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C’est une véritable casse sociale de la fonction publique 
à laquelle nous assistons en ce moment ; ce qui n’était 
encore que menace ou promesse il y a un an se concrétise 
à grande vitesse. On ne peut pas parler de surprise 
car les organisations syndicales n’ont eu de cesse de 
l’annoncer, d’alerter. Avons-nous été entendus ? Difficile 
à dire, avons-nous été suivis ? Pas vraiment.

Puis la crise COVID est passée par là, qui n’a finalement eu 
qu’un impact calendaire sans remettre en cause l’esprit de 
la réforme. Au contraire, elle aura sans doute permis aux  
gouvernants des adaptations non envisagées au départ...
Cela pèsera à l’heure du bilan de la loi de la transformation 
publique.

Dans cette casse en bande organisée, les chefs de bande sont 
identifiés, les complices beaucoup plus discrets. Aux cadors 
des ministères les plans de casse, aux petits bras plus ou moins 
masqués la sale besogne. Dans ce monde d’après qui se préparait 
avant, tout y passe. 

Petit rappel de la « To do List »  des casseurs de Météo-France :

Commission d’affectation paritaire (CAP) : c’est réglé, on n’en parle 
plus. Exit les représentant·e·s des personnels, bonjour les LDG (2)

Promotions : idem, tout est en place pour enfin « manager » dans les 
règles de l’art (c’est à dire sans les OS).

Temps de travail : un peu de retard, mais les astreintes sont toujours d’actualité, les REBL (3) sont revues ; 
restent quelques journées à gratter ici ou là, dans la même veine que la fin des autorisations d’absences 
pour préparation aux concours ou formations dans le cadre du droit à la formation individuelle.

Retraites, jours de carence, médecine du travail…des réformes de niveau ministériel : c’est tout confort  
et facile à décliner pour nos directeurs.

Mort annoncée des instances CT et CHS, condamnées à fusionner. A noter que paradoxalement les 
ministères se sont appuyés sans retenue sur les CHS pour gérer la crise ; allez comprendre….

Télétravail : une opportunité à saisir. La crise sanitaire a rendu naturel le recours massif au télétravail à 
domicile, y compris avec son matériel privé. Les mêmes casseurs, les cadres supérieurs, qui s’empressent 
de récupérer leur pack de manager à la prise de poste (smartphone - de préférence un Iphone, voire deux - 
sans oublier PC portable et/ou tablette) surjouent l’étonnement quand nous refusons leur marché de 
dupes. 

Et pour faire preuve d’initiative, pourquoi ne pas remettre un tour de vis au droit de grève ? Ils appellent ça 
hypocritement PCA (plan de continuité d’activité), c’est moins brutal que restriction du droit de grève.

La liste  serait malheureusement à compléter….

Suite de l’édito page suivante

(1)  Une to do list est une liste de choses à faire. Par extension, on associe la to do list à une gestion de tâches minimaliste qui a vocation 
à être simple à mettre en œuvre et efficace dans l’atteinte des résultats attendus.
(2)  LDG : lignes directrices de gestion
(3)  REBL : Récupération bilan et crédit/débit
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Doigt de grève et To do list (1) !

Faut la déboulonner celle-là !

Illustration
de la page une de couverture :

L’association  L’Art prend la rue  a 
investi  les  300  m²  de  l’ancienne 
DDE à Vannes pour en faire un lieu 
dédié aux artistes du  street art. La 
partie exposition de DÉDALE (rez-
de-chaussée  du  bâtiment)  est 
ouverte  gratuitement  au  public, 
sur réservation.

dedale.lartprendlarue.org 



Déclaration du comité national
de Solidaires, 10 septembre 2020

Après la période de confinement 
qui nous a arrêté·e·s dans nos mo-
bilisations, c’est à nouveau le temps 
des luttes. La période du COVID 
et la crise sociale qu’elle provoque 
n’aura été pour le capitalisme qu’une 
nouvelle opportunité pour exploi-
ter les salarié·e·s, détruire leurs ac-
quis sociaux et accroître ses profits. 
Pour les salarié·e·s, fonctionnaires, 
chômeurs·euses, retraité·e·s, précai-
res, c’est comme toujours et encore 
plus la soupe à la grimace sociale. 
Plus de 700 000 emplois ont été dé-
truits au 2ème trimestre 2020. Le plan 
de relance du gouvernement gratifie 
le patronat de plusieurs dizaines de 
milliards d’euros sans aucune contre-
partie, sociale ou écologique. Tout 
cela sans moyen pour les services 
publics, pourtant durement éprou-
vés par la pandémie et nécessaires 
au bien commun. L’intérêt particulier 
de la finance prime toujours sur l’in-
térêt général.
Pourtant largement soutenues par 
les fonds publics, les grandes entre-
prises procèdent à de vastes plans 
de licenciements et exercent un 
chantage inadmissible pour obtenir 
baisse des salaires et augmentation 
du temps de travail dans des accords 
dits de « performance collective », 
tout cela au fallacieux prétexte de 
préserver l’emploi. Le social et les 
services publics sont aussi les grands 
absents du plan d’aide. Malgré les 
dizaines de milliards d’aides publi-
ques, il n’y a aucune obligation en 
retour pour le patronat ! Un contrôle 
de l’utilisation des aides publiques 
et une interdiction ferme de licen-
cier des emplois sauvés par ces aides 
sont indispensables !

Dans ce contexte dé-
gradé, les luttes s’orga-
nisent pourtant dans 
les lieux de travail, y compris dans les 
secteurs les plus précaires. Les luttes 
pour le climat et contre toutes les 
discriminations, et notamment cel-
les des sans papiers pour leurs droits, 
sont toujours aussi fortes et de nom-
breuses initiatives sont prévues. Cel-
les-ci doivent néanmoins faire face 
à une répression policière et anti-
syndicale toujours aussi importante. 
Nombre de syndicalistes font l’objet 
de sanctions pouvant aller jusqu’au 
licenciement en raison de leur acti-
vité syndicale et/ou pour avoir fait 
leur travail. C’est inadmissible et doit 
cesser immédiatement.
Avec un 12 septembre aux côtés des 
Gilets jaunes pour la justice sociale 
et pour l’égalité, le 17 septembre 
est ensuite une première journée de 
lutte interprofessionnelle qui va per-
mettre d’aller vers les travailleuses 
et travailleurs pour montrer les al-
ternatives aux politiques menées. Le 
19 septembre sera le lancement des 
marches des sans-papiers qui arrive-
ront à Paris le 17 octobre :
Solidaires est engagé sur tout le 
territoire à leurs côtés. Les 25 et 26 
septembre seront l’occasion de mo-
bilisations écologiques et sociales 
dans toute la France, marquée par 
l’anniversaire de la catastrophe de 
Lubrizol. 
Pour Solidaires, il faut être capa-
ble de construire une convergence 
des luttes à partir des mobilisations 
concrètes. L’emploi et les salaires, les 

conditions de travail, la lutte contre 
les discriminations, la capacité de 
transition sociale et écologique, l’ur-
gence climatique sont au cœur de 
nos préoccupations.
Face aux urgences sociales, écono-
miques et démocratiques, dans un 
contexte de vague inédite de chô-
mage la situation exige des mesu-
res fortes et immédiates : 

interdiction des licenciements 
dans les entreprises qui font des pro-
fits et dans les secteurs soutenus par 
des fonds publics ;

suppression de la réforme de l’as-
surance chômage dont l’applica-
tion du 1er volet a déjà mis dans la 
misère des centaines de milliers de 
chomeurs·euses ;

soutien aux services publics dotés 
des moyens matériels indispensables 
et embauches massives pour faire 
face aux besoins sociaux, en particu-
lier dans la santé et l’éducation ;

hausse générale des salaires et des 
minimas sociaux ;

abandon définitif de la réforme des 
retraites par points ;

passage aux 32h sans perte de sa-
laire pour réduire enfin le chômage 
de masse.

L’Union syndicale Solidaires orga-
nisera un Congrès extraordinaire 
en octobre pour échanger sur les 
circonstances exceptionnelles aux-
quelles nous devons faire face et 
adapter sa stratégie à la situation.
Les équipes de Solidaires sont dispo-
nibles sur ces bases pour échanger 
et agir avec l’ensemble des forces du 
mouvement social.

C’est tous·tes
ensemble

qu’on va gagner !













Suite de l’édito

Mais, commentons un peu ces premiers items.

Réduire le droit de grève à MF est une réponse bien primaire, pour tout  dire 
décevante de la part de la direction. Comme nous le rappelions récemment 
sur notre site dans l’édito Éloge du conflit, résoudre les conflits en supprimant 
tout simplement les canaux d’expression des personnels (grèves ou mani-
festations), c’est non seulement peu courageux mais surtout éminemment 
dangereux. La colère ne se cache pas longtemps, elle rejaillit toujours, sou-
vent là où on ne l’attend pas. Quant à rendre Solidaires en partie responsable 
de cette obligation de « notification augmentée » c’est littéralement mina-
ble. Les préavis reconduits mensuellement par Solidaires Fonction publique 
seraient « irresponsables » ! Sur ce point, il y a débat... De notre point de vue, 
les irresponsables sont plutôt côté directeurs·trices puisqu’ils ou elles ne ren-
dent que très rarement des comptes de leur politique. 

Que ces attaques contre les préavis Solidaires soient repris par certain·e·s 
représentant·e·s du personnel est par contre assez surréaliste. Au-delà de 
nous attribuer un peu hâtivement une si grande puissance, ce n’est vraiment 
pas très habile : il est évident que ces arguments ne sont que des alibis pour 
la DG. 

Même divergence de lecture en ce qui 
concerne le télétravail avec son propre ma-
tériel : céder sans réserve au prétexte que 
les agent·e·s sont prêt·e·s à le faire (ce qui ne 
peut d’ailleurs pas être généralisé), c’est se ti-
rer une balle dans le pied. Demain, on deman-
dera au TSI de venir travailler avec leurs outils, 
aux administratifs·ves avec leur PC et fourni-
tures de bureau... Voulons-nous vraiment le 
retour des ouvriers qui se vendaient outils en 
main au XIXe ou XXe siècle ?  Tant qu’à faire, 

pourquoi ne pas revenir aux déplacements professionnels avec son propre 
véhicule en échange d’un maigre défraiement ? 

A ce moment de l’histoire où les crises sanitaire, climatique et sociale se 
cumulent, il faut plus que jamais réfléchir, interpeller, revendiquer.

Rendre les jeunes responsables de la reprise de l’épidémie, les plus démunis 
coupables des déficits sociaux ou qualifier les étrangers de profiteurs du sys-
tème, c’est de courte vue et surtout nauséabond. C’est bien sûr plus grave 
que monter les fonctionnaires contre les citoyen·e·s, les syndicats contre les 
salarié·e·s, ou diviser les salariés eux-mêmes. Par contre, les mécanismes sont 
les mêmes. 

Il y a quelques années, notre camarade Juju, figure de notre syndicat, nous 
écrivait peu de temps avant de disparaître que la tâche qui nous attendait 
n’était pas simple car nous étions gou-
vernés par des voyous. Notre camarade 
avait raison, comme souvent, car nous 
le vérifions tous les jours. 

Oui, des voyous qui pour toute 
réponse à nos revendications ou 
défenses des conquis sociaux 
nous envoient un...

... doigt de grève !

�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 191 - Septembre �0�0 Solidaires-Météo  Météo-Info N° 191 - Septembre �0�0

Luttes

�

édito C’est à nouveau le temps de la lutte ! Brève
Chic !

Un nouveau site Internet
à Météo-France

Depuis quelques années Solidaires-Météo 
est intervenu à plusieurs reprises, en CTEP 
et CA  au sujet du site Internet public de 
l’établissement. Nous avons évoqué la pu-
blicité inadaptée et trop présente d’une 
part, la sécurité des données personnelles 
des visiteurs d’autre part. A ce sujet, on 
trouve d’ailleurs sur le web de nombreux 
témoignages et incitations à éviter le site 
de Météo-France pour ne pas être pisté...
Et puis arrive le nouveau site, dont on 
pouvait espérer des améliorations en tous 
points. La bascule du site a été lancée le 
23 juillet, mais, patatras, il a fallu revenir 
sur l’ancien site le soir même... 
Il semblerait que la bascule vers le nou-
veau site ait été décidée contre l’avis de 
l’équipe technique de la DSI et celle du 
CRC (centre de relation clients). Est-ce bien 
raisonnable ? Il se dit aussi que la DSI a dû 
épauler le sous-traitant de Météo-France 
pour sécuriser la seconde bascule... Vive la 
sous-traitance !
Finalement, le nouveau site est en place 
depuis le 4 août, annoncé avec tambours 
et trompettes par la DIRCOM sur Intramet. 
Il est  dit « rénové et enrichi » et il « permet 
d’accéder à l’information météo et climati-
que plus simplement et plus rapidement. ». 
Mais, nous dit encore l’article, « il reste, 
comme c’est fréquent lors d’un lancement 
de site, des « bugs » qu’il convient encore de 
régler. ». Les agent·e·s CRC, qui répondent 
aux mails et appels téléphoniques, étaient 
donc prévenu·e·s !
Et c’est une chance, car au mois d’août, 
6800 mails ont déferlé sur l’adresse web-
master (site et applis gratuites), soit l’équi-
valant de 5 mois moyens et 2,5 fois le mois 
record antérieur ! 
Sur 4775 mails traités fin août, dont plus 
de 1700 sur les applis, 28 seulement 
étaient clairement positifs. 361 mails ont 
été classés sans suite car ils contenaient 
soit des insultes, soit des avis ne nécessi-
tant pas réponse. Fin août il restait 1700 
mails en souffrance...
On pourrait en rire, si les agent·e·s du CRC 
ne payaient pas les pots cassés : ils et el-
les sont épuisé·e·s après leur journée (plus 
de mails en attente le soir que le matin...), 
ils et elles doivent encaisser les insultes et 
autres digressions des internautes. Ils et 
elles sont en souffrance. 
Un certain nombre de points avaient été 
soulevés lors d’un CHS de site. Il semble 
clair que le CHS va devoir se pencher sur 
les conditions de travail au CRC.



CIRCULAIRE COVID-19
DU 1ER MINISTRE

INSUFFISANTE ET FLOUE !

Extraits du communiqué Soli-
daires Fonction Publique du 2 
septembre 2020 
Contrairement à ce que la 
ministre avait indiqué le 26 
août, les personnes vulné-
rables souffrant des seules 
pathologies prévues dans 
le décret du 29 août seront 
placées en ASA lorsque le 
télétravail n’est pas possible. 
Cependant, des marges de 
manoeuvre sont malgré tout 
laissées, et rien n’est prévu 
pour les agent·e·s vivant avec 
un proche vulnérable. Dans 
tous les cas cette mesure est 
en recul par rapport à ce qui 
existait précédemment et 
reste donc insuffisante.
La circulaire confirme le port 

du masque obligatoire et le 
fait qu’il soit fourni par l’ad-
ministration.
Pour Solidaires, les masques 
doivent effectivement être 
gratuits, en nombre suffi-
sant, de qualité et immédia-
tement. Les masques doi-
vent également être fournis 
aux élèves gratuitement 
dans tous les établissements 
d’enseignement.
Concernant le télétravail, la 
circulaire aurait probable-
ment difficilement pu être 
plus évasive.
Rien de précis. Un simple 

rappel au décret ré-
gissant le télétravail et 
une phrase indiquant 
qu’il faut le « favori-
ser » en « l’organisant » 
et le « développant »… 
Rien sur le matériel ni 
sur la prise en charge 
des frais des agent·e·s 
par les employeurs.
Une nouvelle fois, on 

peut deviner ce qu’il va se 
passer : la débrouille ! Les 
agent·e·s seront incité·e·s à 
travailler sur leur matériel 
personnel faute de crédits 
débloqués.
Pour Solidaires, il est indis-
pensable qu’un cadre précis 
soit défini et que des crédits 
soient débloqués au plus 
vite afin que les modalités 
engendrées par le télétra-
vail ne retombent pas sur les 
agent·e·s.
Cette circulaire, qui devrait 
être complétée par une 
« Foire aux questions » ré-
digée par la DGAFP, laisse 
surtout de nombreux sujets 
non traités.
Rien sur les ASA garde d’en-
fants pour les parents lors 
de fermetures de classes ou 
d’écoles. Pour Solidaires, des 
ASA de droit doivent être 
prévues.
Les situations des agent·e·s 
lorsqu’ils et elles sont cas 
contact doivent également 
faire l’objet de directives 
claires en octroyant là aussi 
de droit des ASA, pour le res-
pect de la quatorzaine sani-
taire, neutralisant le jour de 

carence, etc.
L’abrogation du jour de ca-
rence est d’ailleurs une me-
sure prophylactique incon-
tournable et incontestable 
puisque le gouvernement 
l’avait même supprimé pen-
dant plusieurs mois à cette 
fin.
La situation des agent·e·s 
publics, comme cela avait 
été le cas lors de la période 
d’urgence sanitaire n’est pas 
traitée à la hauteur de ce 
qu’elle devrait être. 
L’État employeur et régu-
lateur doit être exemplaire 
dans sa gestion de la crise 
sanitaire avec ses agent·e·s. Il 
est enfin temps que la minis-
tre mette en accord les pa-
roles et les actes, ce qui est 
loin d’être le cas. Le nombre 
de cas COVID augmente, le 
gouvernement doit prendre 
ses responsabilités face à la 
crise sanitaire.
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La gestion de la crise sanitaire par nos 
gouvernants se poursuit comme elle a 
commencé... Olé !
Injonctions contradictoires, menson-
ges, décisions dictées par des considé-
rations ultralibérales, la macronie nous 
offre une parodie de  gestion de crise. 
Du haut de leur mépris de classe, on 
se demande s’ils en sont conscients... 
Si oui, ils ont de toute façon un cer-
tain entraînement à s’asseoir sur ce 
qui leur resterait de conscience.

