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Brèves

Solidaires-Météo hors les murs

Suite aux élections de décembre où Solidaires a obtenu un siège au Comité Technique Ministériel 
(CTM) unique des ministères de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) 
et du Logement de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité (MLETR), quelques collègues siègent 
dans des instances où nous n’étions pas précédemment. Plus en détail :

- Laurent Mérindol du CEN/Grenoble est suppléant au Comité Technique Ministériel unique 
MEDDE / MLETR (titulaire Yannick Duval Sud Rural Equipement DDTM 50) ;

- Bernard Ciréfice du CM29/Brest est suppléant au Comité Central d’Action Sociale du 
MEDDE / MLETR (titulaire Patrice Longé secrétaire fédéral Solidaires-Environnement) et aussi 
titulaire à la Commission Régionale de Contrôle de l’Action Sociale de la région Bretagne ;

- Christine Berne DCSC/Toulouse est suppléante à l’Établissement de la Retraite Additionnelle 
de la Fonction Publique (ERAFP) (titulaire Philippe Benjamin Solidaires Finances Publiques) ;

- Michèle Blanchard DCSC/Toulouse siège à la Section Régionale Interministérielle d’Action 
Sociale (SRIAS) de la région Midi-Pyrénées ;

- Annick Blanck DIRNE/Strasbourg siège à la SRIAS de la région Alsace.

Cette présence hors les murs de Météo-France nourrit notre syndicalisme inter-professionnel et 
nous permet aussi de porter les dossiers de Météo-France hors de notre établissement, ce qui, dans 
cette période, est plus que nécessaire !
Nécessaire mais pas suffisant. C’est toutes et tous ensemble que nous pourrons obtenir des avancées 
(voir les différents articles de ce Météo-Info de rentrée).

Nos nuits ne sont pas à vendre

Face à l’accroissement des demandes de 
production commerciale nocturne à des tarifs 
parfois bradés, Solidaires-Météo rappelle son 
opposition au travail de nuit lorsqu’il ne s’agit pas 
de la «sécurité des personnes et des biens» au sens 
régalien du terme.

L’organisation actuelle ne permet pas de satisfaire 
ces commandes commerciales telles que des 
bulletins de prévisions en fin de nuit. Dans ce 
cadre, Solidaires-Météo revendique :

une meilleure coordination entre services • 
commerciaux et services producteurs : ne 
pas vendre ce que l’on ne sait pas faire !
une valorisation de l’expertise des • 
prévisionnistes amonts régionaux et une 
exploitation optimale de la BDE (base de 
données expertisée) permettant la continuité 
du travail du prévisionniste conseil en 
journée.
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L’art de conclure sur un malentendu

L’histoire de notre établissement est ponctuée de grandes avancées technologiques et scientifiques, 
fruits de recherche, de curiosité, d’initiatives et d’inventivité. Comme avec tant d’autres services 
de l’État, les fonds publics ont permis de faire bénéficier à la collectivité ce qu’aucun citoyen 
n’aurait pu s’offrir individuellement. Bref, un service public au service du public, avec ses erreurs, 
mais surtout ses réussites. 
Changement d’ère : quand l’histoire se retournera vers notre époque contemporaine, il faudra 
faire appel à des experts en gestion et économie et non à des mathématiciens ou des physiciens 
car la grande découverte qui structure notre établissement, le Graal, la pierre de Rosette n’a rien 
de scientifique : notre réussite n’est qu’un problème de coût. La recherche ? Question de coût. La 
prevision ? Le coût vous dis-je. La prévision aéro ? Le coût, le coût, le coût ! 
Que n’y avons-nous pas pensé plus tôt ? Tant d’argent gaspillé ! 

Tous les efforts portent donc maintenant sur les organisations nouvelles à mettre en œuvre pour 
réduire ces satanés coûts, à commencer par une redéfinition du vocabulaire. A force d’usage 
quotidien dans la sphère publique ou privée, les investissements deviennent des coûts comme 
les cotisations sont devenus des charges, la qualité est dévoyée et détournée de son sens premier, 
devenant sur-qualité quand elle devient coûteuse, les métiers sont divisés en métiers support et 
cœurs de métier pour éloigner les premiers, coûteux, des seconds dont on ne peut se passer mais 
qu’il faut comprimer encore et encore. Les exemples ne manquent pas.
Rien de bien innovant dans tout ça, il s’agit essentiellement de dupliquer les méthodes éprouvées 
dans d’autres services et imposées par les tutelles, et chacun de se retourner vers l’autre : tous 
responsables, mais pas de coupable. Ah si, des responsables il y en a : nous, syndicalistes, porteurs 
de sinistrose, au lieu de nous convertir au syndicalisme à l’allemande, avec à la clef sans doute 
des concessions sur la longueur de nos chaines. Et bien non, Solidaires-Météo reste un syndicat de 
lutte et de transformation sociale, prêt à négocier voire à proposer mais opposé à toute cogestion 
faussée.

Entamées depuis déjà quelques années à Météo-France, ces réorganisations n’ont pas encore fait 
la preuve de leur pertinence : dans l’ensemble, les salariés ne sont pas dans une situation plus 
enviable que celle qui était la leur il y a quelques décennies, le service public de météorologie ne 
répond pas mieux aux usagers, alors que les tarifs pratiqués ne cessent d’augmenter sauf à recourir 
à un service automatisé et dégradé. Au final, on arrive à une organisation bipolaire : d’un côté on 
gère les coûts, de l’autre on « organise la désorganisation »…et au milieu coule une rivière, avec 
le personnel qui cherche à ne pas se noyer en se raccrochant à tout ce qui flotte encore.

Donc, ça ne marche pas. Le moment est venu de nous faire entendre au-delà de notre établissement 
en se tournant vers les décideurs, les donneurs d’ordre. Dès cette rentrée, sous de multiples formes, 
il convient de nous mobiliser pour être à nouveau audibles et surtout écoutés jusqu’à nos tutelles. 
En toute logique, on peut rêver et voir nos directeurs se joindre à ces mouvements si tel qu’ils le 
prétendent nous sommes dans le même bateau ?  

J’oubliais : il arrive quand même, en fin de réunion, la fatigue aidant, que ce constat d’échec soit 
partagé par la direction. Et là, soudain, une éclaircie dans ce ciel bas et sombre, de ceux qu’on ne 
voit jamais en Bretagne : nous  allons enfin pouvoir revenir au débat raisonné ; et nous sommes en 
effet chaleureusement invités à nous mettre autour d’une table pour discuter… de la réduction des 
coûts et du comment faire mieux avec moins. C’était juste un malentendu.

José Chevalier
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Mon cher Juju

Oui Jean-Paul, pour nous tu as été et tu seras pour toujours l’ami Juju, celui qui était bon vivant, 
à l’écoute de tous, friand de vie mais en même temps un travailleur acharné et un militant hors 
pair. 

Tu nous vois nombreux auprès de toi pour ton dernier voyage mais sache que ce sont des dizaines 
et des dizaines d’amis et de militants qui auraient souhaité t’accompagner et surtout manifester 
auprès de Nanou, tes enfants, petits enfants et toute votre famille l’attachement que nous avions 
pour toi et la douleur et l’immense tristesse que nous ressentons à te perdre. 

Nous étions en quelque sorte ta 2ème famille et si parfois Nanou et tes enfants ont pu penser que 
cette 2ème famille était très envahissante et surtout chronophage, nous nous en excusons auprès 
d’elle et nous pouvons les assurer que cela n’a pas été du temps perdu, bien au contraire puisque tu 
as consacré plus de 45 ans, jusqu’à ces dernières semaines, au développement de la météo et à la 
défense de ses salariés et plus généralement à défendre la solidarité et la justice sociale. 
Tes plus anciens amis ne sont pas là aujourd’hui (je pense en particulier à Luigi ton binôme à 
l’école de la météo) mais ils m’ont chargé de rappeler que depuis les années 1970, tu as contribué 
à bâtir notre syndicat météo et que tu nous as accompagné tout au long de notre évolution depuis 
le SPMN, puis le SPASMET et maintenant Solidaires-Météo tout en gardant la même énergie et 
surtout en restant fidèle à ce qui fait nos valeurs. 

Pierre Chaillot m’a transmis un court message dans lequel il tenait à mettre l’accent, je le cite « sur 
le trio avec Alex, que nous avons formé dans les années 70 pour créer un syndicat dont l’objectif 
serait de le mettre au service de tous les personnels de la météo quel que soit leur statut, en rejetant 
tout clientélisme, en l’ancrant dans l’interprofessionnel et en l’ouvrant vers l’extérieur par des 
débats de sociétés qui se faisaient jour après les événements de mai 68. 
Je dirais que sans Juju, il aurait été impossible d’approcher d’un tel objectif car Juju était proche 
de la vie des gens et qu’il vivait, quelles que soient ses responsabilités syndicales et professionnelles 
comme un homme de la base. Je dirais que si nous n’avons pas toujours été d’accord sur tout, nous 
nous sommes toujours retrouvés sur l’essentiel pour, avec beaucoup d’autres et de plus en plus 
nombreux, s’approcher au plus près de l’objectif de départ dans notre engagement syndical.
C’est certain, Juju nous manquera pour de multiples raisons ; oui voilà, en quelques mots, ce que 
je peux dire de mon ami Jean-Paul».
 
Pour ma part, je ne peux que confirmer ces propos de Pierre puisque si j’ai accepté en 1992 de 
devenir secrétaire générale de notre syndicat en succédant à mes illustres prédécesseurs Pierre et 
Juju, c’est parce que j’avais, comme adjoints, 2 piliers et hommes de poids (au propre et au figuré), 
Juju et Alex. Alex nous a quittés en 2006 et maintenant c’est au tour de Juju. Je me sens vraiment 
orpheline et ce sentiment est partagé par beaucoup d’entre nous. Comme l’a si bien dit Pierre, 
sans Juju et Alex, nous n’aurions jamais pu autant développer notre syndicat qui a été le syndicat 
majoritaire et premier syndicat pour quasiment tous les corps de Météo France. Juju nous a apporté 
non seulement son intelligence, sa réflexion, son honnêteté, son absence d’intérêt personnel, son 
militantisme mais également il a contribué à bâtir concrètement nos moyens syndicaux par les 
bases de données, le système de gestion de nos adhérents et de notre trésorerie qu’il a construit et 
que nous utilisons encore au quotidien. 

Oui, nous n’étions pas toujours d’accord sur tout, en matière de tactique ou de stratégie syndicale, 
et comme nous étions tous de fortes personnalités, nos disputes étaient parfois homériques mais 
grâce à Juju, nous sommes toujours restés une bande de potes et nos réconciliations se faisaient 
le soir autour d’un verre (ou de plusieurs) et d’un bon repas en chansons et musiques. Toutes les 
photos que nous avons collectionnées en quelques jours  sont la preuve de la joie de vivre que nous 
transmettait Juju, même aux moments les plus difficiles. C’était notre force et cela l’est toujours et 
le restera je l’espère, comme le respect et l’amitié que nous avons les uns pour les autres.  

En hommage à l’ami Juju
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Je vais pour terminer transmettre la parole de quelques uns de nos militants

Raymond, un de nos anciens qui n’a pu se déplacer de ses lointaines Pyrénées et avec lequel Juju, 
tu as soutenu les routiers en conflit, en constituant à vous 2 dans sa Twingo (image impérissable 
dans nos esprits) un barrage face aux CRS. Je le cite : 
« Bien des hommes et femmes cherchent désespérément un sens à leur vie, se demandant ce qu’ils 
font sur cette terre. Juju, lui, avec la flamme altruiste qui l’animait, nous a apporté un sens à la 
vie. Il illuminait son entourage par l’espérance en une vie meilleure et plus fraternelle qu’il portait 
opiniâtrement. Alors, par respect à sa mémoire, je n’imagine pas qu’à ses funérailles l’assemblée 
s’abandonne à la tristesse qui lui était si contraire et espère que Nathalie et/ou des bretons de 
son dernier coin de vie joueront un air de bombarde, afin que sa famille, ses proches et ses amis 
entendent combien sa voix portait loin. »
José ici présent et qui a accepté depuis l’année dernière la lourde charge de mener notre syndicat à 
la bataille. Il poursuit dans la lignée de ceux qui ont construit notre syndicat depuis 45 ans et à qui 
tu as mis, par ton exemple ou tes conseils, le pied à l’étrier (Yves, Yannick pour ne citer qu’eux).  
Ainsi que nous l’a dit José : 
« Aujourd’hui, Juju gagnera sa place au soleil, celle qu’il a toujours défendue pour les autres. En 
regardant bien, on y verra sans doute dans le ciel un petit éclat supplémentaire, juste à côté du 
soleil, à gauche bien sûr ! »

Tu as continué à inspirer notre réflexion et notre action. Pour preuve, le dernier  message que tu 
as adressé il y a quelques semaines à notre secrétaire général José mais qui s’adresse à nous tous : 
« Tu sais, le travail que vous réalisez est bien plus compliqué qu’il y a quelques années. En plus 
vous avez à faire au «social libéralisme» qui ose se prétendre de gauche et s’inscrire dans la 
continuité du mouvement ouvrier. 

