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« Quomment Vas Tu ? »

Après le Q de qualité, auquel nous avons dû nous faire 
au fil des années, voilà que la QVT s’invite à Météo-
France ! Attendons-nous à subir à l’envi cette antienne 
QVT au cours des prochains mois. 

Ce n’est pas nouveau, ça revient régulièrement, mais 
tout juste installé, le nouveau DRH de l’établissement 
semble vouloir en faire un pilier de son action. Et la 
PDG de Météo-France l’inscrit également dans son COP, 
en lien avec le pack RSE (nous y revenons plus loin dans 
ce Météo-Info).

N’en déplaise à nos experts en management, il y a bien 
longtemps que ces concepts ne font plus vraiment illu-
sion. Pourtant, alors que l’adaptation et/ou le renonce-
ment sont sans cesse exigés des personnels, nos diri-
geants font preuve d’une persévérance (obstination ?) 
remarquable. ça ne marche pas ? C’est donc que nous 
ne sommes pas allés assez loin, assez vite… 

Nous n’avons pas encore tout vu en matière de QVT ! Il 
reste, par exemple, à importer chez nous le CHO, gou-
rou du bonheur au travail. C’est une fonction qui se dé-
veloppe dans les boites privées « cool », mais elle est 
sans doute tout à fait compatible avec les services pu-
blics soumis au NPM dans le cadre de la LOLF. Malheu-
reusement, ces méthodes de management font quand 
même beaucoup de dégâts humains.

Qualité de vie au travail...

Ne faudrait-t-il pas revoir l’ordonnancement de ce 
concept ? On pourrait s’attendre à ce que l’employeur 
s’occupe d’abord de la qualité du travail, de la nature du 
lien de subordination qui nous lie sans introduire cette 
notion vaporeuse de « vie ». Notre vie ne commence ni 
ne s’arrête aux portes du bureau ou de l’atelier, c’est un 
continuum. Quant à la qualité du temps passé au tra-
vail, il y a fort à craindre que la définition ne soit pas 
partagée. Nous sommes divers·e·s et nos attentes sont 
tout aussi disparates. 

La responsabilité de notre employeur est de tout met-
tre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité du 
personnel, de respecter la réglementation, de mettre 
en place les moyens nécessaires. 

L’injonction et la morale ne sont jamais loin quand les 
autorités, l’état, l’employeur, les églises, la famille s’oc-
cupent de la « qualité » de notre vie . C’est assez fla-
grant en cette période de pandémie. 

Alors, QVT, non merci !

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs, 
nous vous saurions gré de concentrer votre attention 
sur la définition de notre travail et de délivrer des règles 
claires et transparentes au sein de l’établissement. Si ja-

mais l’inspiration vous manque, nous avons quelques 
sujets sous le coude : mobilités et  promotions, dialo-
gue social sur les questions d’organisation du travail et 
de démocratie d’entreprise, maintien à niveau de l’outil 
de travail, modes de déplacements… Ce sont des thè-
mes concrets qui parlent à tout le monde.

Pour clôturer cet édito sur une note positive et relati-
viser, relevons que les équipes de Météo-France conti-
nuent à développer, inventer, progresser, usant d’intel-
ligence pour « faire avec » la paperasserie inhérente à 
toute cette agitation managériale. 

Les mêmes équipes s’emploient aussi à corriger voire 
contourner les biais ou entraves imposés, à feindre le 
respect de nombreuses règles totalement hors sol. Tout 
cela au prix, bien sûr, d’une dépense d’énergie qu’il  
vaudrait mieux injecter dans le travail réel. Mais c’est 
finalement une belle preuve d’intelligence collective. 
Une forme de résistance à l’absurdité, une désobéis-
sance professionnelle pacifique... Une esquisse de dé-
sobéissance civile qui est loin de nous déplaire...

Peu à peu, l’encadrement supérieur s’enferme dans ses 
concepts de management à la mode (et bien moins 
bienveillant qu’on voudrait nous le faire croire) et il se 
coupe ainsi de la réalité du terrain, du quotidien, de 
l’humain... Bref, notre encadrement est totalement dé-
connecté de notre vie réelle, au travail comme ailleurs.

QVT : Qualité de Vie au travail

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

CHO : Chief Happiness Officer 

NPM : New Public Management

LOLF : Loi organique relative aux lois de finance
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« Ce n’est pas 
un signe de bonne 

santé mentale d’être 
bien adapté à une 
société malade. »

Jiddu Krishnamurti

« Ce qui vient 
au monde pour ne 

rien troubler ne mérite ni 
égards, ni patience. »

René Char 
poète et résistant français.

(1907 - 1988) 



Le nouveau directeur des Ressources 
humaines, David Ménager, a pris ses 
fonctions en janvier 2021. Le Bureau 
National de Solidaires-Météo l’a ren-
contré, à sa demande, comme les dif-
férentes organisations syndicales de 
l’établissement. Il s’agissait d’une pre-
mière prise de contact.

David Ménager, 53 ans, titulaire d’un 
DESS administration et gestion des 
collectivités territoriales de l’Uni-
versité d’Orléans (1994), a eu le par-
cours suivant :

1994-2011 : VNF, chef de cabinet 
du président et de la direction géné-
rale ;

2001-2003 :  VNF, Voies navigables 
de France, Secrétaire général ;

2003-2007 : UGAP, Union des grou-
pements d’achats publics, Directeur 
des ressources humaines ;

2007-2013 : VNF, Voies navigables 
de France, Directeur des ressources 
humaines et des moyens ;

2013-2020 : ADEME, Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, Directeur des ressources 
humaines.

LA LETTRE A, qui se proclame « Le 
quotidien de l’influence et des pou-
voirs », titre sur son site : « la PDG 
de Météo-France Virginie Schwarz 
débauche à l’Ademe » (NDLR : son 
DRH). David Ménager ne s’en ca-
che d’ailleurs pas, puisqu’il nous dit 
spontanément avoir été recruté par 
la PDG.

Concernant sa feuille de route per-
sonnelle, le nouveau DRH ne nous 
donne pas de précisions. Par contre, 
il dit avoir l’ambition d’en tracer 
une rapidement avec son équipe 
RH pour les 3 prochaines années au 
moins.

Il déclare n’avoir pas de baguette 
magique (tiens on l’a déjà enten-
due ailleurs celle-là) pour stopper 
la baisse des effectifs, mais il se dit 
soucieux des « agents bousculés » 
ou qui auraient des « doutes sur le 
parcours ».











Le DRH indique qu’il organise avant 
tout le recrutement de DRH/DA, 
Christophe Pillon quittant Météo-
France le 19 février (NLDR : nous per-
dons malheureusement le cadre de 
la DRH qui maîtrisait les dossiers).

David Ménager s’engage à faire dans 
un second temps connaissance avec 
les métiers de Météo-France et les 
agent·e·s. Nous l’invitons à se dé-
placer dans les régions y compris en 
Outre-mer.

Solidaires-Météo se présente et rap-
pelle qu’il est le premier syndicat 
de l’établissement depuis sa créa-
tion, et qu’il l’était depuis les an-
nées 80 en tant que Spasmet. Nous 
précisons que nous n’avons pas de 
permanent·e·s détaché·e·s à 100 % 
pour le syndicat et que tou·te·s nos 
militant·e·s tiennent aussi un poste à 
Météo-France. Nous rappelons aussi 
notre appartenance à l’Union syn-
dicale Solidaires et notre proximité 
avec tous les syndicats SUD. Nous 
sommes très sensibilisés aux thé-
matiques RPS, en particulier via SUD 
PTT et l’affaire France Télécom.

Nous balayons ensuite un certain 
nombre de sujets en commençant 
par notre inquiétude devant la dis-
parition programmée des CHSCT, 
qui ont démontré, s’il le fallait, leur 
grande utilité depuis le début de la 
crise sanitaire. Le DRH ne cache pas 
que cela s’est mal passé à l’ADEME 
puisque la fusion a été décidée uni-
latéralement sans accord des or-
ganisations syndicales. Pour David 
Ménager, cette fusion ne change 
pas grand- c h o s e , 

l’employeur ayant toujours « une 
obligation de résultat » en matière 
de sécurité. Il insiste beaucoup sur 
le concept de QVT (qualité de vie au 
travail) pour lequel il s’attribue une 
attention particulière. Notons ce-
pendant qu’il botte en touche (pour 
cause d’arrivée trop récente) quand 
nous évoquons les réorganisations à 
marche forcée sans prise en compte 
des diagnostics des expertises réa-
lisées (CSP adminsitratifs et prévi-
sion).

Quand nous évoquons les LDG (Li-
gnes directrices de gestion), la dis-
parition des CAP et du RIM (notre 
règlement intérieur de mutation), le 
ton de l’entretien change un peu... 
Nous rappelons que le RIM, pensé 
et porté par notre syndicat, était 
un outil reconnu et respecté par la 
direction et les personnels depuis 
1982  (voir notre Météo-Info n°191). 
Il permettait de prendre en comp-
te l’ancienneté des agent·e·s dans 
l’établissement et dans le poste, 
l’antériorité d’une demande de mu-
tation, et il avait mis fin à l’opacité 
antérieure pour la mobilité. De la 
même façon, des règles régissaient 
les promotions. Les LDG ont tout 
détruit puisque la DG a refusé toute 
plate-forme de règles communes à 
ce jour. 

Le DRH annonce sans détour 
qu’il a lui même mis fin à la 
prise en compte de l’ancien-
neté pour la promotion des 
cadres à l’ADEME. Il assume 
totalement ses convictions 
libérales (sic), l’individuali-
sation de la gestion des res-

sources humaines. 
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RH Un nouveau DRH à Météo-France

Il ne rétablira surtout pas le RIM mais 
ne ferme pas la porte à une discus-
sion sur quelques règles pour main-
tenir une part de transparence.

D’autres sujets sont évoqués sur les-
quels le DRH indique ne pas disposer 
d’éléments à ce stade : périmètres 
des corps (représentativité) pour les 
prochaines élections, fongibilité des 
postes, etc.

En conclusion, si le DRH a beau-
coup insisté sur l’humain et la QVT 
en début d’entretien, il s’est dévoilé 
assez rapidement et sans inhibi-
tion au cours de l’entretien : je suis 
(ultra)libéral et je l’assume totale-
ment. Pour être totalement honnê-
tes, nous ne sommes pas surpris et 
devons avouer que la réputation de 
notre nouveau DRH l’avait précédé... 
Les représentants du personnel aus-
si ont des réseaux, y compris inter-
syndicaux...

Au final, nous relevons que la PDG 
est allée chercher son ancien DRH 
de l’ADEME pour l’installer à Mé-
téo-France.
Voilà qui donne quelques indices 
sur l’orientation prévue par nos 
dirigeants à Météo-France.
Solidaires-Météo reste bien évi-
demment vigilant.

L’insoutenable subordination des salariés

Un nouvel essai (14 janvier 2021) de Daniele Linhart qui ne cesse de 
décrypter le monde du travail. Une matière de recherche inépuisable 
puisque le monde patronal, les « managers », n’ont de cesse de revoir 
et d’adapter leur stratégie dans le but unique de contrôler les salariés.  

L’auteure déconstruit ici tous 
les mécanismes de domina-
tion, de subordination dans le 
monde du travail, n’épargne 
ni les salariés parfois victimes 
consentantes, ni les syndicats 
historiques plus à l’aise dans 
le compromis fordiste ou tay-
loriste que dans une révolu-
tion de l’organisation du tra-
vail. Un ouvrage qui s’adresse 
tout aussi bien aux cohortes 
de managers qui noyautent 
les entreprises qu’aux salariés 
qui doivent s’armer pour les 
affronter car nous sommes en 
guerre et c’est un connaisseur 
qui l’a affirmé : Warren Buffet, 
multimilliardaire américain, a 
déclaré d’une voix assurée sur 
CNN en 2005, « Il y a une guerre 
des classes, c’est un fait, mais 
c’est ma classe, la classe des ri-
ches qui mène cette guerre, et 
nous sommes en train de la ga-
gner ».

José C

Sur le site des éditions érès

Les salariés sont pris dans un dilem-
me qui les met en grande vulnérabi-
lité. Au-delà du besoin financier qui les 
tient, et malgré les contraintes perma-
nentes qu’impose la subordination ins-
crite dans leur statut, ils ont pour leur 
travail de réelles aspirations en termes 
de sens, d’utilité sociale, d’identité pro-
fessionnelle et citoyenne.

