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Le CDM 22 n’est plus...

Le CDM 22 ferme définitivement ses portes... pas de politique, pas de polémique mais...
....on a beau savoir que ça allait arriver, avoir vu le CDM se vider petit à petit au fur et à mesure des
mutations, les tâches transférées quand les effectifs ne nous permettaient plus de les assurer, avoir
mis nos meubles en vente, avoir emballé nos archives, avoir salué nos observateurs, ce n’est pas si
simple de fermer les portes justement sur 58 années d’exploitation météorologique en Côtes d’Armor,
à Rostrenen de 1954 à 1985, à Trémuson depuis.
Le CDM 22, c’était avant tout une équipe de techniciens motivés par leur travail, dirigée pendant plus
de 20 ans par Gérard FLOCH avec toujours le souci du travail bien fait et du meilleur service à nos
usagers : préfecture, services d’exploitation des routes, entreprises du bâtiment, tourisme, agriculteurs,
etc...
C’était un service assurant les tâches de prévision et de climatologie au quotidien et pour tous les
événements extrêmes rencontrés, tempêtes, inondations, surcotes, épisodes neigeux exceptionnels,
sécheresses (si, si).
C’était aussi un réseau dense et solide, monté également par Gérard, en collaboration avec nos
partenaires pour éviter les doublons et faciliter le partage de données.
Ces dernières années, ce fut aussi de nombreuses visites de brigadistes venus du Morbihan, d’Ille-etVilaine, de Mayenne, de l’Orne, de la Sarthe ou de Vendée, qui ont permis aux collègues de souffler,
de partir en congés lors de périodes particulièrement tendues et ont souvent remonté notre moral
lorsqu’il n’était pas au beau fixe.
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Karine Belleguic ( ex-DDM22 )

Des photos comme ça, c’est aux tripes que ça vous prend
Quand on sait qu’un 27 juillet 2016, ou un 28 ou un 31, peu importe, la dernière clé fermera pour
la dernière fois la porte de « son » CDM,
Quand on s’est investi depuis plus de 30 ans pour certains, avec, comme les collègues de SaintBrieuc, la même motivation, la même fierté d’appartenir à Météo-France,
Quand on a eu la preuve, jour après jour, que l’expertise de terrain était irremplaçable, des
photos comme ça, on ne peut pas.
On les regarde vite fait et on essaye de ne pas penser
A tous les déracinés, leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis
A tous ceux qui seront sur les routes au petit matin ou le soir, avec la fatigue comme coéquipière
A tous ceux à qui on a expliqué que maintenant les machines allaient faire aussi bien et que si
c’est pas aussi bien, et bien, c’est pas grave
A tous ceux à qui on va bien trouver un petit quelque chose à faire quelque part, même si c’est à
80 ou 100 km de chez eux
A tous ceux là, on essaye de ne pas penser, à soi non plus d’ailleurs
Parce que si on se met à penser, alors là, ça va être grave
On va se mettre à imaginer en plus tout un département sacrifié, puis un autre et un autre encore,
privés de météorologistes de terrain, d’expérience, d’ancrage local
On va se mettre à envisager toutes les conséquences humaines, environnementales ou
économiques en cas de gros coup dur de la nature, et là…
On va se mettre enfin et surtout à faire la liste de tous les collègues en grande difficulté morale,
de façon plus ou moins visible, et de toutes les souffrances à venir, et là…
.........
Alors il vaut mieux ne pas penser, ne pas regarder
Il vaut mieux balayer d’un revers de main ces images dérangeantes
Et oublier
Qu’en ce 27 juillet 2012 les Côtes d’Armor ont perdu leur âme de météo
Parce qu’on l’a tuée.
Hélène Sauvage ( CDM85 )

Edito

2013 : DEJà DEUX BONNES NOUVELLES !
ous ne vous en apercevez peut-être pas mais le fait de lire ces lignes constitue en
V
soi un doublon de bonnes nouvelles, et pas des moindres. La première, c’est que vous
lisez le Météo Info. La seconde, c’est que vous êtes toujours là malgré les prédictions
apocalyptiques d’illuminés qui annonçaient la fin du monde pour le 21 décembre 2012 !

Une fois de plus, ils se sont trompés ! Comme la Météo, dirait un ancien premier ministre,
désormais surtout préoccupé de récupérer ses élections perdues !
De mon point de vue de prévisionniste, je dirais qu’une fois de plus ils se sont trompés...
comme les économistes !
Vous savez, ces personnages qui envahissent les plateaux télés, les tribunes des journaux,
en expliquant, toujours après coup, le pourquoi de la crise, ce qu’il faut faire pour en sortir
(comme pour la Grèce) ; et ce sont les mêmes experts qui reviennent d’ailleurs quelques
temps plus tard nous ré-expliquer pourquoi leurs bons conseils ne marchent pas !
Pour l’avoir testé à plusieurs reprises, je vous suggère de dire aux personnes qui vous
titillent parce que vous êtes météos, que nous nous trompons beaucoup moins que les
économistes qui dirigent la vie du pays, des entreprises et au final, nos vies. Vous verrez,
l’effet est foudroyant !

Si les Mayas ont raison, 2013 sera un renouveau et c’est le vœu que formule le
SPASMET-Solidaires pour cette nouvelle année et pour chacun d’entre nous :
•
•
•

un renouveau pour Météo-France
un renouveau pour ses agents
un renouveau dans la direction qui, au-delà des têtes, n’a pas changé depuis plus de
10 ans dans ses dogmes.

Comme indiqué dans notre compte rendu de rencontre au ministère, une porte est
entrouverte. A chacun d’entre nous de saisir cette occasion pour que, collectivement, nous
donnions l’inflexion qui permettra de redonner un sens à ce que nous faisons.
Le SPASMET-Solidaires œuvre dans ce sens depuis toujours et il ne lâchera pas l’affaire
en 2013.
Bienvenue à toutes et tous dans le monde nouveau !
Bienvenue en 2013 !
Yannick Mur

SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°156 Décembre 2012

Dans ces conditions, j’ai plutôt envie de croire le peuple maya, j’ai envie de croire à cette
fin d’un monde ! Ce monde actuel où les économistes balayent le concept de démocratie
d’un revers de main ; ce monde où les banques sont au service de leurs actionnaires et non
pas des peuples ; ce monde où la liberté de s’unir à la femme ou l’homme qu’on aime reste
soumise à la loi d’irréductibles réactionnaires qui veulent imposer leurs névroses à toute
la société.
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Pour en revenir à nos illuminés apocalyptiques, il faut savoir que « la fin du monde » est un
concept exclusivement occidental, inféodé aux religions monothéistes. Les autres religions,
dont celle des Mayas, n’évoquent pas la « fin du monde », mais la « fin d’un monde ». C’est
la fin d’un cycle, certes, mais c’est surtout le commencement d’un nouveau : l’hiver aussi
meurt pour laisser le printemps paraître.

Actu Météo

CARTON ROUGE GENERAL
Pour le SPASMET-Solidaires,
le temps du changement de cap pour
Météo France, c’est maintenant !
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Suite aux assemblées générales de section SPASMET-Solidaires qui se sont réunies dans
toutes les régions et au Conseil National du 23 au 25 octobre 2012 à Toulouse, qui a
permis de faire un état des lieux de la plupart des services de Météo France après les
bascules et les réorganisations de ces derniers mois, le SPASMET-Solidaires adresse à la
Direction Générale ce carton plus que rouge…
Après plusieurs années de lutte pour dénoncer toutes les conséquences pour Météo-France, ses personnels et
ses usagers, qu’auraient la mise en œuvre des projets 2012 sans concertation, sans adhésion, le SPASMETSolidaires constate que la direction reste sourde et qu’elle devra assumer les conséquences de ses choix
stratégiques.
Nous dénonçons :
• La désorganisation générale issue de la mise en place à marche forcée des bascules « 2012 », qui
entraîne des changements perpétuels de consignes ou modes opératoires, pour palier, au fur et à mesure
que les problèmes techniques se font jour, les manquements des outils ou de ces nouveaux modes
d’organisations,
• La baisse des effectifs reconduite d’année en année par les gouvernements et une Direction qui ne
prennent pas la mesure de nos missions,
• La dégradation de la qualité de nos productions : du prévisionniste au commercial en passant par le
développeur, on n’ose plus justifier les loupés, les erreurs ou les incohérences, quand bien même l’on
en comprendrait les origines tant les bricolages précipités se sont imposés pour tenir les délais…
• La perte de sens du travail pour les personnels, partout criante. L’appel à une nouvelle société d’audit
RPS, affidée du système, n’en n’atténuera pas la souffrance ressentie.
• La dégradation des conditions de travail et l’incapacité de cette direction à respecter ses obligations
légales de préservation de la santé au travail de ses agents.
• Le traitement indigne des personnels impactés par les fermetures de centres,
• Une centralisation à outrance et des choix stratégiques menés par un management de plus en plus
distant des météos.