Après l’inutilité du masque quand il 
manquait, le port du masque est de-
venu une obligation. Mais, si les orga-
nisations syndicales ont obtenu qu’il 
soit fourni par l’administration aux 
salarié·e·s du public, ce masque n’est 
toujours pas gratuit pour tous·toutes 
les citoyen·ne·s ! 
Pas de masques fournis aux élèves 
pour la rentrée des classes, pas de mas-
ques pour les étudiant·e·s souvent déjà 
précaires. Pire, le non-port du masque 
est désormais sanctionné de 135 
euros par la police, parfois très abusi-
vement, comme c’est toujours le cas 
quand on incite à « faire du chiffre ».
Concernant l’école, l’incompréhen-
sion s’intensifie avec l’annonce à la 
presse, le 17 septembre, par le minis-
tre de la Santé d’un assouplissement 
du protocole sanitaire à l’école... Le 
ministre prévoit que lorsqu’un·e élève 
est testé·e positif ou positive à la Co-
vid-19, il ou elle sera le ou la seul·e 
de sa classe à faire l’objet d’une me-

sure d’isolement de seulement sept 
jours, au motif que les élèves seraient 
« moins susceptibles» de répandre le 
virus que les adultes (pourtant, le su-
jet fait encore débat). Assez difficile à 
entendre alors que l’épidémie repart, 
que 53 départements sont toujours 
en rouge et plus de 2000 classes sont 
déjà fermées à la même date du 17 
septembre !   Après une rentrée dans 
l’impréparation totale, dénoncée par 
les syndicats de l’éducation Nationa-
le, le ministère met délibérément en 
danger les personnels, les enfants, 
et leur famille dans le but évident 
de réduire le nombre de salarié·e·s 
amené·e·s à garder leurs enfants. 
A Météo-France, un plan de reprise 
d’activité (nouvelle version du PRA) a 
été présenté en CHSCTEP du 1er sep-
tembre et diffusé aux personnels dans 
la foulée. Les directions étaient sollici-
tées pour produire au 15 septembre 
des fiches d’organisation pour parer 
à une éventuelle dégradation de la 
situation. Des CHS locaux plus régu-
liers (tous les 15 jours) ont été préco-
nisés par le CHSCTEP qui attend des 
remontées concernant les difficultés 
locales éventuelles relatives à l’appli-
cation du PRA. Les missions sont tou-
jours limitées au « strict nécessaire », 
notion assez peu explicite pour les 
représentant·e·s du personnel et les 
personnels eux-mêmes. Au final, il 
semble que les choses se traitent au 
cas pas cas.

Quant au mas-
que, il fait tou-
jours l’objet de 
longues discus-
sions et préconi-
sations dans les 
CHS...

Sans approuver les actes et autres 
mails de rebellion contre le masque, 
nous relevons que les injonctions 

contradictoires sur le sujet n’ont pas 
épargné Météo-France depuis le mois 
de mars. 
Rattrapé·e·s par l’ordonnance de 
Dussopt (secrétaire d’état à la Fonc-
tion publique devenu cet été minis-
tre des comptes publics et... acces-
soirement collectionneur d’art), les 
directeurs·trices ont appliqué le retrait 
de congés ou de JRTT en faisant une 
lecture erronée du texte et de la note 
de la DRH qui l’accompagnait. Pour 

Solidaires-Météo, dès l’origine du dé-
bat, nul retrait ne devait s’appliquer a 
posteriori puisque tous les agents, en 
ASA ou au travail ne faisaient que ré-
pondre à l’injonction de l’employeur. 
La réponse de la direction sur notre 
demande de réexamen de tous les 
retraits est rejetée tout en donnant 
raison sur le fond à notre communi-
cation du 3 août, à retrouver sur notre 
site : Retrait de JRTT et jours de congés. 
Ordonnance Dussopt du 15 avril 2020 
: une interprétation abusive à Météo-
France. Pour résumer, tout prélève-
ment de congés sur la période du 16 
mars au 16 avril est illégal. Les prélève-
ments de JRTT et de congés annuels 
sur la période allant du 17 avril à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire et qui ont 
été réalisés après-coup, sont égale-
ment illégaux car ils n’ont pas respecté 
le délai de prévenance de l’ordonnan-
ce et le décret 84-972. La lecture de 
l’ordonnance et son application par 
l’encadrement de Météo-France sont 
mauvaises. Surtout, si vous avez été 
spolié·e·s, faites un recours gracieux 
auprès de la DRH. Nous avons mis en 
ligne un recours-type sur notre site 
solidaires-meteo.org.

Gestion de crise 

Le 12 juillet dernier, à la veille du déplacement Outre-mer du nouveau premier ministre, le journal LE MONDE titrait un 
article comme suit : « En Guyane, la crise dans les hôpitaux est comparable à celle en métropole, mais en dix fois pire ».
Le 22 juillet, Dominique Voynet, la directrice de l’agence régionale de santé,(ARS) n’a pas mâché ses mots au moment 
d’évoquer les principales difficultés rencontrées à Mayotte depuis le début de la crise sanitaire. Elle a été auditionnée par 
la commission d’enquête pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise 
sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion. Alors que l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet en métropole, il était 
maintenu jusqu’au 30 octobre en Guyane et à Mayotte, mais a finalement été levé le 16 septembre.

Mayotte
Dès l’apparition des premiers cas de covid-19 sur le territoire de Mayotte, 
l’île a été en alerte permanente d’une catastrophe sanitaire. En effet mal-
gré les messages rassurants des autorités publiques et un semblant de vo-
lonté de contenir l’épidémie, la réalité locale a montré combien le système 
de précarité entretenu depuis plusieurs années ne permettait pas de res-
pecter les gestes barrières préconisés. Avec un seul hôpital comptant envi-
ron 2500 agents, et une population locale estimée entre 300 000 à 500 000 
habitants du fait d’une grande partie de la population non recensée, les 

La crise à Mayotte et en Guyane

suite en page 8

Crise sanitaire



Pour la Guyane, Solidaires Guyane, l’union syndicale So-
lidaires et la Fédération SUD Santé Sociaux ont uni leur 
voix  le 24 juin pour dénoncer l’attitude de l’État français 
qui ne semble toujours pas comprendre les enjeux de 
cette crise sanitaire et sociale. Son attitude n’est que mé-
pris et injustice ! Sa politique n’est que mortifère et antiso-
ciale ! 
Nos  syndicats  soutenaient  aussi  les  6  exigences  du  MSG 
(mouvement social guyanais) :

La mise en place d’un hôpital de campagne à Saint Geor-
ges de l’Oyapock ;

Pour l’ensemble de la population : des masques gratuits, 
un dépistage systématique et général,  l’accès à  l’eau pour 
tous ;

L’obligation  de  démontrer  publiquement  (fiche  de  suivi 
affichée à  l’entrée de chaque lieu),  le nettoyage (désinfec-
tion)  effectif  des  lieux  ouverts  au  public  (collectivités,  la 
poste, supermarchés, etc.) ;

La  sécurisation  des  files  d’attente  sur  la  voie  publique 
(Préfecture, la poste, etc.) ;

L’obligation du port du masque dans les espaces publics, 
l’accès à du gel hydroalcoolique ;

La  participation  des  différentes  organisations  aux  réu-
nions des experts.

La  gestion  de  crise  est  compliquée  en  Guyane  par  le  fait 
que les frontières sont peu étanches, notamment avec les 
voisins  brésilien  (très  touché  par  la  pandémie)  et  surina-
mien, que le territoire est très vaste, que certaines commu-
nautés  autochtones  sont  particulièrement  vulnérables  et 
isolées,  et  que  des  réseaux  illégaux  (principalement  liés  à 
l’orpaillage) échappent à la veille épidémiologique. 
Les  communautés  isolées  ou  semi-isolées  indigènes  sont 
particulièrement  vulnérables  aux  complications  et  à  la 
mortalité  liées  au  COVID-19.  Outre  qu’elles  sont  souvent 
aujourd’hui  stigmatisées  et  discriminées,  les  populations 
isolées en forêt ou sur les bords de fleuves ont (pour ce qui 
concerne  les  Amérindiens)  par  le  passé  été  décimées  par 
de précédentes épidémies ou pandémies, notamment res-
piratoires (rhumes notamment induits par des coronavirus, 
tuberculose et grippe...), mais aussi par la variole, la rougeo-
le et d’autres maladies qui ont  in fine fait disparaître envi-
ron 80 % des Amérindiens après l’arrivée des occidentaux.
Ces groupes n’ont pas ou peu peu accès à l’eau chlorée, au 
savon et à un réseau d’assainissement, ni aux tests de dé-
pistage, masques ou gel hydroalcoolique.  Ils  sont généra-
lement très éloignés des unités de soins intensifs présentes 
en Guyane, au Suriname ou au Brésil.
Santé  publique  France  indique  jeudi  17  septembre  dans 
son bulletin hebdomadaire qu’on constate une régression 
de la circulation du virus en Guyane et à Mayotte, mais met 
également en lumière l’aggravation de la situation en Gua-
deloupe et à Saint-Martin.
Au 19 septembre on recense en Guyane depuis le 4 mars, 
9 692 cas confirmés, 9 341 patients guéris, 16 patients hos-
pitalisés, 4 en réanimation, 13 EVASAN, 65 décès.













suite de la page 7
services  de  santé  de  Mayotte  traversent  déjà  une 
crise  sanitaire  depuis  plusieurs  années.  Le  taux 
d’occupation de lits dépasse largement la capacité 
d’accueil  de  l’hôpital  public  (jusqu’à  150  %  dans 
certains services).
La présence d’épidémie non contenue de dengue 
depuis  plusieurs  mois  sur  le  territoire,  la  leptospi-
rose, la grippe, bronchiolite, et autres maladies liées 
à  la  saison des pluies, avaient déjà mis à  l’épreuve 
avant avril la capacité limitée de l’hôpital à soigner 
l’ensemble de la population. L’arrivée du Coronavi-
rus  Covid-19  et  la  gestion  hasardeuse  du  système 
sanitaire  local,  ne  pouvait  pas  permettre  au  terri-
toire  de  faire  face  sereinement  à  une  catastrophe 
sanitaire.
Le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte demandait 
dans son communiqué du 2 avril, la poursuite (mal-
gré la crise) des études permettant l’ouverture pro-
chaine du nouvel hôpital de Petite Terre, l’extension 
du  grand  hôpital  de  Mamoudzou  et  l’accélération 
d’instruction du dossier de construction du deuxiè-
me  hôpital  de  Mayotte  au  centre  de  l’île,  afin  de 
répondre au défi de veiller à  la santé de plus d’un 
million d’habitants de la zone.
S’ajoute aussi la pénurie d’eau qui n’est pas un pro-
blème nouveau à Mayotte. L’urgence est désormais 
encore plus aigüe avec la crise sanitaire. L’équation 
à  résoudre  se  résume  à  deux  chiffres  comme  le 
souligne le Directeur de la Santé Publique de l’ARS 
dans  le  Journal  de  Mayotte  :  la  production  est  de 
35 000m3 par jour, alors que les besoins quotidiens 
de consommation sont de 36 000 m3.
Situation au 20 août (chiffres ARS)
Depuis le 13 mars 2020, 507 patients avec un dia-
gnostic de COVID-19 (cas confirmés ou cas proba-
bles) ont été hospitalisés au CHM  (toutes  causes, 
toutes durées, sans notion d’imputabilité de l’infec-
tion sur  l’hospitalisation). Depuis  le début de  l’épi-
démie, 75 patients ont été admis en réanimation 
avec un diagnostic de COVID-19, 39 décès avec 
notion d’infection COVID-19 ont été répertoriés. 

Il s’agissait de 27 décès au CHM (dont 
15 en réanimation et 11 en médecine), 
6 décès à domicile, 4 décès en milieu 
hospitalier à La Réunion suite à des 
évacuations sanitaires (EVASAN) et 2 
décès sur la voie publique.

suite page 9

COVID-19 - ASA personnes 
vulnérables

Quand l’État décide de sacrifier 
les plus faibles sur l’autel de la 

reprise économique

Par décret 2020-1098 du 29 aout 
2020 et circulaire n° 6208/SG, 
le premier ministre réduit le 
champ des ASA des personnes 
vulnérables à des cas très précis 
et extrêmement graves :

 1° Etre atteint de cancer évolutif 
sous traitement (hors hormono-
thérapie) ;
 2° Etre atteint d’une immunodé-
pression congénitale ou acquise: 

médicamenteuse : chimio-
thérapie anticancéreuse, trai-
tement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothé-
rapie à dose immunosuppres-
sive ;

infection à VIH non contrô-
lée ou avec des CD4 < 200/
mm3 ;

consécutive à une greffe 
d’organe solide ou de cellules 
souches hématopoïétiques ;

liée à une hémopathie mali-
gne en cours de traitement ;

 3° Etre âgé de 65 ans ou plus et 
avoir un diabète associé à une 
obésité ou des complications mi-
cro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une 
insuffisance rénale chronique sé-
vère.

En gros , il faut déjà être en arrêt 
maladie ou mourant·e pour bé-
néficier des ASA !!!

Exit les agent·e.s victimes de pa-
thologies respiratoires, d’obésité 
morbide, de cardiopathie, d’in-
suffisances hépatiques, en fin de 
grossesse...
Exit les personnes partageant la 
vie d’une personne vulnérable !
Exit la liberté d’appréciation des 









médecins de l’état de santé de 
leurs patient·e·s
Et quid du secret médical ?

Pour justifier cette décision, le 
ministère de la Fonction Publique 
annonçait, à l’issue de la réunion 
avec les organisations syndicales 
mercredi 26 août, qu’il convenait 
aujourd’hui, puisque « l’urgence 
sanitaire est passée », de réserver 
les ASA aux personnes « les plus 
fragiles des plus vulnérables ». 
La bonne blague !  Alors que les 
médias et le gouvernement nous 
répètent en boucle que le virus 
circule toujours et que le risque 
est majeur ! Les personnes consi-
dérées vulnérables au printemps, 
ne le seraient donc plus (face au 
même virus ) à l’approche de 
l’automne ?
Comme toujours, ce sont les 
agent·e·s exerçant des métiers 
pénibles ou qui ne peuvent 
pas télétravailler qui vont faire 
les frais de ces décisions injus-
tes : les agent·e·s du nettoyage, 
du ramassage des ordures, du 
technique, du soin, les ATSEM et 
animateurs·trices.....

Enfin, avec la fin des ASA, quelle 
sera la position administrative :

des agent·e·s contaminé·e·s 
par le COVID : accident du travail, 
maladie professionnelle ou sim-
ple arrêt maladie avec le risque 
de passage à demi traitement en 
cas de complications ?

des agent·e·s mis·e·s en 
quatorzaine pour suspicion de 
contamination ?

des agent·e·s dont les enfants 
seront exclus de l’école en cas de 
contamination ?
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Solidarité ordinaire :
l’école des migrants dans la rue

Un peu partout en France, il y a toute une solidarité ordi-
naire, discrète, sans tambour ni trompette. Comme ici, juste 
à côté du local de Là-bas, chaque jour à 18h30, place de la 
Bataille-de-Stalingrad, dehors, été comme hiver, loin des 
insanités calculées de Zemmour ou de Darmanin, des mi-
grants du monde entier viennent tranquillement appren-
dre la langue de Molière et de Bashung.
Un reportage de Dillah Teibi à écouter sur Là-bas si j’y suis : 
la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/solidarite-
ordinaire-l-ecole-des-migrants-dans-la-rue

Pour faire disparaître les migrant·e·s...
Il suffit de les affamer

« Il est interdit toute distribution gratuite de boissons et den-
rées alimentaires dans les rues listées ci-dessous [du centre-
ville de Calais] pour mettre fin aux troubles à l’ordre public et 
limiter les risques sanitaires liés à des rassemblements non 
déclarés », a décidé le préfet du Pas de Calais par un arrêté 
longuement motivé publié le 10 septembre.
[...] nos associations appellent chacun·e à œuvrer pour que, 
sans délais, soient mises en œuvre des politiques tournant 
définitivement le dos à ces dérives nauséabondes et fon-
dées sur le principe de la liberté de circulation et d’instal-
lation.
Communiqué unitaire du 17 septembre 2020
CCFD  Terre  solidaire  -  PROJECT  PLAY  -  DÉLINQUANTS 
SOLIDAIRES - SALAM Nord / Pas de Calais - GISTI - SOLIDARITY 
BORDER  -  HUMAN  RIGHTS  OBSERVERS  -  SYNDICAT  DE  -  LA 
MAGISTRATURE  -  LDH  Dunkerque  -  TERRE  -  D’ERRANCE  - 
MÉDECINS DU MONDE - UTOPIA 56 - MIGRACTION 59



Zone humide à défendre : la ZAD du Carnet est lancée !

Depuis plus d’un siècle, les autorités s’activent à l’industrialisation des rives 
de l’estuaire de la Loire, au détriment de sa vie de fleuve, biologique, sédi-
mentaire et populaire. Il y a urgence à stopper la bétonisation. Pourtant, 
De part et d’autre de la Loire, à Donges, au Carnet, à Brais, à Savenay, l’es-

tuaire est encore aujourd’hui la cible des aménageurs industriels. 
Solidaires 44 s’est joint aux actions « contre la réintoxication du monde », 

lancée depuis la ZAD de Notre Dame des Landes, avec une déclinaison dans 
plus de 150 endroits dans le territoire. Actions, blocages, rassemblements, affi-

chages, ZAD et soutien aux luttes, le 17 juin fut aussi en Loire-Atlantique l’occasion 
de réaffirmer collectivement et pacifiquement qu’un autre modèle est possible. 

C’est là que Yara, usine polluante d’engrais de synthèse rejette ses intrants directement 
dans la Loire. C’est là qu’un projet de centrale nucléaire avait été mis en déroute par un 
mouvement de contestation populaire dans les années 90. C’est là qu’aujourd’hui le 
Grand Port Maritime projette de bétonner 110 hectares de zones naturelles réensau-
vagées (dont 51 hectares de zones humides). Ce projet mortifère fait partie des 12 
sites livrés « clé en main » par Macron à des grands groupes industriels. Paradoxe 
insoutenable, l’artificialisation de ce pan d’estuaire qui abrite pas moins de 116 es-

pèces protégées, se ferait au 
nom de l’implantation « d’éco-

technologies ». Derrière ce terme 
creux, les mêmes multinationales 

qui répandent le chaos climatique et 
social partout dans le monde se tiennent en embuscade pour 
s’implanter avec un verdissement de façade. La mobilisation est 
d’autant plus pressante sur ce site que le démarrage des travaux 
est annoncé pour cet automne !
Cependant, le projet du Carnet divise. Agir contre l’intoxication du monde ne pourra se faire sans s’efforcer de nouer 
des liens et solidarités avec et entre celles et ceux qui dépendent économiquement des secteurs concernés. Le chan-
tage à l’emploi est l’arme principale des empoisonneurs et bétonneur.  Or des emplois utiles et un revenu digne sont 
possibles pour tout le monde, si on abandonne les dogmes de la libre concurrence et de la recherche de profit pour 
quelques-uns au mépris du bien commun. C’est avec tous les salariés que cette bataille doit se mener. L’urgence sociale 
c’est aussi de prendre en compte que les plus précaires sont généralement les plus touché·e·s par les dégradations envi-
ronnementales et les premières victimes de la crise climatique : domiciliation sur des lieux de vies pollués, emplois aux 
contacts de produits cancérigènes.

