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Vous ne volerez
pas nos retraites !

7 juin 2021

Depuis quelques jours la petite musi-
que revient, Macron et le gouverne-
ment s’apprêtent à remettre le couvert 
sur une énième réforme des retraites 
en 2022, que ce soit la dernière d’un 
quinquennat anti-social ou la première 
d’un quinquennat “de prolongement”.
Au passage, le pouvoir reconnaît sa 
défaite sur la tentative de réforme de 

2019-2020 jugée « trop complexe » et 
impossible à mener. C’est bien la mobi-
lisation des travailleuses, des travailleurs 
et des syndicats qui a fait barrage à la 
contre-réforme !
Une fois de plus, on veut nous faire 
croire qu’il n’y a pas d’alternative. Que 
ce soit par le nombre de trimestres ou 
par le report de l’âge de départ, il fau-
drait travailler plus longtemps. La jus-
tification ? L’équilibre des comptes, la 
dette. Cet aveuglement idéologique se 
construit sur le dos de millions d’entre 
nous. Il conduit au désespoir social et 
participe au renforcement de l’extrê-
me-droite.
Le gouvernement se prépare à nous 
voler notre droit à la retraite ? 
Il nous trouvera sur son chemin !

Lu dans la presse
« Nous employons 1 500 personnes, dont plus de 1 000 sur le site de Toulouse (le siège 
de Météo France est à Paris). » (Dépêche du midi le 4 juin...)

Lapsus révélateur d’un objectif en effectif pour Météo-France ? Méconnaissance de 
la réalité de nos effectifs ? Ignorance volontaire ou involontaire des personnels hors 
Toulouse ?

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/amazonie-foret-amazonienne-perdu-territoire-taille-espagne-18-ans-78417/
http://marcioisensee.com/2014/


Encore une formation inutile ?

Lu récemment dans un catalogue de formations :

Le discours managérial est fait de mots comme 
« collaborateurs » et non « subordonnés », « mana-
ger de proximité » et non « chef », « compétences » 
et non « qualifications », salariés « fragiles » et non 
« fragilisés », plan de « sauvegarde de l’emploi » 
et non de « licenciement collectif », « charges » et 
non « cotisations », « qualité de vie » et non « souf-
france » au travail, risques « psychosociaux » et non 
« organisationnels »... 
Le discours managérial c’est aussi une avalanche 
de chiffres, avancés comme incontestables, qui me-
surent, rationalisent, norment... 

On pourrait se dire que ce n’est qu’un discours, 
qu’il n’est pas si grave de le laisser se propager 
voire même de l’utiliser ; on pourrait se dire cela 
et passer à des choses « plus sérieuses ». Mais, au 
contraire, il faut appréhender ce discours pour ce 
qu’il est : un instrument de pouvoir dont l ‘objec-
tif est de neutraliser toute résistance et influen-
cer les façons de penser et d’agir. 

Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Qui a bien pu 
avoir l’idée de proposer un tel stage ? Décons-
truire le discours managérial, décrypter les 
euphémismes, antiphrases, oxymores, pléonas-
mes, anglicismes et autres constructions langa-
gières utilisées comme techniques de manipula-
tion ? Contrer cette manipulation par la mise en 
œuvre de techniques de résistance au discours 
managérial et à son fondement idéologique ? 
Et pourtant, c’est une formation bien réelle que 
nous évoquons... proposée par les équipes de 
formation syndicale.
Franchement, vous ne voyez pas à quoi rime tout 
cela ? Pour vous, Météo-France, notre maison 
commune, notre famille professionnelle, n’est en 
rien concernée ? 

Eh bien, nous vous l’affirmons, cette formation a 
aussi son utilité à Météo-France ! 
Notre direction utilise bien évidemment ce lan-
gage managérial ou novlangue managériale (1). 

D’ailleurs, au petit jeu « qui a dit ? », notre enca-
drement peut concourir sans rougir : la liste des 
« mots clefs du management » psalmodiés à lon-
gueur de réunions ne cesse de s’allonger.
Ce langage est toxique : il faut le contrer en le 
disséquant.

A propos de toxicité, l’actualité de ces derniè-
res semaines met encore à la Une les dégâts du 
chantier de démolition sociale méthodique du 
gouvernement. Et cela touche les personnels de 
Météo-France.
L’affaire qui nous concerne est évidemment sans 
commune mesure avec la scandaleuse révision 
de l’assurance chômage, mais elle découle du 
même modèle politique. Elle concerne l’Action 
Sociale. 
Suite à plusieurs audits, volontairement ciblés, 
la Direction Générale de l’Aviation Civile et celle 
de Météo-France mettent fin aux autorisations 
d’absence qui permettaient aux collègues vo-
lontaires de s’impliquer dans l’action sociale, de 
l’animation des associations à l’organisation de 
séjours…(Voir plus loin la lettre adressée aux direc-
tions par ces collègues).
Rien de surprenant en somme, car tout ce qui 
fait groupe, nombre, collectif dans le monde du 
travail fait horreur à nos décideurs et décideuses. 
Un groupe, ça s’organise, ça réfléchit collective-
ment, ça représente donc un danger. 
Pourtant, combien de nos enfants sont passés 
par ces structures sociales ? Combien de collè-
gues ont pu participer à des activités partagées ? 
Ces mêmes décideurs et décideuses qui nous 
assènent la QVT à longueur d’année préfèrent 
assurément nous vendre des chèques services et 
éviter qu’une association ne s’organise. 
Logique libérale jusqu’au bout : mettre du mar-
ché partout où c’est possible sans s’inquiéter de 
la cohérence de la démarche dans sa globalité 
sociale et économique. 

suite de l’édito en page 4
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édito

Voir la vidéo Attention : Virus managérial !
dans la rubrique « Dans ton Foëhn » sur notre site



suite de l’édito

Un dernier exemple pour confirmer, s’il le fallait encore, cette logique 
libérale.

Une campagne de pub de SWILE, la boite qui nous vend désormais, 
non pas des tickets restos, mais « une expérience » ! 

C’est un parfait exemple de fumisterie collective : notre employeur 
nous « distribue » une somme mensuelle qui s’ajoute à notre contri-
bution individuelle ; le tout est collecté par SWILE. Après, libre à  
chacun·e de nous de dépenser au resto, au supermarché, etc. 

Si Météo-France se contentait d’une prime panier soumise à cotisa-
tion sociale et impôt, la somme nous semblerait moindre, mais le ré-
sultat serait le même. Carte resto ou pas, on mange, on fait des cour-
ses. La carte SWILE ne procure aucune réduction particulière….

