
Syndicat Solidaires-Météo Rennes, le 25/11/2019
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

à l'attention de Madame Elisabeth Borne
Ministre de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS

Objet : Dialogue social à Météo-France

Ref : notre courrier en date du 12/06/2019
notre courrier en date du 09/07/2019
votre réponse en date du 23/10/2019

Madame la Ministre,

Vous  avez  répondu  à  nos  courriers  de  juin  et  juillet  2019  qui  évoquaient  respectivement  notre  contre-
proposition à la réorganisation des services de prévision prévue par la direction de l'établissement et son rejet
par la Direction Générale de Météo-France. 
Vous nous renvoyez à la procédure d'expertise dont les résultats intermédiaires de l'enquête auprès de la
famille métier des prévisionnistes de Météo-France ont été communiqués le 6 novembre 2019. Vous nous
rappelez également la prise de fonctions récente de Mme Virginie Schwarz  dont l'une des priorités est
l'accompagnement des agents impactés par les réorganisations, et une autre d'engager le dialogue social avec
les représentants des personnels.

Résultats  intermédiaires  de  l'enquête  auprès  des  prévisionnistes  et  de  leur
encadrement

Les résultats intermédiaires présentés par le cabinet SESAME-Ergonomie s'appuient sur  les témoignages de
382 agents sur 770. Les informations qui en ressortent  méritent d'être portées à votre attention :

• Le  pourcentage  alarmant  des  agents  qui  se  sont  déclarés  en  souffrance parmi  les  382 qui  ont
répondu au questionnaire : 34% 

• La confirmation du rejet du projet par une très large majorité des agents : 89%. Dans notre courrier
du  09/07/2019,  nous  vous  indiquions  que  près  de  80%  des  agents  affectés  dans  les  services
concernés  en  régions  avaient  signé  une  pétition  contre  une  organisation  du  travail  basée  sur
l'astreinte. Les résultats de l'expertise confirment notre pétition. 

• La part importante de personnels d'encadrement qui ne sont pas prêts à jouer un rôle actif dans la
conduite du changement : 35%. . L'isolement et la charge de travail de l'encadrement sont également
inquiétants : 75 % déclarent une hausse de charge de travail, 38 % regrettent l'absence de soutien
de la hiérarchie et 32% estiment qu'ils n'ont pas de soutien de leurs pairs.

• La majorité des  agents  sont satisfaits de leurs horaires actuels. Pour précision, 89% des agents
ayant répondu travaillent en horaires permanents et semi-permanents,  93% ne sont pas soumis à
une astreinte.

• Les réponses sur la qualité du  dialogue social sont édifiantes :  seuls 7,5% des représentants des
personnels ayant répondu estiment être entendus par la direction. 

Résultats de l'expertise pour danger grave et imminent dans les CSP administratifs



Considérant que les mêmes causes produisent (souvent) les mêmes effets, il nous semble pertinent de croiser
les informations ci-dessus avec les conclusions de l'expertise pour dangers graves et imminents concernant
les centres de services partagés (CSP) administratifs,  portées à la connaissance du CHSCTEP du 31/10/19 : 
« Pour l'ensemble des CSP, la mise en œuvre s’est faite beaucoup trop tôt. D’après les agents rencontrés et
selon les CSP, il a manqué 6 mois à un an de préparation : 

 Rapidité excessive de la conduite de changement  Rapidité excessive de la conduite de changement 
 Déficit dans le choix des agents intégrant les CSP : Les agents « atterrissent là par défaut »  Rapidité excessive de la conduite de changement 

La  mise  en  œuvre  à  marche  forcée  et  non  préparée  n’a  pas  permis  de  formaliser  le  comment  ?
(activités/tâches/procédures de travail). Cette absence de formalisation a abouti à la production de fiches de
poste très généralistes qui n’ont pas permis aux agents de se projeter correctement dans le futur métier,
créant de la déception. La communication n’a pas été suffisante pour permettre aux agents d’intégrer les
conséquences du changement organisationnel qui allait  s’opérer (principe de service partagé).  L’équipe
projet  ne  s’est  pas  assez  appuyée  sur  l’encadrement  intermédiaire  pour  expliquer  le  sens  de  cette
organisation et les évolutions des métiers, notamment des modalités de collaborations et de coopérations
futures. »

Nous  dénonçons  la  même  impréparation  des  fiches  de  poste  et  documents  d'organisation  ad-hoc
concernant les nouveaux métiers et services créés par la réorganisation Horizon 2022. Nous dénonçons
le calendrier de mise en œuvre de l'instance consultative préfiguratrice (ICP) qui place les agents
concernés par les  réorganisations dans une  situation d'instabilité  sans précédent,  et  les  force à se
positionner dans un contexte particulièrement incertain.

Dialogue social avec les représentants des personnels

Nous tenons à  ajouter à tout ceci que la recherche de l'adhésion des personnels dans toute réorganisation est
de  la  responsabilité  de  la  Direction  Générale  et  c'est  une  condition  de  la  la  certification  ISO  de
l'établissement.  Force est  de  constater qu'avec un taux de  89% de non-adhésion au projet,  soit  la
direction a échoué dans sa recherche d'adhésion, soit elle ne l'a pas vraiment cherchée. Compte-tenu de
nos précédents courriers, vous conviendrez que nous retenons la seconde option, puisque  la direction de
Météo-France  a  rejeté  une  contre-proposition  acceptable  par  tous,  qui   ne  nécessitait  qu'une
augmentation modeste des effectifs par rapport au projet imposé.

Madame la PDG Virginie Schwarz a effectivement reçu les organisations syndicales dès sa prise de fonctions
en septembre dernier.  Néanmoins, à ce jour, le projet de réorganisation des services de prévision n'est
pas amendé.  Le calendrier de l'ICP n'a pas été rallongé,  notre demande de moratoire n'a pas été
entendue,  l'ouverture  de  négociations  avec  les  représentants  du  personnel  sur  l’avenir  de  Météo-
France et de ses agent.es, et notamment sur l’évolution des effectifs et l’organisation territoriale, n'a
aucunement été mise en œuvre. Même le dossier montagne, annoncé comme prioritaire, s'est vu accéléré
pour  être  calé  sur  le  calendrier  de  l'ICP !  Il  n'a,   pour  l'heure,  pas  fait  l'objet  d'une  concertation
supplémentaire. 
 
Solidaires-Météo, premier syndicat à Météo-France, appelle de ses vœux :

• la reprise d'un vrai dialogue social , l'apaisement des relations, et le recours au simple bon sens ;
• la  levée  des  freins  idéologiques  dans  les  discussion  concernant  les  projets  structurants  notre

établissement ;
• la prise en compte sans délai des résultats des différentes enquêtes concernant l'état de santé des

agents de l'établissement. 

Veuillez agréer, Madame la 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


