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Bulletin du Syndicat Solidaires-MétéoolidairesS
MAKE OUR METEO
 GREAT AGAIN !*

Les fonctions support 
Ergonomie au travail 

Télétravail

* « Rendons sa grandeur à notre météo », détournement du présidentiel « make our planet great 
again », lui-même renvoyant au non moins présidentiel « make america great again »...
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L'Atlas international des nuages s'est récemment enrichi d'une nouvelle espèce, et de plusieurs 
particularités. C'était attendu. Mais, par qui ?

Par exemple, l'événement suscite-t-il quelque intérêt aux Décideurs de notre belle Entreprise ? 
Ceux-là même qui, tel Zeus (grand maître de la Destinée, commandant en chef de la machinerie 
météorologique) ont, du haut de leur refuge stratosphérique, réduit en cendre force principes de 
l'observation.

L'on a répandu que, Maître d'en haut, Zeus voit tout, connaît tout. Il dirige le temps météorologique 
et les hommes. Or, lors d'un « mauvais jour », peut-être irrité que l'on chatouille ses parfaits sacro-
saints modèles, aurait-il décidé que les hommes ne lèveraient plus le nez vers le ciel ? De toute 
façon, on a tout ce qu'il faut en bas, aurait-il déclamé : capteurs de tout genre qui, naturellement 
plus fiables que des êtres humains, ont révélé... qu'il pouvait en été neiger sur nos côtes.

Zeus le Terpichéraunos aurait-il ainsi frappé ? Peu importe finalement, qu'en bas cette bêtise nous 
fasse de l'ombre. Les nouveautés de l'Atlas de l'OMM n'étaient pas seulement attendues par de 
sympathiques passionnés de météorologie, mais par des agents de Météo-France... éclairés, qui, 
n'en déplaise aux adeptes de Jupiter et autres Thor et Toutatis, savent bien, eux, que l'on doit faire 
flèche de tout bois quand on s'intéresse un tant soit peu au temps et à sa prévision.

Alors oui, au lieu de demeurer scotchés à nos écrans, allons de temps à autre scruter le ciel, à la 
recherche d'un Cumulonimbus capillatus murus cauda, d'un Altocumulus stratiformis translucidus 
cavum, d'un Stratocumulus fluctus !

P'tit log

Volutus, asperitas, fluctus, cavum...

Brèves

Un souvenir du code couleur ? 

Envoyez vos réponse à : 
Solidaires-Météo Grand Jeu de l'été 42 av Coriolis 31057 Toulouse Cedex

Règlement déposé chez maître Humilis, voie Lactée (végétale) 
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Edito

Nous sommes aujourd'hui à une 
époque où le désir de penser et 
de décider pour soi et par soi-
même est très fort, rentrant 

en contradiction avec le partage d'opinion 
et la recherche de consensus. Des syndicats 
estiment que la réponse à cette situation est le 
référendum d'entreprise. Séduisant de prime 
abord, mais à condition que chaque sujet puisse 
être mis au débat, en question, et que chaque 
partie se plie aux résultats... On sait par avance 
et par expérience qu'il n'en sera rien, comme 
l'ouverture des magasins le dimanche et le 
travail sur « volontariat »... Cela ne convainc 
que ceux qui ne veulent pas savoir comment 
cela se passe dans la pratique  ! 

Le syndicalisme fait face à de nombreuses 
difficultés. La baisse du nombre d'adhérents en 
est une (au passage, Solidaires ne baisse pas... 
au contraire, et n'a toujours pas le droit de cité 
à toutes les tables de discussion !), le contexte 
de précarisation - que l'on ressent encore peu  
dans la Fonction Publique mais tellement 
prégnant dans le privé, l'individualisation qui 
gangrène la société, la dématérialisation et 
l'éclatement de la sphère travail, ou encore la 
baisse des ressources en général, sont autant 
de freins à la nécessaire démocratie interne 
qui permet l'indispensable recherche de 
consensus.

C'est la méthode que porte Solidaires. 
Mettre les sujets aux débats, permettre et 
inciter à participer, à s'exposer même pour 
faire valoir ses opinions à tous les échelons 
de la hiérarchie, dès lors qu'une voix compte 
pour une voix ! Il n'y a pas l'ombre d'un 
doute : c'est par la recherche du consensus 
que l'on fait avancer les droits, les devoirs 
et les limites à ne pas dépasser. Par le débat 
démocratique, les idées se confrontent, 
les compromis se trouvent et les positions 
partagées ensuite par tous s'expriment et sont 

défendues. Il en est ainsi du partage du temps 
du travail, par exemple ; de même pour les 
menaces partagées par tous, telle les thèses 
de l'extrême droite, à combattre coûte que 
coûte. C'est ce fonctionnement, ces valeurs 
que Solidaires porte et veut sauvegarder. Face 
aux difficultés de nos époques, il convient de 
savoir s'adapter et se remettre en question : 
nous nous y employons, sans céder aux 
sirènes de fausses bonnes idées. La recherche 
d'horizontalité n'est pas épuisée. 

Le combat militant est menacé, réprimé, 
c'est un fait. Il doit se poursuivre, il se poursuit, 
dans une recherche permanente des nouvelles 
formes qu'il doit prendre. Le combat syndical 
au sein de Solidaires-Météo, à l'image de 
celui de Solidaires, évolue aussi. La diversité 
de ses militants est sa force et sa vitalité. 
Même si le contexte politique ne pousse pas 
à l'optimisme, la nature a horreur du vide et 
les futurs nouveaux militants qui voudront 
bien se saisir des outils à leur disposition 
sauront les adapter à leurs besoins, qui eux ne 
disparaissent pas, loin s'en faut !