En fait, via ce modèle économique, SWILE et consorts se rémunèrent 
sur le commerçant qui augmente lui-même sans doute un peu ses 
prix pour couvrir les charges diverses. Un commerçant rennais nous 
a fait part récemment de son refus de la carte SWILE pour les petites 
sommes tant les frais fixes son importants...

Finalement, le perdant est le client (nous) : il paie indirectement les 
coûts de fonctionnement de SWILE et sa pub ! Et cela grève nos cais-
ses sociales (santé, retraite...). 

La novlangue managériale qui vise à l’écrasement des intelligences 
et résistances individuelles et collectives, la privatisation absurde de 
l’action sociale, nos repas qui permettent d’engraisser le marché... 
Tout cela relève d’un même dogme néolibéral.

Résistons !
Cela passe par la compréhension de ce que nous combattons. Alors, 
les syndicats forment leurs adhérent·e·s (ce qui répond à la question 
titre de cet édito). Les syndicalistes informent et forment les salariés 
et salariées.

Désossons leur stratégie !
Plus nous serons nombreux et nombreu-
ses à comprendre les manipulations 
de nos gouvernants et gouvernan-
tes, directeurs et directrices, mieux 
nous saurons résister.

Défendons notre 
collectif de travail !

(1) voir en page « Lire » la présentation  
de La novlangue managériale par Agnès 
Vandevelde-Rougale.

ON Y VA
(Miossec, Mammifères, 2016)

On y va, on y va
On va quand même tenter le coup
On va quand même tenter l’exploit
On y va, on y va
Même si on ne sait pas vers où
Même si on ne sait plus (?) vers quoi

On y va, on y va
On va pas rester sur nos jeux de mots
On est bien plus grand qu’on ne le croit
On y va, on y va
Quitte à se casser le cou
Quitte à s’en mordre un jour les doigts
Et même si on tombe
Sur des roches
Et même si on tombe
Sur des cas
Que veux tu que l’on se reproche
Que fait-on dans ces cas là
On y va
On y va, on y va

On y va, on y va

On y va, on y va
Même si on nous prend pour des fous
C’est déjà fait depuis longtemps je crois
On y va, on y va
On va quand même tenter le coup
On va quand même tenter l’exploit

Et même si c’est pas tout proche
Et même si on ne connaît pas leurs 
droits
Que veux-tu que l’on se reproche
Que fait-on dans ces cas là
On y va
On y va, on y va
On y va, on y va

On n’a pas fait comme on a dit
On a changé, on a grandi
On n’a pas fait comme on a dit
On a changé, on a vieilli

4
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Audience syndicale : Solidaires est représentatif 
dans de nouvelles branches

La Direction générale du tra-
vail a publié le 26 mai les chif-
fres concernant l’audience des 
organisations syndicales au ni-

veau interprofessionnel (hors Fonction publique) et des bran-
ches professionnelles,  basés sur l’addition des résultats des 
élections professionnelles dans les entreprises.
Pour l’Union syndicale Solidaires, une véritable mesure de 
représentativité devrait prendre en compte l’ensemble des 
résultats électoraux, y compris ceux de la Fonction publique, 
de nombreux sujets touchant l’ensemble des travailleurs-
euses de ce pays, quel que soit leur statut.
L’étude des résultats complets permettra de comprendre les 
évolutions qui ont pu avoir lieu avec la mise en place des 
CSE (comité social et économique), véritable attaque contre 
le syndicalisme de proximité, et le développement du vote 

électronique, qui expliquent sans dou-
te la baisse de participation.
Solidaires est crédité d’un résultat de 
3,68 % (3,46 en 2017, +0,22 %), qui est 
à mettre au regard de notre présence 
dans les entreprises concernées par ce 
calcul de la représentativité. 

Organisation encore jeune et très diversement implantée, 
très souvent combattue notamment par les directions d’en-
treprise, le syndicat Solidaires est à ce jour présent dans un 
peu plus de 15% des entreprises ayant des élections profes-
sionnelles.
L’union syndicale Solidaires, avec ses organisations, est recon-
nue représentative dans au moins 30 Conventions collectives 
nationales et locales, dans le secteur de la santé et du social, 
des journalistes et des médias, des prestataires de service, de 
l’industrie, du commerce et des services, de l’animation de la 
sous-traitance ferroviaire, de la culture...
Par rapport à 2017, nous gagnons notre représentativité dans 
les conventions de la Prévention et de la sécurité, du caout-
chouc, des régies de quartier et des sociétés d’assistance.

Première victoire
contre la loi sécurité globale !

Le conseil constitutionnel a rendu sa 
décision sur la « loi sécurité globale 
préservant les libertés ».
Malgré des mois de fortes mobilisa-
tions, le gouvernement avait réussi 
à faire adopter par le Parlement son 
projet.

Après 27 saisines, le Conseil Constitu-
tionnel a censuré plusieurs des dispo-
sitions très problématiques pour nos 
libertés s’agissant notamment de la 
possibilité de filmer les forces de l’or-
dre en opération ou encore l’usage 
des drones et des hélicoptères.

Par ailleurs, il a également censuré la 
vidéosurveillance constante des per-
sonnes placées en garde à vue ou en 
centre de rétention administrative. 
Autre victoire importante, la censure 
de l’article 2 de la loi qui alourdissait 
fortement les peines pour les occupa-
tions illégales de logements alors que 
plus de 3 millions de logements sont 
inoccupés en France.

Ce sont des dispositions au cœur de 
la loi qui ont été censurées, actant la 
légitimité totale de ce que Solidaires, 
avec le Collectif #StopLoiSécurité-
Globale et les manifestant-es ont dé-
noncé, défendant nos libertés fonda-
mentales. Si le Conseil n’a pas validé 

la possibilité pour la police mu-
nicipale de disposer de certains 
pouvoirs de police judiciaire, il n’a 
pas pour autant censuré celle de 
disposer pour cette police ou les 
gardes champêtre (de même qu’à 
la SNCF et à la RATP) de pouvoirs 
de vidéosurveillance. 

Enfin, il reste des dispositions 
qui malheureusement n’avaient 
pas été déférées pour censure au 
Conseil Constitutionnel. Notam-
ment le paragraphe 2 de l’article 

2 qui prévoit de faire constater et ré-
primer l’occupation de locaux pro-
fessionnels pouvant constituer une 
atteinte à l’exercice du droit de grève. 
Ce mode d’action est un moyen de 
pression dans un rapport de force so-
cial et il est d’ailleurs largement utilisé. 
Il s’agira d’engager tous les moyens à 
notre disposition pour obtenir la cen-
sure de cette disposition désormais 
en application.