La vérité se trouve sur le terrain, là où les collectifs se forment. So-
lidaires 44 opte résolument pour le soutien aux luttes et porte une 
parole anti-productiviste qui recueille un bel écho émancipateur. 
Comme chaque mouvement de ces dernières années (Nuit Debout, 
Gilets Jaunes, ZAD…), le collectif du Carnet prend conscience des 

enjeux et produit une pensée al-
ter ou anti capitaliste. Comme un 
état de nature… 

D’après La lutte des glaces, Revue de 
Solidaires 44, septembre 2020
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Développement durable

Il est toujours surprenant de voir 
cycliquement revenir des journées, 
des semaines, des mois, des années 
dédié·e·s à telle ou telle grande cause. 
Comme si la précarité, la courtoisie, 
l’avenir des ours blancs ou de la ga-
linette cendrée ne devaient être une 
préoccupation qu’à des moments dé-
crétés. 

Dans cette longue liste à la Prévert, 
le développement durable occupe 
maintenant une place de choix. Mais 
là encore, il s’agit de durabilité dura-
ble une semaine par an ; notre ma-
deleine de Proust en somme. Com-
ment un tel concept, qui insiste sur 
la durabilité, peut-il être ainsi balisé ? 
Mystère.
Bon, ne boudons pas notre plaisir, 
cette sorte de semaine  « concours 
Lépine » est l’occasion de voir fleu-
rir de belles utopies qui n’inquiéte-
ront pas le pouvoir. Chirac avait une 
« belle » formule(1) faisant référence à 
ses attributs mâles pour imager ça. Il 
en sortira sans doute quelques idées 
novatrices qui ne seront rien d’autres 
qu’un verdissement de vieilles luttes 
sociales. Parmi celles-ci, les réflexions 
sur le temps de travail, le temps de 
trajet et par voie de conséquence 
l’éloignement du logement. Enfin, il 
y aura quelques propositions beau-
coup plus dérangeantes, radicales, 
militantes. Seront-elles retenues ? 
On peut en douter...
Un bel exemple nous a été donné 
avec la consultation citoyenne vou-
lue par Macron. Ce ne sont pas les 

propositions les plus disruptives qui 
ont été reprises. Une fois bouclée la 
séquence consultation citoyenne 
avec quelques annonces minima-
les car « il ne faut pas désespérer 
Billancourt »(2), le président des riches 
s’empresse de rassurer ses amis du 
Medef, sans crainte du ridicule. Avec 
l’épisode de la 5G, il aura au moins 
rappelé l’existence des Amish... Nou-
velle séquence pitoyable de mépris 
de classe.
Dans le champ du travail,  l’axe « dé-
veloppements durables » et son co-
rollaire « mobilité » sont sur la table 
des revendications depuis des dé-
cennies. Réduction du temps de tra-
vail (semaine se 32h), travailler moins 
pour travailler tous, vivre et travailler 
au pays, retraite au plus tard à 60 ans, 
environnement de travail de qualité 
(confort thermique, protection des 
salariés), transports publics (ou mis à 
disposition par l’employeur), horaires 
conformes aux cycles du sommeil... 
Le développement durable doit aus-
si s’entendre dans ce sens de longue 
vie en bonne santé pendant et après 
la vie professionnelle. Finalement, 
cette question de développement 
durable dans le monde du travail 
tient en quelques lignes. Le reste 
n’est qu’amusement (et tant mieux si 
c’est pris sur le temps de travail !), du 
cynisme ou de la récupération de la 
part de nos gouvernants.
Chez nous, à Météo-France, ces ques-
tions sont très sensibles. Depuis une 
dizaine d’années, nous ne comptons 
plus les collègues qui ont subi une 
fermeture de centre ou de service, 
les contraignant au déménagement 
ou à l’allongement du temps de tra-
jet. Sans compter, pour le plus grand 
nombre, des organisations de servi-
ces qui deviennent illisibles. 
Pour nos décideurs, le temps produit 
l’amnésie et ils l’intègrent dans le ma-
nagement des réorganisations, guet-

tant l’instant où tout cela ne sera plus 
qu’un vague souvenir. Leur aspiration 
d ‘un oubli collectif serait sans doute 
atteignable si des recrutements mas-
sifs venaient équilibrer puis rempla-
cer les cohortes d’ancien·nes météos. 
Mais ce n’est pas le cas, et la mémoire 
est là, durable, incrustée. 
Là-dessus, s’empilent les réformes 
successives des retraites, du temps 
de travail, des règles de mutations 
qui n’en sont plus (ah oui, il faut là 
aussi parler de mobilité), autant de si-
gnaux négatifs adressés au agent·e·s. 
Comment s’étonner de la tentation 
du départ de l’établissement,  de 
l’attrait du télétravail, voire du pas 
de côté en se détachant du travail 
que n’hésitent pas à faire certain·e·s 
pour sauver leur santé ? Alors cette 
semaine du développement durable 
à Météo-France...

Soyons réalistes : plus que le déve-
loppement, c’est la désorganisation 
durable qui rythme désormais no-
tre quotidien.

(1) « Ça m’en touche une sans faire bouger 
l’autre ».... C’était, dit-on, l’une des formu-
les préférées de Jacques Chirac. On apré-
cie ou pas la subtilité de l’image.

(2) Citation de Jean-Paul Sartre. Alors qu’il 
était en plein compagnonnage avec le 
PCF, dans les années 1950, il rétorqua à 
des critiques de gauche qu’ « il ne faut pas 
désespérer Billancourt », voulant signifier 
par là qu’il ne faut pas forcément dire la 
vérité aux ouvriers, de peur de les démo-
raliser.

Semaine du développement
durable durable durable…

Développement durable

Le développement durable est « un 
développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre aux leurs », citation 

de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre 
norvégien (1987).
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous 
l’égide des Nations unies, officialise la notion de 
développement durable et celle des trois pi-

liers (économie/écologie/social) : un déve-
loppement économiquement efficace, 

socialement équitable et écologi-
quement soutenable.



Encore tout jeune météo 
(promotion 1962/64, fi-
lière Instruments), Pierre 
adhère dès 1968 au syn-
dicat CFDT de la Météo-
rologie Nationale*. Il sera 
permanent syndical et re-
présentant en CAP TSM à 
compter de 1970, puis élu 
secrétaire général du syn-
dicat en 1971. Il le restera 
jusqu’en 1977 où, tout en étant devenu 
demi-permanent syndical, il est affecté 
au CTM à Trappes en tant que rédac-
teur technique. Il sera de nouveau se-
crétaire général du SPASMET de 1987 
à 1992 où il aura notamment la tâche 
plus que délicate d’assumer pour le 
compte du SPASMET la fin du plus long 
conflit social qu’a connu le service pu-
blic météo, celui de 1989.
La CFDT des années 70 prônait l’auto-
gestion et portait la revendication de 
« vivre, travailler au pays » (y compris 
pour les Outre-mers) ; la CFDT de la 
Météorologie Nationale se développe 
sur ces idées et s’oppose par ailleurs au 
clientélisme syndical qui régnait alors 
en maître à la météo. Ainsi, il était de 
coutume qu’avant chaque CAP, les se-
crétaires généraux rencontrent chacun 
le Directeur Général pour « discuter le 
bout de gras ».
Le syndicat CFDT de la Météorologie 
prend le nom de SPASMET-CFDT.
Les objectifs prioritaires du syndicat 
sont de mettre fin au clientélisme pour 
la mobilité afin que tous les personnels 
soient traités de la même manière  et 
de faire établir des règles de mutation 
pour contrer les avis des « petits chefs », 
et faire supprimer l’avis (favorable ou 
défavorable) du chef de service.
Un gros travail de préparation d’un 
règlement de mutation est mené en 
interne dans les années 75, et le SPAS-
MET avance ses revendications pour 
l’égalité entre les agents.

Le SPASMET défendait alors 
un règlement de mutation 
seul contre tous les autres 
syndicats et la DG. Les chefs 
de service voulaient rester 
« maîtres absolus » de la ges-
tion de leurs personnels et 
certains représentants des 
autres syndicats murés dans 
leur opposition arguaient 
« qu’avec un règlement des 

mutations ; les représentants du per-
sonnel ne serviraient plus à rien... ». 
Ainsi, la DG refusait toute mise à l’ordre 
du jour d’une discussion sur la mise en 
place d’un règlement des mutations.
A contrario, cette revendication affi-
chée par le SPASMET lors des élections 
professionnelles attirait beaucoup de 
jeunes météos, nombreux à intégrer 
les corps techniques à cette époque et 
directement concernés par le travail de 
nuit, les affectations Outre-mer, la créa-
tion de famille, les couples de météos 
(ouverture des corps techniques aux 
femmes en 1973 pour les ITM et 1974 
pour les TSM), etc. 
Le SPASMET devient rapidement syn-
dicat majoritaire à la Météorologie Na-
tionale (NDR : soit dit en passant, cela ne 
s’est jamais démenti depuis, et son héri-
tier, Solidaires-Météo est toujours pre-
mier syndicat de l’établissement)
En 1981, après l’élection de François 
Mitterrand à la présidence de la Ré-
publique, Jean Labrousse, ancien per-
sonnel de la Météorologie Nationale 
et militant CGT est nommé Directeur 
Général. Jean-Paul Jullien dit « Juju » 
(encore lui... voir édito), autre grande 
figure du SPASMET, ne se privera pas 
de lui rappeler le rejet par la DG du dé-
bat relatif au règlement de mutation 
en CTP central.
Les mois qui suivent voient la création 
des premiers CDM et par voie de consé-
quence de nombreux mouvements de 
personnels. La revendication du SPAS-
MET fait son chemin et, lors d’un CTP 
central en 1982, la DG accepte de met-

tre à l’ordre du jour une délibération 
sur la mise en place d’un règlement 
de mutation et donne liberté de vote 
aux représentants de l’administration : 
un règlement de mutation est adopté 
pour les techniciens et les ingénieurs 
des travaux. 
Au fil du temps et face aux aspirations 
majoritaires des personnels de la mé-
téo, la plupart des représentants du 
personnel des autres syndicats accep-
teront le principe d’un règlement pour 
gérer les mutations.
L’avis des chefs de service est suppri-
mé et les représentants du personnel 
en CAP sont enfin destinataires de 
l’intégralité des demandes et du nom-
bre de points de chaque candidat. Le 
SPASMET accepte que certains cas ex-
ceptionnels soient traités hors règle-
ment (on peut effectivement conce-
voir « qu’une personne qui n’aurait pas 
l’usage de ses jambes ne soit pas affec-
tée au Col de Porte » comme aimait à le 
souligner Jean Labrousse) mais obtient 
en contrepartie que les représentants 
du personnel puissent mettre en avant 
des dossiers sociaux le cas échéant.
Le RIM, notre ex-règlement interne 
de mutation est né du rejet par les 
personnels du clientélisme syndi-
cal et administratif. Chaque chef de 
service créait ses propres règles. On 
mettait parfois un avis favorable aux 
personnes dont on voulait se débarras-
ser. Dans le corps des TSM, un chef du 
personnel, ancien militaire de carrière, 
donnait systématiquement la priorité 
aux collègues TSM recrutés par les em-
plois réservés aux militaires... C’était 
l’opacité la plus totale.

Il faut apprendre de l’histoire : 
c’est cette opacité que l’on 
nous impose à nouveau avec 
les Lignes de Gestion (LDG) et 
ses cycles de mobilité au fil de 
l’eau !
* voir plus loin  : « Un peu d’histoire de notre 
syndicat : de la CFTC à Solidaires-Météo »
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Les candidats aux mobilités au fil de l’eau...
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Mobilités à MF Quand la DRH pioche dans les argumentaires syndicaux pour l’affichage 
et rétablit l’opacité d’antan pour l’accompagnement des personnels.

Les organisations syndicales ont reçu le 15 septembre 2020 un document 
de travail pour la deuxième réunion « promotions » des LDG (Lignes de 
gestion).

Cela commence par une longue présentation très « langue de bois », dont 
voici un exemple : « d’organiser et accompagner la mobilité (fonctionnelle, 
structurelle, géographique) pour répondre aux intérêts respectifs des 
employeurs et des agent·e·s. Pour l’agent·e, il s’agit de bénéficier de postes 
correspondant à son projet de vie, d’exercer le métier qui l’intéresse, dans 
la région qu’il/elle a choisie, avec des perspectives d’évolution ». Il fallait 
oser , la DRH l’a fait !

Puis on entre dans le vif du sujet, la liste d’aptitude TSM vers ITM. Et 
voilà le retour du syndicat qui « recommande et accompagne » un·e 
prétendant·e, mais contrairement à ce qui se déroulait en CAP, pas d’exposé 
partagé entre tous les représentants du personnel et l’administration, 
mais 1 accompagnant pour 1 agent·e en face à face avec la direction 
: « Les agent·e·s peuvent choisir un·e représentant·e siégeant en CAP, 
désigné·e par une organisation syndicale représentative de leur choix afin 
d’évoquer leur situation personnelle et de la porter à la connaissance de 
l’administration. Chaque organisation syndicale pourra signaler par mail 
adressé à la boîte fonctionnelle de gestion du corps concerné, les situations 
individuelles correspondantes. »

Nous entrons dans une zone de brouillard dense...

Pour évoquer notre « feu » règlement intérieur de mutation (RIM), nous avons contacté Pierre Chaillot, ancien technicien 
météo et militant bien connu de notre syndicat. Pierre a été  acteur, et même moteur, de la création du RIM et a représenté 
les TSM en CAP pendant plus de trente ans.

Il était une fois le RIM...

Au revoir Jean Pierre !

Nous tenons à rendre hommage dans 
ce Météo-Info à Jean-Pierre Girardet, 
notre ami et camarade depuis de 
longues années. 
Jean-Pierre nous a quittés, beaucoup 
trop tôt, le 9 août dernier. 
L’engagement de Jean-Pierre pour 
la défense des personnels (dans les 
CAP entre autres) et dans le combat 
contre les injustices a été sans faille. 
A l’écoute, toujours... 
Réfléchi et mesuré toujours... 
Révolté aussi quelquefois... 
Jean-Pierre nous a apporté beaucoup 
en 30 ans de chemin militant de Paris 
à Toulouse.



Des CAP aux LDG

Un peu d’histoire de notre syndicat : 
de la CFTC à Solidaires-Météo

Si notre syndicat est affilié à l’Union 
Syndicale Solidaires (alors Union Grou-
pe des 10/ Solidaires)  depuis 2004, 
notre histoire syndicale remonte à 
loin. Et notre identité syndicale s’est 
construite au fil de mutations succes-
sives en parallèle des évolutions de la 
société.

Un militant issu du service météorolo-
gique est déjà, avant guerre, à la direc-
tion de ce qui tenait lieu de Fédération 
de fonctionnaires à la CFTC (Confédé-
ration Française des Travailleurs Chré-
tiens, née en 1919). 

Après la seconde guerre mondiale, le 
Syndicat des Personnels de la Météo 
Nationale (SPMN) est affilié à la CFTC. 
Rappelons que la CFTC comme la CGT 
avait participé au sein du Conseil Na-
tional de la Résistance (CNR),  à l’éla-
boration du « programme d’actions de 
la Résistance », publié le 15 mars 1944. 
Ce programme comportait à la fois un 
« plan d’action immédiate » et un en-
semble de « mesures à appliquer dès la 
libération du territoire ». Il contenait un 
volet politique et un volet économique 
et social, qui fut repris et appliqué à la 
Libération. On y trouve notamment les 
projets de nationalisations, de sécurité 
sociale et des comités d’entreprises. 

Au congrès de 1964, par 70% des man-
dats, la CFTC devient CFDT (Confédé-
ration Démocratique du Travail). Elle 
ne fait plus référence à la morale chré-
tienne mais aux droits de l’homme. La 
CFTC se maintient avec 10 % de ses ad-
hérents.

A la Météo Nationale, le SPMN choisit 
la déconfessionnalisation et devient 
le SPMN-CFDT. Le SPMN est alors mi-
noritaire dans un service où la CGT est 
alors omniprésente. 

Le SPMN-CFDT s’investit dans le mou-
vement de mai 68 et, au bout de ce-
lui-ci, s’approprie les grands débats 
de société de l’époque ; autogestion, 
planification démocratique, transfor-
mation sociale, féminisme, droit de vi-
vre et travailler au pays, mais aussi an-
timilitarisme (soutien aux comités de 
soldats et syndicalisme aux armées), 
antinucléaire, sur fond d’impertinence 
anti-hiérarchique, etc. Les débats sont 
animés. Ils peuvent parfois choquer 
une base chrétienne plus ancienne 
(libre disposition de son corps, droit à 
l’avortement par exemple), mais l’en-
thousiasme est communicatif.

D’autant que le SPMN porte haut les 
préoccupations revendicatives égali-
taires des personnels exploitants qu’ils 
soient plus anciens (y compris les ra-
patriés) ou plus jeunes (nouvelles cou-
ches techniciennes) ou mixtes (fémini-
sation des corps techniques à partir de 
1973).

L’exigence d’un règlement de muta-
tion face à la gestion magouille (cf . 
Notre article ci-contre), la remise en 
cause de la notation, la carrière linéai-
re, les promotions sur place à l’ancien-
neté, la titularisation des contractuels, 
des effectifs suffisants, les compensa-
tions horaires pour le travail de nuit, 
les jours fériés et week-ends, le service 
actif (que nous n’avons jamais obtenu) 
pour celles et ceux qui ont 15 années 

de travail posté, un taux unique d’in-
demnité par corps, une gestion trans-
parente des primes informatiques, un 
tableau de service prévisionnel publié 
sur au moins 3 semaines, etc.

A l’époque, le SPMN porte seul tous ces 
axes revendicatifs mais devient fin des 
années 70 premier syndicat de la Mé-
téorologie Nationale. Il prend le nom 
de SPASMET (Syndicat des Personnels 
Assurant un Service METéorologique).

Dans les années qui suivent l’aboutis-
sement de revendications majeures 
(dont le règlement de mutations, la 
moindre modulation des primes, etc.) 
en 1981/82, la représentativité du 
SPASMET-CFDT va dépasser les 50% 
et il devient majoritaire dans tous les 
corps.

En 2003, le conflit sur les retraites se 
conclut, au lendemain de la grève du 
13 mai, entre le gouvernement et la 
confédération CFDT alors même que 
le rapport de force entre syndicats et 
gouvernement était favorable au mou-
vement. Cela est vécu par la majorité 
des adhérent·e·s du SPASMET comme 
« un coup de couteau dans le dos ». 
Suite aux nombreuses réactions, com-
me le prévoit nos statuts un congrès 
extraordinaire est organisé fin sep-
tembre : le SPASMET se désaffilie de 
la CFDT devenue indigne de son his-
toire par un vote à 94%.

Six mois après, en mars 2004, un autre 
congrès décide l’affiliation du SPASMET 
au G10/Solidaires par un vote massif à 
82%.

Notre syndicat devient alors SPASMET-
Solidaires.