La direction et le ministère nous mène-t-il en bateau ?
La reconduction du PDG à son poste à la veille de la présidentielle, les non-réponses à nos demandes
intersyndicales et bilatérale de rendez-vous au ministère depuis les élections de mai 2012, nous font craindre
un blanc-seing donné pour poursuivre la destruction du service public de la météorologie.
Toutes nos demandes restent lettre morte, et le changement de gouvernement ne se traduit pas en changement
de politique. Météo-France demeure une cible de la RGPP ancienne et nouvelle formule.
Pour le SPASMET-Solidaires, il n’est pas question d’attendre indéfiniment … Il est urgent que notre
Direction défende le personnel et relaie nos demandes…les calendes grecques ont une fin !

Si la direction et le ministère ne veulent pas
nous écouter, le SPASMET-Solidaires fera
tout pour se faire entendre.

Rendez-vous au Ministère
Les organisations syndicales de Météo France
ont été reçues le lundi 17 décembre après-midi
par Mme Morellet-Steiner, Directrice adjointe
de cabinet de Mme Delphine Batho, Ministre
de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie ; trois représentants du ministère, dont M.
Laurent Tapadinhas, directeur de la Recherche et de
l’Innovation complétaient la délégation qui nous a
reçue.
Pour une première rencontre, on peut noter un
changement dans le dialogue social. En effet, respect,
attention et écoute étaient de mises, contrairement
à l’arrogance, parfois insolente, des précédents
interlocuteurs.
Les sujets abordés ont été nombreux afin d’éclairer le
ministère sur la situation actuelle de Météo France.

Sur la politique générale, les organisations syndicales
ont présenté la situation de Météo France.
Le SPASMET-Solidaires, et les autres syndicats,
sont longuement intervenus sur le malaise profond
du personnel, le drame social et humain que
subissent les agents des centres qui ont fermé et
celui que vont subir les agents dans des centres
destinés à fermer.
Nous avons également évoqué le malaise dans les
services pérennes, de par les réorganisations absurdes
( concentration à outrance des activités, perte de sens
du travail par endroit, surcharge dans d’autres... ) et
le non respect du relevé de conclusions de la réunion
avec le ministère du 23 octobre 2008, en particulier le
«maintien du service rendu au niveau départemental
par les futurs centres interdépartementaux », qui crée
un malaise tel, qu’aujourd’hui il gagne une partie de
l’encadrement supérieur.

Concernant tous ces aspects techniques, le SPASMETSolidaires a pu remettre l’ensemble des dossiers
thématiques qu’il a élaboré sur la Prévision, la
Marine, l’Aéronautique, la Climatologie, la Nivologie.
( disponibles sur le site spasmet-solidaires.org, menu:
réorganisation/dossiers thématiques ).
Enfin, à la demande intersyndicale de moratoire sur
les fermetures de centres, Mme Morellet-Steiner a
clairement dit ne pas avoir de mandat pour nous donner
satisfaction. Pour autant, elle entend bien le sentiment
de « Gâchis » [sic] lié à cette réorganisation. Et, jeu
de politicien ou réelle surprise ? Il a semblé qu’elle
ne s’attendait pas à voir un tableau aussi sombre de la
situation de Météo France.
Au final, les pistes qui ont émergé des échanges sont :
- Faire un bilan du plan stratégique actuel
- Au 1er trimestre doit paraître un rapport du Conseil
Général au Développement Durable sur le « Buziness
Modèle » des établissements publics. Il devrait mettre
en lumière si les Établissements Publics, dont Météo
France, sont adaptés au contexte qui a grandement
évolué ( Concurrence, données publiques...)
A partir de là, les possibilités d’une réflexion plus large
pour définir clairement les missions, les moyens, les
attentes du gouvernement vis à vis de Météo-France,
ceci dans la perspective d’un nouveau plan stratégique
ne sont pas exclues.
Pour le SPASMET-Solidaires, cette opportunité est
déterminante pour l’avenir de Météo France et de ses
personnels. La direction générale actuelle (comme la
précédente), de par son zèle passé, nous a mené droit
dans le mur tant techniquement qu’humainement.
Saura-t-elle saisir la chance d’une nouvelle
réflexion ? Saura-t-elle faire son mea culpa et
redéfinir des orientations solides pour Météo France,
loin des dogmes destructeurs qui l’ont guidée jusqu’à
présent ? Saura-t-elle, enfin, entendre la voix des
personnels ? Saura-t-elle enfin avoir confiance dans
les organisations syndicales qui, dès 2007, ont tiré la
sonnette d’alarme ?
2013 nous le dira !
Pour le SPASMET-Solidaires cette rencontre,
loin d’apporter satisfaction sur l’ensemble de nos
revendications, est une porte entrouverte pour
un dialogue social renoué avec nos tutelles ; une
opportunité offerte à tous les contractuels, agents
des corps communs et agents météos de travailler
de concert pour l’avenir de ce qui nous unit : un
service public Météo-France dynamique. Pour que
cet espoir se concrétise, il faudra rester actifs.

SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°156 Décembre 2012

Le SPASMET-Solidaires a réclamé des crédits pour
le télétravail et l’expérimentation en cours à MétéoFrance, indispensable pour les collègues impactés,
Mme Morellet-Steiner a indiqué que des crédits DRH
du ministère pouvaient être débloqués en intégrant
Météo France dans le giron de l’expérience faite au
sein du ministère : A voir !
Le Spasmet-Solidaires a argumenté sur la pénibilité
du travail de nuit et la reconnaissance du service
actif, ceci dans un contexte où Météo France augmente
les postes permanents avec un accroissement des
tâches nocturnes, pour Mme Morellet-Steiner, la balle
est dans le camp de la Fonction Publique, qui peine à
ouvrir ce dossier malgré les demandes de nombreux
services du ministère.

Dans ce contexte, et dans le carcan des suppressions
d’emplois qui perdurent (baisse du plafond d’emplois
de 99 postes en 2013 par rapport à 2012), nous avons
rappelé que si cela continuait ainsi, des missions
ne pourraient plus être assurées, d’autant plus si   la
recherche est sanctuarisée (elle mobilise environ 400
des 3 300 météos rescapés). De ce fait la perte d’effectifs
« hors recherche » dépassera 3%, et finalement une
partie de la recherche est menacée à court terme avec
la fermeture de la veine hydraulique.
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Concernant les points pratiques à court terme,
Mme Morellet-Steiner a été attentive à nos arguments
concernant le retard dans la signature des textes ( décret
ratio promu/promouvable, arrêté ITS), qui conduisent
Météo-France à ne pas pouvoir dépenser le budget
prévisionnel, et surtout de la non-rétroactivité si ceuxci ne paraissaient pas avant le 1er janvier 2013. Elle
s’est également inquiétée des personnels partis en
retraite n’ayant pu bénéficier des avancées à cause des
retards de signatures. L’engagement est pris que les
signatures interviendront avant ce 1er janvier fatidique
- Nous verrons dans 2 semaines...

Actu Météo

Actu Météo

POINT MARINE :
les impasses de la centralisation
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 Avant la réorganisation,
Missions de Prévi/Mar : veille et production
« Large » depuis le nord de la Mer du Nord
jusqu’au Golfe de Guinée en passant par
la Méditerranée, + assistances (militaires,
commerciales et sportives...), avec : 1 poste IT
H24, 1 poste TSE H24 et 1 poste TSE H12.
La veille et la production « côte » étaient
réalisées dans les différents SIRPM : Aix pour
la Méditerranée (1TSE H24), Boulogne (1TSE
H12), Le Havre (1 TSE H12), Brest (1 TSE H24)
et Bordeaux (par les IT) pour la Manche et
l’Atlantique.
 Maintenant, les tâches suivantes ont été
ajoutées à Prévi/Mar :
- Veille et production VVS (Vigilance Vagues
/ Submersions).
- Veille et saisie Sympo2 sur le Domaine de
Prévision Amont Manche-Atlantique.
- Veille et production côte Méditerranée.
- Veille et production côte Manche-Atlantique
sauf partie Boulogne / Le Havre en journée, et
sauf partie Brest la nuit.

Le personnel de Prévi/Mar a pourtant mis
en garde le Directeur de la Production, à de
nombreuses reprises depuis 2 ans, quant au
caractère utopique de son projet initial et en
particulier des échéances qu’il s’était fixées.
Aujourd’hui, ce personnel exprime un sentiment
d’abandon, voire de mépris de sa Direction.
Il en découle naturellement une dégradation
de l’ambiance au sein de ce service, et une
motivation des agents fortement fragilisée.
Les risques psychosociaux sont réels...

