
Quelques explications sur le processus de requalification des postes TSM
CR de réunion avec la DG

21/09/2018

L’action  dite  de  « requalification  de  postes  TSM »  est  destinée  à  répondre  aux  besoins  de
compétences de l’Etablissement dans un contexte marqué d'une part par des évolutions de métiers et
d’organisation,  et  d'autre  part  par la  haute  expertise  scientifique  et  technique  des  agents.  La
technicité accrue des prestations de Météo-France justifie le besoin d’ingénieurs ou d’agents ayant
ce niveau de qualification.

Vu la transformation subie par l'ensemble de l'Etablissement, la totalité du corps des TSM mériterait
d'être requalifiée, c'est la position que la CFDT partage. Cette revendication « n'est pas recevable »
indique la direction générale. DRH/D précise que « certains corps y ont eu droit, comme celui des
infirmières, des assistantes sociales mais ce serait une perte de temps de défendre cette position au
niveau de nos tutelles concernant Météo-France ». Cela est semble-t-il trop onéreux !

Le corps des TSM est-il en extinction ? Le nombre de TSM est actuellement supérieur au nombre
d'ITM ; la perspective est un équilibre en volume entre les deux corps, aux alentours de 900 TSM et
900 ITM. Les chiffres seront sans doute plus précis en fin d'année (plan GPRH ou GPEEC).

L’opération de requalification  passerait par la voie d’une promotion accrue des effectifs TSM
pendant une période de 5 à 6 ans (de 2020 à 2025). 40 à 50 promotions ITM seront réservées aux
agents de Météo-France.

Accéder au corps des ITM sera possible à la fois par l'examen professionnel et par un nouveau
dispositif de promotion au choix, avec des agents qui seront alors inscrits sur une liste d’aptitude.
L'équilibre serait de 2/3 de lauréats par examen professionnel, et 1/3 par liste d'aptitude. Une plus
forte proportion restera donc donnée à l'examen professionnel par rapport à la liste d'aptitude. Il faut
donc continuer à passer l'IT Pro. 

Même en cas d'année blanche en terme de recrutement externe d'ITM, cette voie de promotion
interne sera possible : une clause de sauvegarde est à introduire dans le statut du corps des ITM
pour promouvoir des TSM. 

Le décret statutaire des ITM, modifié, devra passer devant le Conseil d'Etat.

Concernant la liste d'aptitude, la direction va définir certains « viviers » : les postes éligibles, de
niveau équivalent ITM, appelons-les viviers. Ces viviers vont être soumis à la discussion : la DG
envisage de les faire connaître et les mettre en débat lors de la seconde réunion de ce Groupe de
Travail le 22 novembre. Le poste de « Météo-conseil » aux contours encore flous est avancé. Afin
de  ne  pas  entretenir  de  faux espoirs,  aucun  vivier  ne  peut  être  annoncé.  Les  propositions  des
services représentent globalement, à ce stade, un volume de 400 postes. Il va falloir « arbitrer ».

Le DG-adjoint précise que dès lors que ces viviers seront définis, il pourrait y avoir sur un même
poste  (du vivier)  6  TSM et  1  ITM. « on souhaite  qu'in  fine tous  deviennent  IT,  mais  ce  n'est
réglementairement pas possible du jour au lendemain. Pendant une période transitoire, il y aura
cohabitation » explique la DG.



Un agent souhaitant être promu via la liste d'aptitude devra être sur un poste de ce vivier mais ce ne
sera pas suffisant. Il / Elle ne sera pas promu-e automatiquement. La promotion se fera au choix :
une  liste  d’aptitude  désignera  un  certain  nombre  d'agents  après  avis  de  la  CAP ITM,  « par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents »
(art 26 loi 84-16), valeur étudiée sur l'ensemble de la carrière. 

Lors de l'entretien professionnel annuel, les agents et les chefs de service devront aborder le sujet.
Nous  avons  donc  demandé  que  le  formulaire  d'entretien  professionnel  comporte  une  mention
explicite de ce sujet.

Concernant l'examen professionnel, la plage d'appel pour passer les épreuves serait rabaissée à 8
ans au lieu de 10 ans (dans les futurs statuts modifiés, pas avant fin 2019 – début 2020). Une
question est de savoir si l'agent doit effectuer l'intégralité de ces 8 années dans le corps des TSM à
Météo-France ou s'il est tolérable d'avoir opéré ailleurs dans la Fonction Publique une partie de ces
8 années. La CFDT-Météo est favorable à la rédaction « 8 ans de services publics effectifs dont au
moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat », c'est à dire pas de condition
d'avoir travaillé l'intégralité des 8 années en tant que TSM à Météo-France.

Pour  l'IT Pro  2018,  la  direction  avance  que  les  lauréats  pourraient  ne  pas  être  contraints  à  la
mobilité s'ils sont déjà sur un poste d'un vivier. Un souci est que les postes en question n'auront
alors jamais été ouverts aux agents qui sont actuellement ITM. Le cadre de la requalification permet
d'envisager de ne pas imposer de changement de poste aux lauréats. Faut-il alors ouvrir ces postes
aux « déjà ITM » en priorité ? La décision sera prise en décembre 2018.

Enfin, comme habituellement, les postes restés vacants à la dernière CAP ITM seront proposés aux
IT-Pro. Un lauréat qui ne serait pas sur un poste du vivier risque d'être contraint à mobilité, sauf en
cas  d'autorisation  à  prendre  un  poste  de  travail  à  distance.  La  décision  sera  là  aussi  prise  en
décembre 2018.