Gagner ou perdre sur tel ou tel sujet, c'est 
le quotidien, mais ce n'est pas LA question  
centrale du militant. La victoire est fonction 
d'un rapport de force que l'on sait être 
défavorable dans la période actuelle, mais 
elle est aussi fonction d'un contexte socio-
politique difficile à influencer, mais tout aussi 
difficile à prévoir, et qui, du jour au lendemain 
peut changer. LA question centrale est de 
savoir si nous partageons l'envie de ne pas 
céder au projet social de « la pensée unique », 
les transformations à venir, et d'entretenir 
ensemble notre capacité à parler aux murs et à 
en scruter les fissures pour, faute de bulldozer, 
les démolir à la petite cuillère !

Maximilien Suarez

En guise de titre, une citation :

« Quand on croit pouvoir, en déposant tous les quatre ans un bulletin dans 
une urne, s'assurer la journée de huit heures, un minimum de salaire, des 
ateliers propres et hygiéniques, pourquoi se donnerait-on de la peine dans 
un syndicat tous les jours de l'année ? » Pierre Monatte, 1921.
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Métiers

Rafraîchissement

La mutualisation systématique des fonctions 
support de Météo-France a été initiée en juillet 
2014, avec des objectifs qui méritent d’être 
rappelés, dans un contexte actuel où, dans 
toutes les instances CT et CHSCT tant locales 
que nationales, les organisations syndicales 
alertent sur le climat de souffrance généralisé 
de l’ensemble des équipes administratives.
Les objectifs de la direction : économies de 
moyens, rationalisation, tout en maintenant la 
qualité du service rendu…
Les outils : mutualisation, travail à distance, 
télétravail, travail en réseau.
Le périmètre, en trois phases distinctes : la 
météopole, Saint-Mandé/Trappes, les DIR.

Le combat

Extrait de la déclaration intersyndicale au CTSS/
DG du 11 décembre 2014 : 
« Le processus de mutualisation des services 
administratifs de la Météopole mis en œuvre 
par la Direction est dénoncé par l’ensemble 
des agents concernés.
Nous sommes solidaires de leur colère pour 
dénoncer une mutualisation qui ne prend 
pas en compte leurs inquiétudes, génère dès 
à présent une dégradation de leurs conditions 
de travail et par voie de conséquence, du 
service rendu à l’ensemble des agents de la 
Météopole.
Nous refusons cette mutualisation à l’économie, 
l’absence de perspectives claires et les discours 
contradictoires.
Nous souhaitons conserver un service de 
qualité proche des agents.
Nous soutenons les revendications 
formulées :
• Un projet d’organisation cible explicite 
décrivant les fonctions et l’organisation des 
services.
• Des fiches de postes dans la future structure.
• Des moyens en effectifs maintenus et 
correspondant à la somme des effectifs au 
1/01/2014 des services mutualisés.
• Le remplacements des départs par 
recrutement externes.
Nous demandons des solutions immédiates 
pour pallier au manque d’effectif de la 
première phase de mutualisation. »

Suite au conflit de décembre 2014, mise en 
place de cinq groupes de travail thématiques. 
Confrontation de deux visions : celle de la 
Direction, basée sur la notion de « taille critique » 
consistant à penser que le regroupement 
d’agents dans des entités de plus grande taille 
permet de faire face aux absences et sous-
effectifs chroniques, versus  celle des agents, 
recherchant, par leur implication, la mise en 
place d’une organisation viable du futur service 
et une « vraie » qualité du service rendu.

Résultat imposé par la Direction, sans réelle 
prise en compte des remarques et avis des 
personnels : 
■ un resserrement des effectifs,
■ la fin d’une proximité géographique et 
professionnelle avec les autres services de la 
météopole, notamment les services prescripteurs 
importants que sont la DSO, la DSI et le 
CNRM, 
■ la mise en place progressive pour les finances 
et les missions d’une logique de « guichet 
unique », en opposition complète avec la notion 
de « portefeuille » dédié, avec pour conséquences 
immédiates la destruction d’un lien administratif/
technique personnalisé fort utile pour démêler 
et résoudre certaines opérations complexes. Car 
oui, un bon de commande, une mission peuvent, 
et plus souvent qu'on ne le croit, être assez 
complexes !
■ Enfin, cela s’est traduit par des circuits 
d’échanges contraignants et très changeants, 
chronophages et potentiellement sources 
d’incompréhensions (contrôles multiples, qui 
fait quoi, etc.). On est bien loin d’un éventuel 
choc de simplification !

Et puis la défiance…

Extrait de la déclaration des participants aux GT 
marché du 13/05/2015 : 
« l’organisation du département (DCT/AP) 
décrite en page 2 contredit les décisions actées 
au premier groupe de travail du 29 janvier 
2015, à savoir : un armement supplémentaire 
de 2 rédacteurs, 1 adjoint au chef de service et 
un poste de catégorie C chargé des tâches de 
secrétariat de marchés. 
Cette position a été confirmée et a fait 
consensus auprès des experts du métier à la 
réunion préalable du 20 mars 2015… »

Le traitement insupportable des 
fonctions support !
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Sans surprise, deux ans plus tard, toutes 
les actions ont été lancées : rationalisation, 
réorganisation des services administratifs 
à Saint-Mandé et Trappes, mise en place 
progressives de la logique de centres de 
services partagés dans les DIR, avec un effectif 
cible de 8 agents par DIR… En avril 2016, les 
rapporteurs du chantier 10 précisaient que « ce 
cadrage théorique [8 agents/DIR] présuppose 
la recherche d’une plus grande polyvalence 
entre certains postes, des actions de formation 
et de mise à niveau des agents » et rajoutaient 
« il nécessite également une amélioration des 
outils afin d’alléger au maximum les tâches 
(saisies…). » No comment ! Ou plutôt si :
-  les formations se font toujours attendre ;
- les outils ne sont pas au rendez-vous (voir 
infra).