Vous avez à affronter des voyous !!! 

Les sociaux libéraux appliquent finalement la même politique que les néo-libéraux : celle d’un 
ultra-libéralisme où seuls comptent les intérêts de l’oligarchie financière ou industrielle. Dans ces 
conditions je pense que le travail de Solidaires-Météo  est remarquable, à l’image du syndicalisme 
authentique qu’ensemble nous construisons depuis des générations. 
Bon courage à toutes et tous. 

Kénavo 
Juju »

Pour ne pas rester sur ce constat noir mais très réaliste, je terminerai sur une note plus ensoleillée 
en donnant le dernier mot à nos camarades ultra-marins qui gardent un vif souvenir de Juju, la 
section Solidaires-Météo Antilles-Guyane. Je les cite : 
« Aucun camarade des Antilles et de la Guyane qui a eu l’occasion de connaître Juju ne peut l’oublier. 
Il était pour nous non seulement un camarade et un collègue mais aussi un ami exemplaire.
Solidaire dans l’âme, la force tranquille et toujours prêt pour tous les combats. Comme dirait 
nos camarades Créoles, nous avons perdu un « potomitan » (pilier central). Nous avons aussi 
très fortement apprécié son attachement à nos régions d’Outre-Mer, tant sur le plan humain que 
syndical et professionnel.
Nous garderons le souvenir d’un Juju aimant faire la fête, savourant avec plaisir la cuisine 
antillaise et tout particulièrement « la morue à l’oignon » …
Les mots nous manquent pour exprimer notre tristesse, les camarades des Antilles-Guyane 
adressent toutes leurs sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches en leur souhaitant 
un bon  « kimbé rèd pa moli ». 
Tenez bon

Juju nous te disons « KENAVO », tu nous manques déjà.  

Marie-Christine Dufresne pour Solidaires-Météo

En hommage à l’ami Juju
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En hommage à l’ami Juju

Tout d’abord, je souhaite remercier la famille de Juju de m’avoir autorisée à m’exprimer aujourd’hui 
devant vous et rendre ainsi hommage à cet ami.
C’est un privilège que je vais essayer d’utiliser sans pathos. Et si cela me fait pleurer, ce n’est pas 
grave. Surtout soyez patients, je compte bien aller jusqu’au bout. C’est une forte tête qui vous le 
dit !

Voilà, vous la connaissez tous, c’est l’histoire d’un mec… qu’on appelle Juju. Je n’ai pas dit 
« Jean-Paul » comme je ne l’ai jamais entendu dire « Nathalie ».
« Henriette », avec une voix forte, directe et un peu nasillarde, restera dans ma mémoire, dès 
notre première rencontre où il était venu me chercher à l’aéroport de Blagnac pour participer à 
un Conseil national du syndicat. Essayant de se trouver dans ce hall sans s’être jamais vus, il m’a 
lancé en se rapprochant de moi que je devais bien être cette Henriette que les Bretons lui avaient 
annoncée et qu’il cherchait avec « un tel sac de brigadiste » ! Notre amitié débutait.

L’amour de la Bretagne et de la musique nous a rapprochés.
Ainsi, à près de 50 ans, ce jeune Juju a pris sa carte de l’association des élèves de l’ENM, école de 
la météo, et nous avons squatté régulièrement leur salle musique pour y jouer de la bombarde. J’ai 
perdu mon binôme quand il est parti travailler à Brest, le chanceux !

La Bretagne, la musique bretonne donc, la rigolade, le whisky et plus sérieusement la fraternité, 
l’envie de justice, et surtout le goût des choses simples, sommairement « pain-pâté-vin rouge » 
aurait dit un Brestois, c’est ce que j’aimais partager avec ce fameux Juju.

Juju était généreux en pensée comme en actes. Il m’a scotchée quand il m’a dit avoir donné sa 
bombarde de débutant à un jeune lors de la soirée du congrès 2009 qui lui était dédiée et où il 
venait de recevoir sa nouvelle bombarde ! « J’espère juste qu’il en joue », m’avait-il dit.

Sa générosité ne s’arrêtait pas aux poids des choses, si on peut dire. Nous partagions le souvenir 
de mon piano de 250 kg voyageant dans son combi Toyota bleu qui brinquebala dans les ornières 
lors de notre emménagement dans les bois en 1998.

Sa générosité, c’était aussi de vous aimer tels que vous êtes. C’est à cela que je considère un 
véritable ami. Quelqu’un qui ne vous juge pas, avec qui on peut être en désaccord, qui tolère ce 
désaccord et vous aime malgré ça.

Cet ami était un altruiste de premier choix : discret, extrêmement pudique, parlant peu de lui et 
de ses soucis, se plaignant peu voire pas du tout. Ainsi lors de notre dernière conversation d’il y 
a deux semaines, il se disait privilégié et pensait aux malades qui n’avaient pas la chance d’être 
aussi entourés que lui… Déjà en janvier, à l’hôpital, je lui avais dit un peu rudement peut-être 
qu’après tous les combats qu’il avait menés pour les autres, pour le collectif, commençait cette 
fois un combat qu’il allait devoir mener pour lui. Cette lutte n’était pas si égoïste puisqu’elle était 
également indirectement dans l’intérêt de nous tous ici aujourd’hui.

Je voudrais aussi souligner un autre trait de caractère de notre Juju national. Cet homme au contact 
si chaleureux attirait avec fascination la sympathie des enfants. Christine me l’a rappelé ce week-
end en voyant sa fille Mylène sur ses genoux. Le désir sans équivoque de notre fils adolescent 
Elouan à venir saluer Juju aujourd’hui en est également un témoignage. Ce n’est pas étonnant. 
Les enfants ressentaient, il me semble, sa spontanéité et surtout son amour pour eux. Juju, tout 
simplement, aimait les enfants. Et les enfants le lui rendaient bien. Cet amoureux de Brassens 
avait encore offert aux miens en décembre un disque de reprises de Georges que ses petits-enfants 
aimaient.

Je voudrais rappeler d’ailleurs que Juju fait partie des membres actifs de l’association à l’initiative 
de la création du centre de loisirs « Arc-en-ciel » sur le site de la météopole à Toulouse. C’est lui 
qui me l’avait appris. Je crois qu’il en était un peu fier, content pour les enfants autant que pour 
leurs parents.
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Côté silhouette, j’ai souvenir d’une photo prise à l’école météo de St Cyr de Juju, svelte, si, si : 
1,85 mètre et environ 80 kilos. Lydie, j’espère que tu as encore ce cliché ! 

Savez-vous pourquoi notre bonhomme devenait si volumineux, si gros ?
Parce qu’au fil des années et des amitiés, son cœur grandissait, grossissait, s’ouvrant à parts égales 
à chacun de nous. Un comble pour celui qui m’avait appris à compresser des fichiers informatiques 
de la base « adhérents »… Juju, lui, ne savait pas compresser, faire des fichiers amitié point zip. Il 
n’y avait pas de Juju point zip !

En revanche, il ne faut pas croire que nous avions affaire à un naïf, à un couillon : il lui arrivait de 
lancer avec humour en pensant à ses ennemis, aux cons, qu’ils n’avaient qu’à « crever la gueule 
ouverte ». Du « Juju » tout craché !

En souvenir de nos échanges téléphoniques entre Brest et la permanence syndicale toulousaine 
qui ont souvent commencé sur mon état de femme enceinte et de nausées qui n’en finissaient pas, 
chaque appel téléphonique commençait, non pas par le traditionnel « allo » mais par l’onomatopée 
« Blurrrp ». Seuls nous deux pouvions rire de ce jeu d’enfants. « Allo Juju ? » « Blurrrp » m’aurait-
il répondu si j’avais pu l’appeler cet après-midi. Aujourd’hui j’ai un peu la nausée et pourtant pas 
de petit ni petite Ducournau en vue.

Pour conclure, avec une pensée qui m’est très personnelle je l’avoue, je dirais que si un paradis 
pour les âmes généreuses existe, ils ont bien de la chance, les veinards ! Notre cher Tangi vient d’y 
voir arriver ce qu’on pourrait appeler, avec ironie, un bon vivant.

Musique maestro !

Henriette

En hommage à l’ami Juju
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Actus Météo

Mesures sociales Météo-France    
2015-2017 : nouveau round...

Solidaires-Météo était représenté par José Chevalier 
(CM Rennes), Christine Berne (DCSC Toulouse) et 
Eric Bargain (DirOP Lannion)

En premier lieu, la Direction, suite aux demandes 
récurrentes des représentants du personnel, propose 
de « construire, en concertation avec les représentants 
du personnel, une plate-forme de mesures sociales 
pour la période 2015-2017 ». 
La Direction a indiqué que la plateforme 
contiendrait des éléments relatifs à l’évolution 
de la gestion des RH de Météo-France, un certain 
nombre d’engagements sur l’évolution de la gestion 
des corps de l’Établissement et, sous réserve 
des disponibilités budgétaires et des accords 
interministériels nécessaires (sic), des mesures ayant 
des effets directs sur les salaires. 

Concernant le RIFSEEP (régime indemnitaire 
unifié préconisé par la DGAFP), la Direction a 
indiqué qu’elle demandait l’exclusion des corps 
d’ITM et de TSM de ce nouveau régime, à l’image 
de ce que le ministère de tutelle a prévu pour 
les ITPE et les TSDD. Solidaires-Météo prend 
bonne note de ce changement de cap qui était 
revendiqué depuis des mois par les syndicats de 
Météo-France.

La Direction présente, au travers de ces mesures 
pluri-annuelles, les sujets qu’elle souhaite mettre en 
avant :
– le développement d’une logique de carrière et de 
parcours (attractivité et mobilité) ;
– des évolutions pour les corps de l’Établissement ;
– des évolutions indemnitaires ;
– sa proposition de saisir la DGAFP sur le dossier 
de la pénibilité à l’occasion de la relance de la 
concertation interministérielle sur ce thème ;
– la reconduite de l’effort financier pour l’action 
sociale sur la période 2015-2017.

Solidaires-Météo a rappelé ses revendications 
en matière de mesures sociales pluri-annuelles : 
transparence des mesures, équité entre les différentes 
catégories de personnel, évolution de pouvoir 
d’achat pour tous, évolution indemnitaire à montant 
égal pour tous.
Solidaires-Météo a demandé que soit connu 
l’enveloppe budgétaire dédiée aux mesures sociales, 
la répartition par corps de cette enveloppe ainsi que 
le coût estimé par mesure. DRH/D n’est pas en 
mesure de répondre sur la répartition par corps du 
budget «mesures sociales», mais a indiqué pouvoir 
fournir des estimations par mesure.
Sont présentées ci-dessous les propositions de la 

Direction. Solidaires-Météo reviendra prochainement 
sur la pesée des postes TSM, la fongibilité et la 
requalification des TSM.

1- Valorisations fonctionnelles

- le développement des majorations fonctionnelles 
de l’ITS (« ITSF »), pour les ITM et les TSM, avec 
l’augmentation de leur nombre, en concertation avec 
les représentants du personnel. Cette mesure estimée 
à 312 k€, correspondant à 120 nouvelles ITSF, 
devrait être au volet 2015. Les critères d’attributions 
sont à définir…
– l’examen annuel des postes occupés : la “pesée” 
des postes. Pour les ITM (déjà existante et 
revendiquée par Solidaires-Météo), elle permet 
un examen national complémentaire des études 
en CTSS, afin d’harmoniser les pratiques en toute 
transparence et garantissant l’égalité de traitement 
entre les personnels d’un service à un autre. La 
Direction souhaite procéder à un examen identique 
pour les postes tenus par les TSM.
– l’augmentation du nombre de postes CUT et 
la création d’emplois fonctionnels de direction, 
permettant d’accroître la fongibilité ITM-IPEF. 
Les demandes de notre Direction en ce sens ont 
été retoquées par les tutelles (à la baisse) et pour 
certaines toujours dans le circuit de signature. Cette 
augmentation ne serait pas au chapitre 2015.
La création d’emplois fonctionnels de direction fera 
l’objet d’une réflexion. Le coût d’une telle mesure 
serait de 36 k€.
Solidaires-Météo a rappelé son opposition aux 
grades à accès fonctionnel de CUT.