Pour autant l’Union syndicale Soli-
daires se félicite de cette décision qui 
n’aurait pas été possible sans la large 
mobilisation du mouvement social. 
Le combat pour nos droits et libertés 
individuelles et collectives continue 
plus que jamais et que cette victoire 
en appelle de nouvelles : manifestons, 
occupons, continuons à faire enten-
dre la voix du mouvement social !

Communiqué du 21 mai 2021
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« La société est fragmentée
parce qu’elle n’est plus réunie. »

Jean Viard

L’Action Sociale(1) est certainement un des derniers bas-
tions où nous pouvons, tous ensemble, maintenir de la 
cohésion sociale, de la solidarité, du partage, du collec-
tif, tout ce qui fait de nous des êtres humains au sens 
anthropologique du terme. Nous sommes cette som-
me d’individualités qui, par nature, forme une société, 
avec ses qualités comme ses défauts. 

Depuis de nombreuses années, à Météo-France, 
une partie de l’Action Sociale est mise en œuvre par 
les associations locales.  Celles-ci proposent à leurs 
adhérent·e·s , comme bon nombre d’associations de 
personnels, des sorties, des activités sportives ou cultu-
relles, de la billetterie cinéma, théâtre et spectacle plus 
largement. Elles organisent également, sous l’égide des 
CLAS,  des sorties ouvertes à toutes et tous les agent·e·s 
de la zone de couverture du CLAS, et l’arbre de Noël 
que nos enfants apprécient tant.

Toutes ces propositions d’activités ne pourraient voir le 
jour sans des personnes motivées pour les mettre sur 
pied. Car cela demande beaucoup de temps et d’impli-
cation personnelle. 

Jusqu’ici  l’administration compensait cet investisse-
ment par les ATAS ( Autorisation Temporaire d’Absence 
pour Action Sociale). Cela ne dépassait guère, dans la 
majorité des cas,  une dizaine de jours par association 
et par an. Les ATAS devaient perdurer au moins jusqu’à 
la fin de l’année 2021, mais l’administration a fait volte-
face et décidé, unilatéralement, de les supprimer au… 
31 décembre 2020 ! 

La question  qui se pose : comment les associations 
vont elles pouvoir continuer à organiser des activités 
collectives pour les agent·e·s ?

Ce n’est pas la première attaque contre l’Action Socia-
le commune DGAC-Météo, loin de là. Après les colos 
d’Amphion et Parentis, la DGAC a déjà fermé le centre 
de vacances du Bataillet. Elle se débarrasse maintenant 
des associations locales. Au 1er janvier 2022 elle ne re-
connaîtra plus, qu’une seule association par CLAS, obli-
geant celles qui existent actuellement à fusionner ou 
à perdre toute subvention. Gageons que cette associa-

tion unique deviendra dans quelques années l’antenne 
régionale d’une unique association nationale. 

Il sera alors tellement plus facile d’externaliser notre 
Action Sociale et de la transformer en check-point ! On 
nous gratifiera alors d’un chèque cadeau pour Noël, 
d’une box pour un loisir à partager seul·e dans son coin, 
de places VIP réservées à quelques privilégié·e·s. 

La mise en place d’une billetterie, grassement subven-
tionnée (40K€/an) chez un prestataire de service et la 
tentative avortée de création d’une Fondation(2) étaient 
également des signaux d’alertes.

A Solidaires-Météo, ce n’est pas notre vision de l’Action 
Sociale !

La DGAC tient les rênes de l’Action Sociale commu-
ne. Depuis de nombreuses années, Météo-France ne 
fait que suivre les directives. Aucune réaction de nos 
dirigeant·e·s devant la casse organisée ! On peut légi-
timement se demander si la direction de Météo-France 
ne se réjouit pas du sale travail fait par la DGAC.

Partager l’Action Sociale avec nos collègues de l’Avia-
tion Civile est une chance. à l’heure où, chez eux aus-
si, les services sont divisés, fragmentés, hachés, c’est 
d’autant plus essentiel…

L’Action Sociale que nous défendons, comme vecteur 
d’échange humain, est en danger : il faut la protéger !

(1)L’action sociale c’est aussi : la restauration subvention-
née, des aides financières, des berceaux, les associations 
nationales

(2)Une fondation est une personne morale de droit privé 
à but non lucratif créée par un ou plusieurs donateurs, 
eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou 
morales, pour accomplir une œuvre d’intérêt général.

�
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Action sociale
La lutte des CLAS

Le 29 mars 2021, lors de sa dernière séance plénière, les organisations syndicales ont claqué la porte du CCAS (Comité 
Central d’Action Sociale). Solidaires-Météo, faute de siège, n’était pas présent, mais nous aurions, sans hésiter, fait partie 
du cortège sortant.



�
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Par la présente lettre ouverte, 
les présidents de la majorité 
des différentes associations 
du CLAS SUD tiennent à ex-
primer non seulement leur 
mécontentement mais aussi 
leurs plus vives inquiétudes 
suite à la décision récente de 
suppression des ATAS et aux 
orientations prises par l’action 
sociale de la DGAC/Météo-
France.
En cette période difficile, on 
devrait s’attendre à ce que 
l’action sociale cherche à aider 
davantage les associations 
de personnels qui oeuvrent 
pour maintenir un lien, ou à 
tout le moins à en faciliter le 
fonctionnement, plutôt que 
de prendre des mesures les 
mettant en difficulté. Ainsi, 
en pleine crise sanitaire, avec 
des subventions en baisse, 
est-ce bien le moment de hâ-
ter la suppression des ATAS ? 
Ceci nous renvoie un signal 
extrêmement négatif face aux 
difficultés conséquentes ren-
contrées. Sans doute les ATAS 
n’entrent pas dans un cadre 
légal, mais a minima, vous 
auriez dû nous proposer une 
alternative pour permettre à 
nos associations de continuer 
à fonctionner.
Nos diverses associations sont 
différentes, de par leur objet 
social, de par les activités pro-
posées, de par le nombre de 
leurs adhérents, de par la pré-
sence éventuelle de salariés, 
etc., mais toutes ressentent 
l’incidence d’une telle déci-
sion, pouvant aller jusqu’à 
mettre en péril leur existence 
même.
Les facilités accordées par 
l’administration ne suffisaient 
déjà pas toujours et nos asso-
ciations fonctionnent grâce à 
un tissu de bénévoles qui don-
nent de leur temps, temps qui 
n’était pas comptabilisé dans 
l’ancien réservoir des ATAS. Il 
pouvait s’agir là par exemple 
des responsables de sections 