Ou en est-on aujourd’hui ?

Le point sur quelques services afin d'apporter 
un éclairage local : 

Région Sud-Est :une situation catastrophique 
avec pour seule solution le BIDOUILLAGE

Le 1er janvier 2017 a démarré la facturation 
numérique et la dématérialisation des pièces 
comptables au sein de METEO-FRANCE, 
comme prévu par la loi. (voir MI n°175, 
décembre 2016, La mise en place de la démat', 
p7).
Or, les outils mis a disposition des agents ne 
sont pas à la hauteur des enjeux prônant la 
simplification et la fiabilisation des procédures. 
Le traitement des dossiers sur nos applications 
« modernisées ». s’est compliqué et le temps 
de travail augmente malgré une réduction du 

nombre de recettes et de dépenses. L’utilisation 
de CHORUS PRO, nouvelle application 
informatique externe, pose de grandes difficultés, 
tant au niveau local que national. De plus, les 
fiches de procédures sont rares, il n’y a pas 
de signalement de mises a jour informatiques 
et la gestion doit se faire de façon intuitive ! 
Les services financiers et de facturation 
sont démotivés et le mal-être au travail est 
croissant.

L’effectif cible du service ADM a été évalué à 8 
agents, tous grades confondus.
Force est de constater qu’à l'effectif cible le 
service ne fonctionne pas. En juillet, la gestion 
des recettes ne pourra plus être faite à la DIRSE, 
suite au départ à la retraite de 2 agents non 
remplacés. Cette gestion sera-t-elle proposée a 
une autre DIR ?
Par ailleurs, les régies de recettes régionales ont 
été fermées le 31/12/2016 et une régie nationale 
est créée depuis le 01/05/2017. Fin d'une 
proximité utile...
Et qui fera l'accueil et le courrier suite au 
prochain départ à la retraite ?

Toulouse : une souffrance généralisée

Par deux fois, le CTEP à été informé de l'état de 
souffrance des agents de la DCT. Le CHSCT de 
la météopole a également été saisi. Extrait du 
compte-rendu du CHSCT-SS du 31 mars sur le 
sujet :
Difficultés dans les départements DCT/FI et 
DCT/AP :
« Dans le cadre de la mutualisation, des GT 
ont été mis en place pour faire fonctionner 
deux services FI en un seul, avec des 
pratiques différentes. Les conclusions du GT 

Métiers
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Métiers

avaient conduit à un fonctionnement piloté 
par des agents cat B. Après une année 
de fonctionnement, il s’avère qu’une 
réorganisation est à nouveau nécessaire 
car le fonctionnement retenu initialement 
est insatisfaisant et génère du mal-être 
chez certains agents. Ce mal-être touche 
plusieurs personnes, ce qui a conduit la 
psychologue du travail et le service médico-
social à alerter la direction. Bref, à peine 
réorganisé, l’organisation est à refaire ! Pour 
ne pas persévérer dans les dysfonctionnements 
organisationnels et les changements 
permanents sources de déstabilisation, le 
service fera l’objet d’un accompagnement par 
un prestataire spécialiste (JLO). »

Finalement, l’accompagnement par JLO 
concernera également le service marchés (DCT/
AP). A suivre en CHSCT-EP.

CNRM : une action collective

Déclaration intersyndicale au CTEP du 20 juin 
2017 : 
« Les représentants du personnel soutiennent la 
déclaration des représentants du personnel au 
CTSS CNRM du 1er juin, ainsi que les actions 
des personnels (pétition massive, action lors 
du CTSS CNRM) et demandent l'ouverture 
de postes administratifs pour le CNRM pour 
répondre aux divers besoins des services. Le 
groupe de travail mis en place ne doit pas 
partir du postulat que les effectifs sont en 
baisse, mais doit partir des besoins de chaque 
service. Le CNRM a des besoins spécifiques 
liés à sa double tutelle qui ne pourront pas 
être honorés par les services administratifs 
de la DCT. Le travail ne doit pas être reporté 
sur d'autres services de la météopole qui sont 
déjà exsangues, avec des postes vacants non 
pourvus comme à DCT/ FI, DCT/marchés et 
DSO/secrétariat, ou des postes non ouverts 
comme DSI/secrétariat. »

Pour rappel, ce profond mécontentement des 
personnels du CNRM fait suite au projet de 
CNRM/D de la création du pôle PAR (Pôle 
Assistance Recherche), devant être mis en place 
à partir du 1er juin 2017. Il s'est concrétisé par 
une pétition « Pas de recherche possible sans 
support administratif et technique ! » signée 
par plus de 260 collègues, qui a été envoyée 
au PDG de Météo-France et à la direction de 
l'INSU du CNRS, co-tutelle de l'Unité mixte de 
recherche CNRM (UMR3589).

Réorganisations et mutualisations 
sans fin 
Outils internes non encore adaptés aux nouvelles 
réglementations, se traduisant malheureusement 
par une charge de travail supplémentaire, départs 
en retraite non remplacés et donc effectifs en 
baisse continue, changements organisationnels 
importants, mise en place d'une polyvalence 
d'activités, tout cela sans véritable plan de 
formation. Avec ce cocktail, les conditions 
de travail déjà largement bouleversées voire 
dégradées ne vont pas s'améliorer rapidement.
Le paysage serait-il trop sombre ? Non, 
malheureusement juste factuel, avec pour appui 
les données du bilan social 2016 qui apportent 
un éclairage complémentaire chiffré :
■ Baisse des effectifs de 13 % en quatre ans ;
■ Entre 2 et 3 jours de formation par agent, bien 
loin de l'objectif minimum de 4 jours/agent/an. 