Cette situation permet aux directions 
d’entreprise d’asseoir et de pérenniser 
leur emprise sur leurs salariés, de façon 
de plus en plus savante et sophisti-
quée. En stimulant et exacerbant les 
désirs qui sous-tendent leur rapport 
au travail, elles parviennent à imposer 
de nouvelles méthodes d’organisation 
et d’implication des salariés, toujours 
plus déstabilisantes et délétères.

Danièle Linhart décrypte la capacité 
patronale à faire renaître, sans cesse, 

sa domination, afin de préserver, voire 
sublimer, un lien de subordination qui 
devient de plus en plus personnalisé 
et intrusif, et qui compromet toute ca-
pacité collective des salariés à s’empa-
rer des véritables enjeux du travail. Des 
DRH « bienveillantes » et préoccupées 
du « bonheur » de leurs salariés aux 
« entreprises libérées » par leur leader, 
en passant par l’esprit start-up et l’of-
fre éthique, l’auteure analyse tous ces 
faux-semblants des innovations ma-
nagériales qui paralysent l’intelligence 
collective.  

A propos de l’auteur
Danièle Linhart est sociologue, direc-
trice de recherches émérite au CNRS, 
membre du laboratoire GTM-CRESPPA, 
UMR-CNRS-universités de Paris 8 et Pa-
ris 10.



La notion de RSE (Responsabilité Sociétale des Entrepri-
ses) prend de l’importance dans l’univers socio-écono-
mique actuel. Par cet article, Solidaires-Météo souhaite 
vous  apporter  des  éléments  de  compréhension  sur 
cette notion, mais aussi  la mettre en perspective dans 
le  contexte  de  notre  établissement.  Météo-France  ne 
déroge malheureusement pas à  la règle, en dévoyant, 
comme beaucoup d’entreprises,  le rôle et l’utilité d’une 
démarche RSE.

RSE : Histoire et principes
Sans être encore de la RSE, l’idée d’une respon-
sabilité de l’activité humaine sur les hommes 
voire sur l’environnement apparaît au XIXe 
siècle aux états-Unis dans un esprit protestant. 
On peut citer l’industriel philanthrope Andrew 
Carnegie qui céda une bonne partie de sa for-
tune à des œuvres humanitaires et dont le nom 
perdure grâce à la salle de concert Carnegie Hall de 
New York. Mais c’est en 1953, avec la parution de Social 
responsabilities of the businessman d’Howard Bowen 
que le concept de RSE commence à prendre forme et 
sens. Cet ouvrage est une commande pour une série 

consacrée à L’éthique chrétienne et la vie économique, fi-
nancée en partie par la fondation Rockfeller.

A la fin des années 1960 et en 1972 avec la publication 
du rapport Meadows (Les limites 

de la croissance dans un monde 
fini), le Club de Rome donne 

les bases de ce que va être 
le concept de Développe-

ment Durable (DD) qui 
est officialisé en 1992 

par les Nations-Unies 
dans la déclaration 
issue du sommet 
de Rio.

Si la RSE est étroite-
ment liée au DD, elle 

va bien au-delà en 
intégrant d’autres tex-

tes comme la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, la conven-
tion des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ou la 
déclaration, en 1998, de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) relative aux « Principes et droits fonda-

mentaux au travail et son suivi ».

Aujourd’hui la RSE connaît plusieurs défini-
tions. Celle de l’Union Européenne est « la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des 
effets qu’elles exercent sur la société ». Se-
lon la norme ISO 26000, « La responsabilité 
sociétale est définie comme la responsa-
bilité d’un organisme pour les impacts de 
ses décisions et ses activités sur la société 
et l’environnement par un comportement 
transparent et éthique ».

Plusieurs référentiels coexistent pour aider 
les organismes à mettre en place une démar-
che RSE : les principes du Global Impact des 
Nations Unies, les dix-sept objectifs du DD, 
ou encore les sept questions centrales de la 
norme ISO 26000.
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Responsabilité Sociétale des
Entreprises et Organisations

RSE utilise le terme d’entreprise. Le terme de RSO est utilisé pour signifier que la démarche peut s’appliquer à tout organisme : 
association, ONG, syndicat, administration… Pour simplifier la lecture, nous employons par la suite le terme de RSE, largement 
utilisé, sans perdre de vue sa portée au-delà des seules entreprises.

Des trois référentiels, le plus complet est sans aucun 
doute celui de la norme ISO 26000 car il reprend les 
points de Global Impact et des 17 objectifs de DD ; il 
l’étend sur des domaines comme la gouvernance, les 
consommateurs, et il introduit une notion clé : la re-
devabilité. Cela signifie que l’organisation doit être en 
mesure de répondre de ses décisions et activités de-
vant ses organes directeurs, ses autorités constituées 
et, plus largement, ses parties prenantes. 

La RSE et la législation française
Depuis la loi relative aux Nouvelles Régulations éco-
nomiques (NRE) en 2001 jusqu’à la loi PACTE en 2019 
en passant par loi Sapin de 2016, un certain nombre 
de dispositifs réglementaires incite ou oblige les en-
treprises à prendre en compte des aspects RSE. À titre 
d’exemple, la loi PACTE introduit la notion de Raison 
d’être des entreprises, c’est-à-dire le rôle qu’elles jouent 
dans la société au-delà des aspects économiques. Mais 
un élément fondamental, qui avait été initié par la loi 
NRE, puis par une directive européenne transposée 
par l’ordonnance n°2017-1180 et le décret 2017-1265, 
concerne la publication d’informations extra-financiè-
res à certains groupes ou entreprises. Mais que doit-on 
trouver dans ce rapport extra-finan-
cier ? Le principal référentiel concer-
nant les indicateurs qui doivent être 
intégrés dans ce rapport nous vient 
de Global Reporting Initiative (GRI) 
une ONG créée en 1997. Les thèmes 
couverts par le GRI sont : l’économie, 
l’environnement, les Droits de l’Hom-
me, les relations sociales et condi-
tions de travail, la responsabilité en 
termes de produits, la société. 

Si les lois successives ont obligé certaines entreprises à 
publier ce genre de rapport (sociétés cotées en bourse, 
entreprise de plus de 500 salarié·e·s...) toutes ne sont 
pas soumises à cette obligation (PME, administration). 
Cependant, certaines entreprises, sincères dans leur 
démarche RSE, fournissent ce rapport sans y être obli-
gées.

La RSE et le monde de demain
Le développement de la RSE montre la prise de 
conscience au sein de la société qu’une entreprise ne 
peut pas se justifier exclusivement par ses bénéfices, 
surtout quand c’est au détriment de l’humain et de 
l’environnement. Dans le monde actuel où l’informa-
tion circule de plus en plus vite, les entreprises ont tout 
intérêt à mettre en place une démarche RSE et valoriser 
un comportement éthique.

Faut-il rappeler l’impact sur l’image et le coût écono-
mique pour Nike quand il est apparu que l’entreprise 
faisait travailler des enfants ? Ou l’affaire de France-Té-
lécom (devenue Orange), condamnée en 2019 pour 
avoir provoqué le suicide de salarié·e·s par un manage-
ment à l’opposé de tous les principes d’humanisme ?

Quelle image donne l’en-
treprise Lafarge surprise 
en train de déverser du 
béton dans la Seine en 
2020, alors que ses di-
rigeants sont déjà mis 
en examen pour finan-
cement de terrorisme 
et complicité de crimes 
pour les relations de l’en-
treprise avec DAESH ?

Les 7 questions centrales
de la norme ISO 26000

La gouvernance de l’organisation
Les Droits de l’Homme
Les relations et conditions de travail
L’environnement
Les bonnes pratiques des affaires
Les questions relatives aux consommateurs
L’engagement sociétal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les 10 principes de Global Impact

DROITS DE L’HOMME
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de 

l’homme dans leur sphère d’influence
A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme

NORMES DU TRAVAIL
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective
L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
L’abolition effective du travail des enfants
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

ENVIRONNEMENT
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 
A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement 
A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 

pots-de-vin.
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Les 17 Objectifs du Développement Durable

L’éradication de la pauvreté
La lutte contre la faim
La santé et le bien-être des populations et des travailleurs
L’accès à une éducation de qualité
L’égalité entre les sexes
L’accès à l’eau salubre et l’assainissement
L’accès à une énergie propre et d’un coût abordable
Le travail décent et la croissance économique
La promotion de l’innovation et des infrastructures durables
La réduction des inégalités
La création de villes et de communautés durables
La production et la consommation responsable
La lutte contre le changement climatique
La protection de la faune et de la flore aquatiques
La protection de la faune et de la flore terrestres
La paix, la justice et des institutions efficaces
Le renforcement des partenariats pour les objectifs mondiaux
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Comme dit plus haut, circonscrire la RSE à sa seule 
dimension environnementale est une implication 
a minima dans la démarche. Sur cet aspect 
environnemental, sans aller jusqu’à dire que Météo-
France est exemplaire, nous prenons acte des efforts 
engagés.

En revanche, dès qu’il s’agit d’évoquer les autres 
thématiques, comme nous l’avons fait au CTEP du 
02/02/2021, la parole de la direction générale est moins 
affirmée,  plus discrète pour ne pas dire embrouillée. 

Ainsi, à l’occasion des évaluations 
successives depuis 2016,

à la question « qui est responsa-
ble de la problématique des droits 
de l’homme ? », la réponse est « le 
DRH » ;

à la question de la formation 
des personnels en matière de san-
té et sécurité au travail, la réponse 
est « il existe un guide » (un guide 
n’est pas une formation) ;

le dialogue social est validé par 
la seule existence réglementaire 
des comités techniques et des 
CHSCT.

Lors de la dernière évaluation de 2020, Météo-France 
répond oui à la certification 14001 (environnement) et 
à la certification 45001 (santé et sécurité au travail-SST) 
en s’abritant derrière l’argument de sa certification ISO 
9001. C’est oublier que chaque norme comporte des 
exigences différentes ! La certification Qualité de l’éta-
blissement n’entraîne pas automatiquement une certi-
fication en matière environnementale ou SST. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur le jugement que porterait 
l’AFNOR sur les réponses de Météo-France ?

Nous ne passerons pas en revue les réponses approxi-
matives, bancales voire fausses de Météo-France. Nous 
vous invitons plutôt à vous forger votre opinion en 
consultant directement les réponses des évaluations 
sur le site de la DQAI.







Mais on peut en conclure, que Météo-France utilise 
la RSE pour l’affichage, sans implication sincère et vo-
lontariste dans la démarche globale. Il y aurait tant à 
faire pourtant, que ce soit dans nos missions de service 
public, dans notre politique commerciale, dans les rela-
tions de travail, mais aussi au niveau international !

Les différentes valeurs portées par la RSE rejoignent 
beaucoup de nos convictions syndicales et nous ne 
pouvons pas laisser la direction de Météo-France pour-
suivre son affichage sans réagir. Avec une démarche 
RSE volontaire et sincère, la qualité de vie au travail 
ne serait plus un objectif inséré dans le COP pour faire 
« social », mais un corollaire de la politique de l’établis-
sement.

Nous refusons de cautionner l’affichage d’une démar-
che RSE qui n’en n’est pas une, de la même façon que 
nous ne voulons pas d’un « monde d’après » qui serait 
une version du « monde d’hier » repeinte en vert pastel.

Solidaires-Météo invite la PDG de Météo-
France à être honnête avec elle-même, 
avec les agent·e·s, avec l’ensemble des 
parties prenantes de Météo-France et 
avec la société toute entière en engageant 
l’établissement dans une démarche RSE 
sincère, volontariste et complète.
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RSE
La mise en esclavage du peuple Ouïghour (et le viol 
systématique de tous les droits fondamentaux 
de ce peuple) par la Chine ne devrait-il pas 
sensibiliser plus d’entreprises du textile ? Un 
vêtement en coton sur cinq vendu dans le 
monde est issu de ce travail forcé !

La RSE ne réglera pas tous les problèmes 
et drames sociétaux ; c ‘est un concept 
et un outil, et comme tout outil, elle 
peut être mal utilisée voire détournée 
de sa finalité. Depuis le XIXe siècle, 
le capitalisme a su faire preuve d’une 
plasticité remarquable. Dans son essai 
La grande adaptation - Climat, capitalisme 
et catastrophe (Seuil, 2016) Romain Felli 
montre comment ce capitalisme s’adapte à 
l’enjeu du changement climatique, par effet 
miroir. Il ne fait aucun doute que les entreprises 
s’adapteront elles aussi à la RSE. Deux biais sont 
d’ailleurs déjà identifiés dans la manipulation de la 
RSE par les entreprises. 

