
Syndicat Solidaires-Météo Rennes, le 09/07/2019
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

à l'attention de Monsieur François de Rugy
Ministre de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS

Objet :  Dialogue  social  avec  la  direction  générale  de  l'établissement  Météo-France  concernant  la
réorganisation de la prévision en région.

Ref : notre courrier en date du 12/06/2019

Suite à la contre-proposition de notre syndicat  au groupe de travail dit « temps de travail » du 14 juin, face à
une approbation presque unanime des organisations syndicales représentatives, la direction s'était engagée à
étudier le scénario de Solidaires-Météo pour la réunion suivante du 1er juillet. 

Suites données par la direction de Météo-France à la présentation du 14 juin

Rappelons que notre contre-proposition concerne l'organisation des activités de prévision et climatologie sur
l'ensemble du territoire hexagonal. Elle s’appuie sur la situation existante, robuste, et sur des fondamentaux
en matière de conditions de travail, de santé et sécurité des agents. Elle prend aussi en compte, pour partie,
les  contraintes  imposées  par  AP2022 sur  les  effectifs  de  Météo-France.  Solidaires-Météo  s'opposant  au
cumul des pénibilités quel que soit le poste, nous proposons le maintien de rythmes de travail réguliers, déjà
négociés  de  manière  dérogatoire  vis-à-vis  de  l'ARTT,  mais  dont  nous  avons  accepté  les  contraintes  et
compensations.

Ajoutons que près de 80% des agents affectés dans les services concernés en régions ont signé une pétition
contre une organisation du travail basée sur l'astreinte. 

Nous nous étions permis de vous prendre à témoin à cette phase décisive d'échange avec notre direction.
Dans la même logique, nous vous informons aujourd'hui du résultat : 

• La direction de Météo-France a chiffré la mise en place de notre contre-proposition à un équivalent
de 39 ETP  supplémentaires par rapport à son propre  projet. 

Notre estimation était sensiblement supérieure, de l'ordre de 60 à 80 ETP, mais cela aurait pu faire
l'objet d'une nouvelle base de discussion constructive.

• La direction a balayé notre scénario en minimisant le besoin de la présence nocturne systématique
d'un prévisionniste, négligeant ainsi l'isolement du seul agent restant en poste la nuit, le CPR (Chef
prévisionniste  Régional),  et  maximisant  l'impact  sur  la  santé  du  travail  de  nuit  pour  le  Météo
Conseil. 

Nous savons que l'isolement du CPR la nuit l'expose, non seulement aux risques physiques, mais
également aux risques psycho-sociaux en cas de hausses de charge imprévues. De plus, la direction n'a fourni
aucune étude comparative entre un travail de nuit régulier dont le repos compensateur est bien respecté avec
un travail de nuit sur activation d'astreinte. Dans ce second cas, le travail de nuit est par nature irrégulier et



inopiné, de fréquence réelle inconnue mais forcément irrégulière en fonction des saisons et des années. Par
ailleurs,  contrairement à  notre direction,  nous considérons que le  CPR,  essentiellement  concentré  sur  la
sécurité des personnes et des biens, ne peut à la fois gérer les urgences environnementales et une éventuelle
activation  de  l'astreinte.  Il  peut  encore  moins  assurer  la  surveillance  régionale  de  la  future  production
automatisée, alors qu'elle sera la première des sources à disposition des usagers et décideurs en cas de crise.
Or, la direction a fait l'impasse sur ce point. 

Le dialogue avec la DG est rompu

Le contexte de crise de l'établissement est  attesté par de nombreux rapports dont  le dernier,  dit  rapport
« Stimulus ». 
Le dernier bilan de l'équipe médical indique quant à lui  : 

• Tous les agents sont en risque (cadres compris) étant donné les projets de restructuration totale de
l’établissement. (…)

• La grande majorité des agents, La totalité des prévisionnistes, des PAR, la majorité des encadrants
sont très sollicités psychiquement par la restructuration de Météo France. (…)

• Souffrance au travail aiguë appelant réponse immédiate (8% environ) (…)
• Impact évident sur le moral des agents […] Cela peut alors se traduire par une forme d’inhibition

anxieuse avec possibilité de stress chronique, A terme il y aura un risque de démotivation et une
déresponsabilisation ainsi qu’une désolidarisation au sein du collectif de travail."

Notre direction a officialisé en séance du CHSCTEP du 4 juillet, à la fois le départ du PDG, nous en prenons
acte, et le maintien de l'essentiel.  Nous ne nous y  résignons pas. 
  
Lors du même CHSCTEP les représentants du personnel ont voté unanimement une résolution demandant
une  expertise  pour  projet  important  conformément  à  l’Article  55  du  Décret  n°82-453 du  28  mai  1982
modifié,  relatif  à l'hygiène et  à la sécurité du travail  ainsi  qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique,

Ce mardi 9 juillet,  devait  se tenir le CTEP présentant au vote les documents d'organisation en question.
Devant la fin de non recevoir de la direction, les syndicats Solidaires-Météo, SNM-CGT et SNITM-FO ont
décidé de boycotter le CTEP et sa re-convocation à venir. 

Ils demandent :
• Un moratoire sur les réorganisations en cours
• Une rencontre avec la nouvelle direction.
• De véritables négociations sur l’avenir de Météo-France et de ses personnels, et notamment sur 

l’évolution des effectifs et l’organisation territoriale.

Veuillez trouver ici le lien du communiqué intersyndical : 
http://www.solidaires-meteo.org/Declaration-IS-CTEP.html 

Solidaires-Météo, premier syndicat à Météo-France, reste demandeur d'un dialogue social de qualité et
en appelle à votre arbitrage pour que l'apaisement et le bon sens président à nouveau dans notre
établissement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.

José CHEVALIER
Porte-parole Solidaires-Météo

jose.chevalier@meteo.fr – syndicat.solidaires@meteo.fr
06 52 28 31 75

http://www.solidaires-meteo.org/Declaration-IS-CTEP.html