ou d’activités. Pour certains 
membres des associations 
pour qui étaient demandés 
des ATAS, il ne faut pas ima-
giner que ces seules ATAS 
permettaient à elles seules 
d’assurer le bon fonctionne-
ment des bureaux par exem-
ple. Les rôles de président, de 
trésorier et beaucoup d’autres 
reposent avant tout sur un 
équilibre fragile d’ATAS et de 
travail personnel en dehors 
des horaires de travail. Com-
ment croyez-vous que ces tâ-
ches toujours plus normées et 
professionnalisées pourront 
être accomplies à l’avenir sans 
des autorisations d’absence ? 
parce qu’elles prennent tou-
jours plus de temps, nécessi-
tent d’être présents aux horai-
res de travail, doivent se faire 
sur le lieu de travail…
Il faut bien garder à l’esprit 
que nos associations ne sont 
pas comparables à celles 
ayant une existence en de-
hors de nos établissements. 
Les membres de nos associa-
tions, dont les membres du 
Conseil d’Administration et du 
bureau, viennent de différen-
tes communes, parfois lointai-
nes. Il n’est pas comparable de 
se rendre le soir ou le week-
end au bureau d’une associa-
tion proche de chez soi pour 
des réunions ou y effectuer 
les tâches de gestion, que de 
devoir revenir sur son lieu de 
travail, siège de l’association 
à plusieurs dizaines de kilo-
mètres de chez soi. Aussi, c’est 
sur le lieu de travail que s’ef-
fectue la majorité des tâches 
ou obligations nécessaires à 
la vie de l’association pour les 
bénévoles.
Depuis quelques années, le 
monde associatif rencontre 
de plus en plus de difficultés à 
mobiliser de nouveaux béné-
voles au conseil d’administra-
tion ou pour prendre des res-
ponsabilités. Pour la plupart, 
ce sont les mêmes personnes 

qui se présentent année après 
année faute de candidats. 
La suppression des facilités 
accordées par l’administra-
tion va rapidement signifier 
la mort del’association, car 
non seulement cela va rendre 
davantage compliquée l’arri-
vée de nouveaux volontaires, 
mais cela contribuera aussi à 
décourager celles et ceux qui 
s’y investissent déjà.
Disposer d’autorisation spé-
ciale d’absence pour se consa-
crer au tissu associatif est de 
notre point de vue une recon-
naissance d’un travail utile à la 
collectivité. En effet, comment 
ignorer la fonction sociale 
d’une association de person-
nels ? Même hors contexte 
COVID, l’époque change et est 
de moins en moins propice à 
ce que des agents d’un même 
site aient l’occasion d’échan-
ger et de se rencontrer en 
dehors des strictes relations 
professionnelles. Il n’est pas 
rare de constater que le lien 
social créé par les associations 
apporte une fluidité et une 
meilleure efficience du travail.
Derrière la communication 
ac-tuelle ou ce que l’on arrive 
à en capter, un autre sujet de 
préoccupation se dessine 
pour les présidents de nos 
associations : la volonté affi-
chée de réduire leur nombre 
au minimum, l’administration 
considérant le tissu associatif 
trop riche, pour des raisons 
qui nous échappent.
C’est ignorer les fondements 
mêmes de nos associations 
dont l’origine de la création 
tient de la nécessité de créer 
un lien de proximité entre les 
adhérents qui partagent déjà 
une appartenance profession-
nelle, au sein même de leur 
lieu de travail. Certes, globa-
lement nous partageons les 
mêmes valeurs comme le rap-
pellent nos statuts, mais nos 
associations sont intimement 
liées à l’établissement qui les 

héberge. Elles ont leur propre 
identité avec une histoire, un 
esprit et une culture particu-
liers à chacune. Aussi, quel 
sens y a-t-il à vouloir regrou-
per des associations d’origine 
si différentes, sinon à en faire 
une association réduite à une 
activité commerciale, pilotée 
par un prestataire de services 
sans âme avec un désengage-
ment progressif de ses mem-
bres ? Car ne nous y trompons 
pas, atteindre une taille criti-
que aussi importante rendra 
impossible à des bénévoles, 
que nous aurions du mal à 
trouver par ailleurs, de déga-
ger le temps nécessaire à la 
gérer. Les activités culturelles 
et sportives devront alors être 
sous-traitées à des entrepri-
ses spécialisées de la région, 
pas forcément au plus pro-
che du lieu de travail. Et les 
agents iront alors voir ailleurs, 
en dehors du lieu de travail, 
rompant ainsi le lien social 
recherché. Nous ne pouvons 
nous résoudre à transformer 
nos associations en une entité 
dont les membres en seraient 
réduits à un lien de type 
client-fournisseur. C’est tout le 
contraire de ce qui anime nos 
associations.
Nos associations ne peuvent 
être réduites à un centre de 
coût, que ce soit en temps 
humain ou en termes finan-
ciers. Les bénéfices apportés 
ne sont pas comptabilisés, le 
calcul est biaisé, la balance 
forcément déséquilibrée. La 
crise sanitaire qui a frappé du-
rablement l’ensemble de nos 
organisations a montré les 
déséquilibres introduits dans 
la collectivité lorsque les liens 
entre humains sont rompus. 
Au moment où les différents 
établissements mettent en 
place des mesures pour traiter 
du bien être au travail, auquel 
nos associations participent, 
est-ce le moment de mettre 
leur existence en danger ?

Lettre ouverte des présidents des associations de la région SUD du CLAS
aux directrices et directeurs de Météo-France et DGAC

Madame la présidente directrice générale de Météo-France,
Monsieur le directeur général de l’Aviation Civile,
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Action Sociale	
Avenir et perspectives en CLAS OUEST

Ci-dessous le texte adressé par l’intersyndicale le 4 mai 2021 au directeur général et à la secrétaire générale, avec en copie les acteurs de 
l’action sociale nationale (SDP ASIC, bureau CCAS) au sujet de la métamorphose de l’action sociale DGAC/Météo-France.

Monsieur le directeur général, Madame la secrétaire générale,

Les organisations représentatives du CLAS OUEST , ainsi que les associations de la région Ouest, ont pris connaissance des 
dernières décisions de l’administration vis à vis de l’action sociale.
La séance plénière du CCAS du 29 mars dernier entérine la fin de l’action sociale, telle que nous la connaissons depuis 
toujours.
Les exigences formulées par l’administration lors de cette séance plénière, laissent sans voix, aussi bien les acteurs 
associatifs que syndicaux, qui oeuvrent à la bonne marche du lien social en CLAS Ouest.