Au CTEP du 20 juin, le Secrétaire Général est 
venu faire un point d’actualité sur les services 
administratifs. Cela a été encore une fois 
l'occasion de dénoncer les mutualisations qui 
augmentent la charge de travail des agents, 
fractionnent le travail et ont un impact certain 
sur l’ensemble du fonctionnement des autres 
services.

Le mal-être grandissant dans plusieurs 
équipes, la direction a fait appel au cabinet 
JLO. Sans préjuger des préconisations qui 
seront faites à l'issue des audits, il va falloir 
aller au-delà, se rencontrer, échanger, lutter 
ensemble si l'on veut mettre un frein définitif 
à cette destruction massive des fonctions 
support.
Comment peut-on concevoir que Météo-
France puisse vivre sans ces métiers 
indispensables : secrétariat, correspondant 
formations, missions, finances, agence 
comptable, ressources humaines, achat 
public, action sociale, logistique, paye, gestion 
individuelle, communication, documentation, 
imprimerie, magasin, juridique, patrimoine, 
etc. Dans cette ambiance catastrophique 
connue et crainte par de nombreux 
collègues, comment ne pas s'étonner que les 
postes ouverts aient du mal à être pourvus. 
Surtout si l'on rajoute un recours à la BIEP 
souvent tardif, accentuant les sous effectifs 
chroniques et empêchant de fait transferts de 
compétences, adaptations à la prise de poste, 
etc...

Marc Falempin-Creusot
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De quoi parle t-on ? …
L’ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’homme, et non l’inverse. 
Ce qui est ergonomique est ce qui est adapté.

… d’un champ scientifique

Dérivé du grec "ergon" (le travail) et "nomos" (normes), l’ergonomie est une discipline scientifique 
relative aux interactions entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail.

… avec ses experts

Les ergonomes contribuent à la conception et à l’évaluation des tâches, des produits, des conditions 
de travail et des systèmes pour les rendre "humano-compatibles". 

… au carrefour de nombreuses disciplines

A la fois humaines (médecine, anthropologie, physiologie, psychologie cognitive, etc.) et en 
sciences pour l'ingénieur (ingénierie, informatique, l'architecture, etc.).
L’ergonomie favorise donc une approche holistique dans laquelle des considérations physiques, 
mentales, sociales, organisationnelles et environnementales sont prises en compte.

L'ergonomie au travail

Pour être qualifié d'ergonomique le travail doit être compatible à la 
fois : 

► Physiquement : prévention des troubles musculo-squelettiques, 
aménagement du poste de travail, paramètres d’ambiances dans les 
locaux, etc.

► D'un point de vue cognitif : prise en compte de la charge mentale, 
modalités de prise de décision, interaction homme-machine, stress, 
formation, etc.

► Socialement : permettre le respect de l'équilibre vie personnelle/
vie professionnelle.

A cet objectif d'assurer la santé de l'humain au travail s'ajoute celui de l'efficacité.

Hygiène et Sécurité
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L'ergonomie, vue comme outil d'efficience

Dans le monde concurrentiel actuel, les entreprises cherchent à optimiser les coûts/bénéfices du 
travail humain. L’ergonomie moderne œuvre à la réduction de la fatigue des travailleurs qui est un 
facteur de risque pour la santé, engendre une chute de la productivité et une baisse de la qualité.
Alors qu'historiquement l'ergonomie était plutôt uniquement corrective,  l'ergonomie est devenue 
prospective et « repose sur l’application de recommandations qui tiennent compte également de 
considérations de rentabilité » (Laurig, 1992).

Le travail est également perçu comme un levier potentiel de réalisation dans la société actuelle.

Par ailleurs, en dépit des avancées technologiques qui n'ont de cesse de progresser, les 
dysfonctionnements observés dans les systèmes de production ont la plupart du temps une cause 
humaine. Ce point de fragilité, s'il n'est pas forcément lié à une action directe d'un opérateur, 
trouve son origine dans un défaut de conception, d’installation ou de maintenance du système de 
production.

Compte tenu de cet ensemble de considérations, l'ergonomie vise la transformation de 
l'environnement et des outils (et non celle des personnes) avec pour  objectifs : 

■ La sécurité et la santé, 
■ La productivité et l’efficience, 
■ La fiabilité et la qualité,
■ La satisfaction professionnelle et l’épanouissement personnel.

Dès lors, centrer l'approche du travail sur l'humain devient un enjeu primordial au cœur de la 
stratégie d'entreprise.

Pour relever ces défis, l'ergonomie propose un arsenal d'outils et de méthodes.

La mise en œuvre d’une démarche ergonomique

Deux types d'approches ergonomiques existent : une ergonomie de conception (nouvelle situa-
tion de travail) et une ergonomie de correction (amélioration d’une situation de travail existante).
La démarche ergonomique de correction suit les étapes suivantes :

■ Approche globale (recueil d'informations sur la situation technique, économique et sociale de 
l'entreprise),
■ Description de la situation de travail,
■ Analyse du travail réel de l’opérateur,
■ Formulation d'une ou de plusieurs hypothèses,
■ Validation des hypothèses,
■ Élaboration et formulation de pistes d'amélioration de la situation de travail.

L'ergonomie de conception, quand à elle, se met en place selon le mode de gestion de projet : ob-
jectif, planning, jalons, délai, budget, analyse de risque, pilotage, etc.
Les deux démarches s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue.
S'il est indispensable que des professionnels compétents sur les différentes composantes de l'ergo-
nomie accompagnent toute démarche, chaque travailleur, dans son individualité et sa diversité de-
vient un acteur au centre du processus.
Pour être efficace, la prise en compte ergonomique doit être transverse. Elle doit s’inscrire dans le 
projet d'entreprise.