UNE REACTION DE LA DIRECTION !

Fin juin, prenant enfin la mesure de la situation
et des risques potentiels, tant en termes de
production que de conditions de travail,
la direction a proposé un poste de soutien
TEMPORAIRE. On envisageait la présence
d’un agent supplémentaire 8h/jour, 7j/7 sur le
poste TSM «Méditerranée» à partir d’octobre,
en attendant que les outils fonctionnent, en
renforçant l’effectif de Prévi/Mar avec une
personne. Un constat d’échec ? En tout cas un
Effectif actuel (et définitif) : 1 IT H24 et 3
symptôme.
TSE H24, très insuffisant ! Les postes ont été
supprimés à Aix et Bordeaux, Brest prend des Une réunion a eu lieu le 28 juin : jugeant cette
assistances commerciales variées, Boulogne et Le proposition non satisfaisante et opposés aux
Havre continuent (pour combien de temps ?).
vacations de 8 heures (dimanche compris), les
A Prévi/Mar, pour faire face à ces nouvelles agents ont fait une contre-proposition : 1 poste H12
missions et responsabilités, les fiches de de 7h à 19h, pérenne et armé avec 3 personnes
tâches ont été adaptées dans l’urgence. Il en supplémentaires.
résulte des incohérences notoires. De plus, les
développements des outils devant permettre de Cette proposition, avec les fiches de tâches
supporter cette surcharge significative de travail, associées, était argumentée et n’était qu’un
présentés comme salvateurs par la Direction, minimum. Elle ne répondait aucunement
aux problèmes à venir sur l’Atlantique, mais
n’ont pu être réalisés dans les temps...
permettait une organisation plus cohérente de la
production sur la Méditerranée, avec séparation
large et côte en journée. Cette proposition a
été rejetée par la Direction, qui devait alors
étudier une solution intermédiaire, avec 10h et
2 personnes, à mettre en place à partir d’octobre,
temporairement (pas de durée annoncée), en
attendant que tous les outils fonctionnent, en
particulier le générateur automatique de texte.
DP/D devait revenir vers Prévi/Mar dès qu’il
aurait de nouveaux éléments... L’été et la rentrée
sont passés... Sans nouvelles...

La centralisation de la prévision marine est combattue par le SPASMETSolidaires depuis le début, elle ne permet plus aux services régionaux
de prévision d’avoir le soutien nécessaire en cas de crise, elle aggrave les
conditions de travail des équipes de Prévi/Mar, comme elle démotive les
équipes régionales et menace la capacité de Météo-France de répondre à ses
obligations de sécurité.
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Mais une organisation déplorable ne saura devenir viable par un effet de
communication.
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Fin octobre, la Direction, sur demande du travail est uniquement due à une réorganisation
SPASMET-Solidaires, a organisé une réunion ratée, et où la fréquence de recours à ces vacations
dépassera largement le caractère exceptionnel.
avec deux propositions :
Tout cela en jouant sur la bonne volonté des
• soit un poste de soutien en vacation de
agents qui n’ont pas d’autres choix : un agent
8h 7j/7 avec une personne à 50% disponible
peut-il dire « non » à son chef et surtout laisser
de novembre à février ! Ce qui se traduirait
un collègue dans une situation délicate ?
par une augmentation sensible du nombre
de vacations et du bilan de tous les TSM sur
Jusqu’à quand la Direction va-t-elle tirer
l’hiver.
sur la corde ?
• soit en fonction de la situation météo sur la
Méditerranée, des vacations exceptionnelles Rappelons également que cette solution de
en journée (12h), c’est à dire que l’on rappelle vacation exceptionnelle est déjà préconisée par
un prévisionniste, qui n’est pas au tableau de la Direction pour la vacation de l’ITM en cas de
service, 1, 2 ou 3 jours avant pour effectuer Vigilance Vagues Submersion.
On a donc désormais un service réorganisé
une vacation de soutien.
avec 4 postes permanents, mais qui ne
En clair, deux solutions aussi inacceptables l’une pourra fonctionner véritablement qu’avec 6
prévisionnistes présents en cas de VVS ou de
que l’autre :
BMS en Méditerranée. Quel progrès ! Et surtout
- la première ajoute des jours de travail à des
quel précédent pour le fonctionnement des
plannings déjà bien chargés pour des TSM,
autres services de prévision !
qui doivent de plus être formés aux nouveaux
outils, aux nouvelles tâches et faire de la La psychologue de l’établissement a rencontré
validation.
ces dernières semaines, à plusieurs reprises, les
- la seconde, encore plus inacceptable car agents ITM et TSM de l’Exploitation de Prévi/
impliquant des tableaux de services adaptatifs Mar ainsi que la Direction.
pour la Prévision sans aucune compensation
Une réunion impliquant tous les acteurs, en
pour les personnels.
présence de la psychologue, a été programmée
Les vacations
exceptionnelles
sont le 12 novembre afin de faire la lumière sur
effectivement prévues dans l’instruction ARTT, l’ensemble des anomalies de fonctionnement
mais le caractère « exceptionnel » visé dans ce du service, en particulier les défauts de
texte est complètement dévoyé lorsqu’on le communication ! A suivre.
transpose dans un service où la surcharge de

Actu Météo

Evaluation des compétences aéros
Les prévis de DP/Aéro écrivent au PDG
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Monsieur le Président Directeur Général
Dans le cadre de la définition des normes aéronautiques par l’OMM et l’OACI (note 258), un groupe de travail
a été mandaté afin d’établir un référentiel, puis des outils destinés à l’évaluation des agents affectés à des tâches
d’observation ou de prévision à destination de l’aéronautique. Dans ce cadre, le CVM de Toulouse a été désigné site
pilote, ainsi que Bordeaux, Nantes et Orly, afin de mener les tests préliminaires à la mise en place de ce système.
Nous ne pouvons accepter en l’état le document intitulé «liste de compétences à acquérir pour effectuer les productions
aéronautiques à Météo France « mis en application le 15/11/2102, version 3, créé en janvier 2012, mis à jour en
septembre 2012 après remarques de DP Aéro ( sans y avoir été associés de près ou de loin, nous, prévisionnistes), et
rédigé par l’ENM.
En effet, nous n’accepterons pas que la division aéronautique puisse être traitée différemment des autres divisions
au sein de Météo France, en étant ainsi évaluée. Nos fiches de poste ne sont pas en conformité avec cette demande
d’évaluation quantifiée émanant de notre direction, d’autant que les directives de l’OMM restaient plus souples.
De surcroît, ce document reste imprécis sur bien des points, sauf sur l’évaluation elle-même qui devra se faire sous
forme de QCM, alors que d’autres méthodes d’évaluations peuvent être mises en place. Voici les imprécisions qui
soulèvent de nombreuses questions :
- les conditions dans lesquelles ces évaluations par QCM doivent se dérouler
- statut et degré de compétences requis par l’évaluateur
- les mesures prises en cas de mauvais score
- celles prises en cas de non-présentation à l’examen ou à l’entretien d’évaluation
- le niveau de diffusion des résultats de l’évaluation
Enfin, une évaluation de compétences ainsi définie crée un précédent au sein de l’établissement, aucune autre
qualification ou compétence n’étant soumise actuelement à une telle évaluation annuelle. Cette évaluation supposerait
donc l’attribution d’une qualification, considérée en tant que telle et rémunérée au même titre que toute qualification
particulière inhérente à une fonction.
Les agents ressentent du mépris de la part de leur Direction Générale, alors qu’ils font leur métier avec passion et
ont les compétences pour l’exercer. En témoigne, l’implication des agents de DPrevi/Aéro à la mise en place du CVM
unique à l’automne 2011. Cette dernière expérience, récente, a bien montré que la concertation et l’implication des
agents était efficace. Mais cette démarche, trop concluante, ne méritait sans doute pas d’être renouvelée.
En conclusion, en l’état actuel, devant tant d’incohérences, d’incertitudes que ce document implique sur l’avenir
des agents, et des questions restées à ce jour sans réponse dans ce livrable, nous ne participerons pas à ces
évaluations spécifiques de compétences. Nous nous en tiendrons à nos évaluations annuelles, face à notre supérieur
hiérarchique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expresiion de nos sentiments respectueux.

Faits d’hiver

Eau des toilettes....