Le premier est celui de la sincérité de la démarche 
RSE menée. Si la loi oblige de grandes entreprises à 
établir des rapports extra-financiers, celles-ci y voient 
une opportunité : améliorer leur image de marque. 
C’est ainsi que l’on peut trouver sur les sites de Total 
ou de Bouygues leurs rapports RSE. Bouygues qui a 
été définitivement condamné en janvier dernier par 
la Cour de cassation pour travail dissimulé ! Quant à 
Total, la RSE n’empêche pas ses projets d’exploitation 
au Mozambique ou en Ouganda, au détriment de 
l’environnement et des populations locales... Et que 
dire d’un constructeur et marchand d’armes comme 
Dassault qui limite son engagement RSE pour les 
droits de l’homme au versement d’argent à des œuvres 
caritatives ? Si ces entreprises utilisent la RSE pour leur 
image, elles réduisent à néant les efforts internationaux 
des 40 dernières années en décrédibilisant la RSE.

Le deuxième biais concerne la mise en avant de la 
thématique environnementale en négligeant, voire 
en occultant tous les autres aspects. Par exemple sur 
la page web RSE de Lafarge, déjà cité, les trois chiffres 
clés affichés sont liés à l’impact environnemental des 
activités de l’entreprise. A contrario, aucun chiffre 
concernant les autres questions centrales de la RSE.

La RSE est largement utilisée en affichage pour le ver-
dissement (greenwashing) des entreprises, procédé 

malheureusement 
encouragé par les 
discours domi-
nants. Cela était 
déjà le cas avec 
la notion de dé-
veloppement du-

rable basée sur les trois piliers fondamentaux : social, 
économique et environnemental. Le volet social était 
bien souvent « oublié »...

Météo-France et la RSE
Vous l’ignoriez peut-être, mais l’établissement Météo-
France est officiellement engagé dans une démarche 
RSE. La PDG le rappelle dans sa lettre d’engagement de 
l’ISO 9001.

Depuis 2016, Météo-France répond tous les ans à un 
questionnaire de la société Ecovadis, leader sur le mar-
ché des évaluations RSE et peut afficher fièrement sa 
médaille d’argent RSE. Contrairement à d’autres nor-
mes ISO, la norme ISO 26000 ou les autres référentiels 
ne contiennent pas d’exigences évaluables par un tiers 
extérieur et indépendant. Ce ne sont que des recom-
mandations. Quant à l’évaluation, elle passe par un 
questionnaire dans lequel l’organisme peut bien ré-
pondre ce qu’il veut : Météo-France ne s’en prive pas, 
mais nous y reviendrons plus loin. 

Pour aller plus loin

Les normes Global Reporting Initiative (GRI) en français sont téléchargeables sur le site 
globalreporting.org et plus précisément ici  :
https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/

Le site français de Global Impact : 
http://www.globalcompact-france.org

Les 17 objectifs de développement durable sur le site des Nations-Unies :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

La plateforme gouvernementale de la RSE :
https://www.strategie.gouv.fr/reseau-france-strategie/plateforme-rse

Un rapport du Sénat de juin 2020:  RSE une exemplarité à mieux encourager qui contient 
des informations intéressantes :
https://www.senat.fr/rap/r19-572/r19-572.html



Du 22 mars au 6 avril 2021,
5 millions de salarié·e·s sont invité·e·s à voter !

Dans chaque région, les salarié·e·s éliront 10 représentant·e·s des syndicats 
issu·e·s eux et elles aussi de TPE, qui les représenteront face aux employeurs 
dans des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI). Ces 
élections comptent pour la représentation syndicale dans les branches profes-
sionnelles et les conseils de prud’hommes.
Ils et elles sont 5 millions en France à travailler dans des entreprises ou associa-
tions de moins de 11 personnes ou être salarié·e·s des particuliers et des services 

à la personne. Social, commerce, industrie, bâtiment, hôtellerie, restauration, employé·e·s de maison, santé, journa-
lisme, associations…
Partout, ces salarié·e·s sont confronté·e·s à des organisations du travail de plus en 
plus violentes et à des employeurs qui nient ou banalisent les dégâts humains 
engendrés. La crise sanitaire de 2020 liée au coronavirus a montré qu’ils et elles 
sont souvent en « première ligne », au mépris de leur santé et ils et elles étaient 
nombreux et nombreuses dans les «premier·e·s de corvées ». 
L’ambiance et les rapports humains sont souvent différents des grandes entrepri-
ses. Il peut paraître plus compliqué de faire valoir ses droits dans un contexte où 
la proximité avec l’employeur est plus grande, les enjeux affectifs plus importants 
et la hiérarchie pas toujours assumée. Mais trop d’employeurs en profitent pour 
exploiter plus, par exemple en ne payant pas toutes les heures supplémentaires 
! Pour Solidaires, c’est inacceptable, les mêmes droits que tou·te·s les salarié·e·s 
doivent être exigés.

L’Union syndicale Solidaires exige :

Salaire minimum à 1700 € nets pour un temps plein et treizième mois généralisé.
Travail du dimanche et de nuit mieux compensés.

CDD, intérim, sous-traitance, temps partiels subis : stop à la précarité.
Un statut du/de la salarié·e qui garantisse à chacun·e la poursuite de ses droits tout au long de la vie.

Renforcement des moyens de l’Inspection du travail.
Autorisations d’absences payées pour consulter l’Inspection du travail et le syndicat













élections TPE
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Fred Sochard

Climat Interpro

L’État condamné pour 
inaction climatique

3 février 2021
Le mercredi 3 février, le tribunal administratif de 

Paris a rendu une décision historique. La juridiction a 
enjoint à l’état de prendre « toutes les mesures permettant 

d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre », et ce « afin de 
faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique 
constaté ».
C’est une première victoire pour les organisations requérantes 
de l’Affaire du siècle, qui avait été lancée le 17 décembre 2018. 
En parallèle, une pétition de soutien à l’Affaire du siècle avait 

recueilli plus d’un million de signatures en moins de 48 
heures, et dépassé la barre des deux millions en moins 

de trois semaines, devenant la mobilisation en 
ligne la plus massive de l’histoire de France.

https://laffairedusiecle.net/

Les boulets du climat 2020
26 janvier 2021

Après deux mois de campagne intensive et 
près de 30 000 votants et votantes, Greenpeace 

France a dévoilé le nom des lauréat·es des boulets du 
climat :

Barbara  Pompili dans la catégorie “membre du gou-
vernement” pour la réintroduction des néonicotinoïdes, 
pesticides tueurs d’abeilles ;

Mohamed  Laqhila, député LREM, dans la catégorie 
“parlementaire” pour son lobbying en faveur de l’huile 

de palme et de Total ;
Un prix spécial du jury est également décerné 

à Emmanuel Macron, sacré roi des boulets du 
climat pour l’ensemble de son œuvre.

https://www.greenpeace.fr/







Le projet de loi Climat,
trop timide pour les experts du HCC

23 février 2021
« C’est une analyse qui vient s’ajouter à la pile 

grandissante des reproches faits à la future loi 
Climat et résilience. Le Haut Conseil pour le climat 
(HCC) publie son avis, mardi 23 février, sur le texte de 
loi qui reprend au rabais certaines mesures élaborées 
par la Convention citoyenne. Il ne sera débattu à 
l’Assemblée nationale qu’à la fin du mois de mars, 

mais il est déjà sous le feu de nombreuses 
critiques. »

https://reporterre.net/

Restez informé·e·s !

Préface du rapport DRIAS 2020
DRIAS : http://www.drias-climat.fr/

« Toutes les observations recueillies à l’échelle planétaire confirment à 
présent une accélération sans précédent du changement climatique 
et les conséquences de ce dérèglement se multiplient : vague de 
chaleur et incendies en Sibérie, fonte de la banquise en Arctique, 
sécheresses, canicules et record de températures sur tous les 
continents, évènements extrêmes tels que cyclones ou pluies 
intenses.
La France n’est pas épargnée, et il a été montré que les vagues 
de chaleur de l’été 2019 qui ont provoqué des températures 
inédites de 46 °C dans le sud de la France et voisine de 43 
°C sur la région parisienne étaient une conséquence directe 
du changement climatique. La lutte contre le changement 
climatique est devenue une priorité internationale 
coordonnée dans le cadre de l’accord international de 
Paris sur le changement climatique. La France a renforcé ses 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050(1) et mis à jour son Plan national d’adaptation 
au changement climatique(2). Les collectivités 
(régions et agglomérations) ainsi que 
les différents secteurs économiques 
définissent à leur tour leur stratégie 
de lutte et plan d’actions pour 
atténuer le changement 
climatique et s’adapter à ses 
effets.[...] »
Virginie Schwarz,
Présidente-directrice générale
de Météo-France

(1) Stratégie nationale bas carbonne 
mis à jour en avril 2020.

(2) Plan national d’adaptation au 
changement climatique mis à jour en 
décembre 
2018. 

Du constat à l’(in)action

© Emeric Fohlen / Greenpeace



Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser 
vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette égalité est loin 
d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars est celle de lutte pour 
les droits des femmes, une journée internationale de convergence de tou-
tes nos luttes, celles des femmes d’ici et d’ailleurs. Comme chaque année, 
l’Union syndicale Solidaires sera tout particulièrement engagée dans dif-
férentes initiatives.

Parce que nous sommes celles qu’on invisibilise en permanence, dans 
les emplois du soin, de la santé, de l’éducation, du nettoyage, du commer-
ce sous-payées, peu ou pas reconnues.

Parce que nous sommes toujours celles qu’on contraint aux jobs à 
temps partiels, qui subissent de plein fouet la précarité, le chômage.

Parce que nous sommes toujours payées 25% de moins que les hom-
mes, que nos pensions sont de 40 % inférieures… et encore à gérer très 
majoritairement l’éducation et les tâches domestiques !

Parce que dans notre vie nous serons une sur quatre à subir du harcè-
lement sexuel au travail, 100 % à subir du harcèlement de rue, des milliers 
chaque année à subir des viols ou des agressions sexuelles, des centaines à 
risquer la mort par violences conjugales.

Parce que nous cumulons les discriminations, de genre, de classe, de 
race, et lesbo,-bi- transphobes.

Parce que nous sommes celles qui subissons le plus de violences en 
étant réfugiées, sans-papiers...

Parce que l’accès au droit à l’avortement est aussi menacé en France, 
et que le délai légal n’est toujours pas étendu à 14 semaines.

Parce que les enfants peuvent encore être reconnus comme ayant 
consenti à une relation sexuelle avec un adulte alors qu’elles et ils en sont 
les victimes.

Parce que nous ne voulons plus mourir, mais nous organiser et lutter 
pour la vie, comme nous nous sommes engagées à le faire avec les fem-
mes Zapatistes et des femmes du monde entier.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8 mars 2021 : Grève féministe
Luttes féministes
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Luttes féministes

L’hymne des femmes

Nous qui sommes sans passé, les femmes,
Nous qui n’avons pas d’histoire [1],
Depuis la nuit des temps, les femmes,
Nous sommes le continent noir [2].

Refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout !

Asservies, humiliées, les femmes,
Achetées, vendues, violées,
Dans toutes les maisons, les femmes,
Hors du monde reléguées.

 Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes,
L’une de l’autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.

Refrain 

Le temps de la colère, les femmes,
Notre temps, est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers !

Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble, on nous opprime, les femmes,
Ensemble, Révoltons-nous !

Refrain

Parce qu’on en a marre !
On en avait marre avant. On en a encore 

plus marre après un an d’une gestion de pan-
démie qui nous a particulièrement mises en 
danger.

On en a encore plus marre suite aux panta-
lonnades et aux fausses promesses du gou-
vernement : on attend toujours une vérita-

ble revalorisation salariale des métiers féminisés et de véritables 
moyens pour lutter contre les violences

On en a encore plus marre suite au mépris du gouverne-
ment sur les sujets concernant les femmes, notamment 

quand il nomme ministre un homme suspecté de viol, 
ou quand il envisage de mettre sur le marché public 

le 3919 !

Parce que, tout particulièrement ces derniè-
res années et ces derniers mois :

Nous avons lutté et crié contre les violences sexistes et sexuelles, leur 
impunité, les failles de la justice et qu’elles se sont encore aggravées avec le confine-

ment ;
Nous avons dénoncé les inégalités professionnelles femmes hommes dans le privé et la fonction publique, signé des 

accords égalité qui ne sont pas respectés, entendu des promesses non tenues sur la reconnaissance des métiers « indis-
pensables » et très féminisés en ces temps de Covid ;

Nous avons dénoncé les inégalités de prise en charge des tâches domestiques, les inégalités de prise des congés 
parentaux ;

Contre la précarité, contre le patriarcat de ce monde, contre toutes les dominations que nous subissons. Puisque 
nous avons toutes une raison de nous mettre en grève et que nous souffrons toutes de la même oppression.
Les luttes pour les droits des femmes et contre le patriarcat sont et doivent être internationales. Ce système de domination 
à l’origine de toutes ces inégalités et ces violences, et qui se nourrit du capitalisme que nous combattons aussi, n’a pas de 
frontières.
Ensemble, nous sommes puissantes. Les argentines nous l’ont montré en obtenant après plusieurs années de luttes le 
droit à l’IVG ! Continuons de prendre également les choses en main et mobilisons-nous. 