Le concept d'ergonomie évolue au même rythme que la société, la technologie et les organisations 
de travail
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Un concept moderne en constante évolution 
Le terme ergonomie, s'il paraît ringard avec une finalité qui reste finalement assez méconnue, 
correspond à une réalité extrêmement moderne et indémodable depuis que le concept même de 
travail existe.

L'ergonomie est la discipline de référence qui fournit le socle de connaissances et de méthodes 
pour tendre à ce que l'homme ne soit pas asservi aux outils de production mais puisse développer 
sa créativité et son efficacité au travail, en préservant sa santé.

Par le passé, l’ergonomie s’est surtout attachée à réduire la force musculaire à déployer, l’amplitude 
et la diversité des mouvements pour s’assurer que les plages de tolérance physiologique ne soient 
pas dépassées. L'avènement de l’ordinateur dans le travail a créé le problème opposé. Un poste de 
travail sur ordinateur mal conçu peut conduire à une posture trop statique, des gestes beaucoup trop 
limités et une répétition excessive de telle ou telle combinaison de mouvements des articulations 
dommageables à la santé.
L’importance d’une activité de travail basée sur l'omniprésence de l'informatique et des réseaux 
oblige à créer un monde professionnel adaptatif et souple, en constante évolution qui doit cependant 
toujours rester asservi aux exigences humaines. Dans ce contexte, les secteurs ergonomiques 
relatifs à la conception informatique, les Interfaces Homme Machine et l’ergonomie du web sont 
incontournables.

Ce champ pluridisciplinaire, de par sa nature, à la pointe et en phase avec le monde du travail 
d’aujourd’hui, permet de faire face aux problématiques de demain.

L'ergonomie comme outil de réponse aux enjeux futurs ?
L'ergonomie, en tant qu'outil de prospective et d'anticipation, peut servir de levier et d'opportunité 
pour guider les évolutions du travail dans le sens du progrès social. Les enjeux concernés sont : 
► Les enjeux de société
Demain, le monde sera « durable », la ville « smart » et l’entreprise « agile ». Tout doit devenir 
accessible et facile à appréhender pour tout un chacun.
Si les produits et services attendus doivent être toujours plus simples et intelligibles, la conception, 
les compétences nécessaires et les outils de production pour les élaborer deviennent  a contrario de 
plus en plus complexes. L’entreprise de demain doit être en capacité de gérer ce paradoxe.

► Les enjeux humains 
L’âge de la retraite recule. Les entreprises voient coexister la génération Y née avec une tablette 
tactile dans les mains avec une population vieillissante. 
Par ailleurs, la physiologie humaine n'évolue pas aussi vite que la technologie et les problématiques 
de santé de demain comportent de nombreuses inconnues.
Les outils de production et l’organisation du travail doivent intégrer cette donne.
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► L’enjeu pour l'entreprise
La pérennisation d’une entreprise dépend entre autre de sa capacité à gérer des outils de production 
de plus en plus complexes. L’acquisition de nouvelles compétences est indispensable pour suivre 
les évolutions technologiques alors même que la recherche de productivité à court terme et la 
précarisation des contrats de travail tend à réduire l’investissement des entreprises dans la formation 
des salariés.
Pour ce faire, l’organisation et les outils de production doivent être intuitifs avec un apprentissage 
facilité pour que l'utilisateur puisse rapidement se les approprier.

Pour conclure
Éric Brangier, professeur à l'université de Lorraine - Metz en ergonomie des produits et des 
services, résume bien la problématique et l'enjeu de l'ergonomie :
« En participant à l'innovation, l'ergonomie s'intéresse à la conception de futurs systèmes, 
produits ou services, pour lesquels les utilisateurs ne sont pas encore connus, le contexte est 
d'usage incertain, et le produit à imaginer...
C'est là tout l'enjeu des nouveaux développements de l'ergonomie : faire des produits et des 
services utiles, simples à utiliser, attractifs et accrocheurs.
Mais il faut bien dire qu'en France, en dehors du secteur militaire, de l'aérospatial et des loisirs 
électroniques, on tarde à développer l'ergonomie dans les projets et les formations d'ingénieurs, 
alors que d'autres pays en ont fait un axe stratégique. »

Yannick Dancet

De profonds changements sont aujourd'hui à l'œuvre dans la nature et les 
modes d’organisation du travail, notamment l’émergence de nouveaux modèles 
organisationnels et sociétaux et la généralisation du numérique.
Ces bouleversements impactent également directement Météo-France, par la nature 
de ses activités et ses missions grand public.

L’investissement technologique seul, quand bien même il serait massif, peut-il 
suffire à relever le défi des mutations à l'œuvre dans les organisations de travail ? 
Il est vrai que choisir d’adopter une démarche ergonomique conduit à changer de 
paradigme et à investir significativement dans le capital humain et la connaissance 
de ce dernier.

Ainsi, les profondes mutations qui s'annoncent doivent être l'occasion pour Météo-
France de reconsidérer ses organisations, outils et orientations de travail à l’aune 
de l’ergonomie. .
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Le nouveau gouvernement ne cache pas sa volonté 
d’en finir avec les CHSCT (Comités d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail), tout 
au moins de revoir en profondeur les instances 
qui autorisent aux salariés un droit de regard sur 
l’organisation du travail. Il ne s’agit pas d’ouvrir 
le débat ici mais, par le hasard du calendrier, c’est 
justement dans ce même temps que le CHSCT-
EP de Météo-France du mois de juin est devenu 
central dans la vie de l’établissement, et que tout 
a basculé faisant au passage vaciller les certitudes 
de la direction. 
 