En 2013, il prend le nom 
de Solidaires-Météo.
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Mobilités à MF

Comment fonctionnaient les CAP et 
quel était le rôle, l’action des élus du 
personnel de notre syndicat au fil des 
années ?
J’ai été élue à la CAP des Techniciens 
pendant 30 ans et j’ai eu en quelque 
sorte le privilège de connaître les roua-
ges des mutations à Météo-France, 
longtemps avec Pierre Chaillot (cf. 
page 12), également avec Jean-Pierre 
Girardet. 
Notre syndicat avait milité pour la créa-
tion du RIM, « Règlement Intérieur des 
Mutations », afin que chaque techni-
cien et ingénieur des travaux soit placé 
sur un plan d’égalité pour les mobili-
tés : 

une égalité de traitement des candi-
datures quelle que soit l’appartenance 
syndicale (ou non appartenance !) ;

une prise en compte des situations 
particulières notamment familiales ;

une reconnaissance de l’ancienneté 
dans le poste facilitant les mobilités 
après une « longue » tenue de poste ;

une formation à la prise de poste 
permettant d’accéder à une nouvelle 
fonction en toute connaissance de 
cause.
Les syndicats au début des années 80 
avaient ainsi trouvé une sorte d’ac-
cord réciproque sur ce « règlement des 
mutations ». Chaque agent bénéficiait 
pour le classement sur un poste d’un 
nombre de points dépendant de son 
déroulement de carrière (anciennetés 
dans le poste et l’établissement), de 
sa situation familiale, etc… Ce clas-
sement objectif permettait de « tran-
cher » les décisions pour la très grande 
majorité des situations. Pour les postes 
particulièrement techniques ou avec 
une composante forte en termes de 
responsabilités par exemple, la CAP 
était un lieu d’échanges permettant 
d’examiner la candidature des diffé-
rents candidats : en collégialité le plus 
souvent, les membres de la CAP consi-
déraient alors à titre exceptionnel que 
le règlement des mutations au sens 









« strict » n’était pas pertinent. 
Ainsi, les mutations ou mobilités (terme 
aujourd’hui employé !) étaient toujours 
le « fruit » d’un échange sur la base, au 
départ, d’un constat objectif : tous les 
candidats sur un pied d’égalité.
Mais, avec un règlement des muta-
tions, alors à quoi servaient les élus en 
CAP ?
Au fil des années, environ 95 % des 
mutations ont pu être prononcées en 
tenant compte strictement de l’ob-
jectivité du règlement des mutations, 
sans favoritisme, ni clientélisme. Ce 
point est très important : cela per-
mettait à chacun et chacune de com-
prendre les mutations et cela facilitait 
une acceptation collective. Les autres 
mutations (environ 5 % des cas exami-
nés en CAPs) concernaient des postes 
pour lesquels un « profil » de candidat 
était privilégié. MAIS, comme cela re-
présentait l’exception et non la règle, 
l’administration argumentait « sérieu-
sement » et les candidats non retenus 
avaient rarement l’impression de subir 
une injustice. La transparence était 
primordiale : chaque candidat sur un 
poste pouvait a posteriori évaluer sa si-
tuation, comprendre … accepter le cas 
échéant la décision d’une CAP. 
Avec un tel fonctionnement des CAP, 
Solidaires Météo a ainsi toujours com-
battu les passe-droits.
Pourquoi la direction de Météo-France 
fait une erreur en écartant les repré-
sentants du personnel de la concerta-
tion concernant la gestion des muta-
tions/mobilités ?
Le gouvernement a décidé en 2019 de 
supprimer progressivement les CAPs 
dans toute la Fonction Publique « pour 
une amélioration de la fluidité des mo-
bilités »... 
A Météo-France, notre Direction gé-
nérale s’est réjoui de cette décision 
de la Fonction Publique ; elle a fait un 
raisonnement simpliste, estimant que 
les représentants du personnel en 
CAPs représentaient un frein depuis 

des années ! La Direction générale et 
la DRH rêvent en effet de pouvoir déci-
der sur un coin de table (rapidement !) 
lorsqu’ils pensent connaître le (ou la) 
meilleur·e candidat·e sur un poste !
Mais, notre syndicat Solidaires-Météo 
a plaidé et plaide encore pour le main-
tien d’instances de concertation pour 
la gestion des mobilités. 
La direction de Météo-France et la 
DRH pourraient maintenir un niveau 
de concertation sur ce sujet des mu-
tations, par la création d’une instance 
ad hoc impliquant des membres de la 
DG et des représentants du personnel. 
Les représentants du personnel pour-
raient, en transparence, examiner les 
candidatures, émettre des avis, conser-
ver un règlement des mutations (ré-
nové peut-être). Ils pourraient ainsi dé-
fendre les agents, éviter les décisions 
de « favoritisme » et le sentiment d’in-
justice.  
Les agents auraient une meilleure 
connaissance des débats sur les can-
didatures, une meilleure information à 
l’issue des décisions et immédiatement 
une meilleure compréhension ! 
Actuellement, la direction générale 
de Météo-France porte seule la res-
ponsabilité des décisions et les agents 
restent le plus souvent dans l’incom-
préhension face aux décisions prises : 
mutations au fil de l’eau (plus de calen-
drier de référence), critères obscurs et 
fluctuants, manque d’explications et 
de transparence post-décisions, etc.
Les agents de Météo-France ne font 
plus confiance au système car il n’y a 
aucun garde-fou. Cette situation est 
très préoccupante, alarmante : lorsque 
les personnels ne comprennent pas les 
décisions prises et n’ont pas confiance 
dans le « système », il faut craindre 
une démotivation supplémentaire à 
un moment critique où les personnels 
ont besoin d’avoir confiance dans la 
Direction.

Christine Berne, ancienne élue en CAP

PLAIDOYER POUR DES MUTATIONS DANS LA TRANSPARENCE SANS FAVORITISME

Je réclame la
 transparence !
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En 1948, la durée légale du travail était 
de 48 heures en France, puis de 40 heu-
res en 1936, 39 heures en 1982. La Loi 
du 11 juin 1996 sur l’aménagement et 
la réduction du temps de travail, mise 
en place par Gilles de Robien, offrait une 
aide (moins de cotisations sociales pour 
plus d’embauches) aux entreprises pour 
les inciter à appliquer une politique de 
réduction du temps de travail. Mais peu 
d’entreprises tentèrent cette expérience.
En 1998, la politique du gouvernement 
Jospin, a donné lieu à une Loi d’orienta-
tion et d’incitation relative à la réduc-
tion du temps de travail (loi n°98-461 
du 13 juin 1998) ayant pour but de pré-
parer le terrain et informer le patronat. 
La réduction du temps de travail (RTT) 
est une politique mise en place par Mar-
tine Aubry, visant à réduire la durée 
hebdomadaire de travail avec l’idée que 
cela permettrait de créer des emplois et 
de relancer l’économie en France, pour 
lutter contre le chômage par le partage 
du travail. C’est la loi n° 2000-37 du 19 
janvier 2000 relative à la réduction né-
gociée du temps de travail qui a fixé 
les règles d’application du passage aux 
35 heures et la création d’un compte 
épargne-temps au profit des salariés 
désirant accumuler des droits à congés 
rémunérés.
Cette loi a donc consacré le passage 
de la durée légale du travail en France 
de 39 heures à 35 heures par semaine 
et 1 600 heures par an. Mais après la 
canicule de l’été 2003, il a été décidé de 
créer une journée de solidarité pour as-
surer le financement d’actions en faveur 
des personnes âgées ou handicapées 
confrontées à des situations de perte 
d’autonomie. C’est dans cet esprit que 

la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a été 
votée et que la durée légale annuelle 
du temps de travail a été portée à 1 607 
heures.

Temps de travail
dans la Fonction publique

« Le décompte du temps de travail 
est réalisé sur la base d’une durée 
annuelle de travail effective de 1 600 
heures maximum, sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles 
d’être effectuées ».
Tels étaient les termes des décrets pris 
pour l’application de ces dispositions : 
décret n° 2000-815 du 28 août 2000 
relatif à l’aménagement et à la réduc-
tion du temps de travail dans la fonc-
tion publique de l’Etat – n° 2001-623 
du 12 juillet 2001 relatif à l’aménage-
ment et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique ter-
ritoriale - n° 2002-9 du 4 janvier 2002 
relatif au temps de travail et à l’organi-
sation du travail dans la fonction pu-
blique hospitalière.
La journée de solidarité a pris la for-
me de 7 heures supplémentaires tra-
vaillées, portant ainsi la durée légale 
annuelle de travail de 1 600 heures à 
1 607 heures.
Cette disposition est fixée pour le 
versant de l’Etat, par arrêté du minis-
tre compétent, après avis du comité 
technique ministériel concerné; (Cir-
culaire n° 2161 du 9 mai 2008) ; pour 
le versant de l’hospitalière, par un 
arrêté des directeurs d’établissement 
après avis des comités techniques 

d’établissement (lettre-circulaire du 
26 octobre 2005) et pour le versant de 
la territoriale, elle est déterminée par 
délibération de l’assemblée territoria-
le compétente, après avis du comité 
technique (Circulaire du 7 mai 2008).

Temps de travail effectif : dans les 
trois versants cette durée est fixée à 
35 heures par semaine, hors heures 
supplémentaires.

Dans les versants de l’Etat et de la 
territoriale, la durée annuelle de 
1 607 heures peut être réduite pour 
tenir compte des sujétions liées à la 
nature des missions et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent, 
et notamment en cas de travail de 
nuit, de travail le dimanche, de travail 
en horaires décalés, de travail en équi-
pes, de modulation importante du cy-
cle de travail, ou de travaux pénibles 
ou dangereux ».
La durée hebdomadaire du travail ef-
fectif, heures supplémentaires com-
prises, ne peut pas excéder 48 heures 
par semaine et 44 heures en moyen-
ne sur une période de 12 semaines 
consécutives. 

1 - Jours dits de RTT : dans le cadre de 
l’accord sur les 35 heures, il est alloué 
à chaque agent des jours de « réduc-
tion de temps de travail » dits jours de 
RTT. Ce ne sont donc que la récupéra-
tion des heures effectuées au delà des 
35h par semaine qui viennent s’ajou-
ter « aux congés payés ». La « journée 
de Solidarité », mise en place en 2004, 
a eu pour effet dans la fonction publi-
que de réduire d’un jour ces jours dits 
de RTT.

(suite -->)

Le temps de travail en question« Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté »

(édito du journal Expressions Solidaires de notre Union syndicale Solidaires de septembre 2020) 

Cette maxime que l’on attribue au philosophe Antonio Gramsci résonne avec force dans la 
période. La covid-19 est une accélératrice et une révélatrice d’un monde qui meurt et qui 
cherche à nous entraîner dans sa chute. Ainsi, le système économique capitaliste, pour 
maintenir au final ses taux de profits, n’est pas capable de faire face autrement qu’en 
supprimant des millions d’emplois. Les plus fragiles payent pour les milliardaires. Dans le 
même temps la crise climatique, liée à nos modes de productions et de consommation, 
s’aggrave. Et les Etats en profitent pour rogner les libertés, les régimes se durcissent contre 
les opposant·e·s, les nationalistes aiguisent leurs haines, les extrêmes-droites alimentent et 
surfent sur le complotisme...

En France, déjà presque 800 000 personnes ont perdu leur travail. Il est à craindre qu’un million 
de plus se retrouvent au chômage d’ici décembre. Face à cette catastrophe sociale et humaine, la 
“relance de l’économie” du gouvernement se fait “à l’ancienne” : baisser les impôts des grosses indus-
tries, financer le BTP… L’argent public devrait servir à financer une transition plus profonde. Là il s’agit 
une fois de plus de colmater en urgence et de maintenir le système en place. Et pendant ce temps les 
hauts revenus prospèrent sans être mis à contribution.

Il y a nécessité et urgence à porter des ruptures fortes.

C’est le moment d’inventer d’autres choses, d’aller de 
l’avant, vers un modèle durable et solidaire, social et éco-

logique, qui soit profondément féministe et antiraciste, qui ne base pas sa création 
de richesses sur l’exploitation des humains, sur la destruction de la nature mais sur 
les besoins. Alors oui il faut poser la question de l’utilité sociale du travail, de la place 
des salarié·e·s au sens large dans la prise de décision et le contrôle de ce qu’elles/ils 
produisent, donc au final de la forme des entreprises. C’est le temps de la reconversion 
et de la relocalisation. C’est le moment de porter de façon large et unitaire une autre 
répartition des richesses, un partage du temps de travail qui permette de ne laisser 
personne sur le bord de la route. C’est ce que notre Union syndicale, qui tiendra en 
octobre un congrès extraordinaire pour développer nos réponses dans le contexte ac-
tuel, cherche à faire en participant au CUSE (collectif urgence sociale et écologi-
que) qui regroupe des syndicats et des associations. Ce collectif a lancé en mars 
la pétition “Plus jamais ça” et a élaboré en mai un plan de sortie de crise.

Des exemples concrets existent, comme la Coop des Masques, initiative breton-
ne visant à produire autrement ces objets devenus tellement essentiels à nos 
vies. On ne manque pas d’idée ni de volonté. Alors oui la situation est difficile. 
L’analyse de la période pourrait rendre pessimiste. Mais par la lutte on peut tout 
changer. On voit que c’est parmi les plus précarisé·e·s et invisibilisé·e·s, chez les 
Sans-papiers, que la revendication de justice sociale et d’égalité des droits fait 
tache d’huile et pousse à la mo-
bilisation, notamment à travers 
des marches dès la mi-septembre 
sur l’ensemble du territoire qui 
convergeront sur Paris le 17 oc-
tobre pour une marche nationale 
pour la régularisation des Sans 
Papiers, la fermeture des Centres 
de rétention et un logement pour 
tout·e·s. 

Il n’y a rien d’inéluctable. L’his-
toire n’est pas écrite à l’avance. 
C’est en agissant, en utilisant 
et renforçant notre outil col-
lectif, le syndicat de lutte, que 
nous allons inverser la vapeur, 
que nous allons gagner un 
autre avenir, émancipateur et 
égalitaire !
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3 – Temps partiel

En principe, l’autorisation de travailler à temps partiel 
peut être accordée aux agents titulaires, stagiaires et 
contractuels recrutés à temps complet et ayant une an-
née d’ancienneté. Elle peut, en outre, être accordée lors 
d’une reprise de fonctions après un quelconque congé.

Temps partiel de droit
à l’occasion de chaque naissance ou adoption : pour 

chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de 
l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un 
délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’en-
fant adopté.
L’agent non titulaire doit avoir été employé depuis plus 
d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à 
la date de prise d’effet du temps partiel ;

pour les agents non titulaires reconnus travailleurs 
handicapés ou autres : lorsqu’ils relèvent de certaines ca-
tégories de travailleurs handicapés, énumérées à l’article 
L. 323-3 du code du travail, et après avis du médecin de 
prévention ;

pour donner des soins à un membre de la famille : 
leur conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce per-
sonne, ou victime d’un accident ou d’une maladie gra-
ve ;

pour créer ou reprendre une entreprise mais l’admi-
nistration peut différer l’octroi du temps partiel pour une 
durée qui ne peut excéder 6 mois.
Le temps partiel de droit est accordé pour une durée 
égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet. 
Le temps partiel accordé sous réserve des nécessités de 
service peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un 
temps complet. 
Organisation du travail à temps partiel
Le service à temps partiel peut être organisé :

dans un cadre quotidien (la durée de travail est réduite 
chaque jour),

dans un cadre hebdomadaire (le nombre de jours tra-
vaillés par semaine est réduit),

dans le cadre d’un cycle de travail,
dans un cadre annuel, sauf dans le versant de l’hospi-

talière où des périodes travaillées et des périodes non 
travaillées se répartissent sur l’année civile.
Le temps partiel est accordé par période de 6 mois à un 
an, renouvelable pour la même durée, par tacite recon-
duction dans la limite de 3 ans.
À l’issue d’une période de 3 ans, l’agent qui souhaite 
rester à temps partiel doit en faire la demande par écrit. 
L’administration lui fait connaître sa décision par écrit 
également.
















Le monde d’aprèsLe monde d’après

Nous avons déjà largement évoqué le télétravail dans nos 
publications des derniers mois, et en particulier dans les 
Météo-Info de 189 et 190 d’avril et juillet derniers. Nous 
continuons ici car le dossier est d’actualité à Météo-Fran-
ce comme ailleurs.

La mise en oeuvre massive et à marche forcée du « té-
létravail » pendant la période de confinement s’est im-
posée aux  travailleur·euse·s de manière improvisée et 
en dehors de tout cadre légal. 

Séduisante pour de nombreux travailleur·euse·s, cet-
te forme de travail comporte de nombreux dangers, 
dont certains ne sont probablement pas encore per-
ceptibles. Depuis l’isolement qui casse les collectifs de 
travail, à la télésurveillance, à l’absence de cadre ré-
glementaire concernant le matériel utilisé, au respect 
de la confidentialité des données, au droit à la décon-
nexion, aux opportunités de délocalisation du travail, à 
l’absence de volontariat qui était jusqu’alors la règle... 
Le « télétravail » devenu massif avec le choc de la crise 
sanitaire servira aux employeurs, privés ou publics, à la 
définition d’une nouvelle organisation du travail à l’op-
posé de l’organisation collective, que nous défendons 
depuis toujours.

Solidaires poursuit et poursuivra sa réflexion sur 
cette nouvelle forme de travail pour informer les 
travailleur·euse·s et faire respecter leurs droits.

Le Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020  paru au Journal 
officiel le 6 mai 2020 autorise et encadre ce télétra-
vail dans la fonction publique et la magistrature. Le 
télétravail est donc, de fait, installé à Météo-France. 

En réponse à la suggestion de la DG, plus de 1000 
agent·e·s ont déjà demandé à continuer à télétravailler 
partiellement à l’issue de la crise sanitaire.

 suite ->

Et voilà le télétravail !
Chaque ministère, chaque établisse-
ment de santé et chaque collectivité a 
« négocié » ces jours de RTT.
L’acquisition de jours de RTT est en 
effet liée à la réalisation de durées de 
travail hebdomadaires supérieures à 
35 heures, hors heures supplémen-
taires, et est destinée à éviter l’accom-
plissement d’une durée annuelle du 
travail excédant 1 607 heures. 
Les absences au titre des congés pour 
raison de santé réduisent désormais 
à due proportion, le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir. Circu-
laire n° NOR MFPF1202031C relative 
aux modalités de mise en œuvre de l’ar-
ticle 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 
décembre 2010 de finances pour 2011.
Aux termes de l’article 115 de la loi 
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011, « La période 
pendant laquelle le fonctionnaire re-
levant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires où l’agent non titulaire 
bénéficie d’un congé pour raison de 
santé ne peut générer de temps de 
repos lié au dépassement de la durée 
annuelle du travail ». Le législateur a 
ainsi mis fin à une jurisprudence qui 
considérait que l’agent en congé de 
maladie devait être regardé comme 
ayant accompli les obligations de 
service correspondant à son cycle de 
travail et que, de ce fait, il pouvait pré-
tendre à des jours d’aménagement 
et de réduction du temps de travail 
(ARTT) générés sur cette période de 
maladie.