Si les femmes s’arrêtent,
le monde s’arrête !

•

•

•

•

•

•

Solidaires revendique 

L’égalité salariale (et non une bonne note 
de l’Index !), et une revalorisation salariale et de car-

rière immédiate pour les métiers les plus féminisés dans la 
santé, le soin, l’éducation, le nettoyage, le commerce…

La fin du recours aux précaires dans la fonction publique et la 
titularisation des précaires (majoritairement des femmes) actuel-les.

Une formation dès l’école non-sexiste, et des formations spécifiques 
sur les questions de violences sexistes et sexuelles, aux stéréotypes, aux 
partages des tâches, et à l’ensemble des discriminations.

Un milliard, des moyens pour lutter contre toutes les violences sexis-
tes et sexuelles et la ratification de la convention de l’Organisation In-
ternationale du Travail contre ces violences au travail avec des droits 

nouveaux pour les salariées.

Une régularisation des « sans-papiers » et une protection 
genrée des « sans-papières ».

Un accès à l’avortement, aux centres IVG, confi-
nement ou pas, et un délai légal d’avorte-

ment étendu à 14 semaines.













L’Hymne des femmes
est une chanson créée collective-

ment en mars 1971 par des militantes 
féministes à Paris. Elle est devenue un em-

blème du Mouvement de libération des femmes 
(MLF) et plus généralement des luttes féministes 

francophones. Les paroles sont interprétées sur l’air 
du Chant des marais.

[1] Invisibilisées, les femmes sont les grandes oubliées de l’Histoire. 
C’est au début des années 70, dans la foulée des mouvements de 
libération des femmes, qui chantent cet hymne, que naît la re-

cherche en Histoire des femmes.
[2] Au sens figuré « continent noir » désigne ici cette portion 

inapparente ou inconnue de l’humanité que consti-
tuent les femmes. C’est en effet par cette expression 

que Freud désigne « la vie sexuée de la femme 
adulte », que la psychanalyse ne par-

vient pas à comprendre.
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17 novembre 2020
Carton Rouge

à
Madame la présidente

du CHSCT-EP de Météo-France
[...]

NON, tout ne va pas bien
dans l’établissement !

La COVID ne s’est pas arrêtée aux por-
tes de la Météopole, de Saint-Mandé, 
des CMIRs, des centres.

Avez-vous bien entendu que l’ARS 
a classé le CM de Guadeloupe en clus-
ter ?

Accepterez-vous d’admettre que 
la gestion du télétravail à géométrie 
variable, sous prétexte de protéger les 
personnels, est totalement inégalitaire 
et peu compréhensible ?

Pensez-vous nous convain-
cre que le traitement des agent·e·s 
contractuel·le·s, qui se voient refuser 







les outils de télétravail au motif que 
les agent·e·s « titulaires » seraient prio-
ritaires, relève seulement de la mala-
dresse ?

Trouvez-vous logique et respon-
sable d’imposer aux membres des 
équipes de maintenance (OM comme 
Hexagone) une présence sur site en 
partie injustifiée, sinon pour justifier 
qu’ils « font leurs heures » ? Rappelons 
que nos collègues travaillent quasi-
systématiquement en bureau/atelier 
partagé. Cela fait tache quand l’enca-
drement supérieur de l’établissement 
télétravaille à l’envi...

N’est-ce pas un constat d’échec de 
votre politique de gestion du person-
nel, d’accompagnement de vos réorga-
nisations et d’élaboration de vos PCA 
qui vous conduit aujourd’hui à inscrire 
noir sur blanc dans votre plan que des 
agent·e·s « cas contacts à risque avé-
rés » peuvent venir travailler au risque 





de contaminer des collègues ?
Cette liste d’interrogations est loin 
d’être exhaustive et le déni dont vous 
avez fait preuve lors de ce CHSCT-EP 
nous a naturellement conduit à ne pas 
vous suivre. Il ne s’agissait pas d’une 
posture comme vous le laissez enten-
dre, mais au contraire d’une réaction 
logique et cohérente avec l’éthique qui 
est la nôtre, de protéger les agent·e·s 
et leur santé.
Enfin devons-nous vous rappeler qu’en 
votre  qualité  d’employeur,  vous  avez 
l’obligation  de  préserver  la  santé  au 
travail de tou·te·s les travailleurs et tra-
vailleuses  de  Météo-France :  agent·e·s 
titulaires,  agent·e·s  contractuel·le·s, 
personnels  des  entreprises  sous-trai-
tantes sur les sites de l’établissement ? 
Les  exposer  ainsi,  en  toute  connais-
sance de cause, participe à une mise en 
danger de la vie d’autrui qui relève de 
la juridiction pénale.

Situation à l’ENM

Suite aux évènements déplorés 
mi-janvier, certaines décisions 
communiquées par le directeur 
de l’ENM ont soulevé, à juste 
titre, de nombreuses protesta-
tions (cf. notre Carton Rouge 
ci-dessus). 
Fin janvier, un regroupement 
d’élèves aperçu dans une tisa-
nerie a provoqué à nouveau des 
menaces à l’encontre des élèves, 
heureusement sans suite.
Le médecin du site de Toulouse 
a indiqué en CHSCT/SS DESR 
du 4 février que toutes les dé-
cisions concernant l’aspect sa-
nitaire avaient été prises avec 
son accord (ce qui n’est pas à 
son honneur), ainsi que celui 
du directeur de l’ENM et de la 
DLP. Restent le caractère illégal 
des décisions prises, et l’impact 
négatif sur des élèves déjà en 
situation de souffrance.
Solidaires-Météo a regretté au 
cours du même CHCST que 
l’ensemble des acteurs 
n’ait pas été convié 
à la discussion, 
en particulier les 
représentants 
des personnels. 
La souffrance 
des étudiants 
doit être sérieu-

sement prise en compte dans la 
période actuelle.

Les élèves témoignent de la 
difficulté de suivre les cours 
à distance. Il est difficile de se 
concentrer sur de longues du-
rées, principalement en raison 
du manque d’interactivité. En 
effet, s’il est possible à l’élève de 
poser des questions pendant le 
cours via le chat, il est impossi-
ble à l’enseignant d’y répondre 
en temps réel. Les explications, 
trop tardives, deviennent sou-
vent inutiles. Beaucoup d’élèves 
décrochent.
Solidaires-Météo a rappelé que, 
lors du premier confinement, 
certains cours étaient dispensés 
par deux enseignants simulta-

nément, ce qui permettait de 
gérer les questions au fil 

de l’eau. Les cours à 
distance étant ac-
tuellement la mo-
dalité principale, 
ces cours « à deux 
mains » pourraient 
être à nouveau mis 
en œuvre. Les élè-

ves en confirment l’intérêt. Pa-
rallèlement, la durée des cours 
de 2 heures pourrait être réduite 
à 1h30, les cours à distance de-
mandant une concentration 
beaucoup plus importante. Les 
élèves demandent également 
la mise en place de cours de rat-
trapage. 
Dans les universités, les étudiants 
peuvent revenir suivre les cours 
sur site un jour par semaine, ce 
qui n’est pas le cas pour les élè-
ves de l’ENM. Il est bien prévu de 
donner des cours dans l’amphi 
du CIC, mais au jour du CHCST, 
la réglementation l’empêche : 
la formation permanente et les 
groupes scolaires sont autorisés 
au CIC, mais pas les étudiants ! 
L’administration travaille actuel-
lement sur ce point…

Certain·e·s se disent peut-être 
que les étudiant·e·s de l’ENM 
sont mieux loti·e·s que leurs 
homologues des universités ?
D’une part, que savons-nous 
de la situation individuelle de 
chacun·e ? De ce qu’elle vit, de 
ce qu’il vit ?
D’autre part, il n’est pas dans 
les valeurs de Solidaires de 
culpabiliser les collègues en 
leur signifiant : « c’est bien 
pire ailleurs ». 

A quoi cela mènerait-il,  sinon 
à tout accepter sans bron-
cher ? Ce n’est pas notre rôle 
et encore moins notre objec-
tif !
Solidaires-Météo, syndicat de 
lutte, invite au contraire les 
agent·e·s à cultiver sans cesse 
leur esprit critique et surtout à 
revendiquer leurs droits. Nous 
serons toujours à leur côté.
Cela ne nous empêche pas 
d’être totalement conscients 
de ce que vivent actuellement 
les étudiant·e·s et plus large-
ment les jeunes dans le pays. 
Comment ne pas s’émouvoir 
des suicides trop nombreux, 
des files d’attentes pour béné-
ficier d’un peu de nourriture ? 
La situation est dramatique. 
Solidaires-Étudiants, les syn-
dicats Sud/Solidaires, parti-
cipent à l’alerte comme au 
soutien de cette jeunesse 
précarisée et sacrifiée.

Selon le rapport de l’Obser-
vatoire des inégalités paru le 
26 novembre 2020, pour les 
18-24 ans le taux de pauvre-
té atteint 12,8 %, ce qui est 
deux fois plus que la moyen-
ne française qui est de 6,7%. 
Mais le gouvernement (et le 
Sénat) refusent le RSA aux 
18-25 ans !

Après avoir épuisé vainement les arguments auprès de leur hié-
rarchie DSO, et sur conseil du DIR/D et de l’AP (asssitant de pré-

vention) de région qui s’inquiétaient de leur situation, les agents 
d’un pôle OBS ont effectué en dernier recours un signalement 
dans le registre SST.  

Ils y dénoncent leur maintien à 3 ou 4 agents dans un même open-
space en dépit des règles édictées par l’établissement. Pour éviter 
cette situation, les agents argumentent pour une présence quoti-
dienne en atelier de 2 agents et le placement en télétravail du 3e 
et/ou 4e agent sur les quelques jours concernés, comme cela avait 
pu être le cas durant le premier confinement. Avant même son exa-

men en CHSCT, cette demande a été refusée en bloc au motif que le 
télétravail n’est pas inscrit sur la fiche de poste d’un TZO. (Technicien 

de zone d’observation).

Lors du premier CHSCT-DSO (3 novembre 2020), Solidaires-Météo a dé-
noncé la réaction de la hiérarchie DSO à ce signalement. A l’occasion d’une 

réunion de service, les agents du pôle MIR à l’origine du signalement ont été très 
fermement recadrés par leur hiérarchie, sans possibilité de réponse, en présence de 

leur OBS/D et des collègues d’autres pôles n’ayant pas 
connaissance de la situation. Outre le sentiment de rabaissement ressenti par les agents, Soli-
daires-Météo s’inquiète des conséquences de tels agissements sur le droit fondamental dont 
dispose tout agent pour faire usage du registre SST. C’est une incitation à l’autocensure. 

Solidaires-Météo s’est aussi étonné de l’argument avancé pour le refus - « Nous ne savons pas or-
ganiser du télétravail pour des TZO » - alors que la DSO persiste à vouloir imposer aux agent·e·s 
de maintenance (qui n’en veulent pas dans leur très grande majorité) un référent par pôle OBS ou 
MIR (en Outre-mer), pour pallier la suppression des OBS/DA. Il y aurait donc des tâches identifiées 
« hors tâches de maintenance » pour un référent mais aucune tâche télétravaillable pour des TZO 
aujourd’hui ? Solidaires-Météo souhaite l’ouverture d’un débat sur les possibilités de télétravail 
des agents chargés de maintenance, en particulier en situation de crise. Cette revendication 
prend tout son sens dans la logique actuelle de télétravail par tâche et non plus par fiche de 
poste. Le sujet sera à l’ordre du jour du (premier) CTSS DSO du 4 mars.
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Gestion à Météo-France :
peut mieux faireSituation Covid 

à Météo-France
(présentée au CHSCTEP du 16 février)

66 cas Covid avérés (60 guéris, 6 toujours ac-
tifs), 123 fausses alertes.

