
   

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Mobilisé·es à Météo-France pour 

 l’emploi, les salaires, les conditions de
travail, l’avenir de nos missions 

Après avoir été loué·es pour leur sens de l’intérêt général et leur efficacité durant le pic de la
crise épidémique, les agent·es de la Fonction publique figurent parmi les grand·es oublié·es du
plan de relance gouvernemental. Le gouvernement confirme sa volonté de poursuivre la mise en
œuvre des mêmes politiques régressives déjà en cours avant le  confinement.  Or, pour nos
organisations, la crise sanitaire, économique et sociale appelle des changements radicaux.

Emplois :  nous  subissons  depuis  des  années  des  baisses  d’effectifs  qui  engendrent  des
réorganisations  imposées  remettant  en  cause  la  présence  territoriale  de  Météo-France,
l’expertise de terrain des personnels, la gestion de nos missions au plus près de nos usagers et
clients ;  qui  aggravent  les  conditions  de  travail  des  personnels.  Nous  exigeons  l’arrêt  des
baisses d’effectifs  et la création d’emplois permettant  à chacun.e d’exercer ses missions au
mieux et de répondre à de nouvelles missions, car la Météo est un service d’avenir si on lui en
donne les moyens.

Salaires : avec plus de 17 % de perte de pouvoir d’achat de la valeur du point d’indice depuis
2000, après une décennie quasi-ininterrompue de gel, la situation n’est plus tolérable. Et la part
des primes dans nos rémunérations subit le même traitement avec des revalorisations quasi
nulles. Nous exigeons des mesures fortes et générales d’augmentation des salaires et un plan
de rattrapage des pertes accumulées.

La situation épidémique appelle des politiques cohérentes et des moyens à la hauteur. Il est par
exemple  absurde et dangereux de maintenir le jour de carence dans la Fonction publique, au
risque de pousser des agent·es  malades  à continuer  de venir  travailler  pour ne pas perdre
d’argent. 

Il faut rompre avec les politiques d’austérité qui coupent dans les budgets publics au bénéfice
des  grandes  entreprises  et  de  leurs  actionnaires.  Le  plan  de  relance  gouvernemental  ne
propose  rien  aux  services  publics,  qui  ont  pourtant  montré  encore  une  fois  leur  utilité  ces
derniers mois, si certains en doutaient encore ! 

Nous appelons les personnels travaillant à Météo-France à participer à la
journée unitaire d’action interprofessionnelle du jeudi 17 septembre et à se
réunir  en AG partout où c’est possible  pour décider des formes à lui donner :
grève, rassemblements, manifestations, etc ...


