
Silence dans les rangs !

Après  le  COP,  le  CAP...Dans  les  deux  cas,  quelques  mois  de  conciliabules  entre  personnes
autorisées et de concertations sans négociations avec les syndicats se concluent  par une validation
du ministère. Dans les deux cas, un bel exercice de comm’, une belle mise en scène, une belle
maîtrise du calendrier adapté en permanence à la météo du moment. Dans les deux cas, des grandes
déclarations,  même des webex auxquelles les  personnels sont  invités  à « communier ».  Et  pour
occuper  les  interstices  de ce  temps  social,  des  groupes  de travail  pléthoriques  pour  fatiguer  le
partenaire ou plutôt l’adversaire social. Dernier opus, avant la trêve estivale, la webex du 2 juillet
où il a été question de foi, de conviction, de confiance…jusqu’ici, tout va bien (1). 
Tout va bien ? Pas si sûr : un petit bruit de fond vient contrarier le ronronnement de la mécanique
bien huilée, et, comme le disait un illustre président rendu sympathique par sa marionnette , « les
emmerdes, ça vole toujours en escadrille »… Ainsi, après les administratifs qui ne se satisfont pas
du  discours  rassurant  d’une  direction  qui  a  déjà  prouvé  sa  capacité  à  désespérer  les  services
concernés, les nivologues se sont mobilisés pour alerter la communauté « montagne ». Pour éteindre
ce nouveau feu, le ministre lui-même fait monter du lourd : rien de moins qu’une commission du
CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable, présidé par le ministre
Hulot  en personne). Dans le même temps, le rapport socio-économique tombe à point nommé pour
conforter les choix d’AP2022 (« voyez, on pourrait faire du plus radical »), mais un rapport qu’ont
bien du mal à défendre les rédacteurs (voir dernier CR du CA). Et difficile aussi de masquer la
menace qui vient s'ajouter à la suspicion générale : les météos ne sont ni aveugles ni sourds et font
inévitablement le lien entre les annonces gouvernementales à venir et la fragilité du projet validé.
Donc,  jusqu’ici  tout  ne  va  vraiment  pas  si  bien…Et  voici  que  de  nouveaux  foyers  de
mécontentements se présentent à l’horizon : sur l’aspect « techniques et métiers » des cadres de
proximité  osent  défier  le  maître  de  cérémonie  lors  de  la  webex,  et  des  prévisionnistes  aéros
s’engagent  sur  le  terrain  de  la  désobéissance en  refusant  de valider  leurs  compétences  (2):  « il
suffit ! » . Il est temps de recadrer vertement « mes cadres » en direct lors de la conférence et de
brandir la punition envers les désobéissants : chiche mesdames et messieurs de la hiérarchie, sortez
les météos du tour de service… Seriez-vous capables, comme le font les cadres de la SNCF (ce qui,
par ailleurs, est inadmissible) de prendre le relais du personnel d’exploitation ?
Tout ça commence à faire beaucoup... Et pourtant ce n’est pas fini : les CPR  montent à leur tour au
créneau pour dénoncer une organisation du travail qui devient dangereuse pour le personnel et pour
la mission qui leur est confiée. A qui le tour ? Les services TTI en région, sacrifiés au prix d’une
surcharge imposée aux homologues toulousains ? Les maintenances en région, baladées de projets
de réorg en projets de réorg? L’ENM qui se dissout ? Le commerce, présenté comme sauvé, mais
avec quels moyens ? Les services Etude-clim qui doivent faire face à des demandes toujours plus
nombreuses et plus complexes ( Cat Nat...) et avec des données réseau qui s’étiolent ?

Non,  décidément,  tout  ne  va  pas  bien… Et  si  la  foi  avait  sa  place,  c’est  sans  doute  celle  du
charbonnier à laquelle nous penserions (3).
On se retrouvera à la rentrée, et d’ores et déjà on peut parier que « le 50 pages des métiers » qui en
est aux derniers ajustements ne va pas enrayer la chute. 
C’est le jeu de l’été, le geocaching : « qui a vu le livre » ??? Le livre des métiers vu par la DG…

(1) dans le film La Haine, un des personnages, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse
pour  se  rassurer :  jusqu’ici  tout  va  bien,  jusqu’ici  tout  va  bien,  jusqu’ici  tout  va  bien.  Mais
l'important c'est pas la chute, c'est l’atterrissage.
(2)  pour  répondre  à  la  réglementation  OACI,  Météo-France  obligent  les  prévis  à  valider
régulièrement leurs compétences. On retrouve de telles obligations dans de nombreux services de la
DSO, en région par exemple ( habilitations électriques pour les plus connues).
(3)  Brassens,  Le  Mécréant :  J'voudrais  avoir  la  foi,  la  foi  d'mon charbonnier,  Qui  est  heureux
comme un pape…