La fin du dispositif des ATAS, entériné au 31 décembre dernier, entraîne de facto 
le désengagement des agents bénévoles au sein des associations en 2021.
Les projets Vie Sociale de l’année ; le séjour Puy du Fou et la randonnée Cycliste 
Mer et Montagne, qui créent du lien entre tous les agents, pourraient être 
menacés.
Les cinq associations de l’Ouest sont dans l’expectative. Les assemblées générales 
n’ont pas toujours eu lieu, ce qui signifie l’absence de projets déposés dans le 
logiciel OSSA, la non-tenue de la commission vie associative, et donc la fin des 
activités en terme de vie associative locale.
Le rendez-vous Noël, que nous prévoyons habituellement à la commission de 
printemps, n’aura pas lieu dans ce contexte, alors qu’il est attendu par les agents 
et leurs familles.

La commission spécialisée que vous envisagez pour mener à bien la régionalisation 
est réduite au strict minimum ; le président, la présidente de la vie associative, 
un(e) experte local(e), un membre de l’administration.
Elle est pourtant chargée de mener à bien un travail titanesque en quelques 
mois.
Une association régionale telle que vous la préconisez regroupera plus de 1000 
agents en CLAS Ouest.
Comment imaginer que quelques-uns pourront balayer les aspects juridiques, 
sociaux, humains, logistiques en si peu de temps ?
Comment imaginer que dès janvier 2022, des bénévoles sans décharge de temps 
puissent faire fonctionner un tel Maelström ?

L’équivalent temps plein, qui pourrait aider à la mise en place de l’association 
régionale, n’est pas prévu dans votre projet de nouvelle organisation.
Comment imaginer que les rouages de cette future association puissent 
fonctionner sans cet ETP ?

Mr le directeur général, Madame la secrétaire générale, nous vous demandons 
de revoir vos exigences. 

Nous ne pourrons mener à bien cette évolution majeure avec de telles 
contraintes.

Nous aurons besoin de moyens humains dans le futur.

L’action sociale est un vecteur de cohésion sociale.

Au sortir de la situation exceptionnelle que nous traversons toutes et tous, elle 
permettra de faire perdurer le bien vivre ensemble au travail.

Les représentants syndicaux siégeant en CLAS OUEST,
les représentants associatifs siégeant en CLAS OUEST,

Patrick Larochette, président du CLAS OUEST
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Interpro

�

Les associations
du CLAS OUEST

6 assos aujourd’hui, 
1 seule demain ?

https://www.alpha-sierra.
org/en-region/clas-ouest/

associations-du-clas-o

GOELAN

Dans un contexte 
professionnel en réorganisa-

tion permanente, source d’insécu-
rité et d’isolement (travail à distance, té-

létravail, etc.), l’action sociale de proximité 
est plus essentielle que jamais. Elle permet 
aux agent·e·s de tisser du lien social, les aide 
à mieux supporter les difficultés profession-
nelles et personnelles. Pour Solidaires-

Météo, une action sociale de qualité 
et efficace passe par des moyens 

humains et financiers à la 
hauteur.

L’alinéa 3 de l’article 9 
de la loi du 13 juillet 1983 por-

tant droits et obligations des fonc-
tionnaires, dans sa rédaction issue de la loi 

de 2007, précise en effet, que l’action sociale 
« vise à améliorer les conditions de vie des 

agents publics et de leurs familles ». Sont donc 
potentiellement concernés tant les fonctionnaires, 
titulaires et stagiaires, que les contractuels de droit 
public ou privé exerçant à temps plein ou partiel 

ou non complet. L’existence d’un « lien » entre 
l’employeur et l’agent reste toutefois néces-

saire, ce qui semble exclure les retraités 
, mais dans les faits, ces derniers 

sont bien inclus.

L’action sociale dans 
la fonction publique remonte, 

d’un point de vue juridique à deux 
circulaires prises par le ministère des Fi-

nances le 16 janvier 1946 et le 13 août 1948, 
même si elles faisaient plus exactement référence 

aux « oeuvres sociales » des administrations. A l’ori-
gine, ces « oeuvres » avaient vocation à apporter une 
entraide effective, à resserrer les liens entre les agents 
au-delà des heures de travail passées ensemble 
(aides en faveur des familles rencontrant des dif-

ficultés passagères ou secours, aides financières 
en faveur des enfants, organisation de colo-

nies de vacances, organisation de ma-
nifestations sportives ou cultu-

relles (voyages), …).

La CGT, Solidaires et la FSU sai-
sissent le Conseil d’Etat pour 
annulation du décret assurance-
chômage
Comme l’ensemble des organi-
sations syndicales, nos organi-
sations n’ont eu de cesse de dé-
noncer la réforme de l’assurance 
chômage dictée par la volonté 
de faire peser sur les travailleuses 
et travailleurs précaires des éco-
nomies considérables. 
Le scandale de cette réforme 
lancée avant la crise sanitaire 
devient une ignominie en pleine 
crise de l’emploi.
Les travaux des chercheurs, 
notamment de Mathieu Gré-
goire, et ceux de l’Unédic ont 
démontré que les mesures de 
ce décret engendreraient non 
seulement une baisse drastique 
des droits pour 1,7 million de 
personnes (dont 1,15 million dès 
le 1er juillet) mais aussi à quel 
point le versement d’allocation 
serait aléatoire à même salaire 
et même temps de travail selon 
l’intensité des périodes de chô-
mage entre les contrats ou, se-
lon le début du contrat, au 1er 
ou 15 du mois ...
Après avoir obtenu une annu-
lation partielle du précédent 
décret en novembre 2020, nous 
saisissons à nouveau le Conseil 
d’Etat, à la quasi-unanimité des 
organisations syndicales. 
Nous demandons au conseil de 
juger que les aménagements 
du gouvernement ne respec-
tent pas sa décision précédente: 
les règles du nouveau décret 
conduiraient à une rupture 
d’égalité fondamentale et à un 
véritable changement de nature 
de l’assurance chômage.
Au-delà de la bataille juridique, 
nous appelons à poursuivre les 
mobilisations pour le retrait de 
cette réforme et pour obtenir 
une protection sociale ouvrants 
des droits attachés à la personne 
pour toutes et tous et tout au 
long de la vie ! 

Paris le 21 mai 2021
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Climat
Loi Climat et résilience : l’enfumage !