2 – Le Compte épargne temps (CET) 
permet d’accumuler des jours de 
congés rémunérés sur plusieurs an-
nées. Il est ouvert à la demande écrite 
de l’agent qui est informé annuelle-
ment des droits épargnés et consom-
més.
Versant de l’Etat
Bénéficiaires : l’accès au CET est ouvert 
aux agents titulaires et non titulaires 
de la fonction publique versant de 
l’Etat employés de manière continue 
et ayant accompli au moins une an-
née de service. Les agents en service 
à l’étranger peuvent bénéficier d’un 
CET.
Les fonctionnaires stagiaires ne peu-
vent pas ouvrir de CET. Cependant, 
ceux qui disposaient avant leur stage 
d’un compte épargne temps, en 

tant que titulaires ou 
contractuels, conser-
vent leurs droits acquis 
mais ne peuvent pas 

les utiliser pendant leur stage.
Alimentation du compte : le CET peut 
être alimenté dans la limite de 60 
jours(1) par :

des jours de congés annuels. Les 
agents doivent toutefois prendre au 
moins 20 jours de congés chaque an-
née. Les jours de congés bonifiés ne 
peuvent pas être versés sur le CET ;

des jours de réduction du temps de 
travail (RTT) ;

des jours de repos compensateur 
dans des conditions fixées au sein de 
chaque administration par arrêté.
Lorsque le CET atteint 20 jours, les 
agents ne peuvent plus épargner en-
suite que 10 jours au maximum par 
an.
Fonctionnement du compte : les rè-
gles d’ouverture, de fonctionnement, 
de gestion et de fermeture du comp-
te, ainsi que les conditions de son uti-
lisation par l’agent, sont fixées pour 
chaque administration par arrêté.
En cas de mutation, de mise à dispo-
sition ou de détachement au sein du 
versant de l’Etat, l’agent conserve le 
bénéfice de son CET.
Attention : la durée de validité des 
jours portés dans le CET n’est plus li-
mitée (auparavant 10 ans à compter 
de l’ouverture du compte). 

Dispositions communes aux trois ver-
sants
Attention : il n’existe plus de nombre 
minimal de jours à poser au titre du 
CET (5 jours auparavant). Les délais 
de prévenance sont supprimés et 
c’est l’autorité investie du pouvoir de 
nomination ou son délégataire qui 
donne l’accord sous réserve des né-
cessités de services.
Utilisation au choix de l’agent : lors-
que le CET compte plus de 20 jours 
en fin d’année, les jours comptabilisés 
au-delà de 20 peuvent à la demande 
de l’agent, tout ou partie, être :

indemnisés,
et/ou maintenus sur le CET dans la 

limite de 10 jours par an (plafond glo-
bal 60 jours),

et/ou pris en compte au sein du ré-
gime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP) s’agissant 
des fonctionnaires.
L’agent doit formuler son choix avant 
le 1er février de l’année suivante pour 
l’Etat et la territoriale , avant le 31 mars 












de chaque année pour l’hospitalière.
En l’absence de toute demande, les 
jours sont d’office :

pris en compte au sein du régime 
de retraite additionnelle de la fonc-
tion publique, s’agissant des fonction-
naires,

indemnisés, s’agissant des agents 
non titulaires.
Conditions de prise en compte au ti-
tre de la retraite additionnelle : les 
jours épargnés donnent lieu au calcul 
d’une indemnisation et de sa trans-
formation en points de RAFP dont le 
montant est forfaitaire et fonction de 
la catégorie du fonctionnaire.
Les 15 premiers jours épargnés sur 
le CET doivent obligatoirement être 
consommés sous forme de congés ; 
ils ne peuvent donner lieu à indem-
nité ou être utilisés pour RAFP. 
Conditions d’indemnisation des jours 
épargnés : les jours épargnés sont 
indemnisés sur la base des montants 
suivants :

Catégorie de l’agent Montant journalier
A 125 € brut – 115,30 € net

B 80 € brut – 73,79 € net

C 65 € brut – 59,95 € net

Indemnisation en cas de décès : en cas 
de décès d’un agent titulaire d’un CET, 
ses ayants droits bénéficient d’une 
indemnisation au titre des droits à 
congés qu’il avait acquis.

Références
Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du 
CET dans le versant de l’Etat et dans la magistrature. Ar-
rêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 
2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du 
CET dans le versant de l’Etat et dans la magistrature. Le 
décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certai-
nes dispositions relatives au CET dans le versant de l’Etat 
et dans la magistrature.

(1) Un arrêté du 11 mai 2020 prévoit des dispositions 
temporaires dans le cadre de la crise  sanitaire 
covid-19 :  
Art.1 : Au titre de l’année 2020, la progression annuelle 
maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur 
un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné 
à l’article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixée 
à vingt jours.
-Art. 2 : Au titre de l’année 2020, le plafond global de 
jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-
temps mentionné à l’article 6-3 du décret du 29 avril 
2002 susvisé est fixé à soixante-dix jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant 
le plafond global de jours prévu par l’arrêté du 28 août 
2009 peuvent être maintenus sur le compte épargne-
temps ou être consommés selon les modalités définies 
à l’article 6 du décret du 29 avril 2002.







Nous avons largement évoqué les 
risques et limites du télétravail dans 
nos communications précédentes, 
mais nous ne pouvons pas aller au-
delà de la mise en garde : le choix 
final est du ressort des agent·e·s.
Cependant, nous insistons ici sur 
plusieurs points qui nous paraissent 
essentiels et sur lesquels nous in-
tervenons au sein du CTAT (comité 
technique d’appui au télétravail) 
autour du Guide télétravail que nous 
a soumis la DG en juin dernier.
Le premier point est la nécessaire 
prise en compte de ce nouveau 
mode de travail dans l’organisation 
interne des services. Le télétravail va 
imposer une vigilance considérable 
du point de vue du « management » 
au sein des équipes. Nous préférons 
l’expression « animation des équi-
pes », mais quoi qu’il en soit, il faut 
absolument associer les équipes 
en amont comme en aval des pri-
ses de décisions concernant le té-
létravail.
Tous·tes les agent·e·s n’ont pas ac-
cès au télétravail, ce qui crée de 
fait une première inégalité et po-
tentiellement de l’incompréhen-
sion entre collègues. Il est impé-
ratif d’éviter que ne se creuse un 
fossé entre télétravailleur·euses et 
travailleur·euses sur site météo. Dans 
un cas comme dans l’autre on peut 
lister des atouts et des contraintes. 
Et les télétravailleur·euses sont aussi 
des travailleur·euses sur site...

La cohésion des équipes passe 
aussi par une nécessaire transpa-
rence des tableaux de service, des 
horaires des vacations, des plages 
horaires pour les échanges, de la 
répartition des tâches et de la capa-
cité à les assurer, en vacation sur site 
ou à distance. Des problèmes nous 
sont déjà signalés qui confirment la 
non-gestion actuelle par certain·e·s 
encadrant·e·s de tous ces aspects.

Il faut y remédier au plus vite. Soli-
daires-Météo revendique une pla-
ge fixe obligatoire en télétravail.
Dans le même esprit, nous sommes 
opposés au télétravail ponctuel réa-
lisé sur une base annuelle pouvant 
aller jusque 20 jours flottants.
Il faudra aussi gérer les demandes de 
télétravail multiples au sein d’un ser-
vice et anticiper l’adaptation de l’or-
ganisation. Pour Solidaires-Météo, 
multiplier les campagnes de de-
mandes serait déraisonnable. Une 
unique campagne annuelle serait 
plus simple à gérer dans les services. 
Cela n’exclut pas des demandes hors 
campagne pour raison médicale.
Un autre point essentiel est celui des 
conditions de télétravail à domici-
le. Solidaires-météo revendique une 
visite sur site de l’assistant·e de pré-
vention, comme cela était pratiqué 
jusqu’ici. Le diagnostic sur simple 
photographie est une aberration.
Un arrêté ministériel fixe pour la 
Fonction publique de l’État les mo-
dalités de prise en charge par l’em-
ployeur des coûts découlant direc-
tement de l’exercice du télétravail, 
notamment ceux des matériels, 
logiciels, abonnements, commu-
nications et outils, ainsi que de la 
maintenance de ces derniers. Soli-
daires-Météo revendique une in-
demnisation forfaitaire des coûts 
d’usage du domicile comme lieu de 
travail et la fourniture du matériel 
informatique par Météo-France.
Nous défendons en parallèle la pos-
sibilité de télétravail dans des cen-
tres de travail partagés qui sont 
une alternative socialisée au télé-
travail à domicile. Le coût induit ne 
doit pas être un frein si on le rappro-
che de l’indemnisation forfaitaire 
pour le télétravail à domicile.
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La réduction du temps de travail à 32 
heures, c’est possible
Depuis des siècles, le combat pour la ré-
duction du temps de travail est l’un des 
terrains d’affrontement entre Capital et 
Travail. Depuis longtemps, on fait croire 
que le chômage de masse est la consé-
quence inéluctable de gains de producti-
vité exponentiels. Ce qui n’empêche pas 
les mêmes tenants de la politique néo-
libérale de légitimer les exonérations de 
cotisations sociales et autres cadeaux 
fiscaux... par la lutte contre le chômage. 
Au final, les salarié·e·s n’auraient plus 
qu’à se partager des petits boulots pré-
caires voire à accepter un modèle social 
régressif où chacun devrait se contenter 
d’un filet de sécurité ou d’un revenu de 
base minimum.
Une question de répartition des gains de 
productivité
Depuis 35 ans, la progression de la 
productivité horaire du travail ralentit, 
tandis que le taux de chômage aug-
mente. La montée du chômage ne pro-
vient pas d’une accélération des gains 
de productivité mais d’une réduction 
du temps de travail insuffisante. 
A moyen terme, la productivité du travail 
augmente à peu près au même rythme 
que la production, si bien que les créa-
tions nettes d’emploi dépendent essen-
tiellement de la réduction du temps de 
travail. Ce sont les luttes sociales qui ont 
arraché cette redistribution des gains 
de productivité sous forme de baisse 
du temps de travail et pas seulement 
d’augmentations de salaires.
Une question de modèle de société
Il y a plusieurs manières de faire baisser 
le temps de travail selon le modèle de 
société préconisé : une option, sociale-
ment progressiste, de réduction généra-
lisée, avec maintien du salaire mensuel 
et des embauches compensatoires, des 
options libérales de réduction ciblée 
(précarité et temps partiel) et/ou radi-
cale (le chômage). 
La RTT, collective et imposée par la loi, 
est une alternative à l’extension de la 
précarité et au chômage. Elle contri-
buerait également à réduire les inéga-
lités femmes-hommes. Actuellement, 
l’extension du temps partiel, imposé 
majoritairement aux femmes, contribue 
également au renforcement de la divi-
sion sexuelle du travail.

suite ->

Les lois Aubry 1et 2 sur les 35H (1998- 
1999), contrairement au déni des li-
béraux, ont été créatrices d’emplois. 
Mais les modalités étaient contesta-
bles car les 35H furent accompagnées 
d’une généralisation et pérennisation 
des exonérations de cotisations sociales 
patronales. En 2003, l’extension à tou-
tes les entreprises de l’aide prévue dans 
la loi « Aubry 2 » et la décision d’ouvrir 
un contingent annuel d’heures sup-
plémentaires permettant à toutes les 
entreprises n’ayant pas signé d’accord 
de RTT de continuer à pouvoir de facto 
travailler 39 heures, ont signé le gel du 
processus.
Une question de répartition des revenus
Il existe un lien étroit entre la réduc-
tion du temps de travail et la réparti-
tion des revenus. Le passage aux 35 
heures s’est fait sans augmentation à 
part de salaires inchangée, contraire-
ment aux plaintes du patronat qui lui 
impute une augmentation du fameux 
coût salarial. Ce résultat a été obtenu 
de deux manières : par des allègements 
de cotisations sociales et par l’intensifi-
cation du travail qui a réduit le potentiel 
en emploi de la mesure. 
Autrement dit, les gains de producti-
vité n’ont pas cessé d’être captés par 
le patronat qui a maintenu, voire aug-
menté ses marges de profit. Et celles-
ci n’ont pas été utilisées pour investir 
plus, mais pour distribuer de plus en 
plus de dividendes. Autrement dit, ce 
qui ne va pas aux salariés sous forme 
d’augmentations de salaires ou de créa-
tions d’emplois par réduction du temps 
de travail est directement capté par les 
actionnaires. C’est pourquoi aussi toute 
proposition visant à faire reculer le 
chômage par la réduction du temps 
de travail, sans toucher à la répartition 
des revenus est une illusion.

Une question de mode
de développement
Contrairement à ce qu’affirment 
certains (notamment dans les 
courants de la décroissance), parler de 
répartition des gains de productivité ne 
signifie pas défendre le productivisme, 
mais au contraire rompre avec lui. 
Les gains de productivité du travail ne 
doivent pas être confondus avec l’aug-
mentation de l’intensité du travail. His-
toriquement, les premiers, engendrés 
par les innovations technologiques, 
ont vocation à libérer l’être humain de 
l’effort, tandis que la seconde constitue 
au contraire une augmentation de l’ef-
fort au travail. C’est la logique du capital 
qui lie les deux, et qui de surcroît fait du 
progrès technique une source d’aug-
mentation de la plus-value au lieu de 
libérer les être humains du travail par la 
réduction du temps de travail. Faire sau-
ter toute législation sur la durée du tra-
vail, c’est aussi s’exonérer de la question 
du partage des richesses.
C’est bien le travail humain qui est la 
seule source de création de valeur et 
l’exploitation de la force de travail la 
seule source du profit capitaliste, d’où 
l’acharnement patronal à vouloir allon-
ger le temps de travail.
La RTT constitue un des principaux 
moyens de créer massivement des em-
plois et de satisfaire les besoins sociaux 
sans nécessairement augmenter la 
croissance du PIB. Il s’agit au contraire 
de définir les biens et services dont la 
croissance est socialement nécessaire 
(les crèches, les écoles, les hôpitaux, les 
logements sociaux, les transports en 
commun, la culture, les énergies renou-
velables…).
Libérer le travail et se libérer du travail 
Le syndicalisme de transformation so-
ciale doit à la fois contester la forme du 
pouvoir absolu du patronat ou des di-
rections et la logique d’exploitation au 
travail et en même temps penser une 
autre organisation sociale où le temps 
passé à produire des biens communs ne 
soit pas forcément central ni le travail le 
seul facteur de reconnaissance sociale.
La RTT à 32H n’est pas seulement une 
nécessité économique et sociale, mais 
une condition indispensable pour une 
participation plus grande de toutes et 
tous à la vie de la cité et aux choix dé-
mocratiques qui l’organisent.
Cette délibération démocratique doit 
intégrer une conception féministe afin 
de remettre en cause des rôles sociaux 
sexués.
La possibilité de s’émanciper du travail 
contraint ne peut pas être dissociée de 

la possibilité de faire reculer l’exploita-
tion dans le travail contraint. 
Une vraie réduction du temps de tra-
vail doit se faire sous le contrôle des 
salarié·e·s et/ou par leurs représentants 
syndicaux, afin de vérifier la réalité des 
créations d’emploi, des besoins effectifs, 
de la pénibilité, et de la résorption des 
emplois précaires. Il faut évidemment 
qu’il y ait maintien du salaire mensuel 
mais aussi création d’emplois à propor-
tion de la baisse du temps de travail.
Une véritable démarche de transfor-
mation sociale doit être fondée sur l’af-
firmation du droit à l’emploi, à une ré-
duction massive du temps de travail et 
une extension du champ de la gratuité 
pour la satisfaction des besoins sociaux 
(ce qui suppose aussi un financement et 
donc une fiscalité juste et équitable). 
Si une RTT collective constitue une 
condition pour la remise en cause des 
rôles sociaux et du partage des tâches 
sexuées, elle n’en constitue pas une ga-
rantie. L’augmentation du temps libéré 
montre encore aujourd’hui une utilisa-
tion sexuée de celui-ci notamment par 
la prise en charge par les femmes des 
tâches domestiques et/ou parentales. 
Une RTT égalitaire doit comporter l’in-
terdiction du temps partiel imposé, et 
aussi le développement de services pu-
blics.
Stratégiquement, il est nécessaire d’ar-
ticuler plusieurs revendications : droit 
à l’emploi et à la continuité de revenu 
et des droits sociaux dans le cadre du 
nouveau statut du salarié; contestation 
de l’actuelle répartition des richesses ; 
baisse du temps de travail avec em-
bauches proportionnelles ; contrôle sur 
l’embauche et les conditions de travail 
; engager une réflexion sur la démar-
chandisation de la force de travail et 
sur une remise en cause de la propriété 
privée. La construction du rapport de 
forces pour faire aboutir ces revendica-
tions, dans un monde où le fractionne-
ment du salariat s’est accentué, n’est pas 
le moindre des défis.
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Oui, 32 heures
c’est possible !Le monde d’après
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Début juin, l’association Attac 22 appellle à constituer un Collectif citoyen de soutien à la création de la SCIC dans laquelle, 
salarié·e·s collectivités territoriales, associations, usager·e·s et groupement d’acheteur·euses, citoyen·nes seront parties prenan-
tes. Un grand nombre de citoyen·nes ont répondu à cet appel convaincu·e·s qu’il permettra non seulement de répondre à 
l’urgence sociale et écologique grâce à une production autonome sans risque de délocalisation ou d’abandon, mais aussi parce 
qu’il permettra de réduire considérablement la pollution générée actuellement par les transports internationaux.
Des ancien·e·s salarié·e·s de l’usine Honeywell de Plaintel, des syndicalistes, des militants associatifs, et des citoyen·e·s, se sont 
rassemblés pour préparer dans l’unité « le monde d’après ».

La SCIC est constituée de 5 collèges : salariés, collectivités territoriales, clients, partenaires et citoyens. Les sociétaires qui entrent 
au capital social de la coopérative sont issus des professions médicales, hospitalières, médico-sociales, sanitaires et sociales et 
des secteurs d’activités de Bretagne : l’agriculture, les travaux publics, la construction navale et l’agro-alimentaire. 

Une grande variété de formes juridiques s’inscrit dans cette dynamique : entreprises classiques ou issues de l’économie sociale 
et solidaire, fondations, associations, mutuelles, syndicats professionnels, fédérations professionnelles. Toutes sont convaincues 
de la nécessité de ce projet qui fait sens.

Le 1er juillet est lancée une campagne de souscription. 10 000 parts sociales de 50 euros sont réservées aux citoyens. Au 31 
août, 1 048 sociétaires ont acquis 2 710 parts.