2-Mobilité et fongibilité
La Direction souhaite développer la fongibilité 
(ITM-IPEF-Attachés et TSM-ITM). A cette fin, elle 
envisage la création de majorations fonctionnelles 
de l’ITS spécifiques qui pourrait s’apparenter aux 
ITSF déjà mentionnées.

3- Avancements de corps et de 
grade
La Direction propose de discuter de « critères 
d’avancement au grade de divisionnaire » afin de 
mieux prendre en compte le « parcours et les efforts 
de mobilité ». Solidaires-Météo analyse depuis 
plusieurs années que le problème est avant tout un 
problème de pyramide des âges dans le corps des 
ITM, associée à un faible ratio de promotion (11 
% de promus sur promouvables actuellement). 
Nous avons rappelé notre attachement aux critères 
de l’ancienneté et de l’âge qui sont un vrai 
rempart contre le clientélisme et le favoritisme. En 
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complément, la Direction propose une réflexion sur 
les « ratios 2018-2020 » (pour ITM et TSM). 

4- Corps communs
La Direction reconduira la mesure « reflet DGAC » 
en 2015, le coût en est estimé à 250 k€.
Elle propose la création d’un groupe de travail 
« corps communs » (pour l’examen des mesures 
reflet DGAC...). Solidaires-Météo est favorable 
à la mise en place de ce GT qui correspond à une 
forte attente des personnels concernés. Ce groupe 
doit intégrer l’amélioration du dialogue social avec 
les représentants dans les instances de concertation 
locales.

5-Action de requalification des 
TSM, leur permettant l’accès au 
corps des ITM
La Direction envisagerait, sur 2 ou 3 ans, plutôt 
à l’horizon 2017, « en lien avec les évolutions de 
structure et d’organisation de l’Etablissement », des 
requalifications en faveur de TSM, leur permettant 
l’accès au corps des ITM par reconnaissance 
professionnelle ou examens professionnels 
spéciaux.
L’ampleur et les modalités de mise en œuvre de cette 
opération (examen sur RAEP, examen fonctionnel, 
liste d’aptitudes….), après validation de principe 
par le ministère de tutelle et la DGAFP, seront 
étudiées en groupe de concertation (préparation d’un 
éventuel décret et ses arrêtés d’application). Cette 
mesure n’a pas été chiffrée... Suivant les sources, 
cela concernerait entre 2 et 20 % du corps.

6- ITS :
Pour 2015, 2016 et 2017, et après l’accroissement 
de 2 % de l’ITS en 2014, la Direction envisage une 
progression de l’ITS, avec pour objectif de parvenir, 

sous réserve de l’accord des tutelles :
- à une progression de 1,5 % par an pour les montants 
des taux de base (rattrapage des écarts avec les 
corps homologues ITPE et TSDD du ministère), 
avec une progression de même niveau (1,5 %) des  
majorations fonctionnelles 
- à une progression supplémentaire (~2 %) des 
montants des taux de base du premier grade de 
TSM (TSM1) et du premier grade d’ITM (ITM) 
en intégrant à l’augmentation de base l’équivalent 
bugdgétaire de la suppression de la majoration 
géographique de l’ITS.

Pour être clair cela correspond à ~5€/mois/TSM, 
pour une enveloppe totale de 375 k€ pour 2015.
Solidaires-Météo est opposé aux augmentations 
en pourcentage uniforme qui aboutissent à un 
accroissement des écarts hiérarchiques. Nous 
demandons une augmentation à montant unique 
pour tous, ce qui rencontre les oppositions des 
ministères de tutelles et de notre Direction.

 7- Intéressement collectif 
Mis en place pour la 1ere fois en 2015, le dispositif 
sera maintenu dans les années à venir (150€ par 
an et par agent si MF atteint 6 objectifs fixés dans 
le décret). Mais d’après DRH/D, les critères ne 
seraient pas atteints ce qui amoindrira le montant 
par agent de ce dispositif. Cela représente pour 2015 
un montant de 312 k€.
Solidaires-Météo est favorable à un intéressement 
collectif dès lors qu’il est uniforme entre les 
différentes catégories de personnel (voir CR du 
CTEP du 6/11/2014).

8- Accroissement des indemnités 
d’heures de nuit
Une demande sera faite à la DGAFP.

Actus Météo

En conclusion, pour 2015, le budget sera d’environ 1 à 1,3 M€ réparti entre la 
création ITSF, l’augmentation d’ITS, les mesures «reflet» pour les corps communs et 
l’intéressement collectif.
Pour les années à venir, plein de sujets sont à l’étude en attendant un jour de devenir 
des actes !

Quatre groupes de travail GT seront mis en place par la DRH pour couvrir l’ensemble 
des propositions présentées par la DG:
- GT « attractivité »
- GT « corps communs »
- GT « avancement »
- GT « requalification »

En préalable de cette réunion se tenait une rencontre entre les représentants syndicaux 
et la DG, le PDG faisait état de son ressentiment attristé, le manque de confiance 
des personnels à son égard... C’est en partie par l’obtention de mesures sociales 
conséquentes pour tous que se gagne une confiance, et en partie par la lutte, que nous 
saurons l’imposer !
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Prospective à 10 ans ou ... navigation à vue ?

Actus Météo

De nombreuses informations convergentes ont été 
diffusées au sein de l’établissement ces dernières 
semaines ; avant la rentrée et à l’occasion d’un 
appel à candidats dans les DIR pour participer aux 
chantiers dits « Amonts » issu d’une demande du 
2RP (piloté par DirOP/D - anciennement DP/D) en 
juin 2015, il convient d’en faire une synthèse.

Lors d’une conférence téléphonique du 2RP, 
DirOP/D a exprimé :
« L’enjeu des chantiers amonts peut se résumer 
simplement : dans un contexte où la ressource 
humaine devient moins nombreuse et donc plus 
précieuse, il faut à la fois soulager l’expert au 
maximum des tâches répétitives et sans réel enjeu, et 
exploiter le mieux possible les informations rendues 
disponibles... »

Dès ce premier extrait, on peut s’interroger. En 
effet, si l’objet était de soulager les prévisionnistes 
amonts de quoi que ce soit, les retours d’expérience 
2011/2012 auraient été pris en compte pour mettre 
en œuvre les nombreuses demandes d’évolution de 
l’outil SYMPO2 (*). Et même le nouveau projet de 
raccordement de la production directement à la BDE 
(banque de données expertisée), nommé ABBAC, 
ne fera pas, a priori, évoluer certains aspects négatifs 
constatés.
La liste des améliorations potentielles serait bien 
longue... En dehors d’ABBAC, qui réglera certes 
quelques incohérences de production, aucune des 
évolutions demandées n’a été mise en œuvre.  Et 
cela ne sera sûrement jamais le cas un jour, puisque 
DG/DA avoue sans ambages «on n’est plus en 
mesure de faire évoluer l’outil SYMPO2 car c’est 
trop complexe»... (CTEP Avril 2015)

Plus loin lors de cette même conférence du 2RP, a 
été entendu :
«Le problème de base n’est donc pas de supplanter 
l’expertise humaine, mais plutôt de l’appuyer sur 
une production numérique adaptée aussi bien aux 
besoins des utilisateurs que des experts».

Là, il est de bon ton de le hausser justement ! 
D’émettre des doutes sérieux sur la sincérité de 
ce propos. Et de clamer le droit à un tant soit peu 
d’honnêteté intellectuelle.

Un document au dernier CTEP (extraits ci-dessous), 
concernant « le chantier 8, prospective à 10 ans », 
laisse très clairement entrevoir la fin de l’expertise 
humaine des bases de données au quotidien 
et une orientation vers une expertise humaine 
conditionnelle, fonction de l’enjeu de la situation. 

Extrait de la présentation faite au CTEP du 30 
juin 2015 sur le chantier 8, § « La prévision » (cf. 
orientations issues des chantiers 1 et 3)
– « Conserver une expertise amont H24 sur la 
situation météo (au CNP, dans les DIR, et notamment 

pour les épisodes sévères), tout en améliorant la 
qualité des bases de données, au fur et à mesure des 
progrès de la PNT (prévision numérique du temps). 
Ajustement de l’organisation en conséquence ».

Branchons le décodeur technocratique :
«… expertise H24 … notamment pour les épisodes 
sévères... Ajustement de l’organisation en 
conséquence ». A quoi sert de préciser « notamment 
pendant les épisodes sévères » ? On est H24 ou on 
ne l’est pas, et si c’est le cas, quels ajustements de 
l’organisation ?

Dans la discussion qui a suivi, tout s’éclaire...
Finie l’analyse météo pour estimer si l’entrée 
maritime va bruiner ou pas, ou même s’il y aura une 
entrée maritime, savoir si les adaptations statistiques 
de température sont trop chaudes ou trop froides 
de quelques degrés, etc...etc...  Tout ceci est « sans 
enjeu » aux yeux de la DG, donc pour elle, puisque 
sans enjeu on pourrait laisser faire une production 
prochainement automatisée... tandis que le prévi lui 
justement, attend l’enjeu...

C’est donc là qu’arrive le document issu du 
séminaire de Lyon du 2 et 3 juillet. Séminaire 
visant à préparer une compression supplémentaire du 
nombre d’agents en charge de l’expertise des bases 
« réduction drastique du nombre de DPA (domaines 
de prévision amont)», une refonte de la prévision 
conseil en CMIR pour permettre le développement 
de la prévision conseil de nuit, et en parallèle, visant 
à chiffrer un fonctionnement de l’établissement à 2 
vitesses, « normale » et « de crise ».

Pour ce faire, tout le monde serait mis à contribution  : 
Prévi/DA, CPR, PAR, PC. Que diable, même si vous 
l’avez combattue, et que vous venez tout juste de vous 
habituer à cette nouvelle organisation PREVI2012, 
vous devez être adaptables, polyvalents et pourriez 
donc faire de nouvelles remises en question 
d’orientation !!??

Dans ce document de travail, tout y passe : l’astreinte 
au premier plan, pour les PAR, les CPR, les PC, les 
Prévis Aéro. La pertinence de 2 DA, les CPR qui 
pourraient faire (re-faire) de la Prévi Amont. Des 
Prévi Amont qui pourraient faire de la Prévi Conseil, 
des PAR d’ailleurs qui pourraient renforcer les DPA 
en crise. Bref, un nouveau grand bordel organisé 
scientifiquement par des technocrates !

Quid de cette organisation basée sur nos soi-
disant capacités à prévoir quoi que ce soit sans 
un entraînement régulier au comportement des 
modèles ... à moins que l’on soit in-fine tellement 
peu nombreux à faire encore de la prévi que cela 
puisse tourner assez fréquemment, sur des situations 
à enjeu sur un unique Domaine France ? Eureka ! 
s’écria le génie imaginant cette notion d’ « expertise 
conditionnelle » !
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De la prévision, et donc à terme des autres 
domaines…

Quelques mots sur la face B de cette partition funeste 
pour l’organisation de la prévision à Météo France.

Autre extrait de la même présentation :
« L’organisation territoriale :
–Objectifs pour le réseau territorial :
• Bonne insertion de Météo-France dans le tissu 
institutionnel.
• Pilotage et exécution de missions de portée nationale 
(pôles d’excellence thématique à développer : rendre 
un service dans une logique déterritorialisée mais 
depuis des centres météo spécialisés).
• Réalisation de missions locales (maintenance obs, 
contacts clients…).
–Viser les tailles critiques par les synergies entre 
sites ».

Résonnent encore à nos oreilles les mots prononcés 
par le PDG lors de sa tournée de présentation dans 
les CMIR concernant l’erreur de ses prédécesseurs : 
avoir lancé simultanément la réorganisation 
territoriale et le passage de 3 à 2 niveaux de 
prévision. Nous ne nous étonnerons donc pas que 
la direction persiste dans l’erreur et que ce soit bien 
deux piliers de notre organisation une nouvelle fois 
attaqués simultanément.   
Cela sonnerait le glas de la prévision météorologique 
comme on l’a toujours connue avec, notamment, la 
fin de la composante régionale et départementale 
(perte de l’expertise locale du prévi en CMIR dans 
un premier temps, et de tous les PC si la logique 
s’étend aux Centres Météo restants). De plus, une 
forme de renoncement à la séparation amont-conseil 
transparaît remettant, certes,  un peu de polyvalence 
dans ces fonctions ; mais non pas une polyvalence 
métier bénéfique, mais bien une polyvalence 
territoriale qui ne peut que dégrader encore un 
peu plus nos capacités d’expertises locales et leurs 
valorisations. 

