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Brèves

Conduite de changement
 à Météo-France :

 une formation qui pose question...

On ferme, encore et encore !

Météo-France a mis en place un deuxième stage complet de management. Celui-ci s’adresse à la 
hiérarchie au sens large au sein de l’établissement. Environ 400 agents sont concernés et suivent 
donc de manière obligatoire cette formation.
Le second module a lieu en septembre/octobre 2016 avec une restitution prévue en janvier 2017. 
Son thème central : la conduite de changement. On y apprend que la réussite de toute réorganisation/
projet/restructuration nécessite de la part de la hiérarchie communication, transparence et sincérité 
sur les objectifs à atteindre et les contraintes subies.
Juste un peu le contraire de ce que ressentent les météos sur le terrain… où l’on navigue dans le 
flou continuellement, un flou qui génère rumeurs, doutes, interrogations, et assez rapidement de la 
souffrance au travail.
Donner du crédit à cette formation obligatoire ? Non, vraiment non ! Si c’est pour apprendre 
qu’il ne faut pas être dans le rêve mais dans la réalité des services, et qu’on clôt la session sur les 
bienfaits de la méditation pour gérer son stress. 

Les centres de Saint-Etienne et Chambéry viennent officiellement de fermer leur porte. Encore 
un exemple de gâchis humain et technique qui vient s'ajouter à la liste. Tout notre soutien aux 
collègues qui vont se taper la route et/ou des conditions de travail dégradées.
Mais on ne baisse pas les bras !
L'intersyndicale Solidaires / CGT / FO centre-est.

Dans la région Nord, enfin les Hauts-de-France, la fermeture de l'aéroport de Lille-Lesquin 
interviendra le 12 octobre 2016, fermeture qui présente des risques certains pour l'efficacité du 
contrôle aérien et pour la sécurité des passagers. L'intersyndicale Solidaires-CGT-FO a publié un 
communiqué de presse alertant une fois de plus sur la dégradation dans la précision des prévisions 
pour les phénomènes dangereux localisés : en l'occurence basses visibilités fréquentes, plafonds 
nuageux bas et phénomènes glissants. Au-delà de Lille-Lesquin ce sont également Boulogne, 
Abbeville et Beauvais qui sont menacés de fermeture dans les prochaines années.

C'est aussi Pau qui vient de fermer début octobre, station ouverte en 1921, notamment pour 
l'assistance aéronautique civile et militaire.



3
Solidaires-M

étéo   M
E

T
E

O
-IN

FO
 n°174 Septem

bre 2016

Jusqu'ici, tout va bien*

Edito

Mutualisation à tout va des services administratifs,
Réorganisation des maintenances engagée sans concertation au plus proche du terrain,

Annonce de la disparition des derniers centres départementaux,
Abandon de l’éphémère poste d’avenir en CMIR (PAR),

Automatisation de la chaine de prévision décidée « hors sol »,
Filiales de plus en plus présentes (Predict, MFI),

Pression sur les cadres pour appliquer une stratégie rejetée par la majorité,
Fin des mutations en département,

Plus de recrutement de TSM,
Remise en cause du règlement de mutation,

Volet social au point mort,
Menaces sur l’organisation du travail,

Absence de dialogue social,
Remise en cause du droit de grève,

…

A quelques semaines de la probable signature du COP, ce serait une double 
faute de la direction de croire que tout est plié. Grosse erreur stratégique en 
effet,  car ce n’est pas un catalogue d’indicateurs et de poncifs qui empêchera 
le personnel de s’exprimer et de réagir, et ce n’est pas parce que les instances 
se sont tenues ces dernières semaines que tout est rentré dans l’ordre. 
D’ailleurs, quelle confiance accorder à un engagement de 4 ou 5 ans ? D’ici 

là, les responsables de ce plan sur la comète seront partis vers d’autres galaxies, car elle est bien là 
la différence fondamentale entre le PDG, ses proches collaborateurs et la majorité du personnel  : 
quelques années ici puis ailleurs, pour profiter de la force d’attraction de postes successifs et 
s’élever sans fin alors que d’autres zélateurs les remplacent et s’attellent à une nouvelle réforme, 
la vraie, la définitive, celle qui construit la météo de demain. 
( De 1981 à 2016, soit moins que la durée d’une carrière normale, nous en sommes au septième 
PDG, le turn-over étant plus rapide ces dernières années.)

En attendant de décrocher les étoiles, l’organisation est déjà au bord de la rupture dans certains 
services, des collègues craquent, des tâches ne peuvent plus être assurées, les sous-effectifs se 
multiplient et le travail est distribué ici ou là ( mutualisé, ça fait plus généreux) : le service rendu 
dégradé est source de souffrance éthique.

Solidaires-Météo appelle l’ensemble du personnel à la vigilance, pour soi et pour les autres, en 
refusant de dépasser les limites, limites de compétence, limites de connaissance, limites de durée 
de travail. N’hésitez pas à remettre à après-demain ce que vous devez faire demain, n’hésitez pas 
à dire non, n’hésitez pas à refouler. C’est aussi une question de sécurité des personnes, vous et vos 
collègues en l’occurrence.

*un personnage du film  La Haine, de M.Kassovitz, au fur et à mesure de sa chute du haut d’un 
immeuble, se répète sans cesse pour se rassurer : « Jusqu'ici tout va bien... Jusqu'ici tout va bien... 
Jusqu'ici tout va bien.» 

José Chevalier
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Le CTEP du 27 septembre 2016
CTEP

Les représentants du personnel CGT/FO/Solidaires 
lisent une déclaration préliminaire ( voir en fin de 
compte-rendu ) qui conduit le PDG à répondre point 
par point, y compris sur les sujets repris dans l’ordre 
du jour ensuite :
► A la question des effectifs, le PDG reste sur ses 
arguments contrainte/efficience/ exemples étrangers. 
(l’information concernant la révision de la baisse 
des effectifs de -76ETP à -60 ne tombera que 2 jours 
plus lard, lors du CA). Pour le PDG la solution est 
aussi à chercher dans les filiales, le recrutement de 
contractuels.
► La demande d’étude de l’impact socio-
économique de MF a fait son chemin. Il y aura bien 
une étude confiée à l’école d’économie de Toulouse 
(Toulouse School Of Economics) de Jean Tirole, 
prix Nobel d’économie. Un fervent défenseur de la 
pensée néo-libérale… Le travail devrait durer 2 à 3 
ans. 
► Un dossier de demande d'augmentation de la 
puissance de calcul du futur calculateur est déposé au 
Commissariat Général à l'Investissement : réponse 
attendue en janvier prochain.
► Concernant le report du COP, rien à espérer, le 
programme sera tenu et le pacte signé en décembre. 
Au fil des échanges, quelques informations en marge 
ont circulé, dont l’installation d’un incubateur à 
Toulouse, un « machin » susceptible de stimuler la 
création, l’éclosion de projets…
L’ordre du jour reprend ensuite.