Informations et souscription en ligne via le lien : www.lacoopdesmasques.com

2020... La coop des masques

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
à partir d’interviews  réalisées avec  les ouvriers en mai 

2015 dans l’usine de Gémenos (Livre théâtre)

Philippe Durand
éditions d’ores et déjà (2016)

En périphérie d’une capitale régionale, dans la salle des 
fêtes « Jacques Duclos », un narrateur. Pour lui, une petite 

table, et une simple chaise. Pas de décor. Le spectateur, sur 
un même siège coque, écoute, avec humilité, Philippe Durand 
conter l’histoire des « Fralibs ». 
1336
C’est le nombre de jours de lutte des salarié·e·s de l’usine de 
Gémenos (Bouches-du-Rhône), face à la multinationale Uni-
lever pour laquelle ils fabriquaient les thés et les tisanes des 
marques Lipton et Éléphant, avant que l’usi-
ne ferme en 2010 pour un transfert en Polo-
gne et en Belgique.
Les « Fralibs », du nom de l’usine historique, 
celle du Havre, qui déjà fut brutalement dé-
mantelée en 1998, obligeant une cinquan-
taine de familles à migrer à Gémenos. 
1336 jours de combat : 3 ans et 241 jours d’oc-
cupation de l’usine par ces travailleurs·ses.
Philippe, comédien et metteur en scène, a 
recueilli les paroles des acteurs et des actri-
ces d’une pièce cruelle, hors fiction, où l’on 
côtoie le doute, la peur, la colère. Il relate 
ainsi la souffrance lors de la délocalisation de 
l’usine havraise, et la déplorable destruction 
du savoir-faire suite au passage de l’aromati-
sation naturelle à l’aromatisation chimique.

L’émotion dans la salle est perceptible. Qui, dans le monde 
du travail, public ou privé, ne subit pas ces restructurations 
qui nous déshumanisent ? Pas loin d’ici, des exemples très 
concrets : en 2014, les salarié·e·s de la biscuiterie Jeannette 
ont occupé leur fabrique. Les ouvriers et ouvrières de Mou-
linex (marque radiée du registre du commerce depuis 2018)  
luttent encore aujourd’hui.  Très récemment, l’hôpital local 
lance un SOS lumineux, depuis les fenêtres des chambres des 
malades. 
1336 réveils inquiets et incertains.
Puis une SCOP est née.
1336 est désormais une marque de thés et d’infusions, leur 
marque, et que vous pouvez trouver également sous la mar-
que de distributeurs. Notez bien la provenance : SCOP-TI, Gé-
menos.
Je vous conseille l’infusion Nord-Sud, symbole du lien entre 
les normands du Havre et les provençaux de Gémenos.
La coopérative SCOP-TI relance la culture biologique de tilleul 
et autres plantes dans la région, mise à mal depuis plusieurs 
années, notamment suite à l’abandon de la production locale 

par le trust Unilever. 
À « re » vivre :  « 1336, Parole de Fralibs. Une 
aventure sociale racontée par Philippe Du-
rand ». En tournée. Production La Comédie. 
Saint-Etienne.
À lire : « Recueil des interviews des ouvriers, 
en mai 2015 ». Edition D’ores et déjà. 
À regarder : DVD « Des hauts, débats, mais 
debout », de Claude Hirsch. Edition Pol’Art. 

    Hélène P

ww.scop-ti.com 
boutique : www.1336.fr

Grâce à la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs, la proposition de Solidaires 
de créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour fabriquer des masques 
de protection sanitaire dans les Côtes d’Armor peut se réaliser.

Le 26 mars 2020, huit jours après le début du confinement décrété par Macron 
pour lutter contre la pandémie de coronavirus Sras-Cov-2, l’Union syndicale Solidaires 
des Côtes-d’Armor publie un communiqué « Que se cache-t-il derrière la fermeture de 
l’usine Honeywell de Plaintel ? Un scandale d’Etat ! » Elle propose de redémarrer une pro-
duction locale et industrielle de masques respiratoires grâce aux compétences locales 
en créant une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

La proposition est rapidement défendue par l’intersyndicale CGT, FSU et Solidaires des Côtes-d’Armor. 

Le 21 avril est lancée une pétition en ligne, « Pour sauver des vies, fabriquons des masques », pétition 
relayée par l’intersyndicale costarmoricaine Cgt-Fsu-Solidaires, par la Fédération Sud industrie puis par 
plusieurs organisations du Collectif national « Plus jamais ça, préparons le jour d’après ». (Solidaires, Fsu, 
Confédération Paysanne, Attac, AITEC, Les Amis de la terre…). La pétition rassemble 13 000 signatu-
res.

Les statuts de la Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) ont été déposés le 18 juin dernier. La 
« Coop des masques, bretonne et Solidaire » s’implante  sur la zone industrielle de Grâces, près de 
Guingamp dans les Côtes d’Armor, dans les bâtiments de l’ancienne coopérative ouvrière AOIP (Asso-
ciation des Ouvriers en Instruments de Précision ), qui fut dans les années 70-80 la plus grande coopé-
rative ouvrière de France. 

C’est donc tout un symbole, pour le monde ouvrier et pour la région, qu’il faut saluer.

2014... SCOP-TI

Scop ti, Société Coopérative Ouvrière Provençale de Thés et Infusions a été créée en 2014 et 
se compose d’une soixantaine de personnes.
Le projet de l’entreprise s’inscrit dans une démarche Economique Sociale et Solidaire : une 
gestion démocratique, garantissant l’instauration de qualité de travail satisfaisante pour 
tous ses acteurs et un engagement dans une recherche de développement de productions 
plus soutenables à travers l’amélioration de la qualité de ses produits.
Nous la présen-
tons ici à tra-
vers une note 
de lecture de la 
pièce de théâ-
tre qui relate sa 
création.

OUI
L’autogestion

c’est
possible !



Procédure
La  rupture  conventionnelle 
peut  être  initiée  à  la  de-
mande de  l’agent ou de 
l’administration.
Elle  n’est  pas  accor-
dée  de  droit,  il  s’agit 
d’une  rupture  amia-
ble  entre  l’agent  et 
l’administration. 
Aucune des parties 
ne peut imposer à 
l’autre une rupture 
conventionnelle.

La demande
Le demandeur in-
forme  l’autre  par-
tie  par  lettre  re-
commandé  avec 
avis  de  réception 
ou remise en main 
propre  contre  si-
gnature.

Si le fonctionnaire est 
à l’origine de la propo-
sition,  la  demande  est 
adressée  au  service  des 
ressources humaines. 

Les entretiens
Au moins 10 jours francs après 
la réception de la lettre de propo-
sition et avant un mois, un entretien préa-
lable a lieu.
L’entretien préalable porte sur :

les motifs de  la demande et  le principe 
de rupture conventionnelle ;

la  date  de  cessation  définitive  de  fonc-
tions ;

le  montant  de  l’indemnité  de  rupture 
conventionnelle ;

les conséquences de la cessation défini-
tive de fonctions.
Si nécessaire, plusieurs entretiens peuvent 
être organisés.

La convention
Si les 2 parties parviennent à un accord, la 
signature de la convention a lieu au moins 
15  jours  francs  après  le  dernier  entretien. 
La date de la signature est fixée par l’admi-
nistration.
Chaque  partie  reçoit  un  exemplaire  de  la 
convention établie selon  le modèle  inter-
ministériel.

•

•

•

•

La  convention  fixe  le  montant 
de  l’indemnité  de  rupture 

conventionnelle  et  la  date 
de cessation définitive de 

fonctions.
La  date  de  cessation 
définitive de fonctions 
intervient au plus tôt 
un  jour  après  la  fin 
du  délai  de  rétrac-
tation.

Le délai de rétrac-
tation
Un  jour  franc 
après  la  signature 
de  la  convention, 
chaque partie dis-
pose d’un délai de 
rétractation  de  15 
jours francs.
La rétractation doit 
avoir  lieu  par  lettre 
recommandée avec 
avis de réception ou 

remise  en  main  pro-
pre contre signature.

La radiation des ca-
dres

En  l’absence  de  rétracta-
tion  dans  le  délai  imparti, 

l’agent  est  radié  des  cadres  à 
la date de cessation définitive de 

fonctions convenue.

Montant et modalités de liquidation
Le  montant  de  l’indemnité  est  calculé  en 
fonction  du  nombre  d’années  d’ancien-
neté.  Le  nombre  d’années  d’ancienneté 
prend  en  compte  les  services  accomplis 
dans  les  3  versants  de  la  fonction  publi-
que.
Le  montant  de  l’indemnité  est  conforme 
aux montants minimum et maximum pré-
vus dans le tableau suivant :

 Montant de l’indemnité par année d’ancienneté

Année
d’ancienneté

Montant
minimum

Montant
maximum

Jusqu’à 10 ans 1/4 de mois

1 mois
De 10 ans à 15 ans 2/5° de mois

De 15 ans à 20 ans 1/2 mois

De 20 ans à 24 ans 3/5° de mois

Exemple pour un agent ayant 16 ans et 9 mois 
d’ancienneté :

Montant minimum : 10 ans à 1/4 de mois (10 x 
1/4) + 5 ans à 2/5° de mois (5 x 2/5) + 1 an à 1/2 
mois (1 x 1/2) + 9 mois à 1/2 mois (9/12 x 1/2), 
soit 2,5 + 2 + 0,5 + 0,375 mois = 5,375 mois de 
rémunération.

Montant maximum : 16 ans à 1 mois (16 x 1) 
+ 9 mois à 1 mois (9/12 x 1) , soit 16,75 mois de 
rémunération.

Conformément aux consignes de la DGAFP, 
le montant qui sera proposé par l’adminis-
tration correspond au montant minimum 
de l’indemnité.
Une majoration de l’indemnité au-delà 
du plancher est soumise à la validation 
de la direction générale.
La  rémunération  brute  annuelle  utilisée 
pour  la  liquidation  de  l’ISRC  est  la  rému-
nération brute perçue par l’agent au cours 
de l’année civile précédant celle de la date 
d’effet de la rupture conventionnelle.

Sont exclus les éléments de rémunération 
suivants :

toutes les majorations et indexations re-
latives à l’outre-mer ;

les primes et/ou indemnités :
qui  ont  le  caractère  de  rembourse-

ment de frais ;
liées  au  changement  de  résidence,  à 

la  primo  affectation,  à  la  mobilité  géo-
graphique et aux restructurations ;

d’enseignement  ou  de  jury  ainsi  que 
les  autres  indemnités  non  directement 
liées à l’emploi ;

les  émoluments  servis  aux  agents  en 
poste à l’étranger.

•

•








L’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle

(ISRC)

Le gouvernement expérimente une rupture 
conventionnelle dans les trois versants de la 
fonction publique, pour les fonctionnaires 
et les contractuels, durant la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
La rupture conventionnelle a été introduite 
en 2008 dans le code du travail, elle per-
met, dans le secteur privé, à l’employeur et 
au salarié de rompre à l’amiable un contrat 
de travail (Loi n° 2008-596).
L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction pu-
blique permet l’expérimentation d’un dis-
positif proche dans la fonction publique, 
pour 6 ans.
Dispositif proche, car si dans le secteur 
privé, chaque rupture conventionnelle doit 
être validée par la Direccte, ou par l’inspec-
tion du travail dans le cas d’un salarié pro-
tégé, aucun garde-fou n’est prévu pour la 
fonction publique.
L’autorité hiérarchique détient tous les 
pouvoirs, celui de proposer, d’accorder, ou 
de refuser la rupture conventionnelle, ainsi 
que de fixer le montant de l’indemnité !
Les 2 décrets précisant le dispositif d’appli-
cation de la rupture conventionnelle et le 
montant de l’indemnité ont été publiés le 
1er janvier 2020. Ils sont immédiatement 
applicables.
Par la même occasion, l’indemnité de dé-
part volontaire pour reprise ou création 
d’entreprise a été supprimée, avec des me-
sures transitoires qui s’appliquaient jus-
qu’au 30 juin 2020.
NB : Les informations, qui suivent, ne concer-
nent que la fonction publique de l’État.

Les agents concernés
La rupture conventionnelle concerne aussi 
bien  les  fonctionnaires  que  les  contrac-
tuels  de  la  fonction  publique  de  l’État  et 
les ouvriers d’État.

Pour les fonctionnaires, la rupture conven-
tionnelle ne s’applique pas :

Aux fonctionnaires stagiaires ;
Aux  fonctionnaires  ayant  atteint  l’âge 

d’ouverture du droit à une pension de re-
traite fixé à l’article L.161-17-2 du code de 
la sécurité sociale et justifiant d’une durée 
d’assurance,  tous  régimes  de  retraite  de 
base  confondus,  égale  à  la  durée  de  ser-
vices et bonifications exigée pour obtenir 
la liquidation d’une pension de retraite au 
pourcentage maximal ;

Aux fonctionnaires détachés en qualité 
d’agent contractuel.
Les agents ayant un engagement à servir 
l’État  doivent  avoir  accompli  la  durée  de 
service prévue par cet engagement.

Pour les contractuels, la rupture conven-
tionnelle ne s’applique pas :

1.
2.

3.

Pendant la période d’essai ;
En  cas  de  licenciement  ou  de  démis-

sion ;
Aux agents ayant atteint l’âge d’ouver-

ture du droit à une pension de retraite fixé 
à  l’article  L.161-17-2  du  code  de  la  sécu-
rité  sociale  et  justifiant  d’une  durée  d’as-
surance,  tous  régimes de  retraite de base 
confondus,  égale  à  la  durée  d’assurance 
exigée  pour  obtenir  la  liquidation  d’une 
pension de  retraite au  taux plein du  régi-
me général de sécurité sociale ;

Aux fonctionnaires détachés en qualité 
d’agents contractuels.

Pour les ouvriers d’État, la rupture conven-
tionnelle ne s’applique pas :

Pendant la période probatoire ;
En  cas  de  licenciement  ou  de  démis-

sion ;
Aux agents ayant atteint l’âge d’ouver-

ture du droit à une pension de retraite fixé 
à  l’article L. 161-17-2 du code de  la sécu-
rité  sociale  et  justifiant  d’une  durée  d’as-
surance,  tous  régimes de  retraite de base 
confondus, égale à la durée de services et 
bonifications exigée pour obtenir  la  liqui-
dation d’une pension de retraite au pour-
centage maximal.

La note de gestion du dispositif de rup-
ture conventionnelle à Météo-France a 
été mise ne ligne sur Intramet le 11 juin 
2020. Bien  que  tous  les  agents  remplis-
sant  les  conditions  réglementaires  soient 
susceptibles  de  bénéficier  de  la  rupture 
conventionnelle,  chaque  administration 
ou  établissement  public  décide  de  sa 
politique  en  matière  de  rupture  conven-
tionnelle  (voir  encart,  La politique de Mé-
téo-France à l’égard du dispositif de rupture 
conventionnelle, extrait de la Note de gestion 
du dispositif de rupture conventionnelle à 
Météo-France).

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.
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En même temps que la loi sur la transformation de la fonction publique, avec 
la modification du dispositif de l’Indemnité de Départ Volontaire (IDV) et l’ex-
périmentation d’une rupture conventionnelle (ISRC), le gouvernement finalise 
son puzzle réglementaire, qui conduira inéluctablement les fonctionnaires vers 
la sortie - quel que soit leur grade et l’éloignement de leur retraite. La précarité 
pour toutes et tous est en marche !
Les départs par les dispositifs IDV et ISRC ont commencé à Météo-France et nous 
ne jetons en aucun cas la pierre aux agent·e·s qui y font appel pour quitter l’éta-
blissement. Régulièrement sollicités par des collègues, nous faisons ici le choix 
d’informer sur ces mesures.
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Fonction publique
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Nous empruntons en grande partie la 
présentation des dispositifs IDV et ISRC 
à nos amis de Solidaires Finances Publi-
ques que nous remercions ici.
https://solidairesfinancespubliques.org/

��

Fonction publique
Armes de destruction de la Fonction publique

Politique
de Météo-France

à l’égard du dispositif
de rupture conventionnelle

« Le dispositif de rupture conven-
tionnelle est applicable au sein de 

Météo-France. Toutefois, l’établissement 
ne souhaite y recourir que de façon modérée, 

pour assurer l’accompagnement de situations 
qui ne trouveraient pas de réponse dans les autres 

dispositifs d’accompagnement mis en œuvre au 
sein de l’établissement.

En effet, la pyramide des âges de l’Etablissement induit 
un volume de départs à la retraite important à court et 
moyen terme qui est suffisant pour respecter le schéma 
d’emplois de l’Etablissement.
Par ailleurs, Météo-France s’est engagé dans la mise en 
œuvre de dispositifs indemnitaires d’accompagnement 
des restructurations (indemnité de départ volontaire, 
complément indemnitaire d’accompagnement, prime 
de restructuration de service) et a obtenu un cofinan-
cement du Fonds d’accompagnement interministériel 
des ressources humaines de 50% pour l’indemnité de 
départ volontaire (IDV).
Aussi, les demandes de rupture conventionnelle 
seront étudiées au cas par cas afin d’analyser 
les intérêts respectifs de chacune des parties, 
puisque par définition chaque cas de rupture 
conventionnelle nécessite un accord des 

deux parties concernées à savoir l’agent 
et l’administration. Les situations parti-

culières, comme les situations liées 
à la maladie ou au handicap, 

seront étudiées avec une 
attention spéciale. »



Les  autres  primes  sont  prises  en  compte, 
en plus du traitement brut, y compris 

l’indemnité de résidence (IR) ;
le  supplément  familial  de  traitement 

(SFT) ;
la prime informatique.

Pour  les  agents  bénéficiant  d’un  loge-
ment  pour  nécessité  absolue  de  service, 
la rémunération prise en compte est celle 
qu’ils auraient perçue s’ils ne bénéficiaient 
pas d’un logement.

•
•

•

Fiscalité
L’ISRC  n’est  pas 

soumise  aux  pré-
lèvements  sociaux 

(CSG et CRDS) si son mon-
tant ne dépasse pas deux fois  le 

montant du plafond annuel de la Sécurité 
sociale (PASS).
L’indemnité  comprise  entre  2  et  10  fois 
le  PASS  est  soumise  pour  98,25 %  de  son 
montant aux prélèvements sociaux.
Au-delà de 10 fois le PASS, elle est intégrale-
ment soumise aux prélèvements sociaux.
L’ISRC est exonérée d’impôt  sur  le  revenu 
dans  la  limite  de  2  fois  le  montant  de  la 
rémunération brute perçue par l’agent au 
cours de  l’année civile précédant celle de 
la  date  d’effet  de  la  rupture  convention-
nelle, dans la limite de 6 fois le PASS.
Attention : Si à la date de la rupture conven-
tionnelle, l’agent est en droit de liquider une 
pension de retraite, à taux plein ou non, il ne 
peut pas bénéficier des mesures d’exonéra-
tion.
L’ISRC est alors intégralement soumise aux 
prélèvements  sociaux  et  à  l’impôt  sur  le 
revenu.

