
Le congrès du syndicat est un repère important puisqu’il dresse le bilan de la période qui
s’achève et dessine les contours de notre militantisme à venir. 

Les orientations du 6ème congrès de Solidaires-Météo qui s’est tenu du 18 au 20 juin vont
nous guider jusqu’en 2022. 
Le calendrier est ainsi fait, 2022 sera décidément une date charnière. 

Que de rendez-vous à prévoir d’ici là !
Le début,  ou la fin,  d’un certain modèle de Météo-France et  de la fonction publique, des
échéances  électorales  dont  les  présidentielles...et  combien  de  PDG  de  Météo-France  d’ici
là ????

Aucun doute : cette traversée ne se fera pas sans turbulence.

Le  congrès  2019,  moment  d’échange  entre  les  nombreux  adhérents  présents,  le  travail  en
commissions, les invités, les motions a conforté notre positionnement syndical. Nous sommes et
resterons un syndicat de lutte et de transformation sociale, certainement pas un syndicat réformiste
et encore moins un syndicat de service ou « au service »... 
Nous resterons ouverts aux questionnements de la société : égalité femmes-hommes, lutte contre
tous les racismes et exclusions, changement climatique, défense des minorités, accueil des migrants,
modes de consommation, de mobilité… Ces sujets sont certes politiques, et nous l’assumons : notre
syndicat ne fait pas de politique au sens partisan, mais il n’est pas pour autant a-politique. Nous
nous inscrivons ainsi dans l’engagement et les valeurs de Solidaires.

Dans son action et mobilisation à Météo-France, Solidaires-Météo continuera à défendre tous les
personnels (conditions de travail, durée du temps de travail, effectifs…) en privilégiant toujours la
qualité de vie des agents par rapport au « travailler plus pour gagner autant ou à peine plus ».

Dans la période qui vient, comme tout au long des années passées, nous refuserons aussi souvent
qu’il le faudra, et avec tous les moyens qui seront nécessaires, de nous laisser embarquer dans un
accompagnement des décisions de la direction. Nous donnerons toujours la parole au personnel car,
à Solidaires, les consignes ne viennent pas d’en haut. Nous poursuivrons le travail en intersyndicale,
sans en faire une condition absolue de nos mobilisations et sans concession sur nos valeurs.

Enfin,  une question essentielle  va traverser le(s)  syndicat(s)  tout  autant  que l’établissement.  La
baisse des effectifs, consécutive au non remplacement des départs, va se poursuivre et s’accélérer.
Le syndicalisme de demain doit se construire dans ce contexte. Il faut imaginer ce nouveau type de
syndicalisme. Nous nous y emploierons.

Oui, décidément, la traversée ne sera pas de tout repos.