Jusqu’où certaines directions iront-elles pour grappiller quelques euros ?
On peut se le demander quand on sait que la DIRSE a purement et simplement supprimé les fontaines d’eau
fraîche installées au CMIRSE d’Aix. On croit rêver, mais c’est vrai ! Sous prétexte d’économiser la location
des fontaines d’eau fraîche, et récupérer 600 euros par an, on les supprime... C’est purement scandaleux de
voir que cette Direction bafoue le Code du Travail ( article R4225-2 et suivants ) qui oblige l’employeur « à
mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson ».
L’explication de la Direction SE est simplement inadmissible : « les agents peuvent utiliser le frigo pour
rafraîchir l’eau (tiède) récupérée dans les toilettes ( seul point d’eau ) ». Cet argument témoigne d’un déni
complet des obligations qui sont les siennes en matière d’Hygiène
et Sécurité, sans doute lié à un manque complet de formation en la
matière, malgré les instructions valables pour Météo-France.
C’est vrai qu’il est facile de prévoir qu’on aura soif, surtout quand
on est de passage au CMIR pour une formation par exemple ! Y’a
qu’à prévenir la veille de mettre une bouteille au frais....avec son
nom dessus, ben voyons.
C’est donc à cette Direction irresponsable qu’on est en droit de
poser aujourd’hui la question : quand devra-t-on arriver avec son
rouleau de papier hygiénique personnel ?, parce que dans la série
des conneries, on n’en est pas loin et les restrictions en nombre
de feuilles utilisées vont surement arriver sans tarder.... on peut lui
faire confiance.
Gérard Mensoif

Actu Météo

Le télétravail est sur les rails !
L’expérimentation commencera en 2013
Après une 6ième et dernière réunion du GT télétravail auquel a participé le SPASMETSolidaires, les documents sont quasi finalisés, que ce soit pour la charte du télétravailleur
qui liste l’ensemble des obligations des 2 parties, que pour
les différents documents complémentaires : fiche d’instruction
d’une demande de télétravail ( listant les tâches des
intervenants, responsable hiérarchique, service informatique,
assistant de prévention et médecin de prévention), protocole
d’aménagement de l’organisation du travail et formulaire de
visite de l’assistant de prévention,…
En conclusion, les différentes réunions ont permis de faire
évoluer assez favorablement l’organisation du télétravail mis en
place à MF. Il reste à suivre les étapes suivantes : présentation
des conclusions du GT au PDG, puis au CTEP (10-11 décembre)
et enfin au CHSCT (février 2013).
Le calendrier devrait pouvoir être tenu, pour des débuts concrets en cours de second
trimestre. Ensuite viendra le temps des discussions et amélioration du système par le biais de
nos instances CAP, CT, CHSCT…

Nous considérons, d’autre part, que les instances représentatives (CT et CAP)
sont d’ores et déjà les instances compétentes pour,d’une part étudier l’éligibilité
des postes (CT), d’autre part l’éligibilité des agents (CAP). Toute autre forme
de comité « spécifique » nous apparaît superflu et inapproprié. Faut-il rappeler
que tout changement du régime de travail est soumis obligatoirement à l’avis
des CAP nationales ?.
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Le SPASMET-Solidaires demande au PDG de donner un caractère prioritaire
aux demandes formulées dans ce cadre par tous les collègues concernés par
les fermetures. Nous attendons que cette priorité soit clairement retenue par
la Direction Générale de Météo France et puisse être actée lors du CTEP de
décembre 2012.
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Le SPASMET-Solidaires veillera en particulier à la limitation du télétravail à
domicile, aux situations sans solution dans un cadre télétravail en télécentre
ou accueil par un service de l’Etat.

CET

Progrès social
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Combien de luttes pour obtenir une, puis deux, puis trois et finalement cinq semaines de congés payés ?
Une partie de la réponse est dans l’article sur l’histoire du syndicalisme de ce MI ( page 14 ).
Et combien de luttes, de grèves, de campagnes politiques
ont permis de ramener le temps de travail hebdomadaire
à 35h, et encore, pas pour tous ?
Autant d’avancées sociales jamais complètement digérées
par le patronat et une partie non négligeable des cadres
qui dirigent la Fonction Publique ; et il existe une
constante chez ces dirigeants, c’est la rancune. La mise en
place de ces avancées sociales s’est donc systématiquement
accompagnée de mesures de contournement lentement
mises en place au fil des années.
Les 35h ? le MEDEF n’a pas eu le temps nécessaire pour
les liquider définitivement suite à un incident fâcheux
en mai 2012, mais le détricotage est bien entamé :
heures supplémentaires, journée de solidarité, jours de
carence…
Les congés payés ? un symbole plus fort, plus difficile
à attaquer. Mais ne sous estimons pas l’adversaire, car
il s’agit bien de ça, il a de la ressource, et l’outil idéal : le
rachat de congés.
En gros, on crée un
contexte rendant difficile ou impossible la
prise de congés (sous
effectif, charge de travail…) , on propose
royalement de mettre
ces jours de côté (l’aspect épargne rassure,
ça renvoie au livret A)

Humeur
Le bulletin alimentant les répondeurs téléphoniques fut,
au cours des dernières décennies, un élément phare du
Centre départemental de Météo-France. Les plus anciens
se souviennent sûrement d’un enregistrement folklorique
(et…en direct !) sur un simple téléphone.Puis les outils
d’enregistrement se sont perfectionnés. Et dès le début
des années 1990, des stages de formation furent organisés
afin d’améliorer la forme des bulletins.
Comme tout prévisionniste départemental, je me suis prêtée à ces stages, m’apprenant à sourire dans le micro, à
moduler ou éclaircir la voix, à rechercher les mots d’un
vocabulaire varié…
Quant au contenu, il n’a fait que s’affiner, s’améliorer,
grâce bien sûr à l’expérience et à la connaissance du terrain, mais aussi grâce au progrès des outils mis à disposition (accroissement du nombre des postes de mesure,
perfectionnement des modèles à maille fine, évolution
concertée de l’outil « PréviSurveillance »…)
Je rappelle ici que les prévisionnistes départementaux sont
(je devrais dire « étaient »), la plupart du temps climatologues, et qu’ils rencontrent les auditeurs de leurs bulletins, aux travers d’expositions, d’animations, d’échanges
téléphoniques, ou lors des tournées de maintenance préventive.
Or depuis une poignée d’années, ce bulletin est mis à mal.
Les numéros d’appel ont changé, et son tarif est devenu
prohibitif.  Pourtant, il y a peu de temps, certaines régions
laissaient encore croire à son identité et à son excellence :
des stages de formation audiotel continuaient à être pro-

tout en sachant très bien que le contexte fait que justement
on ne pourra pas les rendre sous forme de congés. Attendre quelques années que les jours s’accumulent, démontrer l’impossibilité matérielle de rendre ces jours, profiter
d’un pouvoir d’achat en baisse et sortir du chapeau l’offre
de rachat. Le tour est joué !
Quand quelques voix s’élevaient à Météo-France contre le
CET lors de sa mise en place ( les mêmes réserves que
pour l’IPHA), la critique était assez malvenue : pas MétéoFrance, ils ne nous feront pas ça, on pourra récupérer nos
jours…
A votre avis, quelle a été la réponse du PDG à la question
CET lors du dernier CTEP ? Il n’y a rien à inventer, il suffit
de reproduire ce qui se fait ailleurs ( Hôpitaux, Police
Nationale…).
Le rachat des CET, c’est une trahison sociale car c’est
balayer des décennies de lutte, une escroquerie salariale,
car les CET sont rachetées forfaitairement, mais aussi un
choix très égoïste car cela revient forcément à réduire les
recrutements.

Pas d’hésitation, usez de votre CET comme il
se doit, en jours de congés et non en échange de
quelques centaines d’euros. Dans un premier
temps, le rachat sera sans doute facultatif, mais
n’attendez pas l’étape suivante : certains services
publics ont imposé le rachat d’une part du CET.
José Chevalier

AGAT ze blouse
posés, voire imposés…
Depuis quelques mois, tout est balayé. Des centres départementaux ferment. Les entités restantes, dont je suis,
doivent alors gérer 2 voire 3 bulletins départementaux.
Bêtement, j’essaye de maintenir une certaine expertise
locale dans ces bulletins. Mais je suis loin d’avoir l’expérience des collègues brutalement déchus par une Direction renégate. L’analyse climatologique des départements
abandonnés est désormais réalisée par le Centre régional,
et, de plus, par mesure d’économies, des stations automatiques sont supprimées, masquant ainsi les particularités…
Je ne peux, dans un même temps, rédiger 2 (ou 3 !) bulletins d’une même performance. La forme aussi en pâtit :
la voix est certainement moins souriante et plus fatiguée !
Mais le seul critère de qualité pris en compte par la Direction est… la ponctualité. Alors, il faut faire vite, et donc
mal, afin que l’indicateur ne tombe pas dans le rouge. Je
vous rassure, ce n‘est que rouge clair pour quelques minutes de retard.
Quelle satisfaction pour un tel travail ? Peu importe
aujourd’hui : la Direction a sa solution. Un générateur
automatique de texte (AGAT), censé m’aider à rédiger…
plus rapidement. On me demande, bien entendu, de participer à l’amélioration improbable de ce bidule, précipité
dans l’urgence d’une politique comptable, et qui me remplacera bientôt.
Alors,
“ I’ve got the blues”
P’tit log

Tribune libre

Le cordonnier Météorologiste
( Lorsqu’il s’agit de bottes, j’en réfère à l’autorité du
cordonnier )
Michel Bakounine.
Si Monsieur de la Fontaine était
là, il aurait pu en écrire une fable.
En France, aujourd’hui en 2012, nous avons des
experts en tout mais spécialistes en rien. Il suffit
de regarder les plateaux télés. Pas un débat sur le
réchauffement climatique sans M. Claude Allègre,
dont l’autorité n’est pas contestée, mais dont la
perspicacité scientifique laisse tout de même à
désirer. ( je laisse le soin aux plus jeunes d’aller
vérifier sa compétence scientifique concernant la
polémique avec Haroun Tazieff sur le volcan de la
Soufrière en 1976).