Remboursement
Si  dans  les  6  ans  qui  suivent  sa  rupture 
conventionnelle, l’agent de la fonction pu-
blique de  l’État est  recruté comme agent 
titulaire  ou  non  titulaire  dans  la  fonction 
publique de l’Etat, il est tenu de rembour-
ser le montant de l’ISRC dans le délai de 2 
ans.

___

L’indemnité de départ volontaire
(IDV)

Le  décret  n°2008-368  du  17  avril  2008  a 
instauré une  Indemnité de Départ Volon-
taire pour les fonctionnaires, ainsi que pour 
les agents non titulaires de droit public en 
contrat  à  durée  indéterminée,  et  certains 
ouvriers  de  l’État,  qui  quittent  définitive-
ment la fonction publique.
Certaines  dispositions  ont  été  modifiées 
par  le  décret  n°  2019-138  du  26  février 
2019, et  la  liquidation précisée par un ar-
rêté du même jour.
L’IDV  est  exclusive  de  toute  autre  indem-
nité de même nature.
L’expérimentation  de  la  rupture  conven-
tionnelle  dans  la  fonction  publique,  à 
compter  du  1er  janvier  2020,  abroge  le 
dispositif de l’IDV pour création ou reprise 
d’entreprise.
Toutefois, des dispositions transitoires sont 
mises  en  œuvre  jusqu’au  31  décembre 
2020.
Les dispositions suivantes sont donc appli-
cables  à  compter  des  démissions  effecti-
ves à partir du 1er janvier 2020, sauf dispo-
sitions transitoires.

La note de présentation des dispositifs 
indemnitaires d’accompagnement des 
restructurations à Météo-France a été 
mise en ligne sur Intramet le 7 février 
2020. Cette note présente, entre autres, 
le dispositif et les modalités de gestion 
de l’IDV.

Les agents concernés
Afin de bénéficier de l’IDV, l’agent doit :

être à plus de 2 ans de l’age d’ouverture 
de ses droits à pension, et

faire l’objet d’une restructuration, et
demander sa démission.

Avant de déposer sa demande de démis-
sion,  l’agent  qui  souhaite  bénéficier  de 
l’IDV,  doit  faire  une demande préalable 
d’attribution de l’IDV.
L’administration  doit  répondre  dans 
un  délai  de  deux mois  à  compter  de 
la date de réception de la demande et 
informer l’agent du montant de l’IDV.
Les  agents  ayant  un  engagement  à 
servir  l’État  doivent  avoir  accompli  la 
durée de service prévue par cet enga-
gement.

•

•
•

Condition d’appartenance à un service 
relevant d’une opération de restructura-
tion
L’agent doit relever d’une structure concer-
née par une restructuration pour être éligi-
ble à l’IDV.
Un service relève bien d’une opération de 
restructuration  dès  lors  qu’il  y  a  création, 
suppression,  rapprochement,  fusion,  dé-
localisation,  déménagement,  transfert  de 
tout ou partie des missions d’un service à 
un autre.
Condition de création ou reprise d’entre-
prise - Dispositions transitoires
A titre transitoire et sous réserve d’une démis-
sion effective avant le 1er janvier 2021, un 
agent pourra encore demander à bénéficier 
de l’IDV au titre de la création ou reprise d’une 
entreprise, jusqu’au 30 juin 2020.
Dans cette situation et seulement, les disposi-
tions de l’IDV pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019 continue de s’appliquer.

Montant et modalités de liquidation
Le montant de  l’indemnité de départ vo-
lontaire est égal à un douzième de la rému-
nération brute annuelle perçue par l’agent 
au cours de  l’année civile précédant celle 
du  dépôt  de  sa  demande  de  démission, 
multiplié  par  le  nombre  d’années  échues 
de service effectif dans l’administration.
Le plafond de l’indemnité est égal à vingt-
quatre  fois un douzième de  la  rémunéra-
tion brute annuelle.
Pour les agents en disponibilité, en congés 
parental, en congés sans rémunération qui 
n’ont  pas  été  rémunéré  par  l’état,  le  pla-
fond est déterminé à partir des 12 derniers 
mois durant lesquels ils ont été rémunérés 
par l’administration
Sont exclus les éléments de rémunération 
suivants :

toutes les majorations et indexations re-
latives à l’outre-mer ;

les primes et/ou indemnités :
qui  ont  le  caractère  de  rembourse-

ment de frais ;
liées  au  changement  de  résidence,  à 

la  primo  affectation,  à  la  mobilité  géo-
graphique  et  aux  restructurations  (IAM 
antérieures en cours) ;

d’enseignement  ou  de  jury  ainsi  que 
les  autres  indemnités  non  directement 
liées à l’emploi ;

les émoluments  servis aux agents en 
poste à l’étranger ;

Sont pris en compte, en plus du traitement 
brut :
l’indemnité de résidence (IR) ;

le  supplément  familial  de  traitement 
(SFT) ;

les  primes  exceptionnelles  versées  au 
titre  de  la  manière  de  servir  (modulation 
individuelle de l’ITS) ;

les  versements  exceptionnels  ou  occa-
sionnels liés à l’appréciation de la manière 
de servir ;

les  versements  exceptionnels  ou  occa-
sionnels  de  primes  et  indemnités  corres-
pondant à un fait générateur unique ;

les primes et indemnités liées à l’organi-
sation du travail (BHI, IPHA).
Pour les agents bénéficiant d’un logement 
pour nécessité absolue de service, le mon-
tant  de  l’indemnité  de  départ  volontaire 
est  calculé  comme  s’ils  ne  bénéficiaient 
pas d’un logement.
Conditions et délais de versement
L’IDV est versée en une fois dès lors que le 
démission est devenue effective.
A la demande de l’agent, elle peut être ver-
sée par moitié sur 2 années consécutives.
Fiscalité
L’IDV  est  soumise  aux  prélèvements  so-
ciaux (CSG et CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur 
le revenu.
Elle peut constituer un revenu exception-
nel au sens de l’article 163-0 A du CGI.
Remboursement
Si dans les 5 ans qui suivent sa démission, 
l’agent est recruté comme agent titulaire 
ou non titulaire dans un des 3 versants de 
la  fonction  publique,  il  est  tenu  de  rem-
bourser  le montant de l’IDV dans le délai 
de 3 ans.

•

•








•

•

•

•

•
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Pour en savoir plus

https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F19693

Pour en savoir plus

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31094
https://ruptureconventionnellecdi.fr/rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique/

https://ruptureconventionnellecdi.fr/indemnite-de-rupture-conventionnelle-fonction-publique/
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Fonction publique

Et « en même temps »...

Rupture conventionnelle,
Aubaine ou mirage ?

Nombreux sont les agents en souffrance, qui cher-
chent une solution pour quitter au plus vite l’adminis-

tration et s’imaginent que la rupture conventionnelle pourra 
répondre à leurs attentes. 

Selon l’exposé des motifs du projet de loi de transformation de la 
fonction publique, la rupture conventionnelle « s’inscrit dans l’objectif 

du Gouvernement qui est de favoriser la mixité des carrières publiques et 
privées. » Elle est donc censée faciliter les reconversions professionnelles. 

L’administration ne dispose pas de budget dédié au paiement des indem-
nités de rupture, elle ne pourra donc sûrement pas satisfaire toutes les de-
mandes, même au montant plancher de l’indemnité. Il est envisageable de 
penser que l’administration puisse utiliser la rupture conventionnelle pour 
« convaincre » certains agents au départ. Mais il pourrait être trompeur de 
penser que la rupture conventionnelle puisse constituer un « pécule » en 

vue d’un départ anticipé ou d’une pseudo cessation progressive d’ac-
tivité.

A l’inverse même, il est probable que l’administration refuse les 
demandes de rupture des agents.

Solidaires-Météo appelle les agent·e·s à la plus gran-
de précaution avec ce dispositif, qui pourrait 

générer bien des déceptions et 
désillusions.



Acte 3 des Sans-Papiers
« En septembre des Sans-Papiers et des 
soutiens partiront de Marseille, de Rennes, 
de Toulouse, de Lille, de Strasbourg, 
Montpellier, Bayonne, Grenoble, Le 
Havre… de tous nos quartiers, de toutes 
nos communes et traverseront le pays.

Ces marches convergeront le 17 octobre 
à Paris pour aller vers l’Elysée. Parce qu’il 
s’agit de liberté et de solidarité, nous ma-
nifesterons le 17 octobre en hommage à 

toutes les victimes du colonialisme, du racisme et des violences de la 
police, en hommage 
à toutes les victimes 
des politiques anti-
migratoires et des 
contrôles au faciès.

Parce qu’il s’agit tout 
simplement d’égalité, 

nous manifesterons 
pour imposer enfin la régularisation de touTes les Sans-Papiers, la fer-

meture des centres de rétention et le logement pour touTEs. »

La vie des Noir·e·s compte, comme celle des racisé·e·s en gé-
néral, aux Etats-Unis, en France, partout.

Black lives matter !
Le meurtre de Georges Floyd par un policier le 25 
mai s’ajoute à la liste des Noir·e·s assassiné·e·s par la 
police aux Etats-Unis depuis des années. Ce que n’a 
de cesse de dénoncer depuis 2013 le mouvement 
Black Lives Matter, appuyé par des syndicats de 
plus en plus nombreux aux Etats-Unis.
Le meurtre de Georges Floyd rappelle d’un manière 
glaçante, comme les images de son agonie sous le 

genou du policier, que le racisme est structurel aux Etats-Unis, pays 
où le 13è amendement de la constitution, rédigé après la guerre de 
sécession et l’abolition de l’esclavage, permettait de criminaliser le 
vagabondage - lot des esclaves libéré·e·s par les esclavagistes - et de 
le punir de peines de prison et de travaux forcés...  Rien n’a changé, 
clament aujourd’hui les manifestant·e·s partout dans le pays. Les su-
prématistes blancs continuent à parader en toute impunité, capuches 
et robes blanches dans les cortèges, soutenus par Trump et sa clique. 
On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec la conduite 
de la police dans d’autres pays. Le meurtre d’Adama Traoré en France 
en 2016 et les dernier·e·s conclusions médico-légales d’experts - dont 
la spécialité médicale est loin d’être en rapport avec les causes de 
sa mort - laissent voir une volonté d’étouffer l’affaire, encore, et de 
dédouaner la police de sa responsabilité. La police française semble 
jouir aussi d’une impunité sans limites réelles, dans les quartiers po-
pulaires en premier lieu.
En France aussi les personnes noires sont vic-
times de racisme. Parmi elles, les personnes 
sans-papiers et leurs soutiens ont bravé l’inter-
diction de manifester à Paris et dans plusieurs 
autres villes. Dans les jours et les semaines qui 
ont suivi des dizaines de milliers de personnes 
ont manifesté contre le racisme et les violences 
policières. Des pancartes « I can’t breathe » ont 
été brandies, en solidarité avec George Floyd et 
toutes les personnes qui dénoncent son assas-
sinat aux Etats-Unis. 
Le racisme, systémique, d’Etat, qu’on l’appelle comme on veut, est un 
fait dans les sociétés occidentales, il faut être désormais aveugle pour 
l’ignorer. Pendant ce temps, son poison continue à se répandre et à 
tuer !
Justice pour George Floyd, pour Adama, justice pour toutes les vic-
times des violences policières et du racisme !

L’extrême droite et son racisme dé-
complexé
Tout début septembre, la députée Da-
nielle Obono a été dessinée en esclave 
dans le journal « Valeurs actuelles », la 
chaîne au cou, en illustration d’une si-
mili fiction qui sert des propos positifs 
sur la colonisation et imagine un sau-
vetage chrétien de l’esclave…
Ce média d’extrême droite avait eu 
« l’honneur » il y a quelques mois 
d’un long interview de Macron... tout 
comme précédemment de Darmanin, 
Schiappa et bien d’autres politiques 
qui jouent les offusqué·e·s.
Le lendemain, un responsable du 
Rassemblement National affichait un 

tweet ignoble, illustré par une photo 
de personnes pendues et menaçait os-
tensiblement de mort un camarade de 
Sud Rail Anasse Kazib.
Et il faut rajouter à ces propos et images 
ignobles, qui déferlent sur les réseaux 
sociaux et dans les médias, la manipu-
lation des propos de l’avocat Arié Alimi 
sur BFM qui subit ensuite des menaces, 
et les sorties racistes et décomplexées 
de Zemmour sur Cnews, bientôt re-
joint, en cette période de rentrée, par 
d’autres éditorialistes nauséabonds sur 
d’autres chaînes TV.
La macronie, dans sa posture bien 
connue du “en même temps”, soutient 
ou fait mine de soutenir la députée 
Danielle Obono; tout en reprenant à 
son compte le discours de l’extrême 
droite avec “l’ensauvagement”.
L’extrême droite qui montre une fois de 
plus son vrai visage de haine et d’inci-
tation à la haine vis à vis des personnes 
racisé·e·es.
Les réactions officielles de condamna-
tion et de soutien vis à vis de ces pro-
pos sont importantes, mais elles ne 
suffisent pas. Individuellement comme 

collectivement, 
nous ne devons 
plus laisser pas-
ser sans réaction aucun propos raciste 
dans la rue, sur nos lieux de travail, 
dans la sphère privée. 
Il faut également contredire haut et 
fort l’idée que le parti du Rassemble-
ment National est un parti comme un 
autre, cesser de débattre dans les mé-
dias qui font le lit de ces opinions fas-
cisantes. Il nous faut encore plus large-
ment rejoindre les luttes anti-racistes 
dans la lignée de Blacks Lives Matter, 
celle de Vérité et Justice pour Adama 
qui heureusement s’intensifient.
L’Union syndicale Solidaires soutient 
pleinement Danielle Obono, Anasse 
Kazib, et toutes celles et ceux qui sont 
victimes du racisme au quotidien.
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Le sexisme fait sa rentrée
communiqué de SUD EDUCATION publié le 17/09/2020

Après l’épisode des gendarmes qui demandent à des femmes de couvrir leurs 
seins nus à la plage ou celui d’une jeune femme qui s’est vue refuser l’entrée 
dans dans un musée à cause d’un décolleté jugé trop profond, le sexisme fait 
sa rentrée en grande pompe. Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer lui a déroulé le tapis rouge.
Lundi 14 septembre, des collégiennes et lycéennes se sont organisées et s’or-
ganisent encore pour lutter contre le sexisme dont elles sont victimes dans 
leurs établissements scolaires. En effet, dans de nombreux collèges et lycées, 
les élèves, majoritairement les filles, subissent des remarques sur leurs tenues. 
Les jupes sont trop courtes ou trop longues, les décolletés trop plongeants, 
les bandeaux trop larges, etc. En tant que personnel de l’Éducation Nationale, 
nous avons été témoins à maintes reprises de ces commentaires voire de l’évic-
tion de certaines élèves des établissements suite à l’ordre d’aller se changer. .
Pour répondre à la mobilisation du lundi 14 septembre, le ministre évoque 
dans une allocution les excès de celles qui voudraient « se couvrir le visage » 
et de celles qui voudraient « avoir des tenues de tous ordres » en y opposant 
sa « position équilibrée » qui demande à ce que les élèves soient habillées « 
normalement ». Il conclut par « il suffit de s’habiller normalement et tout ira 
bien. »
M. Blanquer, pouvez-vous expliciter ce que signifie des « tenues normales » ? 
Oserez-vous expliquer aux femmes comment « s’habiller normalement » ? 
Quand une femme est-elle assez couverte, quand l’est-elle trop ? Les filles et 
les femmes comme les autres individus, doivent pouvoir choisir elles-mêmes 
leurs vêtements sans subir la sexualisation de leurs corps.
Cette manière d’enseigner les stéréotypes de genre et de pointer du doigt les 
tenues des filles et des femmes nourrit les inégalités de genre et les violences 
sexistes. Cela participe à la culture du viol. Rien d’étonnant dans un ministère 
dont l’inertie en matière de violences sexistes et sexuelles est effrayante. Les 
personnels comme les usagères attendent toujours l’application de la circu-
laire du 9 mars 2018 contre ces violences. Mais pour l’instant, les mesures de 
protection ne sont que trop rarement mises en place et les auteurs rarement 
sanctionnés.
De plus, comme les années précédentes le ministère fait usage d’images véhi-
culant des stéréotypes sexistes dans des exercices des évaluations nationales 
de CP. On voit ainsi, des garçons bricoler et scier du bois tandis que les filles se 
coiffent et s’endorment avec des petits nœuds dans les cheveux.
Aujourd’hui comme précédemment nous dénonçons ces exercices sexistes 
présents dans les évaluations mais aussi dans de trop nombreux manuels 
scolaires.

SUD éducation revendique une vé-
ritable éducation à l’égalité contre les 
stéréotypes racistes et sexistes.

SUD éducation soutient les élèves 
et les personnels dans leurs combats 

contre les injonctions vestimentaires sexistes.
SUD éducation revendique de véritable mesures 

contre les violences sexistes et sexuelles.
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Rappel de 
circonstances

Selon Macron, Valeurs 
Actuelles est « un très 
bon journal ». 
(entretien à Valeurs 
Actuelles , octobre 2019) Prendre de la hauteur

C’était en 2015, Christiane Taubira 
était  garde  des  Sceaux,  et  Gérald 

Darmanin  l’avait  attaquée  en  la  qualifiant 
de « tract ambulant pour le FN ». La réponse de 

Madame Taubira fût de bien plus haut niveau  et 
nous nous faisons plaisir en la citant :

“Lorsqu’une personne est à ce point pauvre, indi-
gente moralement, politiquement, culturellement, 

lorsqu’une personne est à ce point indifférente 
aux dégâts considérables qu’il peut produire 

par ses paroles qui sont des insultes, qui 
sont surtout des déchets même de 

la pensée humaine, je n’en 
attends rien”.

Cellule Demeter
Douze associations et un syndicat ont demandé le 17 juillet, 
dans une lettre ouverte envoyée au ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, la dissolution de la cellule Demeter, créée 
fin 2019 par son prédécesseur, Christophe Castaner. Cette 
cellule de renseignement de la gendarmerie nationale est 
dédiée au « suivi des atteintes au monde agricole ». Mais 
elle vise aussi les actions « symboliques » de « dénigre-
ment du monde agricole ». Parmi les signataires de la lettre 
ouverte, on trouve notamment France Nature Environne-
ment, Greenpeace, Attac, Générations futures, LPO, les Amis 
de la Terre, Pollinis, ou encore le syndicat agricole alternatif 
la Confédération paysanne. Toute association environnementale, tout syndicat ou individu préoccupé par les conséquences né-
fastes de l’agriculture intensive pour l’environnement et la santé se trouvent menacés de délation et de mesures coercitives. La 
cellule Déméter a d’ailleurs donné lieu à plusieurs dérapages inquiétants. Les signataires demandent donc la résiliation immé-
diate de la Convention de partenariat signée entre le ministère de l’Intérieur, la Federation nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles et les Jeunes agriculteurs et sollicitant la dissolution de la cellule de renseignement « DEMETER ».

