
2020 en 5 CARTONS ROUGES

En  2020,  comme  toute  la  société,  Solidaires-Météo  a  du  adapter  son  fonctionnement  pour
poursuivre  son  activité.  La  crise  sanitaire  a  fortement  mobilisé  nos  équipes  sur  les  questions
d’Hygiène et Sécurité, au fil des injonctions du gouvernement. Dans la déclinaison des principes
sanitaires  et  la  protection  des  agents,  d’une  part,  mais  également  autour  de  la  mise  en  place
d’organisations opportunes, telles que le télétravail.

Néanmoins, pendant ce temps long, trop long, « the show must go on ». Nous avons donc poursuivi
notre  travail syndical de fond, avec, entre autres, quelques cartons rouges retentissants quand la
situation le justifiait.

Retour sur 2020 en 5 cartons rouges : 

http://www.solidaires-meteo.org/Carton-rouge-bis-a-DIRAG-D.html

31 janvier 2020 : une nouvelle interpellation de la direction ultramarine sur un sujet récurent, les
assignations en cas de grève. Le dossier reste ouvert car cette problématique est quasi permanente.
Elle ne se limite évidemment pas à la DIRAG mais y est très prégnante.

http://www.solidaires-meteo.org/Carton-rouge-ICP-avec-mentions-speciales.html

11 février 2020 : un carton rouge dans le cadre de l’ICP. Nous alertions sur toutes les incertitudes
qui persistaient sur la définition du poste météo-conseil alors  qu’il était demandé aux agents de se
positionner. Force est de constater que près d’un an plus tard, les réponses se font encore attendre...

http://www.solidaires-meteo.org/Un-carton-rouge-a-la-DSR-encore.html

16 mars 2020 : l’ICP encore, et plus précisément la réorganisation de la prévision en région. Un
carton rouge qui se justifie par une révision du cadrage des effectifs qui ouvre d’autres perspectives
d’organisation. De petits pas en petits pas, le plan initial  évolue, mais la route est longue et la
volonté de dialogue de la DG n’est pas flagrante. Nous tentions là de faire bouger la direction. Elle
a bougé… un petit peu.

http://www.solidaires-meteo.org/Carton-rouge-aux-roitelets-de-Meteo-France.ht  ml  
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28 avril 2020 : un carton rouge qui a eu un certain  écho… Solidaires-Météo l’assume ; quand les
méthodes de management deviennent critiques pour les agents, nous n’hésitons pas à les dénoncer.
L’inconfort passager que peuvent provoquer ces expressions pour les fautifs sont sans commune
mesure  avec  le  mal-être  voire  la  souffrance  durable  que  génèrent  leurs  méthodes  et  qui  nous
conduisent à intervenir. 

http://www.solidaires-meteo.org/Carton-Rouge-a-Madame-la-presidente-du-CHSCT-EP-de-Meteo-
France.html#ancre_rubrique

17 novembre 2020 : un carton rouge au terme de quelques mois de gestion de crise COVID. Entre
févier et novembre, le ministère, et par conséquent notre direction, ont ajusté leur communication et
adapté leur  argumentaire.  En passant de la priorité sanitaire  et  de la santé  à la  préservation de
l économie et au maintien de la productivité. Nous ne pouvions que faire le constat d’une position
intenable pour la DG : ce glissement se faisait forcément en exposant plus fortement les agents. Le
cluster en Guadeloupe a permis de mettre en lumière les stratégies mises en jeu. Effet "premier
carton  rouge  à  la  PDG"  ou  questionnement  COVID ?  Toujours  est-il  que  c’est  l’une  des
publications les plus consultées sur notre site.

-----

Depuis  des  années,  notre  syndicat  signe ses interpellations  les  plus  fortes à travers  ces  cartons
rouges. C’est la version moderne (et adapté à notre éparpillement géographique) du tract distribué à
la sortie de l’usine ou du bureau. Nous continuerons à le faire aussi souvent que nécessaire. Ces
interpellations restent rarement sans réponse même, voire surtout, indirectes. 

Nous sommes souvent interrogés sur l’efficacité de ces billets incisifs et autres communications, sur
l’utilité  de  notre  participation  à  certaines  instances  et  même  sur  ce  que  nous  apportons  à
l’établissement et ses agent·e·s en tant que premier syndicat de Météo-France. 

Les sujets sont vastes mais voici deux pistes de réflexion.

Quand  nous  sommes  entendus  ou  auditionnés  dans  différents  cadres  (expertises,  enquêtes,
inspections…), nos publications, comme celles des autres syndicats, sont souvent des pièces portées
au dossier. D’où l’importance des écrits, y compris pour les instances locales, des tracts (dont nos
cartons  rouges),  des  comptes-rendus  des  réunions  avec  l’administration,  des  traces  des
manifestations et autres actions syndicales (presse, photos…). 

Et pour répondre à la question de l’utilité des syndicats, il suffit d’observer l’énergie que dépensent
les pouvoirs pour les écarter ou les court-circuiter, par la loi (évolution des instances), ou par la
force  (contrôles  et  interdictions  des  manifestations,  sanctions  disciplinaires…)  ou  par  d’autres
moyens toujours plus nombreux.

Néanmoins, il ne faut pas que le Carton Rouge de Solidaires-Météo devienne un
trophée pour les récipiendaires… Aussi continuerons nous à en faire un usage
juste et mérité !
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