
ITM - PROMOTIONS 2020

Compte-rendu CFDT-Météo de la CAP du 16 octobre 2019

Les tableaux de promotion figurent en fin de compte-rendu.
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Questions diverses 

Avancement du passage au RIFSEEP : 
L’avis du ‘Guichet Unique’ (GU = Direction Générale de la Fonction Publique + Ministère du Budget) qui
valide les documents réglementaires a été reçu le 31 juillet 2019 :

* pour les IT, le GU a émis une remarque sur les modalités de gestion : il ne souhaite pas que le
régime indemnitaire des échelons spéciaux soit le même pour les ITHC et les CUT2. Discussions en
cours, MF essaie de garder cette disposition.
* pour les TSM, le GU souhaiterait voir 3 groupes. A défaut , il souhaite baisser le plafond de l’IFSE
maximum pour les deux groupes que Météo-France prévoit.  Ce point a été présenté en CTEP du
15/10/19, et un temps de réflexion a été demandé par les représentants des personnels. Par ailleurs, il
y a également une difficulté sur les modalités de gestion, le GU n’accepte pas le complément d’IFSE
pour le passage d’échelon de CT8 à CT9.

Il reste donc des sujets à traiter sur les deux corps. Le dossier ITM semble le plus facile. La DRH a fait la
demande de mettre en place le RIFSEEP pour les IT avant les TSM.

Statut des ITM 
Le décret statutaire validé en CTEP porte le projet de « requalification IT » au bénéfice des TSM.
Il a été transmis au Ministère de la Transition Ecologique au printemps 2019. Ce dernier l’a instruit sans



correction. Le GU l’a reçu au mois de septembre et a annoncé un délai de traitement de 3 mois.
On ne sait pas encore si la première promotion pourra avoir lieu en 2020 ou 2021.

CUT
Décret CUT
Il s’agit de maintenir l’indice obtenu en tant qu’IDT quand l’agent est reclassé CUT (la grille de ces emplois
CUT n’a pas été revalorisée lors du PPCR, il y a parfois perte d’indice).
Le Ministère de la Transition Ecologique indique qu’il préconise (y compris pour ses agents) une refonte de
la grille CUT. Il a formulé une demande en ce sens auprès du GU et demande donc à MF d’attendre la
réponse pour voir s’il était possible de formuler une seule et même demande plutôt que de publier le décret.

Liste d’attente CUT
Il y a plus de postes fonctionnels CUT que de possibilités budgétaires d’où une liste d’attente (il y a 158
fonctions reconnues pour « seulement » 120 possibilités budgétaires concernant les détachements sur la
grille indiciaire CUT). La partie indemnitaire du RIFSEEP est toutefois servie immédiatement.
Un agent qui obtient un poste « CUT2 » est prioritaire sur la liste d’attente par rapport aux CUT1.
Par ailleurs, quand le RIFSEEP sera enfin publié et mis en oeuvre, 15 agents CUT pourront passer ITHC. Ils
libéreront ainsi un poste CUT et allégeront la liste d’attente.

Evolution des CAP (Loi de Transformation de la Fonction Publique)
Le décret d’application de la loi sera probablement publié avant la fin d’année, marquant la fin des CAP dans
leur forme actuelle. Seul subsistera un droit de recours.

Il y a des échanges préalables actuellement entre la DRH de MF avec la DGAC et le Ministère pour trouver
un fonctionnement proche et optimal.
Les lignes directrices de la future gestion doivent être examinées en CTEP. La DRH a proposé aux RP une
réunion de concertation sur le sujet au 9 décembre. Ces derniers ont demandé de fixer une autre date.

Le prochain cycle de mobilité (ex CAP) aura lieu en février 2020.
Il sera géré par la seule administration (pas de réunion avec les représentants des personnels).

ITHC
Les agents doivent impérativement remplir une fiche de carrière quand ils passent IDT5. Celle-ci permet de
déterminer si un agent peut être éligible au grade d’ITHC (notamment s’il a exercé sur un des postes du
vivier 2).

Rappel des critères pour les promotions

Ingénieur Divisionnaire des Travaux
Le second grade IT, ingénieur divisionnaire IDT, est accessible aux IT ayant atteint depuis au moins 2 ans le
4ième échelon et ayant au moins six ans de service en tant qu’IT.

La nomination IDT, c’est : 
* 3000 €/an supplémentaire d’IFSE (la part fixe de la prime RIFSEEP, l’ex « ITS »)
* des échelons plus courts (3 ans au lieu de 4 ans)
* un indice majoré plus élevé (806 en fin de carrière contre 673 en IT)

Pour cette année, 23 promus sur 213 promouvables, voir les tableaux ci-dessous.

Ingénieur des Travaux Hors Classe
Le 3ième grade IT Hors Classe ITHC est un GRAF, grade à accès fonctionnel. Les IDT sont promouvables
s’ils font partie d’un des viviers suivants (au choix) :

- avoir été CUT au moins 6 ans (vivier 1)
- avoir occupé des postes à responsabilité au moins 8 ans (ces postes sont listés  dans un arrêté)
(vivier 2)
- être IDT8 depuis au moins 3 ans (critère dans la limite de 20 % des promus) (vivier 3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036237245&dateTexte=&categorieLien=id


D'un commun accord avec la direction, sont promus des agents pour lesquels il y a un intérêt (en terme de
gain de salaire ou de futur gain de pension). 

La nomination ITHC, c’est : 
* 1400 €/an supplémentaire d’IFSE (la part fixe de la prime RIFSEEP) pour les agents qui ne sont pas CUT.
Pour les CUT, il n’y a pas de gain indemnitaire (mais leur niveau indemnitaire est conservé s’ils quittent leur
poste CUT).
* un indice majoré pas ou peu plus élevé (830 en fin de carrière, contre 821 pour le futur échelon IDT9)
* l’accès possible à l’échelon spécial

Pour cette année, 14 promus sur 179 promouvables, voir les tableaux ci-dessous.

Échelon Spécial du Hors Classe
Sont promouvables les ITHC justifiant de 3 ans d’ancienneté au 5ième échelon ITHC (ainsi que les CUT
ayant atteint l’échelon spécial CUT).

L’accès à l’échelon spécial c’est : 
 * 3050€/an supplémentaire d’IFSE (la part fixe de la prime RIFSEEP)
* un gain fort d’indice majoré (respectivement les années 1, 2 et 3 : 890, 925, 972)

Pour cette année, 3 promus sur 10 promouvables, voir les tableaux ci-dessous.

Les tableaux de promotion

ITHC échelon spécial



ITHC



IDT

Liste complémentaire : 
Nicolas Guyot
Denise Saunier
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