« Faites attention, quand la démocratie est malade,
le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles »

Albert Camus



Non, Barbara Pompili, votre plan de re-
lance n’est pas 100% écologique

Extraits de la Tribune du 8 septembre sur Mediapart 
de Maxime Combes, porte-parole d’Attac France 

Depuis  la présentation du plan de relance par 
Jean Castex le 3 septembre dernier, la ministre 
de  la  Transition  écologique  Barbara  Pompili 
tente  de  convaincre :  en  plus  des  30  milliards 
d’euros destinés à la transition, c’est l’ensemble 
du plan de relance qui serait écolo-compatible. 
Répéter à satiété une contrevérité, et incriminer 
les  ONG,  n’en  fait  pourtant  pas  une  vérité.  Ex-
plications.
« L’ensemble du plan « FranceRelance » est guidé 
par un fil vert »  a  encore  affirmé  Barbara  Pom-
pili ce mardi 8 septembre dans  la matinale de 
France Inter. Et de tenter de détailler  : « La for-
mation sur les métiers d’avenir, les relocalisations 
d’entreprises, la rénovation des hôpitaux : c’est en 
plus des 30 milliards, et c’est bon pour l’écologie ». 
Elle  tentait d’expliquer à Nicolas Demorand et 
Léa  Salamé pourquoi un  tweet d’une « ONG » 
[il s’agit d’ATTAC] l’avait mis « hors d’elle » (1), au 
prétexte que nous nous  interrogions  :  les 70% 
du  plan  de  relance  qui  ne  sont  pas  dévolus  à 
la  transition  écologique  sont-ils  écolo-compa-
tibles ?
Pour nous, c’est Non. Clairement non.  [...] voilà 
une  opportunité  unique  d’avoir  un  débat  pu-
blic,  contradictoire  et  documenté  sur  un  des 
enjeux  majeurs  de  la  période  :  à  quel  niveau 
les plans d’urgence,  le plan de relance et plus 
largement  l’ensemble  des  politiques  écono-
miques de ces prochains mois doivent-ils être 
compatibles  avec  la  lutte  contre  les  dérègle-
ments climatiques, la protection de la biodiver-
sité, la préservation des terres, des forêts et des 
zones humides, etc. ?

A 30 % ? A 50 % ? A 100 % ? Voilà un débat d’in-
térêt public majeur. Nous proposons à Barbara 
Pompili et son ministère de la Transition écolo-
gique  d’accepter  un  tel  débat.  Nous  sommes 
même  prêts,  si  besoin,  en  lien  avec  d’autres 
partenaires, à l’organiser. Chiche ?
En  attendant  sa  réponse,  que  nous  espérons 

positive et rapide, rappelons donc rapidement 
et en quelques points pourquoi  le plan de re-
lance présenté par Jean Castex le 3 septembre 
dernier n’est pas écolo-compatible à 100%, loin 
de là.
1. Le  Plan  de  relance  ne  comprend  aucune 
contrepartie écologique sérieuse à l’ensem-
ble des aides pour les entreprises polluan-
tes [...]
2. La suppression de 20 milliards d’euros d’im-
pôts de production (seule mesure pérenne du 
plan  de  relance)  va principalement favoriser 
les secteurs de la finance et de l’industrie des 
énergies fossiles (pétrole, gaz, chimie, etc)  [...]
3. Le plan de relance ne comporte pas d’éva-
luation écologique documentée et chiffrée 
des deux autres piliers du plan (compétitivité 
et cohésion)  et  le  gouvernement  ne  prévoit 
pas,  sauf  erreur,  d’en  fournir.  Comment  donc 
affirmer le contraire sans éléments sourcés, Ma-
dame la Ministre ?
4. Les 11 milliards € prévus pour le 4ème pro-
gramme d’investissements d’avenir, qui sont in-
tégrés dans le Plan de relance, doivent financer 
les technologies numériques sans qu’aucune 
discrimination écologique n’ait été établie 
pour s’assurer de ne financer que des projets 
écolo-compatibles (on  sait  que  les  activités 
numériques  peuvent  être  nocives  pour  le  cli-
mat et l’environnement).
5. Le  Plan  de  relance  met  plus d’argent sur 
la table pour les secteurs aéronautiques et 
automobiles (2,6 milliards d’euros) que pour 
la transition agricole et alimentaire (1,2 mil-
liard).
6. Les  2,6 milliards d’euros débloqués en fa-
veur de « l’innovation » dans l’aéronautique 
et l’automobile pourraient très largement em-
pêcher,  comme une promesse de décarbona-
tion dans un futur lointain, un véritable plan vi-
sant à réduire l’usage de l’avion et de la voiture
7. Un montant de 250 millions € est déblo-
qué pour le soutien à « l’agriculture de préci-
sion » (achat d’équipements technologiques 
lourds) qui, sous couvert de viser à la réduction 
de l’usage de pesticides et d’engrais, va surtout 
contribuer à soutenir un modèle agro-indus-
triel intrinsèquement insoutenable.
8. Au sein même du pilier écologique du plan 
de relance, 470 millions € sont débloqués 
pour la filière nucléaire.  Même  l’UE,  qui  a  re-
fusé de considérer le nucléaire comme un vec-
teur de transition écologique [...] va tiquer face 
à ce coup de force du lobby nucléaire.
9. Les investissements pour la rénovation 
énergétique sont jugés insuffisants : le milliard 
d’euro  ajouté  au  dispositif  « MaPrimeRenov » 
conduit  juste  à  revenir  au  niveau  d’investisse-
ments  publics  at-
teint en 2018, alors 
que  le  nombre  de 
bénéficiaires  a  été 
étendu  aux  plus 
riches  (avec  des 
effets  d’aubaine 
possible),  aux  pro-
priétaires  bailleurs 
et aux syndicats de 
copropriété
[...]  Alors  bien  sûr, 

on  peut  se  féliciter  des  4,7  milliards  euros  an-
noncés  sur  le  ferroviaire  mais,  convenez  tout 
de  même  que  l’on  peut  s’interroger  sur  votre 
silence,  et  celui  de  vos  collègues,  alors  que  la 
SNCF supprime encore des postes dans le fret 
ferroviaire et ferme des lignes.
Alors bien  sûr, on peut  se  féliciter que  le plan 
de relance indique (enfin !) qu’en matière de ré-
novation énergétique des bâtiments il faille en 
finir avec la logique des petits gestes (chaudiè-
re, fenêtre, etc) pour aller vers des rénovations 
globales.  On  pourra  néanmoins  vous  deman-
der ce que vous avez entrepris pour structurer 
les filières en ce sens, alors que  les experts du 
secteur s’interrogent.
[...]  Comment  un  Plan  de  relance  prétendu-
ment  écologique  peut-il  ne  prévoir  aucune 
nouvelle réglementation sur les activités des 
filières qu’il va soutenir, ni-même aucune pla-
nification effective des désinvestissements 
à effectuer dans les secteurs les plus nocifs 
?  Comment,  alors  qu’il  a  montré  son  incapa-
cité en la matière, faire confiance aux forces du 
marché pour opérer la transition nécessaire qui 
suppose justement de ne pas laisser les forces 
économiques décider de notre avenir ?
Enfin, Barbara Pompili, comment pouvez-
vous prétendre avoir un Fil Vert qui oriente 
l’activité du gouvernement alors que, dans le 
même temps, le gouvernement auquel vous 
appartenez valide la destruction de zones de 
biodiversité (comme la zone du Carnet sur 
les bords de Loire), réintroduit les pesticides 
tueurs d’abeille et continue à soutenir des 
accords de libéralisation du commerce pour-
tant si décriés (CETA, Mercosur, etc) ?

(1) Nous aurions préféré que Barbara Pompili se 
trouve « hors d’elle » face au sombre jeu des lobbys 
anti-écolo qui oeuvrent au sein même du gouver-
nement et de la haute-administration, et qu’elle 
explique publiquement comment ils procèdent 
pour affaiblir et saper les politiques écologiques. 
Mais, non, c’est un tweet d’une ONG qui l’irrite.
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Lire

Ce Météo-Info fait des emprunts à l’oeuvre de plusieurs dessinateurs que nous remercions tous ici. N’hésitez pas à visiter leurs sites et autres pages FB. 
Vous pouvez aussi les soutenir par Tipee ou en achetant leurs livres...

Fred Sochard - Allan Barte - Philippe Geluck - Alain Goutal - Miko - Man - Soulcié - Jiho - Large - Schwarte - Soulas - Gam - Lasserre - Sanaza - Kristian
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écologie à lire, à voir

Manuel d’histoire du futur 
2020-2030 : comment nous 
avons changé de cap
Les Éditions de l’Atelier, 2020
Collectif Attac France
Illustrations Allan Barte

Voici  enfin  un  livre  qui  ne 
nous  annonce  pas  la  fin  du 
monde.  Bien  au  contraire ! 
Cet  ouvrage  tente  d’imagi-
ner  dans  quel  monde  nous 

pourrions vivre demain si nous faisions dès aujourd’hui d’autres 
choix :  des  choix  qui  permettraient  de  sortir  du  dogme  néoli-
béral, de renforcer les solidarités, de placer l’humain au centre, 
de garantir toutes les formes de liberté et d’égalité, et de réali-
ser vraiment la transition écologique. Et si 2020 était l’année du 
changement de cap ? 

Dans chacun des trente chapitres thématiques répartis en cinq 
grandes  parties  (écologie,  démocratie  économique,  égalité,  li-
bertés et démocratie, solidarité) et  introduits par un dessin de 
l’illustrateur Allan Barte, un état des lieux en 2020 est suivi d’une 
présentation du monde de 2030, un monde où s’amorce une 
transition. Articles, documents, graphiques et autres ressources 
viennent  étayer  les  propositions  formulées  pour  construire  le 

« monde  d’après ».  Celles-ci  ne  prétendent  pas  être  les  « bon-
nes », ni les seules possibles.

Mais elles nous invitent à réfléchir, à discuter, et nous autorisent 
à imaginer une alternative.

En partant du monde tel qu’il est, cet ouvrage trace un chemin 
où la défense du vivant et du collectif prend le pas sur la quête 
du pouvoir et de l’argent. C’est un manuel d’utopie réaliste, un 
outil de débat citoyen, d’éducation populaire et d’imagination 
collective  pour  inventer  ensemble  un  futur  souhaitable  pour 
nos sociétés et pour la planète.

https://france.attac.org/IMG/pdf/16p.pdf

Vanda
Editions Albin Michel, 2020
Marion Brunet  

Du social, du noir, des paumés, 
des mal-logés et un immense 
duo mère-fils 

Une trentaine d’années, fem-
me  de  ménage  en  hôpital 
psychiatrique,  Vanda,  écor-
chée  vive,  élève  seule  son 
fils Noé âgé de 6 ans qu’elle 
appelle  son  « petit  Bulot ». 
Un travail qui suffit à peine à 
les nourrir, un cabanon qua-
siment  insalubre  où  ils  ont  trouvé  refuge  près  d’une  plage 
marseillaise, une vie de marginalité, d’amour fusionnel mère-
fils, « Toi et moi contre le reste du monde » comme elle aime 
à  la  répéter, mais aussi de bringues arrosées en compagnie 
d’une bande de copains sortis on ne sait d’où.

C’est  là qu’un beau  jour  réapparaît Simon,  son amour d’an-
tan, Simon qui représente instantanément une menace pour 
eux deux ; il serait dommage de trop en dire. 

Marion Brunet (« L’été circulaire », excellent, en 2018), revient 
avec une écriture toujours aussi limpide malgré la gravité des 
sujets, une tension qui monte progressivement – on sent que 
tout peut basculer, que ce  roman social va devenir de plus 
en plus noir, reste à savoir comment – des personnages forts 
que  l’on a du mal à quitter, un portrait atypique de  femme 
et de mère ; mais également une histoire sociale et actuelle 
poignante, un hommage aux travailleurs de l’ombre, aux mal-
logés, aux paumés, aux précaires et des questions sociétales 
comme celle relative à la primauté du droit  ou de l’amour.

Hélène H

La raison des plus forts
Chroniques du procès France 
Télécom
Les Éditions de l’Atelier, 2020
Eric BEYNEL
Illustré par Claire Robert

Du 6 mai au 11 juillet 2019 s’est 
tenu  le  procès  France Télécom. 
Didier Lombard, ex-président du 
groupe, comparaissait aux côtés 
de son ancien bras droit, Louis-
Pierre  Wenès,  de  l’ex-directeur 
des ressources humaines, Olivier 
Barberot, et de quatre autres ca-

dres pour des faits de harcèlement moral ayant conduit à de mul-
tiples suicides entre 2007 et 2010. Au premier rang des parties civi-
les, le syndicat Sud PTT et l’Union syndicale Solidaires, à l’origine de 
la plainte contre la direction de l’entreprise.

Porte-parole de Solidaires, Éric Beynel a lancé une démarche édito-
riale inédite de suivi du procès, conviant chaque jour une person-
nalité (romancier.ère, chercheur.se, artiste) à rédiger ou dessiner un 
récit d’audience. Chaque texte constitue un épisode haletant, une 
plongée dans l’espace ritualisé, tragique, du tribunal.

À  gauche  les  avocat·e·s  des  parties  civiles,  à  droite  ceux  des 
prévenu·e·s,  deux  fois  plus  nombreux.ses.  Au  centre  des  débats, 
des  hommes,  des  femmes  immolé·e·s,  défenestré·e·s  sur  leur  lieu 
de travail, pendu·e·s à leur domicile. Les dirigeant·e.s de France Té-
lécom paraissent patauger dans leurs contradictions…

Les  droits  d’auteurs  de  ce  livre  seront  reversés  aux  associations 
d’aide aux victimes du travail.

La Coop des masques. Multiplions les coopératives !
Solidaires national - 2020 - durée 4 mn
VIDéO réalisée dans le cadre des émissions «Expression directe» diffusée 
sur la chaîne du service public.
Série Expression Directe 2020
Réalisation : Canal Marches / Union Syndicale Solidaires

solidaires.org/video-La-Coop-des-masques-Multiplions-les-cooperatives
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De la territorialité

Petite scène de la vie quoti-
dienne dans une commune de 
France d’un peu moins de 10 
000 habitants
Vous cherchez la trésorerie ? Elle 
a fermé l’hiver dernier ; à qui 
pouvez-vous expliquer votre 
situation ? Non, pas de numéro 
de téléphone, non. Essayez de 
vous faire aider pour trouver 
une réponse sur internet, sinon 
vous rendre à la ville la plus 
proche. En car ? Peut-être mais 
il n’y en a qu’un le matin ou le 
midi pour l’aller, faut vérifier, et 
un le soir pour revenir, cela vous 
obligera à rester plusieurs heu-
res là-bas, à vous de voir. Sinon, 
essayez la Maison des Services 
au Public , rebaptisée « Espace 
France-Service » mais elle est à 
une dizaine de kms d’ici, dans 
un autre bourg. Le mieux est 
encore de prendre votre voiture 
particulière et d’effectuer seule 
tous ces trajets.
Vous cherchez la Poste égale-
ment ? Décidément, vous en 
voulez des choses ! Ah non, 
plus de bureau de Poste ; allez 
voir au tabac, un peu plus loin 
dans la rue. Mais il ne fait que 
les envois, pour les autres servi-
ces, comme ceux de la Banque 
Postale, il faut vous rendre dans 
un vrai bureau de Poste. Dans 
une autre commune, non non 
pas celle de l’espace France-

Service, une autre. Là encore à 
part en voiture, je ne vois pas 
trop. Sinon vous avez internet ; 
mais c’est vrai que pour retirer 
l’argent de vos allocations – si 
par exemple vous n’avez plus de 
carte, mais c’est juste un exem-
ple –  internet...
C’est l’avancée du progrès ma-
dame, on regroupe, on mu-
tualise, les gens se débrouillent 
tous seuls, chacun dans sa voi-
ture, chacun devant son clavier. 
Ceux qui peuvent ; les autres...
les autres, je ne sais pas.
Moi, mon mari travaille dans 
un service public. Avant, mais 
bien avant, il travaillait près 
d’ici ; ensuite ils ont supprimé 
son service. Il devait faire alors 
tous les jours un grand nombre 
de kms pour aller et revenir du 
travail, des journées fatigantes 
et tous dans une grande pièce, 
le stress du boulot déjà, le bruit, 
plus les kilomètres, les horaires. 
Maintenant, depuis ces derniers 
mois, il travaille à la maison. 
On pourrait penser que ça lui 
fait moins de fatigue, c’est vrai, 
mais comment travaille-t-il à 
la maison ? Vous croyez qu’on 
a un bureau ? Et ses collègues, 
il les voit quand ? Toujours par 
téléphone, skype ou autre. Et 
puis la maison n’est pas faite 
pour cela, c’est notre maison, 
c’est privé tout de même non ? 
Qu’est-ce que son travail vient 
faire dans le salon ?

Vous, vous cherchez la Trésore-
rie, la Poste, il y en a qui cher-
chent encore la station météo! 
Figurez-vous que ces lieux exis-
tent, physiquement je veux dire. 
Fermés, mais ils existent. Mon 
mari et d’autres, elles, eux, cher-
chent un lieu pour travailler, des 
bureaux, des espaces communs, 
une machine à café comme on 
dit, un panneau d’affichage, un 
peu de convivialité – désolée 
pour ce mot banni, un gros mot 
presque – des espaces de parole, 
d’échanges ; une permanence 
syndicale même parfois – alors 
là, j’aggrave mon cas. 
Vous vous allez faire de kilomè-
tres dans votre voiture, là je ne 
vous parle même pas du bilan 
carbone.
Pourquoi toutes et tous en-
semble on ne réapprendrait 
pas le mot de territorialité ? On 
a réussi à nous faire dire déter-
ritorialisation, ça sera facile de 
dire territorialité.

On y gagne tous. Celles et ceux 
qui retrouvent un lieu pour tra-
vailler ensemble. Vous et toute 
la population qui récupérez des 
services sur place. La planète 
qui vous voit moins rouler. Et les 
« conquis » sociaux qu’on a tout 
de même plus de mal à mainte-
nir et défendre chacune/chacun 
dans son coin !

Hélène H

De véritables friches 
industrielles gangrènent peu 

à peu les territoires éloignés des 
métropoles, vestiges de la présence des 

services publics au plus près des usagers. 
On ne compte plus les trésoreries, bureaux de 
poste, gares, écoles, hôpitaux... et stations 

météos à l’abandon.
Au lieu de généraliser le télétravail, 

ne faudrait-il pas revenir sur 
le terrain ?

Solidaires-Météo

Station de Chateau-Chinon, 
photographiée cet été par 
un collègue retraité. N’hésitez 
pas à nous faire parvenir 
des photos de sites météos 
abandonnés.