Suivi des CTEP précédents, et 2 questions 
complémentaires à la demande de CGT/
Solidaires 
► temps/rythme de travail : l’étude se poursuit et 
le rapport final serait livré avant fin d’année. Pas 
plus d’info, mais l’effort d’économie de temps de 
personnel portera bien sûr essentiellement sur les 
horaires postés.
► évolution MIR, avec FO : travail en cours, rapport 
final rendu mi octobre. Etonnant car une réunion 
est prévue à la DIRO à la demande du personnel 
( une MIR est menacée). Ce ne sera peut-être qu’un 
rapport de demie-finale ? 
► Mesures sociales (demande CFDT) brillante 
démonstration de langue de bois. Vu que les mesures 
de 2014 se poursuivent en 2015, 2016 etc, on ne peut 

pas dire qu’on a rien !!!
Tout ça pour nous faire accepter l’idée que 2015 et 
2016 seront des années sans, tout en reconnaissant 
qu’il faut monter un dossier pour 2017.
Pas beaucoup d’enthousiasme non plus de leur part 
concernant la pénibilité. Du travail en perspective 
pour la nouvelle DRH.

Etude d’impact des réorganisations demandée 
par CGT/FO/Solidaires lors du dernier CHSCT
DSR/D n’y est pas favorable. Etonnant ? à relancer 
au prochain CHSCT.

COP
Sans rentrer dans le détail, à la question du réseau 
cible, le PDG a confirmé qu’à part les centres 
thématiques Montagne-Marine qui restent à définir 
et le nombre de CRA, il n’y aurait plus de centres 
territoriaux.
Remarque Solidaires => ne pas se tromper sur les 
annonces : quand le PDG s’engage à maintenir les 
personnels sur place, il ne s’agit aucunement de les 
maintenir dans le cadre d’un fonctionnement « centre 
météo ». Ce sont des postes de travail à distance 
pour tel ou tel service du CMIR de rattachement, le 
fameux fonctionnement en étoile.
A la question précise des mutations en département, 
la réponse a été claire, elles se limiteront aux seules 
affectations en CMIR, mais ce sera quasiment rien 
vu le reclassement en CMIR des agents de CM en 
étoile.

Projet 3P ( prévision-production), plus connu 
sous le nom d’automatisation de la prévision !
La direction déroule, le calendrier se précise : une 
réflexion lancée à l’automne 2016 pour des premiers 
résultats début 2017. Il faut aller vite pour passer en 
opérationnel dès 2019.
Ce projet 3P entre en phase en effet avec 
l’organisation future des DIR. La prévi est touchée 
( 1 CPR et 1 prévi régional en P ou SP !), les 
services ADM ( cible 8 en 2017), fusion des DIR/
DA et ADE, les MIRs ( voir plus haut). Ici aussi, 
les CHSCTSS auront un rôle à jouer, car si le DSR 
souhaite économiser du personnel en ne mettant 
qu’un poste permanent en CMIR, le travail de nuit 
seul et isolé n’est pas une recommandation du CHS. 

Solidaires-Météo a opté pour le retour aux instances dans un climat social qui reste forcément difficile 
compte-tenu de l’absence de véritable dialogue. En refusant ce dialogue, en imposant une politique 
purement comptable, nos tutelles, représentées par la direction de Météo-France, ne doivent pas 
s’attendre à une adhésion du personnel. Au contraire. Dans ce contexte, les débats ont été souvent 
tendus, les propos parfois incontrôlés. 

Etaient présents pour Solidaires-Météo : Valérie Cendrier (Saint-Mandé), Yannick Mur (Lyon), Marc 
Falempin-Creusot (Toulouse) et José Chevalier (Rennes).
Côté administration, à noter le premier CTEP pour Sylvie Monteil, nouvelle DRH de l’établissement.
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Après la casse des territoires, la casse de la prévision, 
la direction n’hésite pas à faire fi des conditions de 
travail.
Les phases de transition seront à bricoler dans 
chaque région pour adapter la production ( que la 
direction souhaite en hausse) et le fonctionnement 
des services aux effectifs ( forcément en baisse).
L’ordre du jour était trop chargé pour être traité dans 
sa totalité.
Un CTEP-suite est programmé mi-octobre pour 
traiter les points Montagne-Nivo, mode opératoire 
Grève et les questions diverses.

DECLARATION PRELIMINAIRE
de l’intersyndicale FO, CGT et Solidaires

Cela fait un an, presque jour pour jour, que 
l’intersyndicale FO, CGT et Solidaires est en 
conflit contre la direction et ses funestes projets de 
démantèlement de l’établissement.
L’intersyndicale FO, CGT et Solidaires est toujours 
en attente des promesses faites le 24 juin par M. 
Mourlon, conseiller social de Ségolène Royal 
(report du COP, nouvelle trajectoire d’effectifs, 
retour socio-économiques).
Concernant le COP 2017-2021 dont le point figure 
à l’ordre du jour de ce CTEP, nous réaffirmons que 
les enjeux environnementaux et écologiques portés 
par le Ministère et les enjeux socio-économiques 
imposent des moyens humains et budgétaires plus 
ambitieux. Sans moyens humains et budgétaires à la 
hauteur de ces enjeux, nous ne pouvons nous asseoir 
à la table des discussions. Nous revendiquons a 

minima la stabilisation des effectifs au niveau 
de 2015 et le recrutement massif et immédiat 
notamment de TSM.

L’intersyndicale FO, CGT et Solidaires attend de la 
direction qu’elle stoppe les projets désastreux dans 
lesquels elle engage notre établissement : 
► l’automatisation totale de la base de production 
amont à l’échéance de 2019 qui doit être 
abandonnée. 
► la désorganisation territoriale lancée au pas de 
charge dans les DIRs doit être stoppée. Ce projet à 
lui seul prévoit la suppression de 300 postes dans les 
5 années à venir ainsi que la fermeture de nombreux 
CMs et met en question l’avenir même des DIRs. 
► la mise à bas de notre réseau de prévision 
montagne/nivologie et de notre réseau de centres 
météo marine n’est pas acceptable. 
► le démantèlement des pôles de maintenance...
et la liste n’est pas close.
Enfin, nous sommes particulièrement préoccupés 
et inquiets par les enjeux humains liés à l’avenir 
de notre établissement. Le malaise des collègues 
s’amplifie, en DIRs comme dans les autres services. 
Encore une fois, il ne suffit pas de se cacher derrière 
un numéro vert ou un prétendu choix de rester ou 
non sur son ancien lieu de travail.
La direction applique les décisions de notre 
ministère et de Bercy sans aucune ambition pour 
l’établissement, et porte toute la responsabilité des 
conséquences de ses choix sur les conditions de 
travail et la santé des agents.

Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration
 du 30 septembre 2016

Ont siégé pour Solidaires-Météo : Liénor Feuga, 
Antoine Lasserre-Bigorry, José Chevalier
Les points d’actualité reviennent sur les points 
forts du moment : étude par Jean Tirole sur 
l’impact socio-économique de la météorologie, 
demande d’augmentation de la puissance de 
calcul formulée dans le cadre du Programme 
Investissement Avenir (PIA) piloté par le 
Commissariat Général à l'Investissement, appel 
d’offre du centre météo européen sur leur centre 
de calcul et la non candidature de la France. Le 
représentant du ministère de la recherche regrette 
a posteriori que la France n’ait pas candidaté. 
Il ressort de la discussion que le dossier n’est 
pas clos et qu’il faut étudier l’éventualité d’une 
candidature en s’appuyant sur la société GENCI 
(Grand Équipement National de Calcul Intensif).

Points à l’ordre du jour
Approbation du compte-rendu du CA du 24 

juin
Après les points d’actualité, nous faisons 
remarquer qu’au vu du CR du conseil du 24 
juin, la manifestation du personnel a conduit 
les représentants des tutelles à échanger avec le 
PDG sur la base de nos revendications. Certains 
ont même proposé d’écrire une motion. De 
tels échanges, rares au CA, méritaient bien une 
remarque de notre part.

Budget rectificatif 3 
Pour la première fois depuis longtemps, pas de 
coup de rabot supplémentaire, mais un exercice 
en déficit au final qui est effacé par une ponction 
sur le fond de roulement. (4,1 MEuros)
Solidaires-Météo s’abstient lors du vote

Contrat d’objectif et de performance
Dernière présentation avant validation au CA de 
novembre. L’ensemble de la représentation du 
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personnel intervient pour souligner divers points 
du COP et interroger la direction sur sa stratégie.
Solidaires-Météo intervient sur plusieurs points 
du COP :
► Où est la cohérence quand d’un côté on envisage 
l’expertise infra-départementale pour la vigilance 
mais de l’autre on programme l’abandon de 
l’échelle départementale pour les centres météo ? 
Réponse sans surprise, l’expertise locale peut et 
doit être découplée de la proximité géographique.

► Formation TSM mutualisée avec celle des 
militaires présentée comme un atout alors que 
rapidement, ce ne sera qu’une formation vers 
l’armée puisqu’aucun recrutement de TSM n’est 
envisagé. 
Pas de réponse, question renvoyée à la politique 
d’évolution du personnel.
► Le parc d’instruments de mesure est appelé à 
s’enrichir et à s’automatiser (RCE par exemple), 
mais la réflexion engagée quant à l’avenir des 
MIRs devrait conduire à une réduction des 
implantations. 
La réponse tient à l’évolution technologique, 
moins de maintenance, et le recours éventuel à la 
sous-traitance.

► La volonté d’être au plus près de l’usager 
aéronautique n’est-elle pas contradictoire avec les 
projets de réduction du nombre de CRA ? 
Pour le PDG, mais aussi pour le représentant 
Aviation Civile, les moyens sont à concentrer sur 
les aéroports à enjeu (Orly, Roissy, Lyon St-Ex, 
Bâle-Mulhouse et Nice).
Et pourquoi réserver la proximité aux seuls 
usagers aéronautiques ? 
Pas de réponse !

► Ce COP est ambigu quant à son périmètre : 
COP de Météo-France ou COP du « groupe 
Météo-France » ? 
Pour le PDG, ce n’est pas ambigu : les filiales font 
partie du groupe, pas de contradiction à parler de 
filiales dans le COP de Météo-France

► Sur les objectifs en moyens de mesure 
concernant les Avertissements Pluies Intenses 
en outre-mer nous avons attiré l’attention 
de la Direction Générale sur la demande des 
prévisionnistes d’avoir un radar en Polynésie, 
point qui pourrait être pointé dans le COP ? 
La question est restée sans réponse.

► Dans le COP il est noté qu’il fallait adapter 
la structure des emplois aux besoins de 
l’établissement. Sur ce point nous avons insisté 
sur les possibilités de promotion interne en sus 
des évolutions des recrutements.
Pas d’info nouvelle sur la requalification, les 
recrutements… Constat de la nécessité de faire 
quelque chose, mais pas de proposition claire.

Enfin, un peu en marge du COP (point sur la 
démarche éco-responsable), nous avons fait une 
demande d’info sur la mise en place à Météo-
France de « l’indemnité kilométrique vélo » qui 
est en expérimentation depuis le 1er septembre au 
ministère et dans ses établissements publics. 
L’art du rétropédalage : finalement ce dossier sera 
vu au CA de novembre, les mains sur les freins car 
le PDG y voit surtout une dépense supplémentaire, 
et sans rétroactivité.
Il a fallu expliquer que la totalité des météos 
ne pouvaient prétendre à cette indemnité, et 
que ceux qui y étaient éligibles n’avait pas le 
droit à l’indemnité maximale. Ce qui réduit 
considérablement l’enveloppe de la mesure.
Dans les discussions plus générales, la 
question du traitement des agents a été posée 
(accompagnement, volet social) et aussi la 
problématique de la maille du réseau Météo-
France par rapport au découpage des régions 
économiques.

Au milieu de ce flot de questions restées sans 
réponse satisfaisante, le représentant du 
MEEM a annoncé que l’arbitrage ministériel 
serait de -60 ETP pour 2017 au lieu des -76 
envisagés initialement. Maigre consolation.

Conseil d'Administration
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A l’heure où, depuis la vague de suicides chez Orange, tout le monde parle de nouvelles formes 
de management, à l’heure où des ingénieurs de Météo-France suivent des formations obligatoires 
au management, nous pouvons nous interroger sur le fonctionnement des commissions de travail 
« Météo-France à dix ans » et leur mode de prise de décision.

Nous parlerons ici du débat sur la maintenance à dix ans. A partir de jolies cartes couleur tirées de 
Google Maps, un premier rapport calcule les déplacements entre un pôle de maintenance et ses 
lieux d’intervention. C’est effectivement un élément dont il faut tenir compte. En lisant un peu plus, 
nous découvrons qu’il est question, sur la base de calculs de coût et d’efficience non explicités, 
de passer de 33 à 25 pôles. Et finalement, avant d’étudier la charge de travail de chacun, les cartes 
et tableaux d'indicateurs apparaissent comme les seuls éléments de décision. Le compte rendu de 
décision nous fait part du regroupement des pôles doubles (exemple Nîmes-Montpellier avec deux 
Techniciens Instruments à Nîmes et deux à Montpellier), de l'abandon de Chambéry pour le projet 
d'une MIR « Alpes » au profit de Grenoble et de la suppression de la MIR de Nantes en gardant 
Rennes. Le travail de la maintenance est ainsi résumé en une succession de déplacements, ou tout 
au moins son devenir dans les dix années qui viennent.