Une société se forme, se façonne par le savoir
et le savoir-faire de chacun. C’est un état d’esprit
nouveau et actuel, que de croire qu’être arrivé à
certain niveau de l’échelle sociale, permet d’avoir
droit et pouvoir sur tous les sujets.
Personnellement je n’y crois pas, et je le combats
dans le domaine que je connais le mieux : la météo.
En effet, cet état d’esprit percole dans toutes
les strates de la fonction publique. A Météo
France, il y a maintenant un peu plus d’une
dizaine d’années, notre établissement formait
ses propres cadres supérieurs – les Ingénieurs
de la Météorologie- dont
une part non négligeable
était issue des ingénieurs
des travaux (ITM). Cela
s’appelait la promotion
sociale. Leur formation
technique et scientifique
était un dénominateur

Pour terminer, il y a eu la fusion avec les
ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts
(IGREF) donnant naissance aux corps des IPEF.
Ici, l’ascenseur social s’est tout simplement arrêté.
Pas un Météo n’a été promu par voie interne depuis
des années.
Mais au-delà, c’est un grave problème
d’encadrement qui se pose. Pour s’en rendre
compte il suffit de voir la représentation des
météos d’origine dans les instances dirigeantes et
le comité de direction générale ; et quand il s’agit
de causer boulot, il n’y a plus personne. Juste des
gestionnaires à sang froid, qui ne comprennent
pas les problèmes soulevés, de part leur nonformation, de part leur extériorité intrinsèque au
monde météo.
Ceci est un problème sérieux et qui ne va pas
en s’améliorant. Si la fusion du corps des IT avait
lieu, il suffirait de quelques années pour que les
problèmes prennent un caractère plus local et
descendent dans les services.
Que mes propos soient clairs, il ne s’agit pas de
corporatisme. Un chef d’orchestre est un musicien,
reconnu par ses pairs. Et ce n’est pas parce que c’est
aussi un artiste qu’on peut mettre un peintre à la
direction de la philharmonie de Berlin !
Voilà pourquoi le SPASMET-Solidaires s’oppose
à tout projet de fusion du corps des IT. Pour
assurer la cohérence, et même la cohésion, entre le
personnel et sa hiérarchie. Ce qui n’est plus du tout
le cas aujourd’hui.
Le message est passé, avec tout le respect
que j’ai pour cette profession authentique, je ne
souhaite plus que Météo France soit dirigée par des
cordonniers, car le personnel en a plus qu’assez de
devoir être à leurs bottes !
Yannick MUR
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Les électeurs ne sont pas si dupes. A chaque
élection locale, les parachutés sont montrés
du doigt. Ceci démontre une gouvernance de
copinage, (comme être ministre des sports par
médaille olympique ou pièces jaunes), ceci loin
des compétences que, dans les entreprises privées
comme de la fonction publique, les chefs ne cessent
de demander à leurs subordonnés ! En d’autres
termes, ce pourrait être le cordonnier qui évalue
le météorologiste.

Puis il y a eu la fusion avec les ingénieurs
des Ponts et Chaussées (IPC). Pactole financier
immédiat ; tant mieux pour eux ! Mais les
conséquences collectives n’ont pas tardé.
L’ascenseur social permettant aux ingénieurs
des travaux de devenir IPC s’est considérablement
ralenti ! A ceci se rajoute une formation spécifique
Météo pratiquement disparue.
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Au niveau politique, je me suis toujours posé
la question : comment avoir les compétences
financières, budgétaires pour être ministre de
l’économie, puis policières pour être ministre de
l’intérieur ? Les compétences sur l’industrie puis
sur l’armée pour basculer d’un ministère à l’autre ?

commun qui, malgré les débats inhérents à tout
collectif, rassemblait les météos, leur permettait
de parler le même langage.

RGPP

Bilan RGPP, rapport Gallois,
inacceptable !

Le 25 septembre 2012, les représentants de
la mission d’audit (Inspection générale des
finances, Inspection générale de l’administration
et Inspection générale des affaires sociales)
sur la RGPP ont remis leur rapport au Premier
Ministre.

en question. Le rapport préconise même que
« les mesures RGPP en cours, sauf exceptions »
soient achevées. On imagine très bien pour
Météo-France comme pour bien d’autres
secteurs ce que cela signifie : la continuité dans
la destruction des services publics.
Avec le rapport Gallois, le gouvernement
enfonce le clou en annonçant une véritable
cure d’austérité qui va aggraver la situation en
impulsant une logique récessive.
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C’est un triple ralliement aux dogmes libéraux,
dont on connaît l’inutilité pour satisfaire les
besoins collectifs et le coût social pour les
salarié-es : le soi-disant « coût » du travail
et les cotisations sociales comme causes de la
désindustrialisation et du chômage, la baisse des
dépenses publiques et enfin l’arme de la TVA.
Traduction : 20 milliards de crédit d’impôts
pour les entreprises financés à égalité par une
hausse de la TVA et une baisse supplémentaire
Dans le cadre de cette mission, Solidaires, en tant des dépenses publiques. Soit encore moins
qu’organisation syndicale représentative, a été de services publics, de protection sociale,
auditionnée. Elle a répété tout le mal causé par la d’investissements d’avenir, et d’emplois publics.
RGPP, concue comme une arme destructrice et Et une perte de pouvoir d’achat injustement
non comme un outil d’amélioration des services ciblée sur les couches populaires.
publics et qui met dans le désarroi aussi bien les
N’est-il pas grand temps de se mobiliser
usagers que les agents des services publics.
tous ensemble pour inverser cette logique
Le constat semble partagé... Malheureusement
économique et sociale mortifère ?
les conclusions sont loin d’aller dans le bon sens.
Peut-on se satisfaire, que s’agissant de réparer
les dégâts causés par la RGPP (confirmés
par ce bilan), aucun   retour en arrière ne soit
envisagé ? qu’il n’y ait pas de gommage des
dysfonctionnements prévu ? que seule une
période de stabilité est recommandée… et
encore seulement pour les secteurs fortement
restructurés par la RGPP !
Mais tous les secteurs ont été très durement
touchés, impactés et sont actuellement en
souffrance ! N’en déplaise à la presse qui pointe
du doigt comme des nantis échappant à la RGPP
des établissements publics reconnus et appréciés
de tous les usagers !
Concrètement la RGPP n’est donc pas remise
Le SPASMET-Solidaires ne peut se satisfaire
de constater qu’une telle restructuration ne
puisse être remise en question.
Il est temps de passer à l’action.

Le 31 janvier 2013
Une journée d’action dans la Fonction
publique pour peser sur les négociations
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, de la Fonction publique ont fait
le point sur l’agenda social et les discussions en cours.
Si, ensemble, elles se félicitent que la Ministre souligne son attachement à la Fonction publique, à ses valeurs de progrès social, au rôle de ses personnels,
Si elles notent des améliorations dans la qualité du dialogue social, Si elles estiment positives quelques mesures déjà prises comme, par exemple, l’abrogation du décret sur la
réorientation professionnelle,
Elles considèrent que sur les enjeux essentiels, aucun début de réponse satisfaisante
n’est au rendez-vous.Cela est inacceptable.

•

Sur les salaires et le pouvoir d’achat, alors que les bas salaires se multiplient (plus
d’1 million d’agents aux environs du SMIC), que les déroulements de carrière sont
souvent inexistants, que les qualifications ne sont plus reconnues, aucune mesure
générale n’est envisagée et, en particulier, la valeur du point est toujours gelée.

•

Le jour de carence, mesure inique et inefficace, condamnée par tous les syndicats
et le mouvement mutualiste, rejetée par la majorité actuelle lorsqu’elle a été mise
en place, n’est toujours pas abrogé.