A l’issue des débats à l’Assemblée na-
tionale, le projet de loi « Climat et Ré-
silience », déjà largement en deçà des 
149 propositions de la convention 
citoyenne pour le climat, préserve les 
grands équilibres du monde d’avant. 
Celui-là même qui accroît depuis des 
années inégalités et précarités, qui est 
responsable des dérèglements clima-
tiques et de la survenue de la crise sa-
nitaire que nous subissons à l’échelle 
planétaire. C’est une loi pour sauver 
le capitalisme et non le climat !
En l’état, ce projet de loi qui fait l’im-
passe sur les mesures sociales néces-
saires n’est pas à la hauteur de l’ur-
gence climatique.
Il est clair qu’une transformation radi-
cale de nos modes de production et 
de consommation est incontournable 
pour répondre aux exigences et aux 
urgences sociales et écologiques.

Dès lors, la coordination des luttes 
sociales et des luttes écologiques à 
même d’avancer dans ce sens devient 
un enjeu primordial pour le mouve-
ment syndical.
l’Union syndicale Solidaires revendi-
que :

Une réforme fiscale tournée vers 
l’intérêt général ayant pour objectif 
le financement de la transformation 
sociale et écologique notamment par 
la conditionnalité sociale et écologi-
que des aides publiques versées aux 
entreprises.

Des mesures générales dans 
les secteurs polluants d’accompa-
gnement à la reconversion des tra-
vailleurs.euses et le maintien de leurs 
droits.

L’égalité des droits pour tou-
tes et tous au travail, aucun·e 
travailleur·euse n’est illégal·e.

Une baisse du temps de travail à 
32 h sans perte de salaire ni flexibi-
lité qui participe à la résorption du 
chômage et à libérer du temps pour 
le vivre ensemble et la participation 
à l’organisation collective de la trans-
formation de la société.

Une nouvelle organisation des 
services publics en particulier dans 
la santé et l’éducation, basée sur la 
proximité qui leur permet de rem-
plir leurs missions aux services de la 
population avec comme priorité les 
territoires ruraux et les quartiers po-
pulaires.

Une politique publique d’aména-
gement du territoire axée sur le dé-
veloppement d’emplois locaux non 













délocalisables, en particulier dans les 
secteurs du commerce de proximité, 
du tissu industriel local et de l’agri-
culture paysanne.

Le renforcement et le développe-
ment de transports collectifs urbains, 
périurbains et ruraux qui privilégient 
le ferroviaire.



Rapport Pas d’emploi sur une planète morte !

Pas d’emplois sur une planète morte » : 25 propositions pour sauver le 
climat et créer des emplois.
Le collectif Plus jamais ça a publié le vendredi 7 mai le rapport « Pas d’em-
plois sur une planète morte : sauver le climat, gagner des droits, créer des 
emplois ».
Il présente un décryptage des idées reçues, qui opposent emploi et lutte 
contre le changement climatique, et des propositions concrètes du col-
lectif pour une transition écologique qui soit créatrice d’emploi.
Rapport téléchargeable sur plus-jamais.org

Travailler moins,
c’est bon pour le climat

« Nous savons déjà que la semaine de 
quatre jours est bonne pour la santé men-
tale et le bien-être des travailleurs, mais 
ce rapport prouve qu’elle peut également 
être un grand pas pour l’environnement », 
expliquait fin mai au journal britannique 
The Guardian, Joe Ryle, un militant de 
la campagne en faveur de la journée de 
quatre jours.
Une étude, réalisée conjointement par 
l’ONG environnementale Platform Lon-
don et par la Campagne pour la semaine 
de 4 jours avance que le passage à une 
semaine de quatre jours, sans perte de 
salaire, d’ici 2025, réduirait les émissions 
de CO2 du Royaume-Uni de 127 millions 
de tonnes. Soit une baisse supérieure à 
20 %. Autant que de la suppression de 
l’ensemble des voitures individuelles.
[...]
Une vision à rebrousse poil de l’obses-
sion des politiques français : du « tra-
vailler plus pour gagner plus » de Nicolas 
Sarkozy, au « il faudra travailler plus long-
temps » asséné à longueur de temps par 
Emmanuel Macron.
Extraits de l’article de Stéphane Ortega pour 
Rapports de force du 8 juin 2021.

étude accessible sur rapportsdeforce.fr

https://plus-jamais.org/2021/05/06/pas-d-emploi-sur-une-planete-morte/
https://6a142ff6-85bd-4a7b-bb3b-476b07b8f08d.usrfiles.com/ugd/6a142f_5061c06b240e4776bf31dfac2543746b.pdf
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Antifascisme

https://marchedeslibertes.fr/

La journée nationale de marches 
pour les libertés, contre le racisme, 
le sexisme, et les idées d’extrême-
droite, qu’elles soient propagées 
par la fachosphère, certains mé-
dias, le Rassem-
blement Natio-
nal, la droite ou 
le gouvernement, 
a constitué un 
grand succès. 

Les 150 initiatives dans tout le pays 
ont réuni 150 000 personnes, dont 
75 000 à Paris. 
Les 120 organisations signataires, 
syndicats, associations, collectifs 
citoyens, organisations politiques, 
intellectuel.le.s, artistes, travailleurs, 
travailleuses, de la culture, réuni.e.s 
dans ces marches, ont démontré 
tout le potentiel mobilisateur d’un 
tel rassemblement populaire et uni-
taire.
Nous constatons que quand il n’y a 
pas de maintien de l’ordre agressif 
de la part des forces policières, les 
manifestations se déroulent dans 
une ambiance festive.
Avec ce 12 juin, le camp de la liberté 
et du combat contre l’extrême droite 
est passé à l’offensive. Nous allons le 
poursuivre  tou.te.s ensemble. 
Une des suites sera à Perpignan les 
3 et 4 juillet, face au congrès du Ras-
semblement National.

Le procès des assassins de Clément 
le confirme : l’extrême-droite tue

Il y a 8 ans, Clément Méric, 18 ans, militant 
antifasciste et syndical, était assassiné par 
des militants néonazis, en plein Paris. 
Du 25 mai au 4 juin s’est tenu le procès en 
appel de ses meurtriers, condamnés en 
première instance. La cour d’appel confir-
me les responsabilités et la condamnation 
des assassins de Clément prononcées lors 
du premier procès. En les condamnant à 

5 et 8 ans de prison, les jurés 
ont montré que ce sont bien 
les Skinheads, armés, qui 
ont attaqué Clément et ses 
camarades.
Contrairement à ce que l’ex-
trême-droite et certains médias 
véhiculent depuis 8 ans, il ne s’agissait 
pas d’une « bagarre ». C’était une agres-
sion de fascistes qui portent de façon 
viscérale et comme logique d’action la 
violence physique contre les militant·e·s 

de la liberté et de l’égalité. Oui, l’ex-
trême-droite tue, dans le monde 
entier.
Clément était notamment mem-
bre de Solidaires Etudiant-e-s et de 
l’Union syndicale Solidaires. Notre 
union apporte tout son soutien à 
ses proches, famille, ami·es et ca-
marades, qui ont dû revivre ces der-
niers jours des moments difficiles.