Pour revenir au début de ce long mais nécessaire 
texte d’information :
Conférence 2RP : L’objectif général de ce travail 
(ndlr : GT « amont ») est dans un temps assez court 
(environ 3 mois) de jeter les bases d’une réflexion 
qui pourra ensuite, sur la base d’une instruction 
plus approfondie, conduire à la mise en place de 
maquettes, et dans un troisième temps après seconde 
instruction et validation, mise en production.

Si vous participez de bon cœur à ces chantiers, 
gardez à l’esprit qu’il y a de grandes chances 
pour que l’on vous invite au bal des vampires 
plutôt qu’à un banal groupe de travail.                                            
Alors qu’en CTEP la direction nous présente la 
« Prospective à 10 ans », cette même direction 
semble  prête, a priori, à mener cette nouvelle 
refonte de l’architecture de production automatisée 
au pas de charge, en 3 mois ... prête à se jeter 
à nouveau sur le même écueil qui l’a amenée à 

déclarer « la production nous a pété à la gueule » il 
y a quelques mois à peine, mais 3 ans trop tard… : 
l’art de l’apprentissage par la répétition appliquée à 
la navigation à vue !

Pour conclure, on entend parler de réduction 
d’effectifs de 1200 météos dans les coursives... soit 
une boutique à 2000 agents .... c’était à peu de chose 
près les effectifs prévus dans le scénario de 2006 
où on ne faisait plus que du service public régalien. 
On n’entend pourtant aucune discussion sur une 
éventuelle évolution du périmètre de nos missions 
dans toutes ces réflexions en haut lieu, mais juste 

qu’il faut «devenir excellent partout» … 

Préparons nous, la fin d’année sera tendue ! 

(*)SYMPO2 : outil de saisie des prévi-amont 
régionaux,
Évolutions demandées : des bibliothèques d’objets 
par exemple, ou des moyens de travail par niveaux 
d’altitude pour le vent et les températures, sans 
parler des pictogrammes supplémentaires qui 
permettraient de décrire plus finement la prévision, 
une amélioration de l’état du réseau et du parc 
informatique actuellement bien limités pour 
envisager une migration vers du tout internet très 
gourmand, ou encore des productions qui tiennent 
compte de probabilités issues directement de 
l’expertise des PAR.

Petit glossaire :
DA :  directeur régional adjoint ou directrice 
régionale adjointe
CNP : centre national de prévision
CPR : chef prévi régional
DPA : domaine de prévision amont
PAR : prévisionniste amont régional
PC :   prévisionniste conseil
2RP : réseau des responsables de prévision

Actus Météo
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Le mardi 26 mai dernier (lendemain d’un lundi de Pentecôte au statut férié incertain, mais pas trop, 
quoiqu’un peu, mais pas vraiment) se tenait la réunion intersyndicale de préparation de la CAP TSM dite 
« de printemps ». C’est en début de réunion qu’est délivré, comme d’habitude, le document recensant les 
propositions de l’administration. Et c’est à ce moment-là que se font jour les joies du grand écart. Les 
élus du personnel, dans leur préparation, s’en tiennent au Règlement Intérieur des Mutations (RIM)… 
L’administration, quant à elle, a son règlement propre, variable autant que changeant, subtil ou grossier, 
mais subjectif par essence. Elle édicte ses principes du moment, et tente de détricoter le RIM. Pour les élus 
Solidaires-Météo, ce RIM est objectif et directement applicable en toute situation. « La loi protège les gens 
qui ont quelque chose à protéger » et pour le moment ce RIM nous protège du casting, du clientélisme, du 
fait du prince et assure à chacun un traitement équitable et transparent (et c’est ça que nous avons encore à 
protéger).

Dès l’ouverture de la CAP de mutations « classiques », les représentants de l’administration expriment 
d’emblée le problème majeur qui les tourmente : le manque d’effectif TSM et donc la permanence de trous 
sur certaines fonctions. En outre, l’héliotropisme, autrefois tant moqué, est désormais modéré par un pouvoir 
d’achat en berne. La DRH reconnaît que l’absence de recrutement TSE en 2015 accentue la problématique. 
Mais comme moins que rien n’est pas faisable, la DRH estime qu’il y aura plus de recrutements TSE 
en 2016. Pour les élus Solidaires-Météo, le recrutement par concours externe est indispensable. Et le 
nombre de places doit correspondre aux besoins de Météo-France pour remplir ses missions (ou celles 
que l’Établissement s’impose). De plus, pour Solidaires-Météo, la mise en place de passerelle permettant 
le changement de spécialité s’impose, car ce n’est qu’en l’absence de candidat TSM que peut exister le 
recours à la BIEP. Issu de la BIEP ou TSM de l’autre filière, dans les 2 cas, le passage par une formation 
adaptée est incontournable.

Comme depuis quelques années maintenant, la réorganisation territoriale ternit les débats. 2015 c’est six 
fermetures, et d’ici à 2017 d’autres vont suivre. Des collègues, à quelques semaines de la fermeture de leur 
centre n’ont pas de « solution ». Des postes sont proposés à la CAP préfigurée sensés répondre aux attentes 
exprimées par nos collègues lors des « écoutes » organisées dans le cadre contraint et subi des fermetures. 
Mais l’administration fait de plus en plus souvent la sourde oreille quand ces attentes ne lui permettent 
pas d’associer des postes vacants qu’elle juge indispensables quitte à proposer le poste « à distance ». 
Le manque d’effectif est criant au regard de nos missions, et c’est donc aux agents présents de subir ce 
manque !

Il est évident aussi que la DG doit avoir une réflexion sérieuse sur l’avenir du corps des TSM. Car, pelle-
mêle, qu’observons-nous : pas ou trop peu de recrutement, des départs à la retraites non remplacés, des 
départs vers d’autres administrations (d’autre cieux plus cléments ?), une rémunération incompatible 
avec certaines affectations géographiques et clairement insuffisante, des postes en première ligne des 
réorganisations multiples, un manque de reconnaissance (voire de connaissance), une évolution statutaire 
qui s’arrête avant le passage de la cinquantaine, plus de 80% des TSM au dernier grade (dont la plus grande 
partie a déjà atteint le dernier échelon)…et au final un corps en voie de raréfaction qui finit par ressembler 
à un corps en voie d’extinction !
« Quand on est faible, il faut être nombreux pour être quelqu’un ». Les TSM sont de moins en moins 
nombreux et face au peu d’intérêt qu’il suscite de la part de la DG ils sont bien faibles… mais la grogne 
monte et la saturation est proche.

Inutile d’écrire ici que la séance fût tendue. L’exercice est devenu impossible : des trous, des fermetures, 
des attaques du RIM, la gestion de la pénurie, etc. Devant ce constat, et le peu de volonté de la DG a 
améliorer le sort des TSM, la question de la pertinence de notre présence en CAP se pose. La politique de 
la chaise vide n’a jamais eu la faveur de Solidaires-Météo, mais elle pourrait s’imposer à nous compte tenu 
du contexte et de l’immobilisme complice de notre direction.

A suivre…

Eric Bargain

CAP TSM : Plus ça va, moins ça va !
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Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel. Décret N° 2014-
513 du 20 mai 2014 – Circulaire du 5 décembre 
2014.
Mise en œuvre prévue : le 1er juillet 2015 
pour les Administrateurs civils, le 1er janvier 
2016 pour les  Attachés, Assistants et Adjoints 
d’administration, les Assistants de service social. 
Le 1er janvier 2017 pour les Corps Techniques.
Composée de :
• L’IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions 
et d’Expertise. 
• Le CIA : Complément Indemnitaire Annuel – 
facultatif – versement annuel – 
Prévu pour être à hauteur de 10 % du montant 
total RIFSEEP pour la catégorie C, 12 % pour la 
catégorie B, 15 % pour la catégorie A.

IFSE :
►Se substitue aux régimes existants, pour 
tous les corps et emplois dans la Fonction 
Publique d’Etat. Les Ouvriers d’État ne sont pas 
concernés.
A Météo-France, elle se substitue à la PFR 
pour les Administratifs, l’ITS pour les corps 
techniques. Ne subsistent que les primes/
indemnités liées aux conditions de travail : frais 
de missions, heures de nuit, BHI, IPHA. Le 
GIPA n’est pas concerné, ni « les versements 
exceptionnels liés à la manière de servir 
(reliquats de fin d’année) ».
►Repose sur :
- une formulation précise de critères 
professionnels
- la prise en compte de l’expérience 
professionnelle.
Critères professionnels :
- 2 niveaux de hiérarchisation des métiers : le 
groupe et la fonction.
- 2 à 5 groupes de fonctions par corps 
(recommandation 2 pour les C, 3 pour les B, 4 
pour les A)
►Avec des socles indemnitaires et des plafonds 
différents d’un groupe à l’autre.
Des fonctions dans ces groupes, hiérarchisées 
et réparties suivant des « critères fonctionnels 
objectivés » : 
- Encadrement, coordination, pilotage en 
conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 

- Sujétions particulières et degré d’exposition 
de certains types de poste au regard de son 
environnement extérieur ou de proximité.
►Expérience professionnelle :
Encore 2 niveaux : expérience dans le corps ET 
expérience dans la fonction.
Une mobilité nettement valorisée : l’IFSE est 
examinée à chaque mobilité ou changement de 
grade, tous les 4 ans sinon. 
Et aucune prise en compte de l’ancienneté : 
« L’expérience professionnelle peut être assimilée 
à la connaissance acquise par la pratique : 
le temps passé sur un poste met à l’épreuve 
l’agent qui, de son côté, doit s’approprier sa 
situation de travail par l’acquisition volontaire 
de compétences…».

Le terme « met à l’épreuve l’agent » en dit long 
sur l’esprit de la circulaire : il s’agit bien de 
« vassaliser » l’agent, au profit d’un soi-disant 
contrôle du personnel, rétrograde et inefficace : 
au final le subjectif l’emporte toujours, au 
dépend du collectif et du travail ! 

CIA :
► Fonction de « l’engagement professionnel et 
la manière de servir », avec une modulation de 
0% à 100% du montant maximal par groupe de 
fonctions (Encore une hiérarchisation !).
► Appréciation fondée sur l’entretien 
professionnel.
► Non reconductible d’une année sur l’autre.
Un complément indemnitaire purement 
individuel, refusé unanimement par les OS 
(comme d’ailleurs tout le RIFSEEP à MF). 

In fine, c’est un large front syndical qui fait 
face au CT ministériel. La ministre du MEDDE 
a demandé une dérogation pour les corps 

RIFSEEP

Actus Météo
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techniques du ministère, mais la DGAFP 
(Direction Générale de l’Administration de 
la Fonction Publique) n’entend pas céder et 
maintient le calendrier cité en haut de page. 
Un arrêté interministériel, dont la publication 
est prévue fin du premier semestre, listera les 

dérogations, nous l’attendons toujours !!! En 
cette période de réorganisations perpétuelles, le 
RIFSEEP rajoute de l’anxiété chez les agents, 
mais de cela le gouvernement n’en a cure. 

Jean Bonhomme

Au total, même sans le CIA (facultatif), il s’agit d’un régime indemnitaire volontairement 
compliqué et opaque pour le personnel : qui instaure une hiérarchisation des métiers et conduit 
à la construction de murs entre les métiers (création des groupes de fonctions), la remise en 
cause du travail d’équipe, l’affaiblissement du collectif et des solidarités, la concurrence entre 
les agents.
Et à budget constant, quelques gagnants, mais surtout beaucoup de perdants…

Un système cloisonnant, à niveaux hiérarchisant multiples, valorisation de la  « mobilité » et 
abandon de l’ancienneté : l’esprit est celui de la construction de « profils », à l’appréciation de 
la hiérarchie : « un outil de management » assumé comme tel par la DRH : « c’est un régime 
par agent ».
Solidaires essaie de peser de tout son poids pour bloquer ce nouveau régime indemnitaire et 
Solidaires-Météo, en intersyndicale météo, à l’instar de l’intersyndicale de la DGAC, pèsera 
pour obtenir l’exclusion des corps propres de Météo-France.

RIFSEEP (suite)

Le brodequin et le casse-noisette
Un ancien PDG de Météo-France, alors préfet d’Alsace, déclarait en 2009 : 
«...un fonctionnaire, ça doit tenir dans 12 m2, 20 m2 avec les salles de réunions ! C’est comme le brodequin 
du Moyen Âge, je suis parfaitement déterminé à le régler à la bonne taille...» Après ses forfaits contre les 
grenouilles* de Météo-France  en 2008, nous le suivons, plus pourfendeur des services publics que jamais. 
Qu’en est-il en 2015 de l’Établissement Météo-France qui eu à subir ce funeste plan stratégique 2008-
2017 ? Qu’ont fait ses successeurs? Et nous ?