Il est urgent et indispensable de changer de cap ! La crise ne peut pas servir de prétexte
pour ne pas répondre aux légitimes revendications des agents publics.
A l’évidence, seule l’intervention des personnels permettra d’obtenir les avancées
indispensables sur ces questions majeures.
C’est pourquoi, nos organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, ont décidé d’une
première étape unitaire de mobilisation dans la Fonction publique. Elles appellent
à faire du jeudi 31 janvier une journée nationale d’action.
Pour notamment :
• Un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois, et des créations partout où
cela est nécessaire ;
• Conforter et développer la Fonction Publique et les services publics ;
• Une augmentation urgente de la valeur du point d’indice ;
• L’abrogation du jour de carence.
Nous appelons nos organisations à préparer ensemble la mobilisation la plus large possible construite selon des modalités décidées avec les agents (grève, manifestations, rassemblements,…). Une nouvelle réunion unitaire est prévue au niveau national le 9 janvier
prochain. Le présent appel constitue une base qui, à cette occasion, pourra permettre un
élargissement éventuel à d’autres organisations.

Le SPASMET-Solidaires appellera à la grève.
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Sur l’emploi, les créations – qui vont dans le bon sens – dans certains secteurs
ne sauraient masquer les suppressions qui continuent dans d’autres et la situation
alarmante de pans entiers de la Fonction publique.
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•

Vie syndicale

Histoire du mouvement ouvrier
et du syndicalisme (septième épisode)
1945 à nos jours,
un syndicalisme davantage reconnu
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1. La Libération,
la Guerre froide et les guerres
coloniales (1945 – 1963)

L’évolution interne des centrales syndicales
A la CFTC : le début d’une évolution

Au Congrès de 1947, la CFTC abandonne dans
La Libération : espoirs et controverses
ses statuts toute référence aux encycliques
La CFTC propose à la CGT de renforcer l’unité papales, pour seulement déclarer que : « La
d’action des deux organisations ; la CGT Confédération se réclame et s’inspire dans
propose une fusion avec une direction centrale son action des principes de la morale sociale
commune, sur une base proportionnelle aux chrétienne. »
effectifs déclarés (5,5 millions pour la CGT et La CGT majoritairement communiste
750 000 pour la CFTC).
L’union ne se fait pas, pas plus qu’au plan Dès 1945, au sein de la CGT réunifiée en 1943 les
international où la CGT rejoint la Fédération anciens « unitaires » (CGTU) ont fait admettre
syndicale mondiale (FSM) et la CFTC la un second secrétaire général, Benoît Frachon,
Confédération internationale des syndicats à côté de Jouhaux. Les « unitaires » sont à la
tête de 21 fédérations (sur 30) et de 66 unions
chrétiens (CISC).
départementales (sur un total de 93). L’attitude
Le gouvernement tripartite met en place la « productiviste » de la centrale va provoquer
Sécurité sociale : assurance-maladie, invalidité, des remous à la base, parmi les anarchistes et
vieillesse, accidents du travail, allocations les trotskistes et plus largement parmi les salarié-e-s
familiales.
victimes du rationnement de l’aprés guerre.
C’est l’application du plan social du Conseil C’est l’époque de « la bataille de la production ».
national de la Résistance.
La CGT a développé cette attitude à son congrès
Les Comités d’entreprises sont mis en place de 1946 :
en 1946, mais leur rôle reste ambigu ; la même
« Confiante dans l’avenir et convaincue que
année les services de médecine du travail cet avenir portera en lui la réalisation des aspirations
deviennent obligatoires, et le décret du 1er morales et matérielles des travailleurs, la CGT les
août 1947 institue les Comités d’hygiéne et de appelle à soutenir un effort de travail nécessaire
sécurité (CHS). Le statut actuel des Délégués pour atteindre une production maximum… Un
salaire plus élevé doit être atteint comme fruit de ces
du personnel est définitivement établi.
Le statut des fonctionnaires initié par Vichy est efforts et de ce travail… Au fur et à mesure que, par
élargi et devient une réelle protection pour les son effort, la classe ouvrière améliorera la situation
économique et financière du pays, le problème des
agents de l’État. Le droit de vote est accordé salaires devra être examiné et résolu. »
aux femmes.
Cette attitude est en accord avec celle du PCF
Le SMIG est établi en janvier 1950. C’est qui participe alors au gouvernement : « Nous
également à cette époque qu’est mise en sommes pour la révolution demain. En attendant,
place la loi sur la représentativité syndicale aujourd’hui, nous voulons que le régime capitaliste
(réactualisée en 1996 par la loi Perben), qui fonctionne selon ses propres lois auxquelles il ne
reconnaît exclusivement, à l’époque, quatre faut pas porter atteinte. Nous n’allons pas aider
centrales syndicales (CGT, CFTC, FO et le régime capitaliste à s’amender » (Thorez en
CGC) et qui fixe, entre autres, comme critère 1945).
«l’attitude patriotique pendant la seconde guerre
« Produire est la forme la plus élevée du devoir
de classe, du devoir républicain et patriotique. »
mondiale».
(Thorez en 1946 au congrès des mineurs).

C’est Jules Moch (socialiste) comme ministre
Cela conduit à la condamnation des grèves :
« la grève est l’arme des trusts ! » déclare un de l’intérieur qui va organiser la résistance aux
grèves et créera dès cette époque les premières
leader de la CGT.
« Compagnies Républicaines de Sécurité ».
Des conflits et scissions dans la CGT
Au début de 1946 des grèves éclatent dans
les imprimeries de presse ; les grévistes vont
désavouer les dirigeants du syndicat du livre
CGT. En mai 1946, les militants syndicalistes
révolutionnaires reprochent à la CGT d’être
l’instrument d’un parti et l’organe d’un État et
d’étouffer les revendications des travailleurs ; ils
quittent la CGT et fondent la CNT (Confédération
Nationale du Travail). En août 1946 des
militants de la droite de la CGT entraînent les
PTT1 dans la grève, malgré les réticences de
l’appareil syndical. Chez les cheminots, aux
PTT, au métro, des minoritaires partent de la
CGT et fondent des syndicats « provisoirement
autonomes » qui conduiront à la scission FO.
Le 19 décembre 1948, ces groupes créent FO
en décidant de quitter la CGT : des militants à la
base refusent de continuer à se battre aux côtés
des militants communistes de la CGT.

L’instabilité politique et la division
syndicale (1948 – 1958)

En avril 1947, malgré la forte opposition des
militants communistes de la CGT, un comité
de grève (trotskistes, militants de la CNT, de la
CFTC) se constitue chez Renault et développe
avec succès une grève que la CGT ne peut, dans
un premier temps, contrôler. Débordée par les
métallos qui soutiennent le comité de grève,
la CGT reprend alors les revendications des
grévistes et récupère la direction du mouvement
de grève de Renault. Des grèves vont alors
éclater un peu partout, d’autant plus facilement
que la CGT désormais ne s’y oppose plus.
Le 5 mai 1947, le Président du conseil
Ramadier exclut les ministres communistes du
gouvernement.
L’exclusion des communistes du gouvernement
correspond au début de la Guerre froide.

