
Compte-Rendu du CTSGS-PCS du 13/10/2021
Comité technique spécial de groupe de services Prévision-Climatologie-Services

Le point principal de l’ordre du jour de ce Comité Technique concernait l’évolution de la fiche
de poste de météorologiste conseil de PCGC.

Cette équipe est basée à Toulouse et comprend 15 prévisionnistes, pour 2 postes semi-permanents et
un poste permanent. Elle travaille notamment pour les « grands comptes » et assure, sur la base du
volontariat  dans  l’équipe,  des  prestations  pour  Aristotle  (prévision  pour  le  monde  entier,  avec
conférence en anglais à mener, et position d’astreinte).

Comme tous les postes de prévisionniste, ce poste devient un poste exclusivement ITM.

L’administration prévoit d’ouvrir le poste, sans apport extérieur, à l’occasion du cycle de mobilité
de cet automne (sur l’additif), avec les modifications suivantes : 

- le passage de la fiche de poste en permanent et en astreinte pour tous les agents
- un élargissement du type d’activités tenues
- l’octroi du complément RIFSEEP de 800€ par an pour les TSM tenant ce poste ITM.

Nous avons demandé que ce poste soit traité de la même manière que les postes de Météo-Conseils.
A savoir : 

- l’octroi de la prime de mobilité latérale lors de cette mutation (50€/an)
- la possibilité pour les agents de postuler sur des fiches de poste dérogatoires sans astreinte
et/ou sans nuit, pour les agents ne travaillant pas en astreinte et/ou la nuit jusqu’à maintenant.
- de rassurer les agents sur le fait qu’ils n’auraient pas de tâches à effectuer pour lesquelles ils
n’ont pas les compétences (anglais notamment).

D’autres  représentants  du  personnel  ont  demandé  une  fiche  de  poste  spéciale  ‘Aristotle’ avec
astreintes et compétences en anglais.

L’administration a donc fait cette proposition : 
- une fiche de poste pérenne avec Aristotle, l’astreinte et un niveau de compétences conséquent
en anglais.
-  une  fiche  de  poste  pérenne sans  Aristotle,  sans  astreinte,  et  une  compétence  en  anglais
moindre.
- une fiche de poste dérogatoire sans nuit ni Aristotle
- une fiche de poste dérogatoire sans nuit et avec Aristotle.

Il sera également précisé que les tâches de bureau seront effectuées sur la base du volontariat.

Ce poste de PCGC sera encore ouvert aussi aux TSM lors du prochain cycle de mobilité (au moins).

http://intramet.meteo.fr/meteo-france/les-directions/ressources_humaines/mob/pap_tsm/campagnes-2021/campagne-de-mobilite-automne-2021/liste-additive-des-postes-tsm-camp-aut/view
http://intramet.meteo.fr/meteo-france/les-directions/ressources_humaines/mob/pap_itm/campagne-2021/campagne-de-mobilite-automne-2021


Point de situation crise sanitaire

Intervention du Docteur Galin.
Depuis octobre, le nombre de cas contact est en nette baisse. Peu de cas Covid depuis la rentrée.
Il faut continuer à porter le masque et respecter l’ensemble des gestes barrières.
Des agents avec des soucis de santé, et donc plus vulnérables au COVID bien que vaccinés, ont pu
bénéficier de certains arrangements (bureau seul notamment).
L’organisation  de  la  restauration  est  également  évoquée,  avec  énormément  de  queue  depuis  la
rentrée et le retour au bureau des agents. Le sujet est à l’étude.

Nouvelle présidente

Ce comité technique était présidé par sa nouvelle présidente, Véronique Ducrocq, directrice de la
Dirop depuis le 1er octobre. Pour cette séance, elle était accompagnée par M. Lalaurette, ancien
président et très prochainement retraité.

Thomas Bourcy, représentant CFDT en CTSGS-PCS