Ce sera la matière de notre conte de la rentrée.
Dans ce plan stratégique, les mots d’efficience, de qualité (norme ISO) étaient déjà agités comme grelots 
du joueur de flûte de Hamelin. Mais bien que le Contrat d’Objectifs d’alors se soit transformé en Contrat 
d’Objectif et de Performance, c’est bien la logique des indicateurs, la logique du toujours plus demandé aux 
agents et du toujours moins en postes et budgets fournis qui était à l’œuvre. Arrêtons-nous un instant sur ce 
qu’a permis la fameuse Loi Organique des Lois 
de Finances (la LOLF et lol, c’est pas drôle, 
foi de troll !) : « la fongibilité asymétrique ». 
Curieux nom, qui pour une fois ne cache pas 
trop son jeu, fongi, funghi, c’est la pourriture, 
le champignon en latin, et même en italien 
moderne.  Alors que sont-ce ces pourritures 
asymétriques ?
Et bien, si vous économisez de la masse 
salariale, vous pouvez transférer sous contrôle 
de Bercy ces sommes sur d’autres lignes du 
budget. 
Dit autrement, tu ne remplis pas complètement 
ton plafond d’emploi, et je te laisse l’année N 
une partie de la somme épargnée pour d’autres 
dépenses. Bien évidemment l’année N+1, il y 
a peu de chances que le plafond d’emploi soit 

Actus Météo
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resté au même niveau. 
Ce mécanisme anti-emploi ne suffisant pas, c’est la dette publique sciemment construite (voir dossier 
ATTAC) qui a permis depuis d’asséner des éléments de contexte, « contrainte forte sur les effectifs et le 
budget », « la diminution des postes risque de durer au delà du COP en cours »... Relisez les dossiers des 
10 chantiers, et à chaque fois que vous lisez une de ces phrases, vous tirez une carte « CHANCE » où vous 
lisez « Si tu avais envie de te battre, sache météote-météo, que les forces de l’économie, que les lois de la 
dette, nous dictent un moins 80 postes/an, ad vitam eternam ! Ne passe pas par la case départ, ne reçoit pas 
20 000 euros ! ».

Est-ce qu’au moins cette politique macro-économique, de brodequins sur nos emplois et nos budgets, porte 
ses fruits ? diminue notre dette publique ? fait baisser le chômage priorité de tous les gouvernements depuis 
son apparition massive dans les années 1970 ?

Non ! , constatons-nous toutes et tous.

Alors mieux vaut relire « La stratégie du choc » de Naomi Klein** pour comprendre que nos Diafoirus 
qui crient ainsi « au feu !», « attention, c’est la crise !», ne sont là que pour nous ne nous posions aucune  
question quand ils nous montrent une sortie « sans issue », la vantant comme une « sortie de secours ».

Nous nous éloignons de la météo, je digresse, je le confesse mais quand je dis Grèce, bien évidemment, 
j’embrasse tous les grecques et grecs, et ce n’est peut-être pas fortuit, ni sans rapport avec le paragraphe 
précédent.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos grenouilles. Alors pourquoi cet acharnement à appliquer la recette 
à la Bigoudène déjà publiée dans nos colonnes, pourquoi après les moins 400 postes environ décidés et 
appliqués avec la disparition bientôt achevée des « CDM », il faudrait une nouvelle saignée d’environ 1200 
postes sur les dix ans à venir ?

En chœur nos Diafoirus réunis : La saignée ! La saignée ! 

Le ministère a obtenu un triennal 2015-2017 
un peu moins pire que le précédent passant de 
-1200 postes/an à -800 postes/an. Alors que nous 
sommes dans une année COP21, que Météo-
France se veut central et visible dans l’appui aux 
politiques de transition énergétique, aurions-nous 
entendu une demande forte auprès des tutelles 
pour stopper cette hémorragie ? Que nenni !

En chœur nos Diafoirus réunis : La 
saignée ! La saignée ! 

Alors… Alors… Avant que le brodequin en 
œuvre nous broie, relisons le conte d’Hoffman 
« Casse-Noisette et le roi des souris », cela 
vous permettra de passer le temps, avec la 

musique de Tchaïkovski en fond. Et nous rêverons à la jeune « France Météo » emmenée par Casse-
Noisette dans un royaume magique peuplé de poupées, après avoir vaincu le diabolique roi des souris. 

Et après ce rêve, si nous relisions l’adresse des secrétaires généraux à notre direction, la motion 
« Effectifs, budgets... » adoptée à notre conseil national de juin, et que nous allions discuter de tout 
cela avec nos collègues dans les AG coordonnées de la rentrée, alors nous pourrions collectivement et 
inter-syndicalement écrire une suite bien différente que cette résistible politique menée depuis 2008 
à Météo-France.

A nous tous en choeur : ...

Laurent Mérindol.

* Peut-être s’inspirait-il de la torture du brodequin infligé à J.B. Grenouille dans le roman de Süskind, «Le 
parfum» ?
** « La stratégie du choc, la montée d’un capitalisme du désastre » aux éditions Actes Sud par Naomi Klein

Actus Météo
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Cette instance s’est réunie lundi 6 juillet, en présence du PDG, absent le lendemain au CHSCTEP. 
Les participants disposaient de 16 documents préparatoires de très bonne qualité, exhaustifs, clairs 
et précis. Solidaires-Météo pourrait juste regretter que même le document prospectif énumérant 
les axes prioritaires pour l’année 2016 soit tout simplement bouclé. De fait l’instance a consacré 
la majeure partie du temps en une lecture commentée des textes… il s’agissait donc plus d’une 
instance d’information que de concertation.
Ces documents vont certainement être mis en ligne, et seront donc consultables par tous.

Que peut-on extraire d’instructif ou de notable de cette réunion ?
La DG se félicite d’une bonne moyenne de jours de formation par agents (mieux que dans d’autres 
administrations !). Pour le représentant Solidaires-Météo à cette réunion, il n’y a pas lieu de s’éton-
ner, les météos ont choisi un métier scientifique technologique et technique qui par définition est 
en permanente évolution, cela induit une formation permanente et continue.
D’un point de vue budget, 2016 sera à la hauteur de 2014 et en légère baisse par rapport à 2015 
(-40 k€). Stratégiquement cela signifie un maintien plus qu’un effort.

La piste de formations continues sur une durée longue, du style formation en alternance. Cela 
pourrait effectivement répondre à des besoins de l’Établissement, compatibles aux attentes des 
agents. Toutefois, pour Solidaires-Météo, la réflexion doit prendre en compte l’égalité d’accès 
pour ne pas se concentrer l’expérience sur la seule météople.
Evidemment la formation au management reste omniprésente dans la présentation, voici une mode 
qui dure... Et qui répond au credo du moment dans le Fonction Publique.

Pour clore sur un note croustillante 
dans le registre de l’anecdote, notre 
PDG est toujours aussi sensible à l’image. 
Après avoir vanté les mérites du casting 
pour les mutations, le voici qui se réfère 
au «dress code» pour la communication ! 
Pour lui, les météos n’excellent pas dans la 
communication, ils ne savent pas toujours 
s’adapter à l’interlocuteur-bénéficiaire tant 
dans le choix du vocabulaire (éléments de 
langage, vulgarisation) que dans la façon 
de tenir son rang (la tenue fait partie de 
la communication que diable). Bref, 
le PDG souhaite faire comprendre aux 
météos que le paraître et l’enrobage est 
aussi important que le message. Cette 
mise en avant du superficiel par rapport 
à l’essentiel va certainement heurter 
quelques collègues…
Décidément, notre PDG souhaite changer 
l’esprit de Météo-France pour le mettre 
en phase avec sa vision de la société. 
Mais sera-ce possible ? Le grand écart 
est parfois douloureux ! Comme dit un 
vieil ami grec,  “Γνώθι σαυτόν” (“Gnothi 
safton”), le PDG devra méditer cette 
pensée avant de vouloir accoucher d’un 
Météo-France à son goût.

Conseil de la Formation Permanente
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Où nous expliquerons comment, depuis 2008, nos stratèges se délectent de potions tirées du chaudron où 
se côtoient « lean  management »1, déploiement nominal, tableaux de bord, polyvalence, mutualisations. 
Bien sûr notre chaudron possède un couvercle étanche : les fameuses contraintes découlant des éléments 
de contexte.
Pour réaliser ce fond de sauce assez industriel ma foi (voir le toyotisme2 ou le management de l’innovation3), 
il vous faut une moulinette ; si vous n’avez plus de RGPP4 sur votre étagère de droite, remplacez là 
avantageusement, pour une version un peu plus corsée,  par la MAP5 prise sur votre étagère de gauche. 
Nous verrons qu’en 2014 et 2015, nos dirigeants continuent à utiliser cette moulinette pour faire ce fond de 
sauce avec lequel ils voudraient accommoder toutes les grenouilles de l’Hexagone. 

Nous vous proposons de dé-construire cette recette plus qu’indigeste pour réhabiliter un avenir loin de 
la mal-bouffe administrée et pour cela rien de mieux que de se pencher sur un projet concret comme 
Evol’Alpes6. Grâce à cette moulinette, vous pourrez faire rentrer un carré dans un triangle, autrement dit 
réorganiser et ventiler les tâches de Chambéry, dont la fermeture est annoncée pour 2016, entre les centres 
dits « pérennes » : Chamonix, Bourg Saint Maurice et Grenoble.  Faites réduire votre sauce de 26 à 16 
agents, sans trop les agiter.

Voici donc la recette expliquée en détail :  

► Choisissez un nom pompeux à votre projet de service.  « Evol’ » , c’est l’évolution donc la soit-disant 
marche vers le progrès, forcément. Et puis « Alpes », pour définir les contours d’un territoire dont il n’est 
nul besoin d’expliquer aux météos qu’il est complexe et à enjeux. Il n’y a qu’à penser aux samedis de 
février dernier pour s’en convaincre. Singeons nos « managers » en donnant quelques éléments de contexte. 
Ce projet a vu le jour en janvier 2014 dans le sillage des obs2012, prévi2012, ... En tant que projet de service 
Centre-Est pour les Alpes du Nord avec une date de fin de projet fixée à 2016. 

► D’emblée, faites une lettre de mission au projet qui « pré-définit les effectifs cibles ». 

► Dans la plus pure tradition des méthodes « lean » , associez le personnel au travers de multiples 
groupes de travail (GT) « métier », plutôt l’encadrement A+, et A 
dans une première version, un peu étendue aux B après la grève de 
Chambéry7. Permettez-vous de consulter les instances en le mettant 
à l’ordre du jour de tous les CTSS CE, mais seulement comme 
point d’information. Notons au passage que le GT « Prospective, 
animation des centres et pilotage » n’a réuni que l’équipe de projet 
et l’actuel CEN/D.  
► Affirmez que tout est ouvert, discutable, à condition toutefois de 
respecter la lettre de mission du projet avec la disparition d’un des 
plus actifs et importants CDM du Centre-Est et de celle programmée 
de 10 agents sur l’ensemble des Alpes du Nord. Certes, cela vous 
amène à quelques injonctions paradoxales, pas de souci : celles-ci 
sont acceptées et même nécessaires à ce fond de sauce. 
► Comme dans les démarches « qualité », tentez de cerner le travail 
réel ou au moins ses composantes mesurables, évaluables.
► Bien sûr, mettez le « client » au centre de votre démarche. Celui-
ci est plus construit que réel : pas sûr que les vrais demandeurs de 

1- si vous voulez lire du « lean » en version non expurgée, voir les lettres traduites de son « pape » Jim 
Womack http://lean.enst.fr/wiki/bin/view/Lean/Lettre8Octobre2004  et ses nombreuses sœurs.
2- Koïchi Shimizu, Le toyotisme, La Découverte, Paris, 1999, 118 p.
3- http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/art-du-management-de-l-
innovation-dans-le-secteur-public-mars2012.pdf
4- RGGP : Révision Générale des Politiques Publiques
5- MAP : Modernisation de l’Action Publique
6- pour plus de détails sur le projet voir http://cenet.smirce.meteo.fr/spip/spip.php?page=dir&id_
rubrique=528
7- Grève menée en intersyndicale en janvier 2014 sous la bannière « réorg’ y’a basta ! »

La moulinette (lire mou-lean-ette)      
illustrée par Evol’Alpes

Actus Météo
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services, du paysan au pilote, du gestionnaire de routes aux pisteurs, du randonneur au restaurateur, soient 
consentants pour ce recul du service public.
► Faîtes sortir le personnel de sa zone de confort, comme le disait suavement Jean-François Monteils8, 
ancien secrétaire général du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement en mars 2012 : « Nous avons naturellement tendance à rechercher le confort. Il faut savoir s’en 
défaire et développer l’inconfort, qui est souvent source d’innovation. »
► Mettez en place une boucle : tant que le scénario trouvé par votre GT ne correspond pas aux cibles 
(effectifs, implantations) changez le scénario. 