Voilà pour le fond en partant de l’exemple de la maintenance. Analysons la méthode. Un petit 
groupe, sans aucun contact avec les agents concernés (les collaborateurs, comme ils disent en 
théorie !!!) décide de leur sort et de leur avenir. Il s’agit bien là d’une méthodologie et d’une 
stratégie de management. Les mêmes pratiques ont été utilisées pour les suppressions de centre 
météos ou la réorganisation de la prévision, ainsi que chez Orange, avec sans doute un peu plus de 
zèle. Il s’agit de décider d’objectifs sans même rencontrer ni quelquefois informer, pour la beauté 
de l’objectif sans en mesurer les conséquences économiques ou sociales. La pilule doit même être 
avalée par petites doses. Nous l’avons vu avec la notion de prévi-conseil soi-disant démonstrative 
de l’évolution du métier et du savoir faire mais vite abandonnée.
Ces techniques sont en vue au plus haut niveau de l’État. La loi Travail et la loi MACRON sont là 
pour le prouver. Une analyse un peu plus poussée des conséquences en Italie par exemple montre 
un passage en force de cet objectif libéral européen niant les effets secondaires sur l’augmentation 
de la précarité. Les entreprises des fameux « cars Macron » commencent d’ailleurs à trouver la note 
assez salée. Les concentrations d’entreprises, l’augmentation des prix pour les consommateurs ne 
vont pas tarder, d’autant plus que les parcours développés n’existent que sur les trajets concurrentiels 
à la SNCF. Quid des gares et liaisons dans les villes moyennes ?

Le système s’est adapté. Sous prétexte de la justesse (?) de la décision et pour qu’il soit plus facile 
à imposer, la bureaucratie s’est améliorée. Les conséquences des décisions sont systématiquement 
occultées. Il faut rapidement passer à la suite et donc à autre chose. : « les fermetures des stations 
et leurs impacts sur les agents …. Mais c’est déjà décidé depuis longtemps … Allez voir la cellule 
psychologique ». Pas d’état d’âme sur l’après.
Pas question d’empêcher les dirigeants de dormir. Les nuits sans sommeil, les angoisses, ou juste 
les fatigues accumulées par des temps de transport augmentés sont cadeaux aux « sans dents ».

Il est temps d’affirmer que nous ne sommes pas dans un monde de pokémon à réalité augmentée. 
Nous existons et existerons encore demain.

Petit conseil de lecture à nos décideurs et autres addicts des théories à la mode, formés dans les 
business schools de la pensée unique : « Lost in management, la faillite de la pensée managériale 
» paru au Seuil en 2015.

    Christian Véron (MIR de Nantes )

Management... quoi de neuf ?

Maintenance
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personnels communs.

Personnels communs administratifs : 
protocole DGAC 2016-2019

Les discussions préalables pour la signature du protocole DGAC 2016-2019 apportent un début 
d’avancées sur certains sujets, bien qu’aucune disposition ne prévoit encore de déverrouiller 
les possibilités de mouvements de carrière entre nos maisons d’emploi statutairement pré-
destinées. 

Concernant l’avancement (choix ou examen), le faible ratio est maintenu à l’identique des 
années précédentes. Cependant, l’administration a enfin consenti à privilégier une affectation des 
lauréats dans leur bassin d’emploi, notamment pour le passage du corps Adjoint à Assistant.

Sur le volet social, l’« évolution » indemnitaire (et non indiciaire) tient à la mise en œuvre du 
dispositif RIFSEEP* tant souhaité par les tutelles. 
Cette « réforme » induit une nouvelle expertise des fonctions occupées par les adjoints et les 
assistants. En effet, le principe d’appartenance fonctionnelle par classification nécessite d’affiner, 
de préciser et d’améliorer une cohérence dans un processus équitable et transparent au principe de 
catégorisation des fonctions à l’un des groupes fonctionnels réglementaires.  
A ce sujet, la DGAC s’est déjà engagée à constituer un Groupe de Travail dès 2017.

Souhaitons que Météo France, par la voix de notre nouvelle Directrice des Ressources Humaines, 
veuille également mettre à profit cette réflexion pour travailler avec ses agents concernés. Ce 
dialogue permettrait certainement aux représentants du personnel d’y évoquer plusieurs autres 
sujets, notamment les difficultés de mutation – gestion des flux - en direction de la DGAC ou de 
l’ENAC. Cette politique crée l’immobilisme et rebute les candidats des 2 autres maisons d’emploi, 
lesquels craignent toujours les blocages à Météo-France.

*Information montant indemnitaire personnel commun administratif (MF, ENA, DGAC) :
La part fixe de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) est établie sur une 
base mensuelle, à compter du 1er août 2016 (effet rétroactif), à 40€ pour les Adjoints et 55 € pour 
les Assistants.
Enfin, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) sera abondé de 250 € au titre de 2016, 2017, 
2018 et 2019.

Loïc Vénereau (ACS Toulouse)

L’ensemble du personnel commun administratif relevant du statut aviation civile 
est destiné à servir tant au sein de l’établissement Météo-France, qu’à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile ou à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Ils  
pâtissent depuis des années des non-remplacements, d’une impossibilité de 
mobilité pour la plupart, et de perspectives d’évolution de carrière quasi nulles. 
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Action Sociale

Action sociale interministérielle
CIAS et SRIAS : 

Qu'est-ce que c'est ? 

En tant que Météo actifs ou retraités, nous bénéficions de plusieurs structures d'action sociale. Certain(e)s 
diront qu'il s'agit d'un mille-feuille. 

Tout d'abord celle que nous connaissons tous et qui nous touche de près : l'Action Sociale DGAC/
Météo-France, financée par la DGAC et Météo-France. Elle est constituée d'une instance nationale, le 
CCAS (comité central d'action sociale) , et d'instances locales, les CLAS (comités locaux d'action sociale). 
Solidaires-Météo a 2 représentants (1titulaire et 1 suppléant) au CCAS, et une représentation proportionnelle 
aux résultats des élections professionnelles dans les CLAS. Son rôle : agir sur des thèmes aussi variés que 
la restauration, le logement, l'aide à l'enfance, le handicap, le soutien au travail des associations culturelles 
et sportives locales.

La deuxième structure est l'action sociale ministérielle. Elle est financée par notre ministère (MEEM) et 
est constituée d'une instance nationale le CNAS (comité national d'action sociale) auquel Solidaires-Météo 
participe. Elle définit la politique sociale au sein du ministère, son financement, son périmètre. 
 
Enfin au niveau interministériel l'action sociale est financée par le Ministère de la Fonction Publique et 
s'adresse à tous les fonctionnaires "rémunérés sur le budget de l'État". Toutefois le bénéfice de cette action 
sociale pour les agent des Établissements Publics est conditionné à une participation financière de la part 
de leur Établissement. Pour nous, agents de Météo-France, l'abondement financier de notre Établissement 
nous permet de bénéficier d'une partie des prestations (chèques vacances notamment).

Cette action sociale interministérielle est constituée d'une instance nationale le CIAS (comité interministériel 
de l'action sociale) et d'instances régionales les SRIAS (sections régionales d'action sociale). Ces instances 
sont composées de représentants syndicaux et de représentants de tous les ministères. Solidaires-Météo est 
présent au niveau du CIAS et dans plusieurs SRIAS.

► Le CIAS est chargé à travers plusieurs commissions de la répartition des budgets, des actions concernant 
le logement, les crèches, les retraités et la restauration interministérielle...