La vie syndicale

L’environnement politique

Les questions coloniales vont être au centre des
difficultés du gouvernement à majorité socialiste
(Indochine, Maroc, Tunisie, puis Algérie). Le
maintien irréaliste de l’Empire colonial français,
dénommé alors « Union Française » (créée en
1946), entraînera la gauche (SFIO) à soutenir
totalement le régime colonial français. La guerre
d’Indochine verra une opposition de la CGT et
du mouvement communiste contre cette guerre
désespérée de maintien de l’Empire français.
Des débrayages et des refus des dockers de
charger les bateaux en partance pour la colonie
seront réprimés.
Avec le gouvernement socialiste de Guy Mollet
la France s’enfonce dans la guerre d’Algérie.
Par ailleurs, la situation des travailleurs La croissance économique s’accompagne d’une
se détériore fortement (hausse des prix, inflation régulière ; les difficultés du commerce
extérieur s’accumulent.
ravitaillement difficile).
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La CGT
La CGT va perdre de nombreux adhérents en
raison de son alignement sur le PCF (refus
de mener les grèves dans la bataille de la
production, puis scission FO, puis politique
ultra radicale coupée des masses dans le début
des années 1950). Des 5 millions de 1936, elle
passe à 3 ou 4. Elle va développer des grèves
politiques, parfois violentes (manif Ridgway4
en 1952) jusqu’au 12 février 1952 où elle
enregistre l’échec d’une grève générale lancée
par elle seule. Sur les questions coloniales, à
partir de 1954 elle sera discrète quant au soutien
au FLN algérien, condamnera la désertion et le
mouvement des «porteurs de valises», le seul
mot d’ordre avancé étant «Paix en Algérie».
Après la réunion du « Kominform »2 en Les syndicats participent peu au blocage des
septembre 1947, les communistes français trains des réservistes pour l’Algérie. Les seules
se mettent à critiquer le plan Marshall3 qu’ils grandes manifestations seront celles contre De
Gaulle (1958), l’OAS et Charonne (1962) à la
acceptaient auparavant.
fin de la guerre.
Dès octobre, les grèves, au préalable spontanées
ou soutenues par la CGT, vont être fortement
impulsées par les militants communistes. Ces Force ouvrière
grèves de 1948, très dures, en particulier chez les FO va, lors de sa naissance en décembre
mineurs, entraînent des blessés très nombreux 1947, début 1948, bénéficier de la sollicitude
et des morts. Devant le caractère très violent des ministres socialistes au gouvernement
du mouvement le gouvernement fait intervenir (subvention de 40 millions) et de l’aide des
l’armée et voter des textes d’exception : rappel syndicats américains (AFL).
de réservistes, sanctions contre les grévistes.
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On estime à cette date que 500 000 adhérents
ont rejoint Force ouvrière.
La création de ce syndicat correspond à la fois à
l’affrontement politique ancien entre le PCF et
la SFIO, mais aussi au climat de guerre froide
et aux subventions des syndicats US pour faire
contrepoids aux syndicats proches de l’Union
soviétique.
La CFTC
A l’occasion de grèves sur les conventions
collectives en 1950 les militants de la CFTC
vont agir avec ceux de la CGT et ainsi, petit à
petit, se faire admettre.
Au sein de la CFTC, la direction confédérale
avec Gaston Tessier va de plus en plus fortement
s’opposer à la minorité qui progresse.
Les minoritaires, dès 1952, lancent l’idée de
« socialisme démocratique » reposant sur une
planification démocratique : il s’agit d’arracher
l’économie à l’arbitraire de l’entreprise privée et
à la loi du profit, en faisant de l’investissement
une responsabilité publique sur la base d’une
délibération démocratique.
En 1955, la motion minoritaire favorable au
socialisme démocratique recueille 39,8 % des
voix du congrès confédéral.
Les autres
La FEN, le plus grand syndicat de l’Éducation
nationale, ainsi que d’autres syndicats qui seront
considérés comme « autonomes », refusent l’un
ou l’autre camp et gardent leur autonomie en
n’adhérant à aucune confédération.
C’est aussi le cas du Syndicat des Impôts
(SNUI), de la Banque de France (SNABF), des
journalistes (SNJ) et de la Caisse d’Épargne
(SU Caisse d’Épargne). Pour ces syndicats, des
congrès sont organisés. Ils souhaitent privilégier
le maintien de l’unité syndicale interne à leur
profession, entreprise ou administration.
Ils espèrent « le retour à une grande CGT à
nouveau réunifiée. Ce passage à l’autonomie
est souvent perçu comme provisoire en l’attente
d’une réunification.

le 7 août 1953. Le 13 août le mouvement s’étend
à une partie du secteur privé.
Au sein de la CFTC les minoritaires vont
sévèrement critiquer le comportement de la
direction confédérale.
Au cours de l’été 1955, de grandes gréves
vont s’étendre à partir des chantiers navals de
Saint-Nazaire. Les syndiqués CGT, CFTC et
FO vont se heurter aux patrons, aux préfets
et aux CRS ; par leur action ils vont obtenir
22 % d’augmentation (alors qu’au début du
mouvement les patrons n’acceptaient que 5 %).
D’autres secteurs professionnels connaissent
aussi de longues grèves, mais sans parvenir à de
tels succés. Le patronat va s’efforcer de limiter
l’ampleur des concessions et d’arrêter la vague
de grèves, soit en réclamant une médiation, soit
en proposant un accord d’entreprise.
L’accord d’entreprise signé à Renault en 1955
avec les sections syndicales, et prévoyant des
avantages sociaux importants, va servir de
référence pour les militants syndicaux d’autres
entreprises. C’est l’acquisition chez Renault de
la troisième semaine de congés payés, qui va
s’étendre un mois plus tard à toute la métallurgie,
puis à tous les salariés par voie législative.
En 1962, sont signés à nouveau des accords
chez Renault qui amènent la quatrième semaine
de congés payés. À partir de l’accord de 1955
on se dirige vers un syndicalisme moins violent,
pacifié, où les négociations ont davantage leur
place.

La guerre d’Algérie (1958 – 1962)
Les positions syndicales divergent face à
la question algérienne. FO demande des
négociations sans préalable ni exclusive entre
les mouvements de résistance du peuple algérien
MNA et FLN5 .

Les luttes ouvrières
Suite au vote par l’Assemblée nationale en juillet
1953 de la possibilité pour le gouvernement
Laniel de modifier par décret le régime de retraite
des fonctionnaires et du secteur nationalisé la
CGT et la CFTC lancent un mot d’ordre de
gréve d’une heure pour le 4 août, refusé par FO.
Malgré les consignes confédérales, les postiers
FO de Bordeaux décident la grève illimitée ; ils
sont suivis par ceux de la CGT et de la CFTC. Le
mouvement s’élargissant, les trois fédérations
nationales généralisent le mouvement : grève
générale des fonctionnaires et du secteur public

La CFTC réclame une solution négociée. La
CGT, derrière le PCF, et malgré le soutien de
ce dernier aux pouvoirs spéciaux, accordés en
19566 , se prononce pour la « paix en Algérie
» et manifeste sur ce mot d’ordre. De 1958 à
1960, les organisations syndicales se révèlent,
toutefois, incapables d’actions spectaculaires.

En face des barricades d’Alger, les réactions
sont variables et viennent surtout de la CGT de
la CFTC, de la FEN et de l’UNEF.
Le développement du terrorisme OAS, en
France en 1961, entraîne quelques arrêts de
travail unitaires.

Charonne ; le 13 février 500 000 personnes
accompagneront au Père Lachaise les victimes
de la répression.

En octobre 1961 une manifestation algérienne
en plein Paris fait 200 victimes, sous l’autorité
du préfet Papon. Les chiffres sont contestés, la
préfecture déclarant de son côté 3 morts puis 48
quelques temps plus tard. Aujourd’hui on sait
que les archives policières ont été détruites.

Cet environnement politique difficile explique
le peu d’importance des grèves durant cette
période ; on voit surtout naître un nouveau type
de grève qui entrave la production en provoquant
les pertes de salaires les plus réduites (grèves
tournantes, grèves bouchons) ; et aussi des
grèves pour le maintien de l’emploi (textile,
construction navale, charbonnages, mineurs de
Decazeville de décembre 1961 à février 1962).

Le 8 février 1962 une manifestation organisée
à Paris par CGT - CFTC - UNEF, contre la
guerre d’Algérie, se termine par huit morts suite
à une violente charge policière près du métro

Les seuls mouvements de grèves importants
de la période se développent après les accords
d’Évian de 1962 qui mettent fin à la guerre
d’Algérie.
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1 - « Poste, Télégraphe, Téléphone », ancienne administration de La Poste et des Télécoms.
2 - Le Kominform, contrôlé par l’Union soviétique, fait suite à la IIIe Internationale dissoute par Staline en 1943.
3 - Du nom du Secrétaire d’État (équivalent du ministre des affaires étrangères) des États-Unis. Plan américain de reconstruction de l’Europe après guerre sous forme de crédits qui servaient à payer les importations en provenance des États-Unis.
4 - Contre le chef du corps expéditionnaire US pendant la guerre de Corée, Matthew Ridgway, en visite à Paris.
5 - Le Mouvement national algérien issu de « L’étoile nord-africaine » est le premier mouvement nationaliste algérien. Une
guerre fratricide l’oppose au Front de libération nationale, créé en 1954, pour le contrôle de l’immigration algérienne.
6 - En mars 1956 les pouvoirs spéciaux sont accordés par l’Assemblée Nationale, qui donne les pleins pouvoirs à l’armée, lui
permettant de pratiquer largement la torture en Algérie.
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Vie syndicale

SUD Commerces
et Services
Ile-de-France

Historique :

Fonctionnement :

Le syndicat a été crée en 2002, avec l’aide de SUD
PTT, et comptait, en moyenne, une dizaine de
sections et une centaine d’adhérents réguliers. De
son côté, l’Union Départementale Solidaires Paris
a contribué, ces dernières années, à la création de
plusieurs petits syndicats d’entreprises (Darty, Ed,
Mc Donald’s, Virgin…).