Peut-on trouver meilleure recette ?

Nous le croyons ! Constatons tout d’abord que le conflit social de Chambéry a tout de même un peu grippé 
la dite « moulinette » et a permis de produire quelques produits non standards comme la possibilité d’un 
maintien sur place.
Remarquons aussi qu’avec la réorganisation du CNRM, le simple refus du personnel du CEN de rentrer à 
froid dans une démarche de recentrage sur le cœur de métier (avec séparation des activités « support » et 
« recherche »), a conduit à générer une autre moulinette. Celle-ci, encore en construction  au plan national,  
ambitionne rien moins que d’instruire la politique montagne de l’Établissement, mais toujours avec le 
même couvercle (effectifs, implantations) et le même fond de sauce. Le PDG n’a pas molli, en nommant 
CNRM/D comme gâte-sauce en chef et « impliquant à tout le moins le CEN, la DIRCE, DIRSE, DIRSO, 
la DSM, la DirOP et la DSO9 » comme aides.

Et si la bonne réponse à cela était :
de refuser les multiples groupes de travail à froid ;• 
de construire collectivement d’abord un rapport de force, en mettant les multiples besoins au centre • 
du débat ;
d’en déduire l’effectif nécessaire ;• 
et enfin, et non en préalable, forts de ces luttes et de ces travaux menés par le personnel et • 
l’intersyndicale, d’entamer alors des négociations avec la Direction, qu’elle soit inter-régionale ou 
nationale.

Nous pouvons pour cela utiliser l’acquis de nos collègues des centres aéronautiques.
Alors chiche ! Rencontrons-nous, toutes et tous, aux mêmes dates dès la rentrée pour lancer cette 
mobilisation.

Laurent Mérindol et Liénor Feuga 

(Pour d’autres exemples, lire le livre de Rouzaud (2011) « Salariés, le lean tisse sa toile et vous 
entoure ».)

8- « Au cœur des enjeux du développement durable, une vision du management de l’innovation » J.F. 
Monteil, article tiré : de L’art du management de l’innovation dans le service public. Mars 2012.
9- Citation tirée de la lettre de mission de M Lacave à M Bougeault.
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Tribune libre

Il y a les Guignols qu’on aime... 
et les Autres ! 

Le 29 juin dernier disparaissait Alain De Greef, ancien directeur des programmes de Canal Plus. Son 
décès fut éclipsé par celui d’un ancien ministre de l’intérieur, bien connu pour ses innombrables affaires 
et comme cofondateur du Service d’Action Civique (SAC), une milice parallèle peu fréquentable. 
Pourtant, au nom de De Greef ce sont des tas de souvenirs télévisuels qui reviennent : Les Nuls, les 
Deschiens, Nulle part Ailleurs, Groland. 

Humour noir, irrévérence, liberté, critique sociale et politique, il n’ y avait aucune limite. Mais les 
choses ont bien changé. Ce n’est que quelques jours après le décès de De Greef que Vincent Bolloré, 
actionnaire principal de Vivendi, décide de supprimer au grand public, en le diffusant de manière 
cryptée, un programme culte de 25 ans : Les Guignols de l’info. Trop libres, trop critiques envers ses 
amis politiques, M Bolloré n’aime pas Les Guignols et poignarde dans le dos les marionnettes les plus 
insolentes du PAF. Rajoutons les lourdes menaces qui pèsent sur nos voisins Grolandais, la censure 
opérée par Bolloré* pour ne pas diffuser un documentaire sur la fraude fiscale du Crédit Mutuel, 
banque avec laquelle il est très lié, et Canal Plus devient plus proche de l’ORTF que du laboratoire 
d’idées qu’il était à ses débuts.

De Greef fustigeait ces nouveaux patrons de la chaîne dont il observait les dérives : experts en marketing, 
en management, tout sauf des créatifs ! Bien au contraire, ils se disent entrepreneurs, ce ne sont que 
les déconstructeurs de tout ce qui a été bâti au fil des décennies précédentes, sans aucun respect pour 
leur prédécesseurs.

Certes, l’exemple Canal Plus est médiatique, mais il est symbolique du processus de déconstruction 
qui ravage nombre d’entreprises privées ou publiques. Il suffit de discuter avec des collègues ou amis 
de La Poste, Pôle Emploi, de la Fonction Publique territoriale et hospitalière, de la SNCF et bien 
évidement de Météo France pour se rendre compte que partout, c’est la même lame de fond qui balaye 
les biens et les services patiemment construits au fil des ans.

Comme des enfants de 3 ans sur la plage, l’encadrement moderne a le devoir de saccager les châteaux 
de sable construits sur le rivage. Experts en marketing, ils le sont pour nous vendre par tous les moyens 
possibles les raisons d’un tel gâchis. Et par dessus tout, ils nous demandent d’avoir confiance !

C’est ce que nous disait encore le PDG lors du dernier CTEP du 30 juin, en application du premier 
principe de la charte du « Vivre ensemble au travail » : nous devons baser nos relations sur un principe 
de confiance. Établir un dialogue, ne rien se cacher car nous sommes tous dans le même bateau. 
Dommage pour lui, deux jours plus tard Solidaires-Météo révélait un document de la direction sur le 
temps de travail, et de manière conséquente, sur l’armement des postes opérationnels en prévision et 
les effectifs associés. Prévi 2012 (qui est loin d’être une réussite) commence à être rodé, que déjà la 
direction veut casser ce qu’elle a mis tant de mal à construire. 

« Ayez confiance ! » nous serinent le PDG, le D2I, le DSR, la DRH et tous leurs acolytes ! Non ! 
c’est impossible d’avoir confiance quand devant nous, nous n’avons qu’une brochette de « Super 
Menteur ». J’entends d’ici la DRH répéter une fois de plus que cette tribune, comme le travail de 
toutes les organisations syndicales, contribue au développement des RPS à Météo France. Je pense que 
dire la vérité est plus salutaire que de fermer les yeux sur les sombres manipulations dont la direction 
se rend responsable.

En quittant le CTEP du 30 juin, M. Lacave m’a souhaité d’avoir un jour un PDG dont je saurai me 
satisfaire. Je n’ai pas la fibre militaire, pour autant j’imagine mal qu’on nomme général un individu qui 
n’aurait jamais fait ses classes. Et c’est là tout le problème de Canal Plus comme de Météo France et 
partout ailleurs : mettre à la direction des marionnettes expertes en marketing, en management, et qui 
ont tous les pouvoirs sur des domaines dont elles ne comprennent rien !

* information révélée par Médiapart. 
Yannick Mur
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Dégénérescence du corps des TSM

Tribune libre

Comme écrit par ailleurs, le statut des TSM marque une certaine obsolescence. Le constat est 
factuel, et donc partagé :

► 80% des TSM au dernier grade. Cette pyramide posée sur sa pointe est un exercice de style à la 
portée d’un PDG ingénieur des ponts… attendons l’explication qu’il ne manquera pas de fournir 
pour justifier de la solidité d’une telle construction !

► accès au dernier échelon du dernier grade avant la cinquantaine. Reste entre 10 et 15 ans à faire 
sans aucune évolution… là faut être motivé pour mouiller la chemise !

► fongibilité de fait. Certaines fonctions TSM et ITM sont similaires (responsabilité, encadrement, 
développements, etc). Et bien que le manque de TSM soit grandissant, nombre d’entre-eux sont 
affectés sur des postes ITM, que l’administration transforme parfois en TSM : là où il y a de la 
gène…!

► des attaques répétées au Règlement Intérieur des Mutations (RIM), garant d’une gestion des 
mutations transparente et objective. Le manque d’effectif se conjugue mal avec nos missions.

► rémunération faiblarde. La preuve en est les difficultés de trouver des volontaires pour certaines 
zones géographiques. Le faible appel d’air lié au statut de 2011 a été immédiatement étouffé 
par la stagnation du point d’indice et l’impossibilité d’évolution de la grille indiciaire devenue 
interministérielle (et donc inerte).

Face à ce constat, il est évident que le statut des TSM est obsolète et moribond.
Sa construction est devenue improbable pour ne pas dire casse-gueule. L’évolution indiciaire est 
inenvisageable. Bref le statut est en état de mort clinique, peu s’en faut qu’il ne reçoive rapidement 
l’extrême onction. Et nous ne pouvons qu’espérer que les malades ne soient pas éradiqués en 
même temps que la maladie.

Il existe une piste : celle du passage en catégorie A. C’est-à-dire la création d’un nouveau corps 
qui accueillerait les TSM. C’est une possibilité permettant une nouvelle constitution du corps (une 
pyramide plus équilibrée), une reconnaissance des métiers, et une amélioration de la rémunération 
(nouvelle grille indiciaire). Cela a déjà été fait pour d’autres corps. L’aviation civile n’en a pas été 
avare par le passé.
D’autres corps, comme les professeurs des écoles (ex-instituteurs) et les infirmiers ont été eux 
aussi requalifiés. Lors du passage, il y ont perdu la reconnaissance du service actif (logement, 
retraite anticipée)  … Mais les TSM n’ont rien à perdre puisque le dossier service actif est, et 
demeure, un monstre du Lock Ness. Et au final, si l’évolution indiciaire initiale était minime (mais 
non négligeable), elle ne l’est pas restée et l’alignement vers les grilles des autres catégorie A 
d’une même maison est imparable, ne serait-ce que par souci de cohésion et au vu de l’évolution 
des fonctions.
Mais cette solution a aussi son revers : sa mise en place peut être d’autant plus longue que la 
Direction freine toute évolution du corps des TSM (certainement «neglegenda corpus» pour notre 
PDG).

La réflexion est en marche.
Mais devant une telle évolution, on peut craindre que la DG ne soit réticente… Le progrès, 
l’évolution, le changement ça peut faire peur à des esprits trop conservateurs ou ancrés dans un 
temps passé aux frontières étanches et immuables.

Eric Bargain
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Alternatiba fait partie de ces mouvements citoyens que Solidaires à soutient dans le cadre de la COP21. 
L’acte fondateur remonte au dimanche 6 octobre 2013, quelques jours après la publication du volet I du 
5ème rapport du GIEC  : ce jour-là,12 000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier village 
des alternatives au changement climatique et Alternatiba est né. Une mobilisation large, bien au delà des 
seuls militants convaincus, était donc possible sur la question de l’urgence climatique. Depuis, Alternatiba 
a essaimé, et a lancé cet été un «Alternatiba  Tour à vélo». 
Alternatiba appelle  à un rassemblement citoyen massif à Paris pendant la COP21 pour organiser un grand 
Village mondial des alternatives les 5 et 6 décembre 2015. 
( Des syndicats, Solidaires évidemment, relaient cet appel et Solidaires-Météo s’associe à ces journées).  
Nous y appelons tous ceux qui portent des 
alternatives sur leur territoire, ceux qui 
veulent aider à l’organisation logistique 
du village, ainsi que ceux qui souhaitent 
simplement découvrir la multitude 
d’alternatives existantes dans les nombreux 
domaines où il est possible d’agir pour 
relever le défi climatique :
• l’agriculture paysanne, les circuits 
courts, la souveraineté alimentaire,
• la relocalisation de l’économie, 
le partage du travail et des richesses, la 
reconversion sociale et écologique de la 
production, la solidarité et le partage, la 
finance éthique,
• la défense des biens communs 
comme l’eau, la terre ou les forêts, la pêche 
durable, la défense de la biodiversité, la sensibilisation à l’environnement, les médias alternatifs,
• la consommation responsable, la réparation et le recyclage, la réduction des déchets,
• l’éco-rénovation, la sobriété et l’efficience énergétique, les énergies renouvelables, les plans Virage-
énergie-climat,
• les transports doux et la mobilité soutenable, la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation 
des sols, l’aménagement du territoire soutenable, les démarches de préservation du foncier agricole, les 
villes en transition, etc.

La Coordination européenne des Alternatiba : Alternatiba est un mouvement citoyen de mobilisation 
climatique comptant environ 70 villages des alternatives en cours d’organisation ou ayant déjà eu lieu. 
Parallèlement, un Tour Alternatiba parcourra 5000 km pour le climat sur une quadruplette (un vélo 4 places), 
en 188 étapes européennes, du 5 juin au 26 septembre 2015.

