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Marie-Claude Bigo t
est née à Bois d’Arcy
le 13 aoû t 1951. A

qu elques m o is
prêts, elle se-
rait née au Fort

de Sain t -Cyr,
où ses parents habitaient com-
me d’autres personnels de la

Météorologie Nationale après la
guerre de 39-45, logés avec leur
famille (crise du logement après
guerre oblige) dans ce for t mil i-
taire qu i abr i tai t égalemen t
l’Ecole de la Météorologie (jus-
qu’à son départ vers Toulouse
en 1982).
Enfance et adolescence parta-
gées entre Bois d’Arcy e t Trap-
pes, scolarité effectuée à Saint-
Cyr l’Ecole en secondaire, jamais
très loin de la Météorologie puis-
que ses parents y ont travaillé
jusqu’en 1958 pour sa mère (à la
cantine du Fort) et 1973 pour son
père (rue de l’Université), parrain
Ingénieur des travaux, emplois
saisonniers pendant les vacan-
ces scolaire…
Après le Bac, n’ayant t rouvé
qu’un travail de caissière en
supermarché (c’était déjà diffici-
le à cette époque de trouver un
premier emp loi satis faisan t) ,
c’est naturellement en suivant
l ’exemple de ses parents qu’elle
se tourne vers la fonction pu-
blique.
Elle passe le premier concours
qui se présente à elle, celui
d’Adjoint Administratif du Se-
crétariat Général de l ’Aviation
Civile qu’elle réussit, et est af-
fectée d’office à la Direction de
la Météorologie Nationale le 4
janvier 1972, dans un premier
temps au secrétariat du Conseil
Supérieur de la Météorologie,
puis au Service du personnel
alors nommé MN/2 .

Ayant réussit le concours inter-
ne de Secrétaire Administratif,
elle est alors affectée au Service
des Pensions de la DGAC le
1er janvier 1978 (avec la ferme
in ten t ion de s’occuper des
« vieux » le temps alors mini-
mum requis de trois ans pour
pouvoir changer de poste) en
qualité d’Adjoint au Chef du Ser-
vice. Elle devient Chef de ce ser-
vice en 1988 et continue à suiv-
re les personnels de la Météoro-
logie don t les pensions on t été
liquidées par celui-ci jusqu’ en
1997.
Nommée Attachée d’Adminis-
tration en 1995, elle quitte avec
regret le domaine des retraites
(qu’el le n’au rai t pas choisi
d’elle-même mais a beaucoup
apprécié) en 1996 pour 18 mois
ou elle sera chargée de mission
auprès du Directeur des Person-
nels de la DGAC, mais y revient
en septembre 1997 en qualité
de responsable du Service des
retraites de Météo-France en ra-
patriant la tache de liquidation
des dossiers de retraite des per-
sonnels auprès de la DRH de
l ’Etablissement ainsi que tous
les dossiers de retraite détenus
par la DGAC.
Naturellement portée par ses
fonctions (plus de 30 ans dans
le domaine des retraites) à cô-
toyer les associations de retrai-
tés que son t l’ANAFACEM e t
l ’AAM, elle a participé à tous les
congrès des deux associations
depuis 1995 pour la première et
1998 pour la seconde.
Elle a adhéré aux deux ; en 2010
pour ce qu i concerne l ’AAM .

LA RÉDACTION

❞Les nouveauxadministrateurs
(suite)…

Avant de vous présenter dans le prochain Arc En Ciel les nou-
veaux administrateurs élus lors de l’Assemblée générale à Beau-
vais le 27 septembre 2011,administrateurs qui ne prendront leurs
fonctions qu’à partir du 1erjanvier 2012, sur les 5 nouveaux élus
ayant pris leurs fonctions le 1erjanvier 2011, il restait à présenter
Marie-ClaudeBigot.C’estcequenous faisons ci-après.
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