► Les SRIAS, plus proches des agents, travaillent sur le conventionnement et l'attribution de places en 
crèche, de logement et sur un volet loisirs familles/enfants. La SRIAS Midi-Pyrénées propose des semaines 
de location de vacances ou des séjours pour les enfants lors des vacances scolaires à des prix sous conditions 
de ressources, ainsi que des actions ponctuelles de séances de cinéma pour les familles à des coûts très 
attractifs.

Actuellement, suite aux regroupements de certaines régions, les SRIAS des régions fusionnées revoient 
leur mode de fonctionnement et leur composition. Cette nouvelle organisation territoriale, du fait de 
l'élargissement des périmètres, pose de nombreux problèmes dans l'organisation des lieux de réunions et des 
disponibilités des représentants mais surtout dans l'accès à l'action sociale pour les agents de départements 
plus éloignés désormais des centres de décisions.

Solidaires-Météo, à travers toutes ces différentes instances, porte les mêmes valeurs de solidarité, de lien 
social pour les agents qu'ils soient de Météo-France, du Ministère ou de la Fonction publique. Nous veillons 
aussi à ce que l'action sociale et ses budgets ne soient pas utilisés par l'administration pour pallier ses 
désorganisations territoriales. Nous réclamons également les budgets nécessaires pour que l'action sociale 
ne devienne pas une coquille vide.

Michèle Blanchard (représentante Solidaires au CIAS et à la SRIAS Occitanie)
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La retraite additionnelle de la Fonction Publique : 
c'est quoi ??

La loi 2003-775 du 21 août 2003 a institué un 
régime public de retraite additionnelle obligatoire 
par points, destiné à permettre l'acquisition de droits 
à retraite assis sur une partie des rémunérations non 
prise en compte pour le calcul des pensions civiles 
et militaires de retraite (primes, indemnités, heures 
supplémentaires). Ce fonds de pension, créé à partir 
de 2005, est obligatoire pour tous les fonctionnaires 
(trois versants), les magistrats et les militaires de 
carrière ou contractuels.

L'établissement de retraite additionnelle de la 
Fonction Publique : c'est quoi ??

C'est l'établissement qui gère le régime. Son conseil 
d'administration est composé par 3 personnalités 
qualifiées (dont le Président du conseil, qui n'est 
pas le Directeur de l'ERAFP), 3 représentants des 
employeurs de l'Etat (et 3 suppléants), 3 représentants 
des employeurs territoriaux (et 3 suppléants), 2 
représentants des employeurs hospitaliers (et 2 
suppléants) et 8 représentants des bénéficiaires (et 
8 suppléants).
Les 8 représentants des bénéficiaires sont des 
représentants nommés des 8 organisations syndicales 
représentatives dans la Fonction Publique (CGT, 
CFDT, FO, FSU, UNSA, CFE-CGC, CFTC et 
Solidaires).

Quel est l'objectif de Solidaires concernant 
l'ERAFP ?
Solidaires, en faveur du régime de retraite par 
répartition, s'est constamment prononcé contre ce 
type de régime de retraite par capitalisation, comme 
plusieurs autres organisations syndicales. Solidaires 
siège néanmoins pour défendre les intérêts des 
agents (des bénéficiaires !) puisque le régime est en 
place. L'objectif est de contrôler la "bonne gestion" 
de ce fonds, notamment au travers de la meilleure 
application possible de la charte ISR (Investissement 
Socialement Responsable), ainsi que de veiller à son 
respect pour les mandats en cours et son adaptation 
pour les nouvelles classes d'actifs.
Un autre objectif est également de maintenir le plus 
possible le niveau des rentes.
Les représentants des organisations syndicales 
participent aussi au travers des comités spécialisés 
qui travaillent en amont des CA. 

Quelle est l'implication de Solidaires dans 
l'ERAFP ?
Les représentants de Solidaires depuis début 2016 
sont Philippe Benjamin de Solidaires Finances 
Publiques (titulaire) et Christine Berne de Solidaires-
Météo (suppléante).
Christine Berne siège au Comité de Suivi de la 
Politique de Placement, le comité chargé entre autres 
de travailler et veiller à l'application de la charte ISR 
"Investissement Socialement Responsable". Cette 
charte définit les critères sociaux, environnementaux 
et de gouvernance (pour les placements en 
obligations, actions ou immobiliers). 

La présence active des représentants syndicaux 
permet de limiter les dérives inhérentes aux fonds de 
pension. Les critères imposés en terme de placement 
permettent par exemple d'éviter les placements 
dans les pays peu scrupuleux concernant les droits 
de l'homme et des travailleurs et/ou concernant les 
impacts environnementaux et la stratégie... De plus, 
l'ERAFP, au travers des votes en tant qu'actionnaire, 
peut donner des "signaux d'alerte" en s'opposant 
aux rémunérations scandaleuses des dirigeants, aux 
nominations lorsqu'un conflit d'intérêts est avéré... 
Nous sommes conscients que ce fonds de pension, 
qui n'était pas une demande des fonctionnaires, fait 
aujourd'hui partie intégrante du dispositif "retraite". 
Au fil des ans, plus de 10 ans déjà, les montants 
placés sont en constante augmentation... 
Solidaires a pour souci plus que jamais de veiller 
à la fois à la "bonne gestion financière", la plus 
transparente, éthique et solidaire, mais aussi à la 
juste redistribution pour les bénéficiaires.

L'Établissement de Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique

CALCUL cotisation et montants

Cotisations sur les primes, indemnités et heures 
supplémentaires

L'assiette de cotisation au RAFP est « plafonnée  » 
à 20% du traitement indiciaire brut. Le taux de 
cotisation est fixé à 10% du montant de l'assiette. 
Les cotisations, dont le taux global a été fixé par 
décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts 
égales entre les employeurs et les bénéficiaires 
(5% + 5%, soit 10%).

Cependant le « plafonnement » est théorique car 
se sont ajoutés au fil du temps l'intégration de 
cotisations sur la garantie individuelle du pouvoir 
d'achat (GIPA) et la conversion des jours de 
Compte Epargne Temps

(CET) en points de retraite RAFP . Ces cotisations 
s’effectuent sans tenir compte du plafonnement 
des 20% du traitement indiciaire brut.

Fonction Publique
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Depuis des années, ces deux ministères subissent 
de plein fouet les réductions budgétaires qui 
semblent le seul avenir qui leur soit réservé. 
Comme nombre d’autres ministères (agriculture, 
par exemple), nous n’avons aucune visibilité ni 
lisibilité de nos missions et de nos actions. Pourtant 
elles sont au service de chaque citoyen  !

Il est urgent que le MEEM et le MLHD aient 
un véritable projet de service public. Du FMI à 
l’OCDE, il est maintenant établi que les services 
publics participent du développement des pays. Le 
ratio (valeur des utilités sociales / valeur des salaires 
+ frais de fonctionnement et d’investissements) est 
supérieur à 1. Que cela soit réaffirmé haut et fort ! 