977 agents sur site, 959 en télétravail. 
Suite à la contamination des agents de plusieurs Pôles 

OBS, Solidaires-Météo pointe du doigt la gestion de la crise 
COVID par la DSO. La direction se défausse en indiquant qu’il y a 
eu un « non-respect » des gestes barrières dans les pôles conta-
minés (allusion à une « Brioche Partie »). Pour Solidaires-Météo, 
cette défausse est pour le moins inappropriée. La direction est 
responsable de la santé des agents et c’est à elle de s’enquérir 
du fonctionnement en sécurité des services. Rejeter la faute 

sur les agents est inadmissible alors que le télétravail sa-
nitaire avait été refusé à ces agents.

Le problème se pose également pour les 
services Support en DIR à qui il est éga-

lement imposé le présentiel en 
permanence.









Crise sanitaire 3 février 2021
Carton Rouge

au directeur de l’ENM
et au médecin du travail

[...]

STOP à l’infantilisation des élèves !
Le compte-rendu RIM du 20 janvier re-
laie une intervention du directeur de 
l’école évoquant une fête organisée au 
foyer des élèves le 13 janvier. 
[...]

les élèves ont été puni·e·s collecti-
vement : interdiction d’accès au foyer, 
de restauration à Eurest et d’utilisation 
des tisaneries - cela veut dire repas 
froids pour toute la promotion ;

les élèves devaient se procurer in-
dividuellement le test en pharmacie ;

pour être autorisé·e·s à revenir en 
cours il leur fallait fournir un test néga-
tif et un « appel » était fait en début de 
cours en présentiel.
[...]







les punitions collectives dans les éta-
blissements scolaires sont interdites ;

l’employeur doit mettre à disposition 
de tous et toutes les salarié·e·s (ce qui 
inclut les fonctionnaires stagiaires) un 
équipement permettant a minima le ré-
chauffage de plats ;

si l’ENM veut dépister collectivement 
les élèves, elle doit, d’une part, organiser 
elle-même le dépistage et le prendre en 
charge financièrement, d’autre part, y 
associer impérativement le service de 
santé au travail ;

et même dans le cas d’un dépistage 
organisé, l’ENM ne peut contraindre per-
sonne à se faire tester ni exiger des élèves, 
comme d’aucune personne travaillant 
à l’ENM, de montrer « patte blanche » 
au travers d’un test Covid négatif avant 
tout retour en présentiel à l’école.
La circulaire interministérielle n° CABI-
NET/2020/229 parue le 14 décembre 
2020 précise pourtant clairement le 
cadre du dépistage Covid par les em-
ployeurs.









Monsieur  le  Directeur, quelle infan-
tilisation des élèves ! Quel manque de 
confiance ! Quelle désinvolture dans vos 
prises de décisions !
Madame  la  médecin  du  travail, vous 
étiez en copie des mails adressés aux élè-
ves. Comment avez-vous pu laisser agir 
le directeur de l’ENM sans exiger de re-
prendre immédiatement le pilotage du 
volet sanitaire ?
Etiez-vous donc prête à laisser fouler aux 
pieds le secret médical ?

Solidaires-Météo  dénonce  très  fer-
mement  la  défiance  et  le  manque  de 
discernement  de  la  direction  de  l’ENM 
face à cette situation sanitaire difficile, 
notamment  pour  les  élèves.  Défiance 
qui ne cesse de croître depuis plusieurs 
mois !
Les  élèves  comme  tous  les  personnels 
de l’établissement méritent mieux que 
l’infantilisation ambiante insufflée de-
puis des mois par le gouvernement !
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La réprésentation
et l’accompagnement

des personnels continuera !

Alors que les CHSCT, depuis leur mise en 
place en 2012, ont acquis expérience et com-
pétence en matière de conditions de travail, 
le gouvernement a non seulement décidé de 

les supprimer d’ici 2022, mais aussi de les priver depuis le 1er janvier 
2020, de leurs possibilités d’intervention en cas de projet important, 
via des consultations préalables avec avis motivés et possibilités de 
voter des expertises.
Il semble assez évident que les CHSCT, qui ont le pouvoir de rendre 
visibles des conséquences de décisions politiques sur la santé et la 
sécurité des personnels dans les services, sont devenus des instances 
dérangeantes. Solidaires-Météo réaffirme son total désaccord avec 
la suppression des CHSCT et continuera à faire des conditions de 
travail et de la santé au travail un enjeu important de son action 
syndicale, y compris après 2022.

Nous serons d’autant plus vigilant·e·s et à l’écoute des agent·e·s que 
nous constatons l’augmentation constante des situations de souf-
france au travail dans l’établissement. Entre les restructurations, les 
réorganisations, la perte de sens du travail, la surcharge ou sous-char-
ge de travail, la dérive libérale du management, le sexisme assez bien 
répandu, le harcèlement moral, la souffrance dispose d’un terreau ri-
che pour prospérer !
Les RPS (risques psychosociaux) sont plutôt bien entretenus dans no-
tre établissement. Le risque suicidaire qui avait déjà été mis en évi-
dence par l’expertise Technologia de 2011 est toujours, hélas, bien 
présent à Météo France. Mais nos dirigeant·e·s et une partie de l’en-
cadrement n’ont manifestement jamais vraiment intégré le message. 
A l’époque, nous dénoncions l’inadéquation entre les actions envisa-
gées et la situation réelle. Aujourd’hui nous revivons la même situa-
tion après les deux expertises(1) réalisées en 2019 à la demande des 

représentants du personnel en CHSCTEP !
On peut même se demander si l’écho du 
procès France Télécom et du jugement 
historique de décembre 2019 sont jamais 
parvenus jusqu’à notre direction ?

Quoi qu’il en soit, Solidaires Météo reste 
partout présent à l’écoute des agents 

pour dénoncer les situations de souffrance au 
travail et les organisations du travail délétères.  
Si vous êtes concerné·e·s, ne restez surtout pas 
silencieux·ses ni isolé·e·s. Et, attention, la souffran-

ce physique est parfois le révélateur d’un mal-être plus profond : ainsi 
des TMS (Troubles musculo-squelettiques) peuvent être symptomati-
ques d’un stress chronique consécutif de contraintes psychosociales 
ou organisationnelles. Au-delà de la prise en charge médicale, alertez 
les représentant·e·s du personnel. 
Nous avons malheureusement eu trop souvent l’occasion de le faire 
dans les vingt dernières années, mais nous traiterons dans nos pro-
chains Météo-Info (et autres publications) des situations de souf-
france au travail : les causes, les moyens d’action.
Nous commencerons par le sexisme (8 mars oblige) et le harcèle-
ment....
(1) Expertise pour risque grave dans les CSP administratifs et Expertise pour réor-
ganisation importante pour la prévision.

(1) Les Cahiers de réflexion Les Utopiques, publiés par 
l’Union syndicale Solidaires, paraissent depuis mai 2015. Ce 
projet d’une revue réalisée pour l’essentiel par des syndi-
calistes de Solidaires est une expression de plus de notre 
projet syndical de transformation sociale. (https://solidai-
res.org/Les-utopiques)

(2) Après de nombreuses tentatives inabouties à la fin du 
XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle, 
le premier statut général des fonctionnaires (de l’État) a été 
édicté par la loi du 19 octobre 1946. Des dispositions similai-
res ont par la suite été prises en faveur des agents commu-
naux, par la loi du 28 avril 1952, et des agents hospitaliers, 
par le décret du 20 mai 1955. Reformulé par l’ordonnance 
du 4 février 1959, pour tenir compte de la Constitution de 
la Ve République, le statut général des fonctionnaires a fait 
l’objet d’une refonte globale entre 1983 et 1986 au moyen 
des quatre lois qui, désormais, le constitue : loi du 13 juillet 
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, com-
munes aux trois fonctions publiques, lois du 11 janvier 
1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986, portant dis-
positions statutaires relatives, respectivement, à la fonction 
publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la 
fonction publique hospitalière. 

(3) Les CSA (Comités Sociaux d’Administration) seront mis 
en place en 2023 dans les trois versants de la Fonction pu-
blique à l’issue des élections professionnelles de fin 2022. 
Le CSA remplacera le CT (comité technique, instance dé-
diée principalement aux questions relatives à l’organisation 
des services) et le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de 
travail) et devien-
dra ainsi l’unique 
instance de repré-
sentation des per-
sonnels.

(4) CSP+ est un sigle, es-
sentiellement  employé 
en marketing et en ana-
lyses économiques, pour 
désigner les catégories 
socio-professionnelles les 
plus favorisées en France. 

(5) Solidaires-Météo, et 
plus largement Solidaires 
est évidemment opposé 
à toute forme de violence 
d’où qu’elle vienne. Notre 
propos est ici de rappe-
ler que la violence insti-
tutionnelle génère de la 
colère et du 
désespoir qu’il 
ne faut surtout 
pas minimiser. 

Revenant sur le positionnement an-
tinucléaire de la CFDT à la fin des 
années 70 (dont la lutte historique 
de Plogoff), Christian Mahieux fait le 
constat suivant, dans les Utopiques(1) 
de janvier 2021 :
« […] toutes ces transformations 
(NDLR : il fait allusion à EDF) nous 
conduisent à un type nouveau de clas-
se ouvrière : d’un côté quelques techni-
ciens « privilégiés » qui bénéficient d’un 
statut vivable, de l’autre une masse de 
travailleurs précaires [.,.], mal payés, 
[…] ayant intérêt à fermer leur gueule.
Le tout sur un fond de contrôle social 
généralisé et de répression de toute dé-
viance.
Il est bien évident que cette transfor-
mation a aussi pour but d’empêcher 
les travailleurs de s’organiser. ».

Le constat pourrait concerner la 
Fonction publique aujourd’hui : les 
réorganisations permanentes des 
dernières décennies dans la Fonc-
tion publique n’ont eu de cesse de 
déconstruire méthodiquement tout 
ce qui avait été conquis depuis la 
création du statut général des fonc-
tionnaires (de l’état), édicté par la loi 
du 19 octobre 1946. Ce statut a sans 
doute atteint son apogée lors d’une 
d’une refonte globale entre 1983 et 
1986(2).   Au-delà, il a fait l’objet d’at-
taques en règle permanentes. De 
gouvernement en gouvernement, 
avec des motivations plus ou moins 
assumées, malgré les résistances, la 
ligne est tenue. Remplacer progres-
sivement les personnels sous statut 
de fonctionnaire par des agent·es 
contractuel·les ou apparenté·es est 

devenu l’objectif.
Les gouvernants tra-
vaillent sur des temps 
longs par rapport à une vie 
de salarié. Jusqu’aux der-
nières années, on n’était 
pas dans le trop brutal 
dans la Fonction publique, 
alors que des réformes de 
choc pleuvaient en pre-
mier sur les boites publiques (SNCF, 
EDF, La Poste). Avec Macron la casse 
du service public s’accélère. Tout 
ce qui faisait le ciment, la cohésion 
de la fonction publique est explosé 
en moins de deux ans. Les réformes 
s’enchaînent, les méthodes de travail 
et de « dialogue » sont bousculées et 
une ligne claire se dessine : surtout 
empêcher les travailleur·euses de 
s’organiser. 
Un des coups les plus durs pour tous 
les agents de la Fonction publique 
est sans aucun doute la mise en place 
des LDG (Lignes Directrices de Ges-
tion) qui écarte tout regard collectif 
(via l’exclusion des représentant·es 
du personnel) sur les fondamentaux 
que sont le salaire, la promotion et 
la mobilité. Les organisations syndi-
cales interviennent encore dans les 
CT et les CHSCT (jusqu’au regroupe-
ment dans les CSA(3) en 2023), mais 
le leitmotiv des décideurs est l’indivi-
dualisation à tout prix. 
En poussant les organisations syndi-
cales hors jeu, nos dirigeants (très) 
libéraux visent à étouffer définiti-
vement toute résistance aux chan-
gementx qu’ils imposent. Comme 
le besoin de syndicat est d’autant 
plus grand que le salarié est fragile, 
les décideurs CSP+(4) ont facilement 
l’occasion de se congratuler, de se 

décerner quelques verroteries, et, 
plus choquant encore, ils évoluent 
dans une relative impunité. Rare-
ment sanctionnés, presque jamais 
redevables des dégâts humains ou 
économiques qu’ils occasionnent,  
ils perçoivent les syndicats quasi ex-
clusivement comme des fauteurs de 
troubles (à éliminer) et, au mieux, 
comme des pompiers à appeler à la 
rescousse en cas d’accident.
Météo-France n’échappe plus à ce 
new-management. Oubliez tout ce 
que vous connaissiez des CAP pour 
les mutations comme pour les pro-
motions. Si vous acceptez la modu-
larité et les modalités opaques des 
primes, si vous cultivez vos relations 
individuelles avec la hiérarchie, si 
vous oubliez le collectif, et ne vous 
inquiétez pas trop de vos collègues, 
alors vous serez peut-être dignes de 
quelques piécettes !
Oui, ce new-
management 
est violent. Et 
pourtant  « lé-
gitime », puis-
que « consa-
cré par la loi » 
(Larousse).
Néanmoins, 
qui peut dire que cette violence res-
tera indéfiniment légitime ? Com-
bien de temps, les salarié·es accepte-
ront-ils ou elles le management par 
la peur, par la carotte, par la sanc-
tion, par la délation, par l’infantilisa-
tion ??? 
Les chef·fes, les directeurs·trices ou les 
gouvernant·es qui ont déjà pris la gros-
se baffe sont peu nombreux·euses.
Par contre, celles et ceux qui aspirent 
à la donner sont chaque jour plus 
nombreux·ses !(5)
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Ils cassent...
LDG, CSA, etc.
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... on lâche rien !