Pour comprendre le déroulé de la séquence qui 
s’étend sur quelques mois, il faut remonter aux 
problèmes d’encadrement dans les services 
RH (ressources humaines). En réponse à ces 
problèmes, des mesures de préventions prévues 
ont été mises en œuvre (signalement), mais ont 
débouché sur un conflit entre les intervenants du 
médico-social dans leur rôle de défenseur des 
salariés (médecin, psychologue) et une direction 
peu réceptive à la critique. A force d’obstination 
et de déni, cette direction s’est mise dans une 
impasse, et a imaginé casser le thermomètre pour 
contenir la fièvre en se séparant de la psychologue 
au terme échu de son contrat. C’est dans cette 
ambiance surchauffée que se tenait le CHSCT-
EP du 22 juin. Au fil des heures, ce jour-là, la 
rupture devenait définitive : face à l’unanimité 
des représentants du personnel et des médecins 
et assistante sociale, la directrice, droite dans ses 
bottes, refusait tout dialogue.

Une telle situation, inédite dans l’établissement, 
a obligé la direction générale à reprendre la main, 
travailler les éléments de langage et imposer 
son calendrier. Les annonces sont tombées près 
de deux semaines après le CHSCT : départ de 
la DRH, et confirmation du non renouvellement 
du contrat actuel de la psychologue du travail. 
Néanmoins, un changement complet de discours 
a accompagné ces choix. Il n’est plus question 
maintenant de se passer de psychologue, et la 
fonction DRH sera revue, réfléchie. 

Et maintenant ? L’évènement va laisser des traces 
par les départs qu’il a provoqués dans le service 
mais aussi par les conséquences en termes de 
dialogue social. Quant à la suite, certes la direction 
envisage à nouveau de faire appel à une fonction 
« psychologue », mais la tentation de favoriser 
plutôt une orientation « clinicienne » ne pourra 
pas nous satisfaire. Dans des problématiques de 
réorganisations comme nous les vivons, il ne 
s’agit pas de rendre responsable le salarié et de 
l’accompagner comme tel, c’est l’angle clinicien, 

mais bien de s’opposer aux causes primaires par 
une approche critique des organisations du 
travail. Traiter individuellement les situations 
de souffrance ou mal-être au travail peut faire 
illusion dans certains cas, mais cette dérive vers 
l'individualisation au détriment du collectif est 
un leurre et un miroir aux alouettes, permettant 
d'exonérer la direction d'une véritable remise 
à plat des fonctionnements. C'est, de plus, une 
méthode de management connue et assumée qui, 
sous couvert de l'aider, transfère la responsabilité 
vers le salarié, le fragilisant encore davantage.

Par ailleurs, le départ non remplacé dans 
l’immédiat de la psychologue du travail rompt 
la continuité de suivi des dossiers individuels. 
Citons Danièle Linhart : « un responsable des 
ressources humaines m’a dit : " Moi, mon rôle, 
c’est de produire de l’amnésie ". Cette formule 
est extraordinaire, elle montre qu’avec le 
changement permanent, les gens doivent oublier 
comment ils travaillaient avant pour appliquer 
ces méthodes ».

Pendant ce temps, les travaux continuent : 
l’expertise des conséquences des réorganisations, 
les différents dossiers sociaux, le chantier 10 
seront assurés par le service RH. Ce tournant 
dans la vie de l’établissement n’est pas la fin de 
l’histoire, mais sans aucun doute le début d’une 
nouvelle ère…

Pour finir sur les décisions gouvernementales 
quant à l’avenir des CHSCT, elles mobilisent dès 
maintenant le monde des spécialistes du travail et 
les syndicats. Le combat ne fait que commencer. 
C’est une lutte légitime, car il faut être bien 
aveugle ou méprisant pour considérer que les 
Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail sont plus des contraintes que des aides 
à l’organisation du travail.

Bureau National

Une situation paradoxale 

Parole de directeur d'un grand CHU : 
« S’il y en a un dans la salle qui pense qu’il 
est victime de risques psychosociaux, qu’il 
vienne avec moi, je l’emmène en Chine... ».

Hygiène et Sécurité
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C’est l'histoire d'un incubateur, pas vraiment 
branché. Avec Wi-Fi et connexion tardives, 
donc sans possibilité d’incuber immédiatement. 
Et donc sans incubants actuellement. Peut-être 
un fantôme égaré ? 
Locaux neufs, locaux vides, presqu’inaugurés 
deux fois : une première en interne, une 
deuxième fois avortée par l’inconstance d’une 
Ministre qui a fait savoir que finalement non, 
elle ne pouvait venir. Agitation, bousculade, 
précipitation pour protocoler la chose : 
déplacement de rayonnages à la documentation, 
installation de tables et écran, commande de 
petits fours et rafraîchissements, soin du décor 
en recherchant une belle plante en pot... Mais 
la reine d’un mandat a du trouver évènementiel 
plus tweetablement accrocheur ailleurs… Et le 
silence a repris du service dans ce coin de la 
météopole.

Incubus interrompus... 

Télétravail et travail à distance, un 
bienfait pour qui ? 

