
Nous  venons d’apprendre que la Psychologue du travail a démissionné de ses fonctions et quittera
Météo-France fin décembre.

Olivia  Conflant  est  la  deuxième  Psychologue  du  travail  qui  quitte  l’établissement.  En  tant  que
Représentants du Personnel, nous ne pouvions que nous interroger sur les raisons de ce départ. 

Elle nous a expliqué les raisons de cette décision, difficile à prendre. 

Parmi les difficultés du poste, il  y a une charge de travail  croissante liée notamment au contexte
actuel, la complexité des situations et leurs enjeux, un positionnement délicat à trouver entre des
sollicitations multiples et les exigences du métier. De plus la marge de manœuvre était trop limitée
pour agir en prévention primaire, c'est-à-dire avant que les problèmes ne surviennent. 

Consciente des besoins actuels de l’établissement, elle a, à contre cœur, fait le constat qu’elle n’a
plus les ressources pour faire face à cette situation. 

Le calendrier  de cette fin d’année ne lui  a  pas permis de communiquer auprès  des agents pour
annoncer son départ. Elle nous a donc chargés de transmettre ses remerciements à l’ensemble des
agents et des personnes avec qui elle a travaillé, à tous ceux qui l’ont accueillie et qui lui ont fait
confiance. Elle espère avoir pu contribuer à aider ceux qui ont fait appel à elle.

Olivia Conflant aurait souhaité faire davantage pour les agents mais il lui était devenu nécessaire de
préserver sa propre santé. Nous ne pouvons que lui souhaiter de trouver un meilleur équilibre dans
la suite de son parcours professionnel. Nous garderons le contact avec elle.

Cet aveu d’impuissance  de la part d’un expert est révélateur et montre bien l’aveuglement de la
Direction Générale  devant  le  mal-être  de  ses  agents.  Espérons  qu’avec  cette démission,  elle  en
prenne enfin conscience et que le prochain candidat au poste puisse s’épanouir en tant qu’agent tout
en  accomplissant  les  missions  délicates  qui  reposent  sur  le  Psychologue  du  travail  dans  un
établissement tel que Météo-France. Nous y serons attentifs et vigilants.