La baisse du budget et des effectifs est imposée par 
le Ministère du Budget et le Premier Ministre quel 
que soit le gouvernement depuis les années 2000. Le 
ministère met fin à des missions, ou essaie de réaliser 
à moindre coût celles qu’il n’a pas encore arrêtées 
en les confiant au secteur privé. Si l’évolution se 
poursuit à ce rythme (moins 3 900 agents par an en 
moyenne), nous serons moins de 10 000 dans 10 
ans  !

Les missions qui ont survécu aux « réformes » et 
« modernisations » sont effectuées avec moins 
d’agents et moins de crédits de fonctionnement et 
d’investissement. Les agents sont de moins en moins 
bien payés au vu de leurs compétences et de leur 
temps de travail réel. Ainsi des milliers d’heures de 
travail, non récupérées, sont perdues par les agents, 
et d’autres non payées (chez les agents des routes, 
par exemple).

Le gouvernement, après avoir vidé les services de 
proximité qu’il n’avait pas encore fermés, ne laisse 
plus que deux options : des services marchands 
(l’examen du code de la route coûte 30 € depuis le 
13 juin 2016) ou des plates-formes téléphoniques 
déshumanisées. Son seul objectif est de tenir la 
promesse vis-à-vis de l'Europe de réduire les 
dépenses publiques de plus de 14 milliards d’euros 
chaque année.

Les effectifs des DREAL, DDI et autres services 
fondent. Les dysfonctionnements ainsi engendrés 
justifieront bientôt la prochaine vague. L’adage 
dit : « Qui veut noyer son chien, l’accuse de la 
rage. » Que ce soit dans le dossier de l’ATESAT 
(Assistance Technique de l’État pour la Solidarité et 
l’Aménagement du Territoire) ou l’ADS (Application 
du Droit des Sols), ou à Météo-France avec la 
fermeture de plus de cinquante implantations locales, 
ou pour le Conservatoire National du Littoral, c’est 
toujours la même musique : face aux diminutions de 

moyens ,des missions sont abandonnées et le travail 
en mode dégradé se généralise mais… tout va très 
bien madame la marquise ! « Les moyens sont en 
diminution, adaptons les missions ! » Et c’est encore 
plus violent quand de l’interministériel est en jeu 
(fermeture en janvier 2016 des centres d'information 
routière sur lesquels reposait Bison Futé).

Ces économies sont faites sur le dos du service 
public, des usagers et des agents. Ceux-ci sont mis en 
danger, tant leurs conditions de travail sont fortement 
aggravées. Le service rendu en pâtit également : les 
ouvrages d’art et les routes nationales se dégradent, 
car le ministère n’a plus les moyens de réaliser un 
entretien suffisant.

Jusqu’où ira la spirale infernale de la baisse des 
coûts et des suppressions d’emplois ?
Cette réduction des coûts (y compris des budgets 
d’action sociale, de médecine préventive…) et des 
effectifs touche chacune et chacun d’entre nous, 
de façon aveugle et aberrante. 

Le RIFSEEP remet en cause un principe fondateur 
du statut de la fonction publique, celui de la 
séparation du grade et de l’emploi, en déconnectant 
le régime indemnitaire du grade de l’agent et de son 
ancienneté (concours passé et carrière). Désormais 
notre traitement sera déterminé par notre « métier  » 
et notre « mérite ». Les notions de « métier », 
de « groupe de fonction » et de « compétences » 
remplacent les garanties liées à la qualification, à 
la réussite à un concours, au droit à la carrière, au 
statut et à cette séparation du grade et de l’emploi.

Au final, les réformes auront brisé les équipes de 
travail et les réseaux de solidarité sur les lieux de 
travail. Les règles d’application, se faisant à budget 
constant, entraînent des oppositions entre les agents 
par la mobilité fonctionnelle et la rivalité sur les 
postes de travail, par les récompenses sous forme de 
majoration de primes attribuées à l’un, en baissant 
voire supprimant celles des autres !

Ensemble :
• Refusons toutes les mobilités entraînant des 
déménagements forcés, le chômage d’un conjoint 
ou d’une conjointe.
• Refusons tout reclassement sans formation.
• Veillons à la reconnaissance de l'adaptation à 
un nouveau métier.
• Veillons à renforcer l'égalité de traitement entre 
les agents.

*Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de 
la Mer, et Ministère du Logement et de l'Habitat 
Durable

Quel projet pour le MEEM et le MLHD* ?

Fonction Publique
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Le Forum social mondial s’est tenu du 9 
au 14 août 2016 à Montréal au Québec, 
que nous reconnaissons comme le territoire 
autochtone non cédé du peuple Mohawk. 
Cette reconnaissance vise à rendre visible 
la colonisation des territoires sur lesquels 
nous sommes et à prendre la responsabilité 
collective, comme personnes non-
autochtones, des enjeux qui affectent les 
peuples autochtones aujourd’hui.

Nous, les femmes de la MMF, dénonçons 
les refus de visa pour plusieurs militantes et 
militants provenant majoritairement de pays du 
Sud. Nous dénonçons les politiques migratoires 
restrictives de nos gouvernements qui contribuent 
à criminaliser les militantes et militants des 
mouvements sociaux. Cette situation a empêché 
la présence de leaders qui mènent des luttes de 
résistance contre le capitalisme, le patriarcat, 
le racisme et le colonialisme, dans leur pays 
respectif.

La rencontre des militantes de la MMF a permis 
de constater, encore une fois, à quel point les 
luttes menées par chacune à l’échelle locale 
sont liées et s’inscrivent dans un contexte global 
pour la défense pour nos corps, de la Terre et 
des territoires

Nous, les femmes de la MMF, dénonçons 
le coup d’État au Brésil et la mise en place 
d’un gouvernement de droite, sexiste, raciste, 
autoritaire (liberticide), qui bénéficie de la 
complicité des médias, qui contribue à criminaliser 
les mouvements sociaux tout en refusant de 
parler de coup d’État (« impeachment  »). Les 
femmes du Brésil résistent, avec une présence 
importante de jeunes militantes qui se mobilisent 
en développant la formation politique féministe, 
par exemple à travers des occupations d’écoles 
secondaires qui ont permis d’élargir les prises 
de conscience et la résistance. De plus, au 
Brésil, comme dans plusieurs pays d’Amérique 
latine et d’Europe, les féministes luttent pour 
revendiquer le droit d’accès pour toutes les 
femmes à l’avortement, et le droit fondamental 
à disposer de leurs corps.
Au Brésil et dans les Amériques, après 10 

ans de débat sur la Zone de libre-échange des 
Amériques (ZLÉA), quelques mouvements 
à gauche s’organisent à travers une "Journée 
continentale pour la démocratie et contre le 
néolibéralisme". C’est une étape importante 
pour développer la solidarité internationale 
anticapitaliste et anti patriarcale afin d’articuler 
les mouvements sociaux entre les pays.