Il n’aura échappé à personne que de nouvelles 
organisations du travail, agiles, modernes, 
etc., fleurissent depuis quelques années. Nous 
sommes dans cette mouvance à Météo-France : 
le télétravail  (différent du travail à distance) 
est apparu dans un premier temps pour amortir 
le choc des fermetures puis s’est ouvert à 
l’ensemble de l’établissement sous l’injonction 
d’un premier ministre qui, à l’époque, se rêvait 
sans doute président… c’était avant que sa 
trajectoire ne croise celle d’un palmipède.
Donc le télétravail est devenu possible, certes 
inégalitaire car réservé aux postes éligibles, 
mais fréquent dans certains services. Dans 
la continuité de ce télétravail, le travail à 
distance s’est développé pour accompagner 
là encore les réorganisations imposées puis 
rapidement comme le socle des organisations 
futures (étoiles, centres de partage pour les 
services administratifs). Nous ne reviendrons 
pas sur les différences entre télétravail et 
travail à distance, le propos ici étant plutôt 
de dégager des revendications adaptées. Les 
problématiques se rejoignent parfois, peut-être 
moins pour les questions d’encadrement du 
télétravailleur puisque les périodes d’isolement 
sont généralement limitées, pour le moment.
Solidaires-Météo, lors de son conseil national 

de printemps, a travaillé sur ce sujet : des 
bénéficiaires, des encadrants et des collègues 
de services concernés sans télétravailler eux-
mêmes ont pu échanger sur le thème dans 
le cadre d’un atelier « nouvelles formes de 
travail ». De cette réflexion, mais aussi de 
la consultation de la littérature sur le sujet, 
quelques axes forts ressortent. Pour tous, il 
semble essentiel d’adapter l’encadrement de 
ces équipes. Les formes classiques de travail 
permettent généralement d’identifier l’encadrant 
fonctionnel comme étant aussi le responsable 
direct du collectif qu’il encadre. 

Avec les formes nouvelles, les salariés 
présents sur un site géographique 
peuvent dépendre individuellement 
de supérieurs fonctionnels éloignés, et 
inversement le chef ou la cheffe peuvent 
très bien n’avoir que des effectifs 
dispersés : ces questions d’encadrement 
distants passent donc par la notion de 
responsable transverse, de formations, 
de sensibilisations spécifiques et de 
déplacements réguliers au plus près des 
équipes.

organisation du travail
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Autant de besoins qui nécessitent des moyens 
à la hauteur, tant budgétaires que humains. 
Concernant les équipes d’appartenance des 
télétravailleurs ou travailleurs à distance, 
outre des formations dédiées, il apparaît aussi 
indispensable que la réflexion soit la plus 
partagée possible lors de la mise en place 
du dispositif. Il est en effet essentiel que ces 
aménagements soient transparents, équitables 
(place de la CAP), et construits avec tous 
car l’ensemble du service est concerné voire 
impacté par ces évolutions. Quand la majorité 
d’un service est en mode éclaté, la question du 
collectif se pose. Une autre inquiétude se fait 
jour : comment accepter ces demandes, premier 
demandeur, premier servi ?
 L’autre volet naturel du télétravail, c’est la prise 
en compte du retour du salarié dans sa structure 
quand le mode télétravail devient dominant. 
Cette question, en particulier les « sans bureau 
fixe », a fait l’objet d’un sujet complet sur 
France Inter**.
Il faut noter que l’idée de réserver son bureau 
commence à apparaître chez nous et ne choque 
pas plus que ça. Notons en passant que cette 
question n'est pas anodine ; si le travail est 
en soi une privation de liberté, car pendant le 
temps dévolu à l’employeur l'activité exercée 
est contrainte, il n'est pas la privation de toutes 
les libertés, notamment celle de l'environnement 
et des repères. Ces repères quotidiens (ou 
réguliers) sont indispensables à l'équilibre 
de la personne humaine, et le temps que le 
cerveau mettra à s'adapter (à un nouvel espace, 
environnement, de nouveaux collègues, etc.) 
sera pris sur l'énergie et le temps disponible au 
travail, mettant le salarié en position de faiblesse 
(c’est ce que la sociologue du travail Danièle 
Linhart fait entre autre rentrer dans la notion de 
« précarité subjective »*).

Toutes ces remarques et préconisations suggérées 
par notre atelier sont développées dans «  le guide 
de l’encadrant et de l’encadrante de la fonction 
publique », pages 119 et suivantes.***

Pour Solidaires-Météo, il ne s’agit ni de rejeter 
en bloc ces évolutions ni pour autant de les 
accepter sans aucune réserve. Nous participons 
depuis le début au Comité Technique d’Appui 
au Télétravail, et nous entendons poursuivre 
ce travail et nous autoriser un regard critique 
sur le sujet. C'est au sein de ce comité que 
nous pouvons ouvrir des débats, trouver des 
solutions à des questions pratiques et veiller à 

l’application des textes.
Au-delà de l’aspect organisation du travail, le 
champ de réflexion est vaste :
► Comment ne pas faire le lien entre l’isolement 
organisé des salariés (subi ou plus ou moins 
choisi) et la déréglementation du travail ?
► Quid du respect du temps de travail quand le 
salarié revient au travail à la tâche, à la mission, 
au projet ?
► Est-ce si éloigné des orientations nouvelles 
du code du travail où les accords individuels 
peu à peu priment sur les accords collectifs ?
► Quant à la question écologique, un des 
arguments les plus entendus pour défendre le 
télétravail, n’est-elle pas plutôt un prétexte ? 
Le bilan écologique du télétravail n’est pas 
forcément aussi positif que prétendu selon 
qu’on l’exerce à domicile ou en télécentre, 
mais ce prétexte vertueux permet surtout aux 
politiques de se désengager des questions 
sociétales d’organisation des territoires, des 
transports, du droit (on devrait dire du devoir) 
à la déconnexion : le télétravail, une réponse 
simple et socialement bien perçue à des questions 
complexes qui nécessitent du courage politique 
et une vision moins « à-court-termiste ». 

Ces questions ne sont pas hors champ syndical, 
et Solidaires, à travers ses commissions Fonction 
Publique, Conditions de Travail et Écologie s’y 
investit pleinement.