Motion intersyndicale du CHSCT/EP, réuni le 16 fé-
vrier 2021, portant sur  la « Mise en place des divi-
sions Services »
Afin de donner de la visibilité aux agents pour le 
choix de leur affectation au sein des divisions Ser-
vices, le CHSCT/EP demande que l’administration 
détende le calendrier de réflexion sur les fiches de 
poste et de mise en œuvre du processus d’affecta-
tion.
En d’autres termes, il demande un allongement de 
la période de concertation et un report de l’ouver-
ture des postes à la mobilité, afin de pouvoir défi-
nir une organisation consolidée.
Apporter plus de lisibilité à l’organisation et aux 
tâches futures à effectuer est un impératif. Il est né-
cessaire de :

définir la charge de travail pour la prévision et 
la climatologie. AP2022 a été lancé avec le postulat 
d’une automatisation de certaines productions : en 
clair, définir le pourcentage de productions auto-
matisables et l’échéance ;

définir les besoins en prévision conseil de nuit, 
et les moyens pour y répondre ;

préciser le cadre réglementaire qui serait appli-
qué à l’astreinte : critères de déclenchement, com-
pensations, etc. ;

définir la répartition des tâches entre les postes 
MC (H24, H12, clim), sans ambiguïté, pour la pério-
de de transition et au-delà ;

avoir un retour d’expérience clair après chaque 
campagne de viabilité hivernale et la mise en pla-
ce, le cas échéant, d’un plan d’action correctif ;

disposer d’un avis de la part des services 
médico-sociaux.
Le CHSCT/EP réprouve l’empressement de la Direc-
tion à mettre en place un système avec des outils 
non-aboutis, sans tenir compte des recommanda-
tions fournies par l’expertise et en faisant reposer 
le bon fonctionnement sur des agents déjà forte-
ment éprouvés par de nombreuses restructura-
tions aux résultats douteux.













Pourquoi la création d’un poste de 
référent dans les pôles d’observation 
est-elle perçue comme une injustice 
et une dégradation ?
Depuis plusieurs mois les techniciens 
de la filière Installation de Météo-Fran-
ce, et plus largement les TSM chargé·e·s 
de maintenance, manifestent leur res-
senti d’un manque de reconnaissance 
de leur métier par la direction de l’éta-
blissement. 
Le 18 mai 2020, dans un long courrier 
adressé à la PDG et très largement si-
gné,  ils et elles détaillaient leur mé-
tier, leurs compétences, la polyvalence 
nécessaire et l’adaptation permanente 
aux évolutions des technologies. 
Les TSM chargé·e·s de maintenance re-
vendiquent leur place dans la chaîne de 
prévision, comme garant·e·s de la me-
sure, du savoir-faire dans la collecte des 
données, et de la gestion des réseaux. 
Les acteur·trice·s de la maintenance ont 
souvent été les oublié·e·s dans l’histoire 
de l’établissement alors qu’ils et elles 
ont du s’adapter, comme les autres à 
l’évolution des technologies, à l’infor-
matisation, etc.
Dans les années 1990, au moment de la 
mise en place de la gestion informati-
sée de la maintenance (GMAO), du tra-
çage des opérations et de la surveillan-
ce préventive des capteurs et stations, 
une directrice avait lâché qu’il était 
temps d’abandonner la maintenance 
de « grand-papa »... C’est fait, Madame !
Beaucoup de TSE découvrent concrè-
tement la complexité du métier en 
mutant sur des postes  historiquement 
tenus par des TSI, la DG ayant trouvé là 
le moyen de compenser la fonte des 
postes TSE. 
Courant 2019, quand la DG présentait 

son projet de requalification de postes 
TSM en postes ITM, la direction de la 
DSO avait proposé l’intégration de seu-
lement 2 postes TSI à Toulouse. 
Interpellée par les agent·e·s de main-
tenance lors de sa « tournée d’arrivée » 
dans les régions fin 2019, la PDG a pris 
conscience de l’inégalité de traitement 
entre les postes dits TSE et les postes 
dits TSI.
Pour rééquilibrer (en fait, surtout pour 
répondre à la demande de la PDG), la 
direction de la DSO a donc proposé 
début 2020 la requalification de 27 
postes TSM  en postes  ITM, soit un par 
pôle d’observation. C’est ainsi que fut 
inventé le « référent pôle OBS », par 
l’encadrement de la DSO, sans échan-
ge formel avec les agent·e·s et leurs 
représentant·e·s. 

En pôle OBS, 
les TSM sont déjà

toutes et tous
des référent·e·s !

Le dictionnaire nous donne comme dé-
finition du mot référent : « Se dit d’une 
personne ou d’un service compétent pour 
exercer une mission spécifique auprès 
d’un groupe ». 
Précisons que les pôles OBS comptent 
4 à 5 agents (hors gros pôles aéronau-
tiques). Ce sont de petites équipes où 
tou·te·s les TSM sont sur un pied d’éga-
lité et polyvalent·e·s. La solidarité en est 
le ciment. En imposant son « référent », 
la direction de la DSO nie totalement la 
réalité de terrain. 
La fiche de poste soumise au CTSS-DSO 
du 4 mars concentre sur le référent des 
tâches actuellement réparties sur toute 
l’équipe, et estime ces tâches à 50% du 
temps de travail dudit référent. 
Mais comment l’encadrement a t-il bien 
pu raisonner ? 
En supprimant la participation collec-
tive à ces tâches, il prive l’établissement 
d’une expertise acquise considérable,  
qui se perdra sans aucun doute. Il fra-
gilise le fonctionnement des pôles. Que 
se passera t-il en cas d’absence prolon-
gée du ou de la référente ? 
Par ailleurs, au lieu de répondre à la de-
mande légitime de reconnaissance de 
l’ensemble des agent·e·s de maintenan-
ce, la direction de la DSO « dégrade » 
littéralement la majorité d’entre eux et 

d’entre elles. C’est une véritable dévalo-
risation.
Enfin, en offrant une possibilité d’évo-
lution à un ou une seul·e agent·e, la di-
rection casse la cohésion des équipes, 
jusque là soudées par leur activité par-
tagée.  
Car il y aura peu d’élu·e·s au final : au 
vu de la pyramide des âges de la filière 
maintenance, les 27 postes de référent·e 
seront bloqués par leur titulaire pour 
des années, supprimant toute possibili-
té d’évolution pour la majorité des TSM 
chargé·e·s de maintenance.
La zizanie et l’inquiétude s’installent 
déjà, car l’encadrement de la DSO est 
à l’œuvre pour solliciter ici, dissuader 
là, les candidatures sur les postes de 
référent·e.
Solidaires-Météo exhorte la direction 
de la DSO et la DG à renoncer à ce dérai-
sonnable projet de référent pôle OBS.
L’urgence est plutôt de consolider les 
équipes de maintenance de terrain, de 
donner aux collègues l’envie de rester 
à Météo-France et de s’y projeter dans 
l’avenir. 

Mesdames, Messieurs les directeur·trice·s, 

retenez les TSI tenté·e·s par la DGAC, 
bien plus attractive en terme de salaire et 
d’évolution professionnelle !

valorisez la démarche remarquable 
des TSE qui choisissent la conversion vers 
le métier de TSI !

requalifiez ITM tous les postes de TSM 
en pôles OBS !

et battez-vous avec nous auprès des 
tutelles pour la revalorisation du corps 
des TSM en catégorie A  ! 
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Nous sommes
tous et toutes des référent·e·s !

De
la

presquitude
des choses...

Le CTEP du 19 février était initialement prévu conclusif sur la mise en 
place des divisions Services en DIR. Les syndicats avaient demandé son 
report lors du CHSCT-EP du 16  février (motion ci-contre), afin que tous 
les CTSS locaux soient consultés et les agent·e·s informé·e·s du projet 
dans sa globalité. La PDG a alors proposé de maintenir ce CTEP sans 
vote. Le projet définitif sera   soumis pour avis au CTEP du 30 mars 
après une nouvelle présentation au CHSCT-EP du 25 mars, accom-
pagné de l’étude d’impact.
Solidaires-Météo a fait des propositions pour limiter la pénibilité du tra-
vail des futurs Météo-Conseils (MC) :

garantir au moins 2 week-ends libres par mois, du vendredi soir au 
lundi matin (et sans astreinte) ;

garantir 3 semaines continues de congés entre le 1er juillet et le 31 
août ;

privilégier des heures de prise de poste compatibles avec les offres 
de transports publics pour des agent·e·s travaillant en horaires décalés 
ou sous le régime d’astreinte, le week-end en particulier. 
Solidaires-Météo a également demandé la tenue d’un dernier cycle 
d’ICP quand le projet sera finalisé, afin que les agent·e·s puissent se po-
sitionner ou repositionner en toute connaissance de cause.
Solidaires-Météo a soutenu la Direction qui soulignait des entorses aux 
règles du temps de travail. Une formation ou une réunion en journée 
(y compris en télétravail) après une vacation de nuit est illégale : la res-
ponsabilité pénale de l’employeur est engagée en cas d’accident de 
service ou de trajet, et l’agent·e n’est pas à l’abri non plus de compli-
cations.
Le projet est très loin d’être ficelé. C’est une véritable usine à gaz !
La direction feint de découvrir les multiples problèmes techniques, de 
fonctionnement et d’outils à régler. 
De nombreux points sont donc à clarifier d’ici le 30 mars... Certains se-
ront abordés d’ici là en GT « Astreintes » le 23 février, en GT « Heures de 
Nuit et note de gestion RIFSEEP » le 3 mars. 
Il semble bien que la DG, engluée dans son dogme du change-
ment à tout prix, ne renoncera pas à la mise en place des divisions 
Services en DIR à l’automne. Il faut s’attendre ensuite à une évolu-
tion permanente pendant plusieurs années...
Néanmoins, devant le flou du projet et le « reste à instruire », nous 
doutons vraiment de pouvoir nous prononcer à la fin du premier 
trimestre 2021...









DROPE-MOI UN MAIL ASAP
(2019 - Sur l’air de «La complainte du progrès» par Boris Vian)

Autrefois en entreprise, on parlait français.
Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait.
Aujourd’hui c’est du win-win !
Novlangue, novlangue !
On jargonne, on baragouine,
pour mieux se faire entendre.
Ah Berthier !
Viens présenter notre nouveau projet.
C’est un process 100% e-bussiness
à partir de segments qui ne sont pas confusants.
Du e-learning issu d’un brainstorming
qu’un débriefing a rendu opérant.
On benchmarkette
le marché de la chaussette
pour savoir du nylon
le taux de pénétration.
S’il y a un gap tu me dropes un mail asap.
Il me faut un feedback
pour focuser l’impact.
Autrefois il arrivait que l’on déconnecte,
On osait en fin de journée se reposer l’intellect.
Mais maintenant c’est bien plus fun !
La vie est high tech.
On se branche sur son smartphone même en dehors du desk.
Ah ! Boudier !
T’as le week-end entier pour nous drafter ta prés’
C’est un B2B boosté en B2C
où chaque follower devient un team leader.
Du greenwashing pour un meilleur branding
mais dans un flux up-down.
Qu’est-ce que je viens de dire Simone ?
Ah ce que c’est chouette cet esprit corporate !
C’est #happiness partout dans l’open space.
Mais Boudier faut que tu te magnes !
C’est bientôt la deadline !
Forwarde le reporting en deux ou trois wording
aux managers à nos bons actionnaires
à chaque intérimaire et même aux N-2
au back office au Copil, au Codir
au Comex et au DAF.
Bref à l’ensemble du staff !
Ok next step.
Faut qu’on switche nos targets.
Demain je booke un kick-off pour upgrader le network.
En cas de banqueroute y aura des burn out.
Car on licenciera comme toutes les autres fois.
PDV, PSE ou RCC au choix.
Bon bref on vous virera.
C’est plus du charabia !