Elle se terminera par une grande mobilisation 
le 4 novembre avec le thème "Aucun pas en 
arrière ! ». Aux États-Unis, les militantes de la 
MMF se mobilisent contre les politiques de leur 
pays qui affectent les femmes et les populations 
marginalisées, aux États-Unis et partout dans le 
monde, dans une perspective anti-impérialiste. 
Elles travaillent pour le renforcement du 
leadership des femmes et des hommes qui 
sont les plus marginalisé.e.s et les personnes 
directement affectées par les différents systèmes 
d’oppression. Elles travaillent également 
à développer les connaissances des enjeux 
qui touchent les personnes Queer- LGBTQ 
en vue d’une plus grande inclusion de ces 
préoccupations au sein du mouvement des 
femmes et de la MMF.

Nous, les femmes de la MMF, sommes 
solidaires des femmes palestiniennes dans leurs 
luttes contre la colonisation et pour la libération 
de leur territoire occupé. Nous dénonçons la 
répression violente exercée contre le peuple 
palestinien, et particulièrement contre les 
femmes qui sont au coeur de la résistance pour 
leur droit à l’autodétermination.

Nous sommes solidaires également de la lutte 
menée par les femmes sahraouies pour la 
récupération de leur territoire.

Dans les autres pays du monde arabe, les femmes 
sont au coeur des mouvements populaires 
qui défendent la démocratie en revendiquant 
l’accès pour toutes à l’éducation, à la santé, 
à la participation politique et citoyenne. Les 
féministes de ces pays travaillent pour que les 
lois garantissent une égalité réelle pour toutes 
les femmes. Avec elles, nous dénonçons la 
montée des fondamentalismes religieux et les 

Marche mondiale des femmes
déclaration au forum social mondial 

août 2016 Montréal

Société.
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effets dévastateurs des politiques impérialistes.

Les militantes de la MMF au Québec sont 
extrêmement fières d’accueillir des camarades 
et des companeras de partout dans le monde 
dans des espaces où est née la MMF en 1998, 
et de pouvoir partager avec elles les enjeux 
actuels pour les femmes du Québec. Dans un 
contexte de montée de la droite conservatrice, 
les féministes se mobilisent pour contrer les 
mesures d’austérité et la privatisation des services 
publics qui appauvrissent encore davantage les 
femmes et les personnes marginalisées. De plus, 
elles résistent particulièrement pour préserver 
l’eau, source de vie, et dénoncent l’exploitation 
effrénée des ressources naturelles, et ce, en 
solidarité avec d’autres mouvements sociaux.

Au sein de la MMF du Québec, les femmes 
autochtones et non-autochtones développent 
des liens de confiance et de solidarité et 
travaillent à décoloniser les relations entre nos 
peuples. Nous appuyons les luttes des femmes 
autochtones pour le droit à l’autodétermination 
et appuyons la tenue d’une véritable enquête 
sur l’assassinat et la disparation des femmes 
autochtones, qui mette en lumière l’impact du 
sexisme et du racisme dans la vie des femmes et 
des communautés.

Nous, les femmes de la MMF, avons participé 
aux différents ateliers et actions organisées 
dans le cadre du FSM pour dénoncer les 
changements climatiques, toutes les formes 
de violence envers les femmes, les politiques 
de privatisation et les mesures d’austérité, la 
montée des fondamentalismes, le contrôle 
et la militarisation des territoires à des fins 
capitalistes, les effets des migrations forcées 
et la fermeture des frontières de la part des 
pays occidentaux qui sont à l’origine de ces 
déplacements.

En sortant de l’échec de la COP21, tandis que nos 
gouvernements continuent d’autoriser la Terre à 
brûler, il est important que nous continuions de 
porter les voix et les solutions des femmes des 

communautés les plus touchées par les impacts 
climatiques des décisions désastreuses de nos 
gouvernements.

La montée de la droite réactionnaire et des 
fondamentalismes n’est pas isolée dans chaque 
pays, mais est liée à la crise mondiale engendrée 
par le capitalisme qui créé et alimente les 
violences racistes et sexistes partout dans le 
monde.

Nous, les femmes de la MMF, participons aux 
actions de résistance contre l’industrie extractive 
et l’impunité dont bénéficient les multinationales 
et, parmi elles, un grand nombre d’entreprises 
canadiennes qui exploitent les ressources 
naturelles, détruisent la vie, exproprient les 
communautés et criminalisent les défenseuses 
et défenseurs de la Terre et des droits humains.
Nous soulignons le rôle de leader joué par les 
femmes dans toutes ces luttes dans les différents 
pays dans le monde, du Honduras aux Philippines 
en passant par la République démocratique du 
Congo, pour résister aux compagnies minières et 
aux gouvernements responsables de l’assassinat 
et de la disparition de nombreuses militantes et 
militants qui résistent.

Nous rendons hommage à notre companera 
Berta Caceres, féministe autochtone qui s’est 
opposée à la construction de barrages dans son 
pays, au Honduras, assassinée sauvagement 
ainsi que plusieurs de ses compagnons de lutte 
en mars dernier. Deux de ses filles, Bertita et 
Laura, sont présentes au FSM à Montréal pour 
porter la voix de leur mère. Nous affirmons 
avec elles que la lutte continue : « Berta n’est 
pas morte, nous sommes toutes Berta ! Berta 
vit, la lutte continue ! » Les femmes de la MMF 
se donnent rendez-vous en octobre prochain à 
Maputo au Mozambique pour tenir la 10ème 
Rencontre internationale de la MMF. Nous y 
poursuivrons la construction de nos alternatives 
féministes et le renforcement de nos solidarités 
féministes. Nous serons en marche jusqu’à ce 
que toutes les femmes soient libres !

Société.
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Elections TPE
du 28 novembre au 12 décembre 2016 

Les salarié-es des très petites entreprises (TPE), de très petites associations (TPA) ou du particulier 
employeur, vont voter pour choisir le syndicat qui les représente le mieux. Le vote pourra se faire 
par correspondance ou directement en ligne.
Dans chaque région, 10 représentant-es syndicaux (issus eux-aussi de TPE) seront élu-es. Ils-
elles siégeront en nombre égal aux représentants des employeurs dans des Commissions Paritaires 
Régionales Interprofessionnelles (CPRI). 
Leur rôle : donner des informations, des conseils utiles sur les droits des salariés, proposer une 
médiation en cas de conflit, faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles...
Ces élections permettront aussi de calculer la représentativité des organisations syndicales.

Pourra voter tout-e salarié-e en poste depuis au moins décembre 2015, dans une entreprise 
ou association de moins de 11 salarié-e ou salarié-e du particulier employeur :
– Âgé-e d’au moins 16 ans,
– Inscrit-e sur les listes électorales du scrutin,
– Quelle que soit sa nationalité.

Pour Solidaires, il faut aller plus loin et donner aux représentant-es syndicaux accès à nos 
lieux de travail. 

Solidaires revendique : 
■ Salaire minimum à 1 700 euros nets pour un temps plein. 

■ Travail du dimanche et de nuit mieux compensés, en temps et financièrement, ils doivent 
demeurer l’exception. 

■ Treizième mois généralisé. 