Le bureau syndical est composé de quatre
camarades à parité et se réunit mensuellement. Une
assemblée générale du syndicat est organisée chaque
trimestre, une assemblée annuelle procède elle au
renouvellement le bureau (le principal animateur
de la structure, par rotation régulière, est salarié
par Solidaires). Enfin, une permanence juridique
se tient chaque semaine, animée par plusieurs
défenseurs syndicaux (une   quarantaine de procès
aux prud’hommes sont en cours).

Un rapprochement a eu lieu en 2008, à la faveur de la
loi sur la représentativité et de notre développement
dans ce secteur. En 2012, notre syndicat compte 35
sections syndicales ainsi que 4 syndicats d’entreprise
qui lui sont affiliés dont La Fnac et Virgin soit près
de huit cent adhérents dont des salariés isolés.
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Champ d’intervention :
Au niveau professionnel, nous couvrons les branches
du commerce (plus d’une centaine de conventions
collectives) mais aussi celles des services en sachant
que d’autres structures de Solidaires existent
désormais sur notre champ comme le Syndicat
National
Hôtellerie-Restauration,
Solidaires
Assistance ainsi qu’Informatique.
Au niveau géographique, nous englobons les
établissements en question situés en Ile-de-France
(Paris et sept autres départements) ainsi que les
entreprises dont le siège social est dans cette région ;
Nous sommes également compétents pour les
établissements franciliens dont le siège social est en
Province.

Des exemples d’implantation :
- Alimentation : La Grande Epicerie de Paris,
Solidar’Monde (commerce équitable)…,
- Grande distribution : Carrefour et Intermarché,
- Grands magasins : cinq Monoprix sur toute la
France,
- Habilement : Burberry et H & M (4000 salarié-es
répartis sur 120 magasins),
- Hôtellerie : George V, le Méridien Etoile, le
Pullman Paris Montparnasse…
- Location de véhicules : Autolib’ et Vélib’,
- Parfumerie : Sephora (2.000 salariés répartis sur
200 boutiques),
- Restauration rapide : KFC, Mc Donald’s et Pizza
Hut,
Mais aussi Apple, un voyagiste, des sociétés de
parkings, le funéraire etc.

Activité :
Outre assurer son développement (les employeurs
nous contestent désormais une fois sur deux mais
nous gagnons neuf fois sur dix), le syndicat :
- obtient, sauf rare exception, la représentativité
aux élections où il se présente,
- est malheureusement souvent amené à défendre
ses représentants face à la répression antisyndicale,
fort répandue dans ce secteur,
- n’assure pas les tâches liées à la régularisation
des travailleurs sans-papiers, faute de temps et
de connaissance en la matière, mais se consacre
à la défense de leurs droits, plusieurs d’entre eux
étant adhérents au syndicat,
- soutient les luttes du secteur ainsi que des
salariés confrontés à des patrons voyous ce qui
débouche, parfois, sur son implantation,
- participe, depuis 2010, à un cadre intersyndical
dénommé le Comité de Liaison Intersyndical
du Commerce de Paris (CLIC-P) avec les cinq
syndicats départementaux confédérés qui agit,
entre autres, contre l’extension des horaires de
travail dans la capitale,
- a co-organisé une initiative unitaire sur le
droit à la réintégration dans l’emploi suite au
licenciement abusif des salariés comme de ceux
dits protégés.

Perspectives :
Nous préconisons, d’une part, la multiplication de
la création de SUD Commerce locaux (ils existent
déjà une structure similaire à la nôtre sur Lille, Lyon
et Toulouse) et, d’autre part, la mise en place d’une
coordination regroupant les structures locales et
professionnelles déjà existantes qui le souhaitent afin
de permettre un développement partagé comme nous
investissons des entreprises de plus en plus étendues
et de pouvoir mener des campagnes communes
(contre le travail dominical par exemple).

Pour commencer un petit moment de détente avec le quatrième tome Variable
d’ajustement de la série de BD « Dans mon open space » du dessinateur James
dans la collection Poisson Pilote. Cette série est la compilation de bandes parues
dans le magazine Challenges. Le scénario est caustique voire cynique, une description de la jungle de l’entreprise de l’ « open stress » d’où un dessin qui fait
dans l’animalerie mais loin du style Disney. A conseiller à tous les stagiaires et à
tous les retraités de 60 ans, une espèce en voie de disparition !
James anime aussi un blog : ottoprod.over-blog.com .
Du sérieux en BD ? Possible avec Fables scientifiques de Darryl Cunningham.
L’auteur s’attaque à un certain nombre de mythes pseudo-scientifiques tels que
les vaccins causant l’autisme, les négations du réchauffement climatique ou de
l’évolution, sans oublier le canular lunaire. L’auteur oppose la démarche scientifique au mécanisme de la croyance et  défend de façon optimiste l’évaluation par
les pairs. En résumé, un  bon éloge du processus scientifique et de la pensée critique bien servi par des belles illustrations en noir et blanc.
Le blog de l’auteur en anglais : http://darryl-cunningham.blogspot.fr/

Pour commencer la nouvelle année 2013 et se plomber un peu le moral, pourquoi
pas des polars très sombres se déroulant sur le continent latino-américain.
Mapuche du nouveau maître du polar français Caryl Férey qui entraîne le lecteur  
au coeur du système politique corrompu argentin avec comme héroïne et héros
une Indienne mapuche et un détective privé travaillant pour les Grand-Mères de
la place de Mai.
En remontant au nord à la limite de la frontière de l’Eldorado états-unien , Tijuana
Straits de Kem Nunn. Attention pour les amateurs de polars qui cherchent une
lecture rapide,  le style de l’auteur est à l’image d’un héros, un ancien surfeur :
longs chapitres et peu de dialogues. Le dénouement  se mérite !
Un peu moins glaçant, un  court roman de Paco Ignacio Taibo II, Défunts disparus
le bien connu détective borgne Hector Belascoaran doit rechercher un mort bien
vivant pour disculper un enseignant syndicaliste victime du système judiciaire
mexicain. Une histoire inspirée des luttes enseignantes d’Oaxaca et du Chiapas.
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Créé en fait en 1947, l’Institut National de Recherche et de Sécurité, organisme
de prévention des risques professionnels essaye d’informer sur les risques d’ accidents et de maladies  pour les travailleurs. Cizo et Felder publient aux Éditions
Les Requins Marteaux une anthologie des affiches de prévention de cet organisme sous le titre Trésors de l’Institut national de Recherche et de Sécurité. Un
vrai régal pour les yeux ! Quelques affiches sont présentées ici :
http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/06/28/affiches-dessine-moi-unouvrier-en-danger-233344
En bonus, en libre téléchargement la dernière brochure de l’INRS sur le travail
sur écran :
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-923/ed923.pdf
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En interlude, une citation de l’auteur de La ferme des animaux, d’Hommage à la
Catalogne et de 1984. Big brother, c’est lui, enfin plutôt Joseph Staline, bref de
George Orwell, une phrase dédiée entre autres aux décideurs de notre maison :
«Vous devez faire partie de l’intelligentsia pour écrire des choses pareilles ; nul
homme ordinaire ne saurait être aussi stupide».
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Quand le président de Vinci
Airports travaillait pour le
ministère des Transports
Nicolas Notebaert, aujourd’hui à la tête de Vinci
Airports, conseillait le ministre des Transports et de
l’Équipement au moment où le projet de futur aéroport
à Notre-Dame-des-Landes ressortait des cartons et que
s’amorçait localement le débat public.
Et c’est donc lui qui a décroché le contrat pour le futur
aéroport Grand Ouest, et qui chapote la filiale du même
nom, exploitante depuis 2011 de l’actuel aéroport
Nantes Atlantique et en charge de l’aménagement de
celui de Notre-Dame-des-Landes.
Un sujet que Nicolas Notebaert connaît bien. Ce
polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées
de 42 ans a fait ses premières armes au ministère de
l’Équipement et des Transports entre 1995 et 2002,
devenant même conseiller technique du ministre
(communiste) de l’époque, Jean-Claude Gayssot. Au
moment précis où le projet d’aéroport à Notre-Damedes-Landes ressortait des cartons. Et que le ministère
préparait le débat public sur le sujet, ses services
affinant leurs arguments : évolution des prévisions du
trafic aérien, « capacité de développement limité » de
Nantes-Atlantique…
Dix ans plus tard, le président de Vinci Airports
déclare, pour défendre son futur aéroport : « Déjà en
2001, le schéma directeur d’aménagement du territoire
piloté par la ministre Dominique Voynet avait établi
des prévisions d’évolution du trafic qui laissaient
présager une saturation de l’aéroport actuel de NantesAtlantique. Elles étaient exactes. »
On ne lui contestera pas la connaissance des chiffres,
alors évalués par le ministère de l’Équipement et des
Transports, où il travaillait au plus près du ministre.
(info : bastamag.net)
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