

mais été aussi importants. Dans un moment de crise, l’heure n’est pas à rogner encore sur la capacité
du pays à garantir un accès universel au service public.
Nous sommes prêts, comme nous l’avons toujours été, à faire des efforts de formation et d’adapta-
tion, à condition d’améliorer le service rendu ; nous ne serons jamais prêts à sacrifier notre déontolo-
gie scientifique et citoyenne !
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Respect
Respect du travail accompli, respect des agents, 

respect des règlements et de la loi

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 :

Avant le 6 décembre 2018, VOTEZ SNM/CGT
pour élire vos représentants en CAP TSM 

Nous, candidats sur les listes aux élections professionnelles pour les CAP TSM, nous engageons:
à représenter tous les Techniciens Supérieurs 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,

Notre détermination sera à la hauteur de la confiance que vous nous 
témoignerez pour vous représenter.
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L’EmploiL’Emploi
La  France  n’est  pas  une  entreprise.  Cela  fait
trente ans que patronat et gouvernements suc-
cessifs considèrent le travail et les services pu-
blics comme des coûts qu’il faut baisser. Notre
Etablissement a été considéré comme dépensier
et a vu fondre sa dotation d'Etat comme neige
au soleil. Avec le non remplacement de la majo-
rité des départs (retraite, réussite concours...),
le dessèchement du corps des TSM est palpable.
Les vacances non pourvues lors  des dernières
CAP sont caractéristiques de cette absence de
gestion prévisionnelle des effectifs du corps. 

Les carrières et salairesLes carrières et salaires
Le pouvoir d’achat des agents de la Fonction pu-
blique est en véritable chute libre. Alors qu’on
nous explique que cette situation découle du né-
cessaire effort à faire pour résorber les comptes
de la nation, la réalité de cette situation remonte
à des choix beaucoup plus anciens.

Après l’augmentation de la CSG, les deux revalo-
risation du point d’indice à 0,6 % depuis 2010,
alors que l’indice des prix à la consommation a
augmenté de 9,9 % sur la même période.

La bonne question est celle du pouvoir d’achat
et d’une évolution de la grille indiciaire. En effet,
en 2018 le salaire indiciaire débutant la catégo-
rie B n’est plus qu’à 15% au dessus du SMIC ! .

Le respect du règlement Le respect du règlement 
de mutationde mutation
La DRH et certains chefs de service complices
ont pris la détestable habitude de préparer leurs
arrangements « au profil » avant les CAP, ten-
tant de court-circuiter cette instance paritaire et
l’application transparente du règlement de mu-
tation.  Nous voyons également  apparaître  une
dérive induite avec la généralisation des postes
en recouvrement TSM-ITM, TSM-OE et TSM- Ad-
ministratifs.

Les TSI se retrouvent de plus en plus cantonnés
sur les seuls postes de maintenance. Nous refu-

sons  de  cataloguer  des  collègues  dans  des
fonctions  spécifiques  car  c’est  une  richesse
pour les personnels de pouvoir  choisir  diffé-
rents  postes  dans  leur  carrière,  et  un  droit
d’être formé sur son nouveau poste. Chaque
agent devrait pouvoir postuler sur le poste de
son choix et y être formé ensuite, avec le re-
couvrement  nécessaire  avec  son  prédéces-
seur. 

Vos représentants CGT s’engagent à défendre
l’égalité de traitement des demandes de mu-
tation.

Ils s'engagent aussi à revendiquer l'améliora-
tion du règlement de mutation avec la mise
en place d'un vœu de mobilité.  L’expression
de ce simple vœu de mobilité ouvrirait auto-
matiquement le poste de l’agent considéré en
vacance  éventuelle  lors  de  la  CAP suivante,
dès la première liste. Un tel système, pratiqué
dans  d’autres  administrations,  permettrait
d’offrir  à  tous  les  agents  un  plus  grand
nombre de choix de postes et de favoriser la
mobilité choisie.

Risques psychosociauxRisques psychosociaux
Les risques psychosociaux (RPS) sont malheu-
reusement bien réels  et augmentent en fré-
quence  avec  les  fermetures  effectives  de
centres, la création des CSP et les réorganisa-
tions incessantes des services. 
Cela se traduit notamment par des pressions
toujours  plus  fortes  sur  les  personnels,  sur
l'encadrement  intermédiaire,  trop  souvent
amenés  à  gérer  au  quotidien  les  consé-
quences néfastes des décisions de la Direction
et des situations psychosociales  qui  ne sont
pas de leur ressort. En CAP, ces risques sont
de plus en plus présents et soulignés chaque
fois que nous les voyons apparaître. 
Seule une lutte collective pour renouer avec
des  recrutements  significatifs  et  pour  de
bonnes  conditions  de  mobilité  et  de  travail
permettra  de  réduire  ces  sources  de  souf-
france.
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Composition de la CAPComposition de la CAP
Elle se compose à parité de représentants de
l’administration et de représentants du per-
sonnel. Ces derniers sont élus au scrutin pro-
portionnel à la plus forte moyenne, sur listes
présentées  par  les  syndicats  de  fonction-
naires.

Rôle des CAPRôle des CAP
Les CAP sont consultées sur les 
questions intéressant la carrière des 
fonctionnaires : 
 Mutation, détachement, mise à 

disposition, disponibilité..., 
 Avancement, changement d’échelon, 

promotion par liste d’aptitude, 
titularisation, 

 Refus de titularisation, licenciement, 

 Sanctions disciplinaires...
Toute question d’ordre individuel  peut  être
évoquée  par  la  CAP,  si  une  majorité  des
représentants du personnel le demande. La
CAP  peut  être  saisie  à  la  demande  du
fonctionnaire en cas de :
 Demande de révision du compte rendu 

d'entretien professionnel
 Refus de demande d’autorisation de tra-

vail à temps partiel, refus d’autorisation
spéciale d’absence pour suivre une action
de préparation à un concours administra-
tif ou une action de formation continue.

Le 6 décembre 2018, en renforçant le poids
de la CGT, vous lui  donnerez encore plus de
moyens pour faire entendre vos revendications,
vous défendre et faire valoir les valeurs de la
Fonction publique que vous portez .
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Le SNM/CGT revendique:

• Un déroulement de carrière respectueux des choix de l'agent.
• La suppression des primes au mérite et la prime à la manière de servir, destructrices du 

travail d'équipe. 
• 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 l’IMT pour les agents des 
impôts).

• Une réévaluation de la grille indiciaire, du premier au dernier échelon.
• Des capacités de mutation réellement choisies en fonction de souhaits personnels et 

professionnels.
• Des formations permettant à chacun de s'adapter à ses nouvelles fonctions.
• Des conditions de travail dignes et humaines : les heures supplémentaires, les postes 

vacants, les réorganisations permanentes et le stress qui en découle sont maintenant monnaie 
courante à Météo-France.
Nous lutterons pour revenir à des recrutements suffisants afin que les effectifs 

soient revus à la hausse, tant pour les techniciens que pour les autres corps.

C’est aujourd’hui par nos votes, par le renforcement de l’éthique du fonctionnaire, 
que nous devons manifester notre volonté de construire une société meilleure, où la 
corruption, les passe-droits, la recherche du profit individuel s’effacent devant la 
démarche scientifique au service de l’humain.
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Contact Paris-St Mandé: Tél.: 01.77.94.73.90 Mel: syndicat.cgt-paris@meteo.fr 
Contact Toulouse: Tél.: 05.61.07.96.85 Mel: syndicat.cgt-toulouse@meteo.fr
Syndicat National de la Météorologie CGT - SNM/CGT 
42, Avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse
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