Bureau National
Références
*Laurent Aucher & Frédérique Barnier, « L’entreprise 
de dépossession. Entretien avec Danièle Linhart », 
La Vie des idées , 22 mai 2015. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/L-entreprise-de-
depossession-3054.html
**https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete-
de-secrets-d-info/l-enquete-de-secrets-d-info-10-
fevrier-2017
***https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/
files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-de-
l-encadrant-web.pdf

Quand la majorité d’un service 
est en mode éclaté, la question du 

collectif se pose.
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organisation du travail

STOP A L’URGENCE STOP
ACCELERATION CONTINUE STOP

REPONSES IMMEDIATES ATTENDUES STOP
MULTIPLICATIONS DES INJONCTIONS STOP

NOUVELLES CONSIGNES PERPETUELLES STOP
AH TU ES LA ÇA TOMBE BIEN STOP

DYSFONCTIONNEMENTS DANS ORGANISATION STOP 
IMPREVUS QUOTIDIENS STOP

A FAIRE IMMEDIATEMENT STOP
SUR-CHARGES STOP

CHANGEMENTS DE DERNIERES MINUTES STOP
SI TU AS CINQ MINUTES STOP 
T’AS PAS VU MON MAIL STOP

Un télégramme à mettre en oeuvre 
immédiatement ! 
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Comme tous les ans, un véritable marronnier, Solidaires publie son guide 
sur les droits des travailleurs saisonniers. Cet été, 800 000 contrats seront à 
pourvoir. Les emplois saisonniers concernent bien évidemment le tourisme, 
la restauration mais aussi le cueillage et la viticulture. Quelques 28 pages 
pour avoir un aperçu de leurs droits avec les références au Code du travail. 
La brochure se trouve sur le site de Solidaires :https://solidaires.org/IMG/
pdf/2017-06-08_guide_saisonniers.compressed.pdf .

Le numéro 5 des Cahiers de réflexions « Les utopiques » de Solidaires 
est sorti. Quelques exemplaires sont disponibles auprès du syndicat. Au 
sommaire de ce dernier numéro de presque 200 pages : « l'état d'urgence » 
et ses effets pervers ; les désobéissances  dans les champs avec les faucheurs 
d'OGM, à l'usine (la perruque), dans les trains (grève de la pince); des 
expériences d'unité syndicale (impôts, retraités)... Un site consacré à la 
revue est ouvert, donc pour retrouver des articles des précédents numéros 
et surtout s'abonner, faire un tour par ici: http://www.lesutopiques.org/ .

Aux éditions Syllepse, vient de paraître  Toutes à y gagner, un livre pour 
fêter les vingt ans des journées intersyndicales femmes qui regroupent des 
militantes de la CGT, de la FSU et de Solidaires. Cet ouvrage avec une 
soixantaine de contributions permet de mesurer, dans certains cas, le chemin 
parcouru, les avancées obtenues. Dans d’autres, la comparaison entre les 
textes de 1998 et celles de 2015 par exemple soulignent une stagnation, 
voire des régressions.

Toujours du côté des femmes, la dessinatrice Pénélope Bagieu a réalisé déjà 
deux tomes de bandes dessinées intitulées Culottées - Des femmes qui ne 
font que ce qu'elles veulent. Dans ces ouvrages, l'auteure offre une trentaine 
de courtes biographies de femmes plus ou moins célèbres. Une occasion en 
or pour visiter l'histoire, la petite et la grande, de la reine des bandits Phulan 
Devi à la mécène Pegguy Guggenheim, par exemple. On peut retrouver ces 
planches sur le blog http://lesculottees.blog.lemonde. fr/ . 

Du côté de la BD « polar social », on connaissait notamment Tardi avec ses 
adaptations de Manchette ou le dessinateur Jean-Christophe Chauzy mais 
un nouveau venu ibérique a surgi Miguelanxo Prado avec Proies Faciles 
chez Rue de Sèvres. Prado n'est pas particulièrement un novice dans le 
septième art, mais c'était plutôt tranche de vies ou SF. Son excursion dans 
l'aventure policière est une réussite : sur fond de crise immobilière et de 
son cortège d'expulsions dans une ville de Galice, des banquiers décèdent 
en cascade.

Et qui dit crimes, dit avocat, Gilbert Laval, ancien correspondant de 
Libération à Toulouse a livré avec Les Etelin avocats Ne rien lâcher aux 
éditions Talaia, un portrait de deux avocats bien connus du milieu syndical 
et militant du Sud de la France. Les Etelin ce sont les avocats des Gari, 
du Larzac, des anti-OGM et des petits délinquants des cités. Une vie bien 
remplie plein de combats juridiques et avec cette conclusion optimiste : 
« Ce qu'on a fait, on l'a fait et il était bien de le faire ! »
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Un Directeur régional (ou une Directrice), lors de 
réunions dites de service, argumente avec zèle le 
bien fondé d'une "réorganisation" que la plupart des 
personnels conçoivent, eux, comme destructrice de 
métier et de lien social. Et cette direction s'exprime 
sans état d'âme, avec semble-t-il l'insouciante 
certitude qu'il faut continuer d'ouvrir grand les 
vannes qui accélèrent la noyade.
 
Mais cette même direction occupe également 
la présidence du CHSCT-SS*, et dans ce cadre 
accorde son écoute aux médecins de prévention, 
et aquiesce avec bienveillance aux propositions 
de mise en place de cellules de suivi des risques 
psycho-sociaux. Il (elle) semble conscient des 
dégâts humains occasionnés par la mirobolante 
réorganisation. Il (elle) écope à la petite cuiller 
pendant que son bateau coule.

 J'avoue avoir du mal à comprendre comment cela 
se passe dans les têtes d'un certain encadrement. 
Sans doute n'ai-je pas assez de diplômes pour cela, 
sinon pas assez le pied marin...

P'tit log

*CHSCT-SS : comité d'hygiène et sécurité et des 
conditions de travail, spécial de service

Roulis et tangages

Fini la lecture, that's playtime now ! Bon été ! 


