
Depuis  plusieurs  mois,  l'intersyndicale  FO-CGT-Solidaires-CFDT de  Météo-France  ou  les
fédérations de chaque syndicat ont de nombreux contacts avec des conseillers du ministère et
des parlementaires. 
Après des échanges avec les syndicats ou les personnels de Météo-France, plusieurs questions
au Gouvernement ont ainsi été posées à l’Assemblée Nationale comme au Sénat. Les élu.e.s, de
tous bords, sont eux aussi inquiets pour l’avenir de Météo-France. 
On peut citer par exemple :

• courriers groupés aux député.e.s et sénateurs.trices,
• rencontre avec le député E. Coquerel, 
• audience avec des représentants de la Commission Développement Durable à l’Assemblée 

Nationale
• rencontre avec le sénateur de l’Ain P. Chaize
• interpellation de la délégation sénatoriale en visite à la DIRAG …

Ces échanges ont permis d’alerter ces élu.e.s sur la situation et l’avenir de Météo-France. 
FI, PCF, PS, LREM, LR... la quasi-totalité des groupes parlementaires a saisi le gouvernement.

On recense à ce jour une douzaine de questions posées à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. 

Mme Buffet (Seine Saint Denis): http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3495QE.htm
M. Giraud (Hautes Alpes): http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3731QE.htm
Mme Bello (Réunion) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4344QE.htm
M. Descoeur (Cantal) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5576QE.htm
Mme Bonnivard (Savoie) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5763QE.htm
M. Lagleize (Haute Garonne) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6827QE.htm
Mme Dubré-Chirat (Maine et Loire) : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7741QE.htm

M. Dagbert (Pas de Calais) : http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180102919.html
Mme Berthet(Savoie) : http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203468.html
M. Darnaud (Ardèche) : http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180303590.html
Mme Lamure (Rhône) : http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ18030297S.html
M. Chaize (Ain) : http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404435.html

Super-calculateur,  étude  socio-économique,  avenir  des  implantations  locales,  moyens  pour
l’Etablissement… dans leurs questions, les parlementaires expriment leurs inquiétudes pour Météo-
France. Ils se font également le relais de courriers envoyés par plusieurs élu.e.s locaux au ministère.

Tout cela est utile. La direction de Météo-France doit ré-étudier les décisions qu'elle envisageait
pour les implantations liées à la montagne : un audit externe a été commandité par le ministère (cf.
réponse au ministre sur projet Action Publique 2022 en p. 16). Ce sujet est donc loin d'être tranché. 

Les arbitrages d’AP2022 ne sont pas encore rendus : 
restons mobilisé.e.s !
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