Comme chaque 5 juin,  une 
manifestation a été organi-
sée à Paris en hommage à 
Clément. 
Solidaires appelle à la mo-

bilisation pour les libertés et 
contre les idées d’extrêmes droi-

te du 12 juin et sera mobilisé contre le 
congrès du RN à Perpignan début juillet.
Face à l’extrême-droite, véritable enne-
mie des travailleuses et des travailleurs et 
qui se nourrit des inégalités et de la mi-
sère sociale, nous continuerons de porter 
des alternatives à travers nos luttes socia-
les et dans notre syndicalisme d’émanci-
pation.
Suivi du procès en appel des meurtriers de 
Clément sur le site de LA HORDE : 
https://lahorde.samizdat.net/

Les extrêmes droites
sont un danger pour

les droits des femmes !
Partout dans le monde, quand les extrê-
mes droites sont au pouvoir, les droits des 
femmes et ceux des immigré.e.s sont at-
taqués en premier.
Donald Trump aux États-Unis ou Jaïr Bol-
sonaro au Brésil en sont la démonstration 
éclatante. La situation actuelle en Pologne 
ou en Russie sont aussi des exemples où 
au nom d’une vision de la famille tradition-
nelle, le droit à l’avortement est attaqué, les 
violences conjugales dépénalisées.

En france, le RN ne dit mot des violences 
sexistes et sexuelles sauf pour incriminer 
les immigrés qui en seraient les auteurs 
exclusifs. Il s’oppose à la PMA pour toutes 
les femmes et veut revenir sur le mariage 
pour tou.te.s. Il est vide de propositions ef-
fectives sur l’accès à l’égalité salariale ou la 
résorption de la précarité.

Figeant et essentialisant un « eux » et un 
« nous », divisant la population selon la na-
tionalité, la couleur de peau ou encore la 
religion, instrumentalisant la laïcité, les ex-
trêmes droites s’opposent à l’uni-
versalité des 
droits, et en 
particulier sur 
des sujets concer-
nant directement 
les femmes. Elles sont 
un véritable danger qu’il 
faut combattre.

https://marchedeslibertes.fr/
https://lahorde.samizdat.net/Proces-en-appel-des-neonazis-responsables-de-la-mort-de-Clement


Solidaires-Météo publiait le 18 mars 
dernier une communication  pour 
sensibiliser les personnels à l’aug-
mentation régulière du recrutement 
de non-fonctionnaires dans l’établis-
sement. 

Précarité des emplois dans la Fonc-
tion publique : à Météo-France la 
contractualisation est galopante ! 

Nous y rappelions aussi que le statut 
de fonctionnaire est absolument né-
cessaire à une fonction publique im-
partiale, non-discriminante, adapta-
ble et spécifiquement formée à ses 
missions.

Cette communication était égale-
ment destinée à la direction de l’éta-
blissement qui doit à l’ensemble des 
personnels la transparence la plus 
totale sur sa politique de recrute-
ment. Nous renouvelons ici la de-
mande de visibilité sur les emplois à 
Météo-France. 

Aujourd’hui, des personnels contrac-
tuels de Météo-France vivent leur 
travail dans l’établissement très dif-
féremment  des agent·e·s fonction-
naires : en matière de sécurité d’em-
ploi, évidemment, mais également, 
au niveau des droits aux congés, 
droits à la santé, droits à la retraite. 

Le rapport à la hié-
rarchie est égale-
ment totalement 
en défaveur des 
agent·e·s non-
titulaires (ANT) 
en terme de 
protection sur le 
lieu d’exercice et 
la quotité de travail 
modifiables par sim-
ples avenants, avec tou-
jours en tête la peur de ne pas 
être réembauché·e.

Nous demandons également :

pour communiquer, la construc-
tion d’une liste de diffusion spécifi-
que à l’adresse des Agents non-Titu-
laires de l’établissement ;

des publications régulières sur les 
recrutements des Agents (et agen-
tes) non-Titulaires à l’instar des pu-
blications de mobilité des agent·e·s 
focntionnaires.

Le syndicat Solidaires-Météo rap-
pelle à toutes et tous les collègues 
recruté·e·s sous contrat par l’établis-
sement qu’il est à leur disposition 
pour les informer, les accompagner 
et les défendre. 

solidaires-meteo@gmail.com

Une rubrique « contractuels » spéci-
fique sur notre site vous informe de 
vos droits, des luttes en cours et des 
dossiers en discussion.

solidaires-meteo.org





Aux personnels contractuels
de Météo-France
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Contractuel·le·s

Connaître ses droits
Les fiches de Solidaires

https://solidaires.org/Les-fiches-
Connaitre-ses-droits

En quelques questions et regrou-
pées par thèmes, Solidaires pré-

sente des éléments essentiels 
à connaître pour défen-

dre ses droits.

Solidaires-Météo est un syn-
dicat de l’Union syndicale So-
lidaires.

solidaires.org

Solidaires-Météo pratique un 
syndicalisme de lutte et de pro-
positions. 

En interne, face la direction de 
Météo-France, comme en inter-
professionnel face aux projets 
ou décisions politiques, même 
méprisés par les dirigeants, 
nous luttons contre les déci-
sions et les orientations scélé-
rates prises unilatéralement. 

Nous devons nous imposer en 
permanence dans les débats afin 
que les intérêts des salarié·e·s 
soient pris en compte.

Solidaires-Météo se veut aussi 
syndicat de transformation so-
ciale. 

L’action syndicale doit contri-
buer à l’émancipation des fem-
mes et des hommes sur des 
principes de solidarité, de refus 
de toutes les exclusions et de 
partage des richesses. 

https://www.solidaires-meteo.org/Precarite-des-emplois-dans-la-Fonction-publique-a-Meteo-France-la.html#ancre_rubrique
https://www.solidaires-meteo.org/Precarite-des-emplois-dans-la-Fonction-publique-a-Meteo-France-la.html#ancre_rubrique
https://www.solidaires-meteo.org/Precarite-des-emplois-dans-la-Fonction-publique-a-Meteo-France-la.html#ancre_rubrique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/rubrique139.html
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Les contractuel·le·s sont des agents 
publics qui ne sont pas fonctionnai-
res mais lié·e·s à l’administration par 
un contrat. Leur recrutement s’effec-
tue sans concours et n’entraîne pas de 
droit leur titularisation, sauf disposi-
tion expresse. Ce sont « les précaires » 
de la fonction publique.