LES GOGUETTES (en trio mais à quatre)
Stan, Clémence Monnier, Aurélien Merle, Valentin Vander
www.goguettesentrio.fr - chaîne YouTube «Les Goguettes»

Vous  n’aimez  pas  la  politique.  Vous  détestez  les  chanson-
niers.  Vous  ne  comprenez  rien  à  l’ironie.  Et  vous  fuyez  les 
gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-
vous car vous pourriez quand même tomber sous le charme 
des Goguettes (en trio mais à quatre).
Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! 
Bim ! Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilan-
tes guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, 
les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azi-
muts pour traiter de questions aussi diverses que : Quel avenir pour 
Edouard Philippe ? Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Est-ce 
que c’était mieux avant ? La roue de secours est-elle une énergie d’ave-
nir ? Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ?
Les Goguettes connaissent un regain de popularité lors de la crise 
sanitaire de 2020 : les tournées arrêtées, 
confinement oblige, les quatre compa-
gnons tournent, tout en humour et en 
parodies, sur leur chaîne YouTube, des 
vidéos «confilmées» avec les moyens 
du bord. De T’as Voulu Voir le Salon, 
leur parodie de Vesoul de Jacques Brel, 
à Macron In The Sky With Diamonds, 
d’après la chanson des Beatles : onze 
titres, pour faire rire.
Les Goguettes (en trio mais à quatre) ont renouvelé avec un cer-
tain succès l’art ancestral des chansonniers, grâce à leur humour 
décapant, incisif, parfois cruel, mais jamais méchant ni vulgaire. 
Ces quatre auteurs-chanteurs-musiciens piochent dans le réper-
toire considérable de la chanson populaire d’ici et d’ailleurs pour 
traiter et maltraiter l’actualité. Ils tentent alors de soigner par le 
rire tous les agacements et sentiments de ras-le-bol provoqués par 
notre usage collectif et souvent trop intensif de la télévision, de la 
presse ou des réseaux sociaux. 

Face à la saturation d’informations tous azimuts, le rire 
reste un médicament des plus efficaces.
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Résistance

Vidal porte atteinte à la liberté de recher-
che  des  universitaires  :  un  tel  obscuran-
tisme  est  inadmissible,  la  ministre  Vidal 
doit partir !
Communiqué de la Fédération des syndicats 
SUD éducation du 18/02/2021

Dimanche 14 février, sur un plateau télé de 
CNEWS (chaîne sur laquelle un animateur 
a par ailleurs été condamné à plusieurs 
reprises pour incitation à la haine raciale) 
la ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Frédérique Vidal, interro-
gée par Jean-Pierre Elkabbach à propos 
de l’article « Comment l’islamo-gauchis-
me gangrène les universités » du Figaro 
(12/02) déclarait : « Moi je pense que l’is-
lamo-gauchisme gangrène la société dans 
son ensemble et que l’université n’est pas 
imperméable, [elle] fait partie de la socié-
té ». Elle a annoncé par la suite devant la 
représentation nationale qu’elle allait de-
mander « notamment au CNRS » de faire 
une enquête sur « l’ensemble des courants 
de recherche » à propos de « l’islamo-gau-
chisme » à l’université, « de manière à ce 
qu’on puisse distinguer ce qui relève de la 
recherche académique et ce qui relève du 
militantisme et de l’opinion ».
Un gouvernement qui souhaite muse-
ler les universitaires ?
Alors que les universités sont encore large-
ment fermées, les étudiant-e-s dans une 
précarité sociale, une détresse psychologi-
que et une incertitude pédagogique sans 
précédent, que l’ensemble de la commu-

nauté universitaire tient à bout 
de bras un enseignement su-
périeur et une recherche que 
le ministère vient d’affaiblir, 
précariser et libéraliser encore 
plus via la LPR rejetée massi-
vement, la ministre tente un 
contre-feu digne de son col-
lègue de l’Éducation nationa-
le. Que la ministre reprenne 
les termes de l’extrême-droite 
à travers sa dénonciation du 
mythe, du fantasme de « l’is-
lamo-gauchisme » marque une 
fois de plus la volonté du gou-
vernement de mise au pas de 
l’Université, de ses enseignant-
e-s chercheurs-euses et de son 
personnel en général. Nous 
avons déjà connu ces derniers 
mois une volonté de restriction 
des libertés académiques, de 
la recherche, de criminalisation 
des mobilisations universitaires 
de la part de ce gouvernement. 
Cette fois-ci, toutes les limites 
sont franchies.
En demandant au CNRS (et 
donc ses agent-e-s) à travers 

l’Alliance Athéna de mener des enquêtes 
sur des « courants de recherche », la mi-
nistre piétine les fondements même de la 
recherche publique. Mme Vidal veut-elle 
instituer une police de la pensée ? Interdire 
certaines thématiques de recherche (telles 
les études postcoloniales ou décoloniales, 
les travaux portant sur les discriminations 
raciales, etc.) comme c’est le cas dans cer-
taines universités en Hongrie, Brésil ou 
Roumanie ?

Une offensive répressive et autoritaire 
tout azimut
Derrière ces propos, il y a plus que le « gau-
chisme », la stigmatisation de l’Islam et de 
ses pratiquant-e-s, ou supposé-e-s comme 
tel-les. Ce n’est pas un hasard si la ministre 
professe ces attaques quelques jours seu-
lement après le « débat » entre Darmanin 
et Le Pen dans lequel le gouvernement a 
montré toute sa dimension réactionnaire, 
ou à quelques heures du vote de la loi 

« séparatisme » stigmatisante et discrimi-
natoire.
La rhétorique est classique dans cette pé-
riode de crise sanitaire, économique et so-
ciale : masquer les responsabilités de l’État 
et du ministère dans la situation dramati-
que dans laquelle se trouve l’Université et 
la recherche aujourd’hui et allumer des 
contre-feux.
À travers les lois « séparatisme » et « sécu-
rité globale », le gouvernement s’attaque 
frontalement à nos libertés fondamenta-
les ; à travers les propos de la ministre, il 
menace aujourd’hui les libertés académi-
ques et la possibilité d’un enseignement et 
d’une recherche critiques.

Pour SUD Éducation et SUD Recherche 
EPST :
Tout gouvernement qui se prétend démo-
cratique doit accepter les critiques nées de 
l’analyse scientifique de ses actions. S’atta-
quer à l’université c’est s’attaquer à un lieu 
de construction d’un savoir critique.

Aucun-e collègue, au CNRS comme 
dans des universités, quel que soit son sta-
tut, ne doit participer à cette campagne de 
dénonciation.

Les libertés académiques et de recher-
che sont fondamentales et non négocia-
bles, pour un ESR émancipateur et débar-
rassé d’injonctions idéologiques comme 
économiques d’où qu’elles viennent.
Nous réaffirmons notre opposition aux 
lois « séparatisme » et « sécurité globale » 
comme à la LPR.
La ministre F. Vidal, que l’on connais-
sait déjà autoritaire et hermétique à 
la détresse du monde universitaire, 
a perdu toute légitimité avec ces 
propos injurieux et menaçants : elle 
doit partir.





« La désobéissance 
civile n’est pas notre problè-

me. Notre problème est l’obéis-
sance civile. Les gens obéissent aux 

diktats de leurs dirigeants [...] et ils 
oublient la pauvreté, la faim, la guerre 
et la cruauté. Et pendant qu’on obéit, nos 
prisons sont pleines de petits voleurs 
alors que les vrais bandits sont à la tête 

du pays. L’obéissance est notre pro-
blème. »

Howard Zinn (1922-2010)



TOUT LE MONDE SAIT QUI A TUé 
STEVE
Nicolas Mollé
Editions Syllepse (2020)

C’est en prenant pour point de départ la 
mort de Steve Maia Caniço dans la nuit 
du 21 au 22 juin 2019 que le journaliste 
Nicolas Mollé mène l’enquête. Une en-
quête destinée à détricoter l’ensemble 
des décisions qui ont conduit à la mort 
de Steve ce jour-là. Parti à la rencontre 
de la famille de Steve, de militants nan-
tais, de syndicalistes, d’acteurs de ce 
drame, Nicolas Mollé livre un récit sai-
sissant.
Cet ouvrage est également une enquête 
sur le maintien de l’ordre à Nantes, des 
grèves de 1955 à la répression brutale 
des luttes autour de la ZAD, contre la loi 
Travail et, plus récemment, la répression 
des Gilets jaunes.

« La schlague. En pleine nuit. Des coups. 
De matraques, à la volée. De pieds. Un 
Taser qui crépite. Des grenades qui explo-
sent. La terreur. Une grenade atterrit dans 
une gerbe d’étincelles sur les épaules d’un 
homme trébuchant. Des ogives en plas-
tique dur de lanceur de balles de défense 
fusent dans l’obscurité. Un chien berger 
malinois aboie et se cabre comme un res-
sort sous l’impulsion du policier le tenant 
en laisse. C’est la Fête de la musique quai 
du président Wilson. Du gaz, beaucoup de 
gaz lacrymogène, de la bombe à main aux 
grenades, qui retombe en assommoir sur 
une foule stupéfaite par ses excès festifs, 
endolorie par des heures de danse, à une 
heure où elle n’aspire qu’à redescendre et 
à rejoindre progressivement le sommeil 

réparateur. Steve Maia Caniço s’est noyé 
à 24 ans. Il a perdu la vie dans la Loire au 
cours de la nuit du vendredi 21 au samedi 
22 juin 2019 à Nantes. Son corps a été re-
trouvé le lundi 29 juillet. Après plus d’un 
mois d’incertitudes, de manifestations, de 
mobilisations de la part de ses proches et 
de collectifs spontanés, de prises de posi-
tions ou d’interpellations des politiques. 
Il flottait à deux kilomètres de sa dispari-
tion, quai Fernand-Crouan, dans un sec-
teur proche du bras de la Madeleine, au 
pied de la grue jaune Titan. Tout le monde 
sait qui a tué Steve. Un après-midi de sep-
tembre, ce slogan éphémère orne en let-
tres rouges les marches qui mènent vers 
la tour Bretagne à Nantes. » 

PSyCHOLOGIE DE LA CONNERIE
Sous la direction de Jean-François Marmion
éditions Sciences humaines (2018)

Le confinement a fait la part belle aux 
formations à distance et autres webi-
nars… Quoi de mieux que la distance 
pour apprendre une technique et sa 
pratique ? Quoi de mieux 
que la distance pour 
partager une expé-
rience de terrain ?
Si j’en avais eu le loi-
sir (mais j’ose espérer 
que mon employeur 
ne se permettrait pas 
de me faire des proposi-
tions d’occupation de mes 
temps libres… Ce serait 
parfaitement inconvenant 
n’est-il pas ?), je me serais bien 
regardé un tuto sur la pêche à 
la mouche de la truite saumo-
née dans les Pyrénées. J’aurais 
parfait ma technique de lancer sur 
le clavier en regardant défiler des 
images sur mon écran. Puis faute de 
canne à mouche, de truite et de Pyré-
nées…j’en aurais fait une expérience 
du rien. Je sais, c’est con… mais à pro-
pos de connerie !
Voici un livre qui vaut bien des forma-
tions en management. Et dans lequel 
chacun retrouvera assurément du vécu.
A plus d’un titre c’est un livre sur le ma-
nagement. Et à ce prix-là (8,40€ en ver-
sion de poche), c’est incontestablement 
une formation rentable.
Certes, il est possible que cette forma-
tion ne corresponde pas exactement à 
celles proposées par Météo-France. Elle 
n’est pas « greenwashée », et ne coche 
sans doute pas les cases du cahier des 

charges que nos stratèges imposent 
aux boutiques de formations agréées 
par la bien-pensance en vigueur.
Essayez voir quand même ! 
On y retrouve même ce « manager » qui 
jargonne à grand recours d’anglicismes 
et de termes techniques pour se rassu-
rer : « le baratin devient inévitable chaque 
fois que les circonstances amènent un in-
dividu à aborder un sujet qu’il ignore » 
(Harry Franckfurt)… Qui dit mieux ?

Eric B
Sous la direction de Jean-François Marmion 
Psychologue et rédacteur en chef de la revue 
Le Cercle Psy.

Avec les contributions de : Dan Ariely, Brigitte 
Axelrad, Laurent Bègue, Claudie Bert, Stacey 
Callahan, Jean-Claude Carrière, Serge Ciccotti, 
Jean Cottraux, Boris Cyrulnik, Antonio Dama-
sio, Sebastian Dieguez, Jean-François Dortier, 
Pascal Engel, Howard Gardner, Nicolas Gauvrit, 
Alison Gopnik, Ryan Holiday, Aaron James, 
François Jost, Daniel Kahneman, Pierre Lemar-
quis, Jean-François Marmion, Patrick Moreau, 
Edgar Morin, Tobie Nathan, Delphine Oudiet-
te, Emmanuelle Piquet, Pierre de Senarclens, 
Yves-Alexandre Thalmann.