Hélène Hérault et José Chevalier

Le grand Village des alternatives face 
à l’urgence climatique

Ensemble, faisons de ce Village mondial des 
alternatives un moyen de contribuer à la 
construction d’un grand mouvement citoyen 
pour la justice climatique :
• en rassemblant au-delà des personnes 
déjà convaincues, des citoyens et des citoyennes 
de tout âge et de toute nationalité ;
• en conjuguant l’urgence climatique avec 
la justice sociale et la démocratie ;
• en articulant l’action locale et 
l’implication globale ;
• en s’inscrivant dans une stratégie 100% 
non-violente

Société

Solidaires partage l’analyse suivante : Nous devons agir à notre niveau par une mobilisation 
citoyenne qui, tout en continuant à interpeller les États sur la nécessité d’un accord international, 
renforce les alternatives qui existent au niveau de nos territoires. La solution ne viendra ni 
entièrement d’en haut, ni entièrement d’en bas, mais de tous les niveaux à la fois : individuel, 
collectif, territorial, national et global.
Loin des fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces – prônées par certains lobbies 
industriels, financiers et techno-scientifiques qui colonisent les négociations climatiques (géo-
ingénierie, OGM, agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation, nucléaire, 
etc.), des milliers d’alternatives aux causes du changement climatique sont mises en pratique 
tous les jours par des millions d’individus, d’organisations, de collectivités locales dans les 
domaines les plus divers. Non seulement ces alternatives existent, mais en plus, elles construisent 
un monde meilleur : plus juste, plus solidaire, plus convivial !
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La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant 
des groupes et des organisations de la base, œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine 
de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Les valeurs et les actions de ce mouvement, qui 
lutte contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes, visent un 
changement politique, économique et social. 
Elles s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la 
diversité entre les femmes, la multiplicité des stratégies, la valorisation du « leadership » des femmes 
et la force des alliances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux progressistes.

Bref historique : 

L’idée de tenir une marche mondiale des femmes 
en l’an 2000 est née suite à la  Marche des femmes 
contre la pauvreté qui a eu lieu en 1995 au Québec, 
« Du pain et des roses ».  Cette marche, initiée par la 
Fédération des femmes du Québec, a connu  un énorme 
succès. Huit cent cinquante femmes, qui ont marché 
pour la  plupart durant 10 jours pour 9 revendications 
à caractère économique,  ont été accueillies par 15 
000 personnes à l’issue de la Marche. La Marche 
a mobilisé l’ensemble du mouvement féministe 
et s’est gagné  l’appui de plusieurs secteurs de la 
population. 
Lors de la Marche de 1995 la présence d’une vingtaine 
de femmes provenant de  pays du sud a rappelé qu’il 
est essentiel de mondialiser les  solidarités. En ce sens 
le Forum mondial de Beijing a confirmé que  partout 
dans le monde les femmes sont plus que jamais 
déterminées à  lutter pour l’égalité, le développement 
et la paix. C’est lors de ce forum qu’a été lancé 
modestement l’idée d’une Marche mondiale. 
La constitution du réseau s’est faite à partir de 1997. 
En octobre 1998, quelque 140 représentantes issues de 65 pays se sont rencontrées à Montréal, à 
l’invite du Comité de coordination de la Marche, composé de Québécoises. Les deux thèmes de 
la Marche ont été adoptés : élimination de la pauvreté dans le monde ; élimination de la violence 
envers les femmes. Ils sont déclinés en 17 revendications mondiales. 
La Marche mondiale des femmes, officiellement lancée le 8 mars 2000, au niveau international 
lors d’une conférence de presse à Montréal, en liaison avec des femmes présentes à New York 
et à Genève, se terminera le 17 octobre 2000, Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté. 

Changer la vie des femmes pour changer le 
monde...

Changer le monde pour changer la vie des 
femmes

Préambule à La Charte Mondiale 
des Femmes pour l’humanité  
«Nous, les femmes, marchons depuis 
longtemps pour dénoncer et exiger la 
fin de l’oppression que nous vivons 
en tant que femmes, pour dire que la 
domination, l’exploitation, l’égoïsme 
et la recherche effrénée du profit 
menant aux injustices, aux guerres, aux 
conquêtes et aux violences ont une fin. 
De nos luttes féministes, de celles 
qu’ont menées nos aïeules sur tous 
les continents, sont nés de nouveaux 
espaces de liberté, pour nous-mêmes, 
pour nos filles, pour nos fils et pour 
toutes les petites filles et tous les petits 
garçons, qui, après nous, fouleront ce 
sol.» 
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Solidaires soutient le mouvement de la Marche Mondiale des femmes et propose sur son site un lien vers 
les différents numéros du Bulletin «Courrier de la Marche mondiale des femmes contre les violence et 
la précarité» qui regroupe des matériels, expressions, rendez-vous... concernant les droits des femmes.  

En 2015, la Marche continue ! Si vous avez la chance de pouvoir la croiser, (notamment à 
Marseille en septembre) n’hésitez-pas, allez-y, discutez, échangez ...et sinon :
Pour aller plus loin :  http://www.mmf-france.fr

Hélène Hérault

L’utopie refleurit au printemps 
Solidaires-Météo a participé à la rencontre 
des Utopiques organisée par Solidaires. 
Une parenthèse syndicale qui a permis de 
se poser les questions que les équipes sur le 
terrain n’ont pas toujours le temps d’aborder : 
capitalisme débridé, écologie, environnement, 
consommation, quelles conséquences sur le 
monde du travail et quel impact sur le travail 
syndical mais aussi sur le fonctionnement même 
de nos structures ? Pas question sans doute de 
répondre de manière définitives à ces questions, 
surtout pas en deux jours et avec les militants 
présents, pourtant nombreux et motivés, et pas 
question de sortir un prêt à penser, un mode 
d’emploi. Non, il s’agit de s’approprier ces 
questions, ces thématiques, de les faire vivre, 
d’en débattre, de s’en inspirer au quotidien dans 
son exercice de militant, de faire évoluer nos 
pratiques syndicales. 

Solidaires-Météo, comme tous les autres 
syndicats, est confronté à une évolution de 
services quasiment sans précédent, mais 
aussi à une « sociologie » des personnels en 
voie de mutation (recrutements extérieurs, 
attentes différentes en terme de lieu ou de 
rythme de travail etc. …). S’y ajoutent les 
exigences nouvelles de la société (évolution 
du service public) et de multiples contraintes 
économiques, sociales et politiques. C’est toute 

cette problématique que se propose d’aborder 
ces « Utopiques » et le travail s’inscrit dans la 
durée. Solidaires-Météo y participera.
Une publication bisannuelle est lancée et 
d’autres rencontres sont prévues. 

Quelques semaines après, Solidaires-Météo 
avait un nouveau rendez-vous : dans le cadre 
de la défense des services publics, syndicats, 
collectifs citoyens, élus, salariés se rassemblaient 
à Guéret le temps d’un week-end. 
Un week-end de mobilisation qui a lancé les 
assises et l’élaboration d’un manifeste pour les 
services publics. 
La journée de manifestation, samedi, a rassemblé 
plus de 7000 personnes, débutant par des débats 
sur les grands enjeux du service public, les 
besoins et les droits des usagers, la réforme 
territoriale, la question écologique. 
Le collectif est maintenant clairement engagé 
dans une dynamique de reconquête du champ 
des services publics, un processus de débats 
et de mobilisations qui doit se développer sur 
l’ensemble du territoire. Solidaires-Météo 
s’inscrit bien sûr dans ce mouvement à hauteur 
de ses moyens. 
2016 sera l’année des services publics.  

Maximilien Suarez

Appel de la Marche 2010
« Être en marche » exprime l’idée d’avancer librement, sans 
contraintes ni empêchements. Nous sommes en marche pour dire la 
force des femmes organisées de manière collective, en associations, 
groupes, mouvements, avec des expériences, des cultures politiques 
différentes, mais qui poursuivent un objectif commun: dépasser l’ordre 
actuel, injuste, qui engendre violences et pauvreté. Notre Marche 
exprime également notre solidarité internationale et le fait que nous 
sommes vigilantes vis-à-vis des situations vécues par nos camarades 
dans d’autres régions du globe. 

Société
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En janvier dernier, les grecs ont clairement sanctionné les partis politiques ayant contribué, toutes 
sensibilités confondues, à la situation sociale et économique désastreuse de leur pays. Épuisés par 
cinq années d’une austérité débridée qui, sous prétexte d’aider la Grèce, a lourdement aggravé sa 
situation, ils ont dit stop ! Pas à l’Europe à laquelle ils restaient attachés, ni à leur participation à une 
zone monétaire commune comme on a essayé de nous le faire croire, mais à la spirale infernale d’un 
endettement profitant aux banques et oligarques et à l’humiliation de tout un peuple par sa mise sous 
tutelle d’une Troïka totalement indifférente à la souffrance sociale générée.

Si on croyait encore au mythe d’une Union Européenne avant-garde de la démocratie, on aurait pu 
attendre que les instances européennes engagent des discussions avec le gouvernement Tsipras dans 
le respect du choix démocratique des citoyens grecs. Mais le cri du cœur de Juncker, président de la 
Commission Européenne, est vite venu rappeler la conception toute moderne de la démocratie selon 
l’Union Européenne (UE) : « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Et 
Schäuble, ministre allemand des finances, ne disait rien d’autre : « il n’est pas possible qu’une élection 
remette tout en cause ». Ainsi donc, les choses furent clairement dites : les traités européens ont une 
valeur supérieure à la démocratie et en fixent les limites dans l’UE. Le peuple n’a désormais la parole 
que s’il se soumet à ce cadre impératif1.

Pour les responsables de l’UE, quoi qu’il en coûte, la priorité absolue était d’empêcher que ne prenne 
forme en Europe une alternative au dogme de l’austérité. Moins pour la Grèce elle-même, qui ne pèse 
pas bien lourd, que par crainte d’une contagion à d’autres pays européens, et en premier lieu l’Espagne, 
4ème puissance économique de la zone Euro, où le mouvement Podemos menace le bipartisme 
confortable entre néolibéraux interchangeables. « TINA2 ! », nous ont-ils répété, « voyez ce que nous 
sommes prêts à faire si vous votez mal... ».

Pendant presque 6 mois, les prétendues négociations n’ont été qu’une mise en scène médiatique. 
Tous les compromis proposés par le nouveau gouvernement grec, et ils furent nombreux et très 
accommodants, ont été rejetés sans même être étudiés (en déclarant dans la presse que la Grèce ne 
proposait rien). La seule option était d’obtenir la reddition de Tsipras, l’obliger à renoncer au mandat 
que lui avaient confié les électeurs grecs. Pour l’y contraindre, la menace du chaos économique a été 
savamment orchestrée, prenant même le joli nom de « stratégie du nœud coulant ». Les instances de 
l’UE et du FMI ont volontairement asphyxié le pays progressivement, coupant les liquidités d’urgence 
auxquelles la Grèce avait droit, retenant des sommes importantes dues à la Grèce, refusant des mesures 
de bon sens qui n’auraient rien coûter à personne, et finissant par imposer la fermeture des banques et 
le contrôle des capitaux. Un véritable coup d’État financier, si les mots ont encore un sens.

Faisant capituler Tsipras, ils ont imposé un « accord » le 13 juillet qui, loin d’apporter un début de 

1- Alors que ces traités sont présentés comme incontournables pour justifier l’austérité, rappelons toute-
fois que les dirigeants européens les ont violés à de nombreuses reprises et continuent de le faire. 
2- Le fameux « There Is No Alternative » de Thatcher, slogan cher à tout néolibéral qui se respecte.

Société

Grèce : un coup d’Etat moderne
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solution pérenne à la Grèce, font payer aux salariés et retraités grecs leur impudence électorale. Se 
compromettant ouvertement dans une politique néo-coloniale, l’UE impose à nouveau à la Grèce ses 
diktats après avoir ordonné l’annulation de l’essentiel des réformes réalisées pendant les premiers 
mois du gouvernement Syriza, sans aucune considération pour les souffrances du peuple grec qu’elles 
tentaient d’alléger dans l’urgence.

Tous les économistes un peu sérieux expliquent que les nouvelles mesures d’austérité imposées ne 
peuvent qu’aggraver la situation économique du pays. D’autant que les dirigeants de l’UE ont refusé 
d’y inclure une restructuration de la dette publique sans laquelle, même le FMI l’affirme, aucune 
solution n’est crédible. Mais c’eut été donner raison à Syriza dont c’était la première revendication, et 
dévaloriser l’outil de chantage de la dette que les néolibéraux utilisent partout en Europe pour imposer 
leurs politiques d’austérité.

