
Compte rendu de la CAO du 1er avril 2019

Vos représentants CFDT présents à la CAO :
Jean-François PASCOLINI (titulaire), Jean-Michel THERET (titulaire)
Didier BROUQUIERES (suppléant)

Validation des candidatures aux essais professionnels ouverts au titre de l’année 2019 :

Les candidatures pour les quatre ouvertures d’essais sont validées.

Désignation des représentants aux essais :

 HCA Technicien de laboratoire (F01) : demande à M. BARONET (sous réserve)
 Groupe VII et HCA Logisticien (F42) : M. Christophe CABARET
 HCA Brocheur-relieur (F39) : M. Gilles TESTA

- CICAVEO du 28/03/2019 :
Le maintien de la prime de chef d’équipe sur le poste du service ENERGIE de Toulouse (en 
remplacement de Louis-Phillipe JACQUENS) est validée.
La qualification du poste de Christophe CABARET en responsable logistique est approuvée.

- Info sur la campagne de mobilité (AVE) :
Elle est ouverte depuis le 2 avril 2019 (2 postes à MF) pour une prise de décision le 5/06/2019.

- Campagne d’intégration de la nouvelle famille OMSIE :
La campagne de recensement pour l’intégration a débutée le jeudi 28 mars et durera 6 mois à 
l’adresse : drhgpc.oe@meteo.fr  (clôture le 27 septembre 2019).
Les familles concernées, Magasinier, Entretien, Mécanicien, Reprographe et Conducteur.
Les dossiers complets avec avis des chefs de service seront transmis à la DGAC.
6 postes de Logisticiens seront intégrés d’office dans la nouvelle famille. 2 OMSIE-P et 4 OMSIE.

- Fiches de paye :
DRH confirme qu’il n’y a pas de possibilité d’avoir les fiches de paye des OE sur le portail ENSAP, il
est possible d’effectuer des demandes si besoins aux différents pôles ARH.
Le retard de transmission devrait être rattrapé dans les prochains jours.

- Part variable de la prime de technicité :

Relance depuis la précédente CAO, la DRH confirme que la prise en charge ne sera rétroactive qu’à
partir du 1er juillet 2018 car les effets sont suivis par l’agence comptable.

Prochaine CAO prévue début octobre.