Version Livre de poche 

Et pourquoi pas une trilogie ?

Le confinement a permis la pro-
motion des séries télévisées…
Alors, pourquoi ne pas tenter la 
série littéraire historique ?
Voici une trilogie qui « fait sens » 
comme on dit dans les médias. 
Et comme dans les médias il y a 
une ligne éditoriale, mais pour 
le coup elle est reconnue et non 
fardée.
En guise de 1er épisode, le texte 
fondateur : « Une histoire popu-
laire des états-Unis, de 1492 à 
nos jours » d’Howard Zinn.
La première publication date de 

1980. L’universitaire redonne la 
parole et une place dans l’Histoire 
à ceux qui en avaient été exclus :  
les femmes, les Amérindiens, les 
esclaves…

Puis l’épisode n°2, un peu plus 
proche de nous : « Une histoire 
populaire de la France, de la 
guerre de cent ans à nos jours » 
de Gérard Noiriel.
Trois décennies après l’étasunien, 
Gérard Noiriel s’est lancé dans un 
projet comparable. On y décou-
vre les relations de pouvoir au 
sein de la société, on y constate le 
cynisme et le revers des médailles 
du roman historique rédigé par 

les élites, on y apprend que l’his-
toire du peuple n’est pas l’histoire 
de ses dirigeants…
Enfin l’épisode de proximité pour 
les bretons (puisque j’en suis 
un) : « Une histoire populaire de 
la Bretagne, histoire du peuple 
de Bretagne, de la Préhistoire à 
nos jours » d’Alain Croix, Didier 
Guyvarc’h, Thierry Guidet, Gwé-
naël Guillaume.
La lecture interpelle et oblige à 
des parallèles avec l’histoire de 
France. Là encore on découvre 
que le développement industriel 
(dont celui du secteur agroali-
mentaire) des 30 glorieuses en 

Bretagne ne doit rien à la phi-
lanthropie, mais signe les débuts 
des délocalisations opportunis-
tes des chasseurs de bas salaires 
et de gros profits.
Finalement, ces histoires des 
peuples forment une histoire du 
peuple…
Bonne lecture !

Eric B

P.S. : Si vous avez la malchance de 
n’être pas breton, soyez certain·e·s 
que l’on trouve pour chaque région, 
chaque «pays», au moins une publi-
cation de l’histoire populaire. Allez 
vite fureter chez votre libraire…

UNE HISTOIRE POPULAIRE 
DES éTATS-UNIS
De 1492 à nos jours

Howard Zinn
éditions Agone (2002)

Cette histoire des états-Unis pré-
sente le point de vue de ceux dont 
les manuels d’histoire parlent habi-
tuellement peu. L’auteur confronte 
avec minutie la version officielle 
et héroïque (de Christophe Co-
lomb à George Walker Bush) aux 
témoignages des acteurs les plus 
modestes. Les Indiens, les escla-

ves en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du 
textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les activistes des 
années 1980-1990, tous, jusqu’aux victimes contemporaines 
de la politique intérieure et étrangère américaine, viennent 
ainsi battre en brèche la conception unanimiste de l’histoire 
officielle. Une histoire populaire des États-Unis a reçu le prix des 
« Amis du Monde diplomatique » en 2003. Site du film «Howard 
Zinn, une histoire populaire américaine» (Olivier Azam & Da-
niel Mermet, 2015) : http://www.histoirepopulaireamericaine.
fr/#!home

UNE HISTOIRE POPULAI-
RE DE LA FRANCE, DE LA 
GUERRE DE CENT ANS à 
NOS jOURS
Gérard Noiriel
éditions Agone (2017 - 2ème éd-
tion 2019

Gérard Noiriel est aujourd’hui 
l’un des historiens les plus en-
gagés sur le terrain de la dé-
mocratisation du savoir et du 
débat civique. Dans la lignée 
des courants humanistes, des 
héritages de Marc Bloch ou de 

Michel Foucault, démocratie et citoyenneté critique passent 
selon lui par l’étude des enjeux de pouvoir autour précisé-
ment de la connaissance et des discours qui disent l’autre et 
le vivre-ensemble. 

Pourquoi une nouvelle édition en 2019 ? Gérard Noiriel l’ex-
plique : « Bien qu’à peine un an se soit écoulé depuis la publi-
cation initiale de ce livre, il m’a semblé nécessaire de réécrire 
ma conclusion pour cette nouvelle édition car, depuis la fin de 
l’année 2018, les événements se sont précipités. Sans reprendre 
toute mon analyse du programme présidentiel d’Emmanuel 
Macron, je voudrais commencer par rappeler ses lignes de force. 
Ce qui m’avait d’emblée frappé en lisant ce texte, c’est qu’il expo-
sait de façon très brutale un projet politique qui s’inscrivait dans 
le droit fil de l’idéologie libérale, fil conducteur parmi d’autres de 
la pensée dominante depuis le XVIIIe siècle. Il se livrait à un dé-
nigrement sans nuance de l’État social, en affirmant qu’il aurait 
créé en France « une société d’ordres, de statuts, de castes ». Au 
nom de la lutte contre les inégalités, Emmanuel Macron annon-
çait clairement dans son programme le démantèlement de pans 
entiers des acquis sociaux obtenus grâce aux luttes ouvrières de-
puis le Front populaire. Sa vision du monde, exaltant la « classe 
moyenne » à la manière d’un François Guizot, ignorait complè-
tement l’existence des classes populaires. » 

UNE HISTOIRE POPU-
LAIRE DE LA BRETAGNE, 
HISTOIRE DU PEUPLE DE 
BRETAGNE, DE LA PRé-
HISTOIRE à NOS jOURS
Alain Croix, Didier Guyvarc’h, 
Thierry Guidet, Gwénaël Guillau-
me
éditions Presses Universitaires de 
Rennes (2019)

Les Histoires de Bretagne ne 
manquent pas mais celle-ci 
adopte un point de vue iné-
dit : celui des paysans, des 

ouvriers, des marins, celui des hommes et des femmes sans 
histoire, sans papiers. Elle porte attention aux plus humbles, 
elle s’intéresse à la vie concrète et aux rêves qui s’y enraci-
nent. De nouvelles figures émergent alors, émouvantes ou 
pittoresques, jusque-là noyées dans l’anonymat des siècles, 
ainsi que de nouveaux sujets : manger à sa faim, lutter pour 
sa dignité, découvrir de nouveaux horizons, accéder au sa-
voir, devenir citoyen… Sans jargon, d’un rythme de lecture 
facile, ce livre s’adresse au plus grand nombre tout en obéis-
sant à la rigueur du métier d’historien. Prix des libraires Produit 
en Bretagne 2020
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Solidaires-Météo a des idées !

La préparation du prochain COP 
(Contrat d’objectifs et de perfor-
mance) de Météo-France pour la 
période 2022-2026 est en cours.  
Dans ce cadre, les organisations 
syndicales ont finalement pu 
échanger, chacune, avec le di-
recteur de la stratégie. Solidai-
res-Météo a avancé différents 
sujets sur deux thématiques : 
l’engagement RSE durant ce COP, 
et « nos capacités à remplir nos 
missions ».

Sur le volet RSE

Commerce : nous demandons 
une approche plus éthique/
déontologique et la (re)création 
d’une commission de déontolo-
gie.
Politique tarifaire : les tarifs de 
nos prestations ne doivent pas 
être un frein à l’accès à l’informa-
tion de même qualité pour tous ; 
par exemple, les collectivités les 
moins riches doivent accéder à 
la même information que les mé-
tropoles les plus dotées quand 
la sécurité des personnes et des 
biens ou la sécurité environne-
mentale sont en jeu.
Publicité : nous rejetons toute 
publicité sur tous les supports 
de Météo-France (Internet, mo-
biles…).

Coopération : ce sujet doit être 
mis sur la table des négociations 
du COP avec les tutelles surtout 
quand le gouvernement annon-
ce une relance de la coopération 
solidaire (cf. Ministre Le Drian, 
jeudi 18/02/21 matin, France In-
ter).
Éthique des marchés, en lien 
avec commerce et coopération : 
nous demandons l’abandon des 
contrats commerciaux avec des 
acteurs économiques dans le vi-
seur de la justice et des ONG (To-
tal en Afrique par exemple).

Sur nos capacités
à remplir nos missions

Vigilance : nous insistons une 
fois de plus pour l’inscription de 
notre exclusivité « vigilance » 
dans le décret qui cadre notre 
établissement. C’est un gage de 
sécurité et de maîtrise de l’infor-
mation, une protection contre 
la confusion dans les médias, 
auprès du grand public et de nos 
interlocuteurs institutionnels et 
privés.
Recrutements et formation : 
nous argumentons sur la néces-
sité de préserver les compéten-
ces métier en prévision, climato-
logie mais aussi en observation 
et maintenance (cf. demande de 
reconnaissance des TSI et TSE des 
pôles OBS). Cela impose une for-
mation initiale et permanente de 
qualité, donc des moyens suffi-
sants alloués à l’ENM. Cela néces-
site aussi une politique solide de 

recrutements statutaires (enfin 
une GPEEC sérieuse?). Il faut éga-
lement préserver en interne des 
compétences dans les fonctions 
support, administratives comme 
informatiques (cf. les difficultés 
des divisions Support en DIR). Par 
son recours croissant à la sous-
traitance et aux recrutements 
hors ENM, l’établissement prend 
le risque de perdre en compé-
tence sur ses propres outils.
Le fonctionnement actuel avec 
nos collègues hydrologues s’ac-
compagne de beaucoup de 
lourdeurs, de complexités tech-
niques et administratives, et d’un 
partage des rôles souvent déli-
cat. L’intégration du SCHAPI et 
des SPC dans Météo-france, 
par exemple sous la forme 
d’une nouvelle Direction, se-
rait profitable aux deux parties et 
permettrait une bien meilleure 
collaboration. La question de 
l’internalisation se pose aussi 
pour nos filiales Predict et MFI, 
avec lesquelles la confusion dans 
le partage des rôles avec notre 
établissement est source de ten-
sions répétées.
Implantations territoriales : 
la fermeture des centres mé-
téos, l’abandon des mesures des 
« observateurs volontaires » se 
ressentent en opérationnel, en 
temps réel (exemple en cas de 
neige, peu ou pas de mesures 
de terrain) et a posteriori pour 
les données climatologiques. Ces 
épisodes ne sont pas vus par les 

capteurs, ce qui conduit Météo-
France à produire des expertises 
pas très rigoureuses, préjudicia-
bles à l’image de l’établissement 
et à la santé des agent·e·s (conflit 
éthique). Même problématique 
pour l’aéronautique, avec la sur-
veillance de plate-formes tou-
jours plus éloignées. Enfin, des 
régions météos étendues sont 
difficiles à superviser par les CPR 
sans appui local. Pour la prévision 
marine il n’est pas sérieux de faire 
peser sur le seul CPMAR la res-
ponsabilité de la VVS et du bulle-
tin du RDI (référent départemen-
tal inondations) avec une échelle 
infra-départementale, alors que 
le CPMAR ne peut plus s’appuyer 
sur l’échelon local non plus...
Santé des agent·e·s : l’établis-
sement a connu ces dernières 
années moult réorganisations, 
des baisses d’effectifs et des fer-
metures de centres. Cela n’a pas 
été sans conséquence sur la 
santé et les conditions de travail 
des agent·e·s. Les charges de tra-
vail ont évolué, le plus souvent à 
la hausse. Le travail à distance a 
modifié les relations de travail. A 
l’heure où s’annonce une nouvel-
le réorganisation importante tou-
chant la prévision, il est primor-
dial d’inscrire dans le futur COP 
une politique de santé et sécurité 
au travail et de conditions de tra-
vail digne de ce nom. La « QVT », 
chère à notre PDG et au nouveau 
DRH, n’est pas la réponse que 
nous attendons.

 
Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   @solidairesmeteo  SolidairesMeteo
www.solidaires-meteo.org

J’adhère à Solidaires-Météo
NOM : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grade / échelon : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Affectation :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email perso : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à remettre à un·e militant·e ou à expédier à : 
Solidaires-Météo - 42 av Coriolis - 31057 TOULOUSE Cedex 1

Adhésion possible en ligne : https://www.solidaires-meteo.org/Adherer-3757.html

COP