Cette dette, que l’austérité des 6 dernières années à fait croître de 110 à 180 % du PIB grec, est 
pourtant une dette illégitime, illégale, insoutenable et odieuse (voir encadré ci-contre) dans sa quasi-
totalité, comme a commencé à l’établir la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque3 
composée d’experts internationaux mandatés par le parlement grec. L’essentiel des sommes prêtées 
par les créanciers de la Grèce ont servi à renflouer... ses créanciers, ou encore à des achats forcés de 
matériels militaires (à la France et à l’Allemagne) dont elle n’avait pas besoin, etc., mais les grecs, à 
qui on exige tous les sacrifices pour leur remboursement, n’ont guère vu la couleur de ces « aides ».

L’UE telle qu’elle est, a-démocratique et bras armé des puissances financières, s’est déjà fortement 
décrédibilisée depuis quelques années. La défiance des citoyens s’est exprimée en 2005 lors du rejet du 
TCE, mais la trahison des élites politiques l’a imposé en le rebaptisant Traité de Lisbonne, s’autorisant 
à abroger la volonté populaire et décrétant ainsi la post-démocratie que l’UE veut aujourd’hui incarner. 
Comment encore y apercevoir un début de réalisation de la belle utopie d’une Europe démocratique, 
sociale et solidaire ?

Comme l’écrivaient dans leur ouvrage commun Que faire de l’Europe : désobéir pour reconstruire ? 
Attac France et la Fondation Copernic : « Il serait illusoire de penser qu’on peut sortir de la crise 
financière, économique et sociale que subissent les peuples européens sans en passer par une crise 
politique européenne.(...) La désobéissance aux traités ouvre une confrontation avec les institutions 
européennes au nom de l’intérêt de tous les peuples européens. ». Mais l’échec de Tsipras a démontré 
qu’une telle confrontation nécessite un rapport de force suffisant. En l’absence d’un ample soutien 
solidaire des mouvements sociaux européens, qui ne s’est hélas pas produit, un petit pays qui ne 
représente que 2% du PIB européen n’a pas été de taille. La France, par contre, si ses citoyens exigeaient 
au minimum de leurs élus qu’ils tiennent leurs engagements…

Renaud Tzanos

3- Synthèse du rapport préliminaire : http://www.audit-citoyen.org/2015/06/22/synthese-du-rapport-de-la-
commission-pour-la-verite-sur-la-dette-grecque/

Société

►Une dette illégitime résulte de décisions prises sans respecter l’intérêt général ou au 
préjudice de celui-ci.
►Une dette illégale est une dette contractée en violation du droit international ou 
national.
►Une dette est insoutenable lorsque le pays est incapable de rembourser ses emprunts 
sans compromettre gravement sa capacité à remplir ses obligations de base (versement des 
salaires, des retraites, etc.) envers ses citoyens ou ses engagements internationaux relatifs 
aux droits humains fondamentaux (éducation, santé, etc.).
►La dette odieuse désigne une dette contractée par un régime qui sert à financer des actions 
contre l’intérêt des citoyens de l’État, sans leur consentement et en toute connaissance de 
cause par les créanciers.

Un État peut invoquer ces critères et la jurisprudence internationale afin de légalement et 
légitimement refuser de rembourser une dette.
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L’année 1918 venait de commencer et la grande 
boucherie ouverte en 1914 semblait ne vouloir 
jamais en finir... Sur le front de guerre, des 
centaines de milliers de morts continuaient 
à s’entasser dans les tranchées, comme un 
épouvantable cauchemar que les gazettes 
serviles s’ingéniaient à faire durer. Pourtant, 
face à cette outrancière propagande guerrière, 
une poignée de journalistes et d’écrivains 
décidaient de s’organiser pour combattre la 
censure qui frappait les informations venues 
du front. Et c’est précisément le 10 mars 1918 
que l’association de défense et de discipline 
professionnelle décide de devenir un syndicat, 
en adoptant dans la foulée la première charte 
de déontologie. Qui en ses 2 premiers articles 
soulignait qu’ « un journaliste digne de 
ce nom prend la responsabilité de tous 
ses écrits, même anonymes », et « tient 
la calomnie, les accusations sans preuve, 
l’altération des documents, la déformation 
des faits, le mensonge comme les plus graves 
fautes professionnelles ». Suivaient 12 autres 
« devoirs » qui gardent aujourd’hui tout leur 
sens, alors que la guerre s’est déplacée des 
tranchées vers d’autres terrains où les pouvoirs 
cherchent à manier la propagande sous des 
formes sans doute plus pernicieuses, mais tout 
aussi attentatoires à la qualité de l’information.

Car la qualité de l’information, la vraie, c’est-
à-dire celle qui est vraiment indépendante de 
tous les pouvoirs -que ceux-ci soient d’ordre 
économique, politique, administratif ou 
judiciaire- reste aujourd’hui comme hier le 
combat premier du SNJ. Aujourd’hui comme 
en 1918, ce combat fondateur est au coeur de 
son action. Et ce n’est rien moins qu’au nom 
de ce droit qu’a tout citoyen à une information 
indépendante et donc de qualité, tel que gravé 
dans la Constitution, que le SNJ se déploie. 
D’autant que sa position de premier syndicat 
représentatif dans la profession (*) l’engage, 
en lui faisant endosser une responsabilité 
particulière sur le front de l’information. Certes, 
avec moins de 10 % d’adhérents parmi les 
35000 titulaires d’une carte de presse, le rapport 

de force n’est pas toujours facile à construire 
dans les entreprises et ailleurs. Mais que ce soit 
dans la plus petite des sociétés de presse, de 
celles où le journaliste peut se retrouver seul en 
poste, isolé et de ce fait fragilisé, ou que ce soit 
dans les rédactions les plus nombreuses, c’est 
toujours au nom de la qualité de l’information 
que les équipes syndicales du SNJ prennent 
position et passent à l’action.

D’où ses combats contre toutes les formes de 
précarités, hélas de plus en plus nombreuses 
dans la profession, car comment un journaliste 
pourrait-il être indépendant en sa conscience s’il 
ne peut même pas l’être économiquement ? D’où 
les combats contre les concentrations, toujours 
plus conséquentes, qui s’opèrent en particulier 
en presse quotidienne régionale, où travaillent 
les journalistes en plus grand nombre. Car 
comment être indépendant si l’identité du titre 
pour lequel on travaille est niée ? Et comment 
dès lors restituer au citoyen une information 
complète si les bases du pluralisme s’effritent ?

Ce combat pour la qualité de l’information 
place de la même façon le SNJ en première 
ligne face aux organisations patronales, aux 
administrations centrales et aux gouvernements. 
Ici se mène le combat pour un versement sous 
conditions des aides à la presse (plus d’un 
milliard par an !). Conditions liées au respect 
des droits sociaux des journalistes dont la loi fait 
de tous des salariés, alors que leurs conditions 
de travail se dégradent aussi vite que ne se 
propage la souffrance au travail. Conditions 
liées au respect de notre éthique, alors que les 
patrons de presse ont toujours refusé d’adjoindre 
notre fameuse charte déontologique à notre 
convention collective. Conditions liées encore 
à l’exercice de notre profession vis-à-vis de nos 
sources d’informations, qui ne  peuvent que se 
tarir si elles ne sont pas protégées. Conditions 
enfin qui devraient obliger toutes les entreprises 
de presse, quelle que soit leur taille et qu’elles 
soient publiques ou privées, à doter chaque 
rédaction d’un statut collectif garantissant 
leur indépendance éditoriale. Voilà l’une des 

Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) 
depuis 97 ans fidèle à son combat fondateur
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C’est la rentrée ! L’occasion de prendre des bonnes résolutions, comme s’abonner 
aux Utopiques, cahier de réflexions de l’union syndicale Solidaires. L’abonnement 
est de 20 euros pour deux ans, soit 4 numéros. Les Utopiques doivent proposer 
des analyses et des articles de fond sur des thèmes qui concernent aussi bien le 
syndicalisme que les mouvements qui traversent et changent la société. Un aperçu 
du premier numéro  de cette publication semestrielle, sorti en mai, est disponible  
sur le site de Solidaires ici :  
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015_-_5_-_26_-_Les_presentations_des_
articles-3-2.pdf
Et pour le formulaire d’abonnement, le chemin internet est un peu plus simple : 
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/abonnez-vous_utopiques.pdf

« Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs ». 
Pour raconter l’histoire des lapins ou plutôt des ouvrier(e)s américains, qui de plus 
compétent qu’Howard Zinn, l’auteur d’Une histoire populaire américaine ? Le 
documentariste Olivier Azam et le journaliste Daniel Mermet  de « Là-bas si j’y 
suis » ont souhaité faire un film de son livre, entremêlant l’histoire de Zinn et 
l’Histoire oubliée ou niée du peuple américain. Le premier volet d’une trilogie, 
sous titrée « Du pain et des roses » est sorti début mai dans les salles dites « d’art 
et d’essai » et  sera également disponible en DVD en septembre. Ce premier opus 
traite du dernier quart du XIXe siècle jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale . 
Sont donc présentés l’origine sanglante du premier Mai et en 1912 cette grève du 
textile victorieuse menée par l’IWW, durant laquelle  surgit la chanson « Bread and 
Roses » d’où le sous-titre du documentaire.  Plus d’informations sur le film et les 
projections/débats prévus sont sur le site dédié www.histoirepopulaireamericaine.
fr

Dans le documentaire précédemment cité, un parallèle est fait avec une grève menée 
dans le Tarn à la même époque, tout aussi réprimée. Le livre « Plus noir dans la nuit » 
de Dominique Simonnot journaliste au Canard enchaîné nous rappelle que l’armée 
a été mobilisée par le ministre socialiste Jules Moch en 1948 pour briser une grève 
des mineurs. Avec au bilan : six morts, deux mille arrestations, des condamnations à 
la prison et des vies brisées. Les licenciés ayant perdu logement, chauffage et soins 
gratuits fournis par la mine furent parfois interdits d’embauche ailleurs… Il faudra 
plusieurs décennies aux mineurs pour obtenir réparation des injustices subies lors de 
cette grève. En effet, ce  n’est qu’en janvier 2015 que les premières indemnisation 
ont été versées aux « gueules noires » ou à leurs ayant-droit. 

Cette BD « Le choix »  présente le choix, celui des femmes à disposer librement de 
leur corps. Dans ce roman/graphique Désirée et Alain Frappier évoquent  les années 
70 avec le Manifeste des 343 femmes qui affirment « Je me suis fait avorter », les 
départs en cars pour les cliniques étrangères, le procès de Bobigny avec l’avocate 
Gisèle Halimi, la loi Veil de 1974… Une excellente production de la maison d’édition 
« La Ville Brûle » sans doute plus efficace qu’un cours d’éducation civique. 
Pour rester dans le registre du corps, signalons que le Dr Kpote, chroniqueur du 
magazine « féminin » Causette et animateur de prévention dans les lycées,  tient un 
blog http://monsieursexuel.blogg.org/ . 

Et pour finir, une petite touche d’humour avec ce recueil de dessins « Comment 
rater ses vacances » de Gros et du regretté Tignous. Avec plus 150 dessins, ces 
deux dessinateurs se moquaient des embouteillages, des destinations touristiques où 
le pouvoir matraque, des plages bondées et pas propres, des enfants intenables. De 
quoi reprendre le travail avec entrain ! Cet album  s’inscrit, malheureusement, dans 
la liste des livres posthumes post 7 janvier comme la « Lettre ouverte aux escrocs 
de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » de Charb ou le livre de Bernard 
Maris « Et si on aimait la France ». Tous très intéressants à des degrés divers.
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plus récentes revendications phare que porte le 
SNJ, désormais partagée par la plupart des autres 
organisations syndicales de la profession. Cette 
revendication représente bien l’état d’esprit dans 
lequel devaient se trouver les fondateurs de notre 
syndicat, quand, en 1918, le pouvoir de l’argent 
(déjà) et ses laquais voulaient bâillonner la société  
toute entière, afin de l’entraîner toujours plus loin 
en ses penchants mortifères.

Mais tout cela serait le plus souvent assez vain sans 
la volonté de construire un rapport de force global. 
Il faut donc rappeler ici comment, sur le plan 
syndical, après une longue période qui de 1919 à 
1948 a vu le SNJ et la CGT chercher à plusieurs 
reprises à fusionner, ce qui ne se produira que très 
ponctuellement (de 1945 à 1948), c’est finalement 
au sein de l’Union syndicale Solidaires (le SNJ 
en étant l’un des 10 membres fondateurs via le 
G10) que le Syndicat National des Journalistes 
parviendra enfin à s’inscrire dans une démarche 
interprofessionnelle, tout en préservant une 
indépendance inscrite au plus profond de son 
histoire.

(*) : Lors des élections à la commission de la 
carte d’identité des journalistes professionnels, 
qui viennent de se dérouler ce printemps, le SNJ a 
obtenu 48% des voix, loin devant la CGT à 22 % 
et la CFDT à 16%.

(suite)