■ Stop à la précarité : CDD, intérim, sous-traitance, temps partiels imposé et généralisé… 

■ Statut du salarié-e qui garantisse à chacun-e la poursuite des droits tout au long de la vie. 

■ Création de délégué-es dans nos secteurs d’activité, pouvant intervenir sur nos lieux de travail.
 
■ Respect de la législation dans notre secteur par le renforcement des effectifs et des moyens de 
l’inspection du travail. 

■ Autorisations d’absence prises sur le temps de travail et payée, pour consulter l’inspection du 
travail et le syndicat.

Pour Solidaires, l’égalité femme/homme est une priorité
Les femmes sont, souvent cantonnées à des tâches mal payées et ont des salaires 
inférieurs à ceux des hommes (-24 % en moyenne). De plus, elles subissent le 
temps partiel ce qui complique leur vie et celles de leurs familles. Dans un pays où 
un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, Solidaires se bat au quotidien pour 
des salaires décents pour tous et l’égalité salariale pour les femmes. Les femmes 
sont plus nombreuses dans les TPE, où il y a moins d’implantation syndicale, et 
ont donc moins de possibilité de négocier et de se mobiliser. 
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Le numéro 3 des Cahiers de réflexions "Les utopiques" de Solidaires est enfin 
paru.Au sommaire : le Front Populaire, les congés payés, la grève du rail de 
1986, le temps de travail, la protection sociale et le droit au logement…
Le prochain numéro en décembre devrait aborder entre autres l'unité syndicale, 
l’imposture sociale du programme du FN, l’offensive réactionnaire sur école. 
Pour en savoir plus et surtout s'abonner c'est ici : https://www.solidaires.org/
Les-utopiques-no-3 .

Les vieux lecteurs de Météo-info doivent connaître le coup de crayon de Martin 
Veyron. Ses dessins ont été souvent, disons empruntés, pour agrémenter les 
pages de cette feuille syndicale, au siècle dernier ! En adaptant une nouvelle 
de Léon Tolstoï, Veyron livre avec Ce qu'il faut de terre à l'homme  une 
excellente bande dessinée  lourde de sens : l'histoire d'un banal paysan sibérien 
de  la fin du XIXe siècle qui se sent à l'étroit sur ses quelques arpents de terre. 
Une réalisation sans faute qui donne envie de lire le recueil de Léon Tolstoï 
Scènes de la vie russe dont est extraite la nouvelle et aussi de se replonger  
dans les albums « plus légers » de Martin Veyron, avec un y. 

Une autre Bd, autobiographique et coup de poing : Rendez-vous à Phoenix 
de Tony Sandoval. D'accord, en écrivant autobiographique, on « spoilie » 
l'histoire, mais bon. Tony, dessinateur mexicain, veut rejoindre sa copine aux 
States et réussir dans la Bd, pour cela il va lui falloir franchir la frontière, 
pas encore le mur de Trump et ce sera dur, très dur. Le trait est efficace, 
l'humour est au rendez-vous, que demandez de plus, à part l'abolition des 
frontières… Et c'est aux éditions suisses Paquet. Le blog de Sandoval : http://
losmonstruosdetony.blogspot.fr/ 

Pour rester dans le domaine du 9 ème art, soulignons que le site web du Monde 
est devenu un refuge bédéphile, avec des pré-publications de pages d'albums 
pendant l'été et de nombreux blogs dessinés hebdomadaires, celui de Ferri 
Suzumushi sur l'automatisation vaut le détour. 
Pour les  dessins de presse percutants, un  détour par un « quasi-quotidien » 
s'impose: le Progrès Social, un journal sans publicité vendu par abonnement 
et lancé notamment par des syndicalistes de Solidaires, http://leprogressocial.
fr/, d'ailleurs ils ont besoin de sous ! 

Si on veut  remplir sa bibliothèque avec une lecture sérieuse, on peut se jeter 
sur  Services Public à crédit de Nicolas de La Casinière, animateur de la feuille 
nantaise La Lettre à Lulu. Pour savoir à qui profitent les partenariats public-
privé, les PPP, l'arnaque à retardement du XXI siècle. Plus volumineux, mais  
rééditée en poche, donc encore à petit prix, La dette 5000 ans d'histoire de 
David Grabaer, ou comment parler savamment d'effacer les dettes ?  

Un site de Solidaires : http://la-petite-boite-a-outils.org/ pour tout savoir 
sur le « lean management », retrouver les publications Et voilà le travail de 
Solidaires, des reportages et des compte-rendus de lecture. 
Pour rester dans les outils  mais en plus ludiques, une référence de départ pour 
rencontrer les bricoleurs de YouTube DIY (Do It Yourself) sur le site Rue89, 
avec  par exemple comment transformer sa très grosse télé en cuisinière 
solaire  :
http://rue89.nouvelobs.com/2016/08/17/longboard-eolienne-chargeur-
portable-ils-fabriquent-truc-nouveau-a-chaque-fois-264721
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J’adhère à Solidaires-Météo

NOM :    
Prénom :
Date de naissance :
Grade/échelon :
Affectation :
Adresse :

Je désire recevoir l’information :
- chez moi
- sur mon lieu de travail
   (rayer mention inutile)

Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à :
Solidaires-Météo - 42 av Coriolis

31057 TOULOUSE Cedex 1
Tél : 05 61 07 96 87 
Fax : 05 61 07 96 86

Email : syndicat_solidaires@meteo.fr
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Capital filles !
CAPITAL FILLES : une proposition indécente faite 
aux techniciennes et ingénieures, alors que Météo-
France est en pleine restructuration.  

Le ministère de l’Education nationale recherche des 
collaboratrices volontaires, afin d’accompagner des 
jeunes filles de filières technologiques et générales et 
améliorer la mixité dans certaines professions. 
Technicienne au centre météorologique de Caen, j’ai 
été approchée par ma direction régionale pour être une 
de ces « marraines ». 

« Accompagner les jeunes filles vers des métiers 
d’avenir » : Météo-France est une entreprise publique 
conduite par un PDG qui la mène à sa perte. Tous 
les météorologues, femmes ou hommes, voient leurs 
métiers disparaître, pour exemples l’observation et 
la prévision en cours d’automatisation, l’accueil et 
le service public supprimés. Alors, jeune lycéenne, 
je te montre quoi ? Ce que je faisais ? ce que je fais 
encore un peu ? ou … rien ? Et j’aurai bien du mal à 
te « donner une image positive de l’entreprise ». Je ne 
suis pas heureuse de mon sort salarial. 

« Accompagner les jeunes filles dans leur choix 
d’orientation, notamment dans leur région » : les 
centres départementaux sont fermés, les territoriaux 
ont à peine eu le temps d’exister qu’ils sont, eux aussi, 
amenés à disparaître. Alors, ma chère filleule, si tu veux 
pratiquer ce métier près de chez toi : DEMENAGE ! Et 
un conseil, installe-toi à Toulouse. C’est le seul lieu qui 
risque fort de se maintenir dans l’entreprise.

Hélène Poullain, CM Caen