La catégorie des agents non-titulaires 
est présente dans la fonction publique 
d’État, territoriale ou hospitalière. Elle 
recouvre plusieurs régimes : agents 
auxiliaires, contractuels (en CDD ou 
CDI), vacataires, intérimaires. Les agents 
non-titulaires sont recrutés sous le regi-
me de de droit public ou de droit privé.

Dans le cas où l’employeur est une per-
sonne morale de droit public chargée de 
l’exécution d’une mission de service pu-
blic administratif (cas de Météo-France) 
l’ensemble des salariés est réputé rele-
ver du droit public. Ce principe connait 
toutefois des exceptions. Par exemple :

certains agents non statutaires com-
me les contrats aidés (emploi d’avenir, 
contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi, apprenti...) relèvent du droit privé 
ainsi que les agents non titulaires de 
l’Etat et des collectivités territoriales, 
remplissant les conditions définies aux 
articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 
qui ont demandé que leur contrat de 
travail soit un contrat de droit privé ;

certains établissements publics ad-
ministratifs nationaux sont autorisés 
par la loi à recruter des contractuels de 
droit privé ;

la Caisse des dépôts et consignations 
peut également recruter des agents de 
droit privé.

Il convient de préciser la différence en-
tre un agent contractuel et un vacataire. 
Des agents sont appelés vacataires au 
motif que leur rémunération s’impute 
sur des crédits de vacation. Pour autant, 
dès lors que leur activité présente une 
certaine continuité dans le temps et 
qu’il existe, dans l’exercice de cette ac-
tivité, un lien de subordination à l’auto-
rité administrative, ces agents sont des 
agents publics contractuels à part entiè-
re[1]. Dans son rapport annuel de 1996, 
le Conseil d’État a ainsi rappelé que le 
support budgétaire des rémunérations 
est sans portée au regard de la situation 
juridique des agents. La jurisprudence 
de la Haute Assemblée précise en outre 
que le fait d’être agent contractuel n’in-
terdit pas que la rémunération soit cal-







culée sur la base d’un taux horaire ou 
« vacation »[2].

à contrario, un vacataire, même si aucun 
texte ne le définit, est une personne ap-
pelée, à la demande de l’administration, 
à réaliser une tâche précise, ponctuelle, 
limitée à l’exécution d’actes déterminés 
et non susceptible de se répéter de fa-
çon régulière dans le temps (étude, ex-
pertise, etc…)[3]. Cette catégorie regrou-
pe donc un nombre restreint d’agents 
dont les fonctions sont assimilables à 
une prestation de service ponctuelle ou 
à l’accomplissement d’une tâche très 
précise.

Lorsqu’il constate l’existence d’un lien 
de subordination ou lorsque les fonc-
tions occupées présentent une certaine 
continuité entre un agent et une admi-
nistration, correspondant à un besoin 
permanent, le juge tend à considérer 
l’agent comme un agent contractuel.[4]

L’administration est tenue de recondui-
re un contrat en CDI, lorsqu’elle décide 
de poursuivre la relation contractuelle 
avec un agent qui justifie d’une ancien-
neté de services publics effectifs de six 
ans dans des fonctions de même caté-
gorie hiérarchique auprès d’elle.

Les dispositions combinées du 5° de 
l’article 3 et de l’article 4 du décret du 
17 janvier 1986 permettent aux parties 
de vérifier, au moment du recrutement, 
que l’agent remplit les conditions pour 
être recruté soit en contrat à durée dé-
terminée (CDD) soit en CDI. 

Les contrats doivent mentionner avec 
précision le motif du recrutement ainsi 
que le niveau de catégorie hiérarchique 
de l’emploi. Dans la mesure où l’exer-
cice de fonctions de même niveau de 
catégorie hiérarchique, pendant une 
durée de six ans, auprès d’un même 
employeur devient le critère discrimi-

nant pour établir si le contrat peut être 
renouvelé en CDD ou en CDI, il importe 
que le niveau de catégorie hiérarchique 
dont relève l’emploi puisse être établi 
clairement dans le contrat de recrute-
ment.

Le contrat doit être écrit et comporter 
notamment :

sa date de prise d’effet et sa durée ;
la durée d’une éventuelle période 

d’essai ;
la définition du poste occupé ;
le niveau de catégorie hiérarchique ;
les droits et obligations de l’agent 

lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de 
portée générale (par exemple : les ho-
raires de travail, la localisation géogra-
phique de l’emploi, les obligations de 
déplacement, etc.) ;

les conditions de rémunération ;
la définition précise du motif de re-

crutement pour les contrats conclus 
pour un motif de remplacement mo-
mentané d’agent absent, de vacance 
temporaire d’emploi ou d’accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activités. 

La période d’essai est encadrée par des 
règles précises, fixant son objet, sa du-
rée et les modalités de sa rupture.

[1] Dans cette hypothèse, la jurisprudence 
requalifie ces vacataires en agents contrac-
tuels : Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999, n° 
03143 ; CE, 28 juillet 1999, n° 185343, CAA 
Paris, 29 juillet 2016, n° 15PA03808.
[2] CE, 8 novembre 1995, n° 110435.
[3] CE, 24 avril 1981, Ministre du budget c/
M.X,  n° 25248.
[4] CE, 28 juillet 1999, Monsieur Lassablière,  
n° 185343; CAA de Paris5 décembre 1989, 
Jodelet, n° 89PA00948 ; CE, 26 mars 2003, n° 
230011. La Haute Assemblée voit dans la du-
rée du contrat (supérieure à un an) un indice 
du caractère non ponctuel de la relation des 
enquêteurs avec l’Etat. Ainsi, ils ne peuvent 
être écartés du bénéfice de l’application du 
décret du 17 janvier 1986 qui exclut de son 
champ d’application les seuls agents recru-
tés pour une tâche déterminée.











Sources :

service-public.fr
(rubrique Carrière dans la fonction pu-
blique)

Portail Fonction publique
(rubrique Agents contractuels)

Portail de l’Urssaf
(rubrique Les statuts du personnel de 
la fonction publique)

Solidaires Finances publiques
Guide des contratuels dans la fonction 
publique
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Précaires de la fonction publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529229
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529231
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699956/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699956/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14012
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14012
https://www.fonction-publique.gouv.fr/recrutement
https://www.urssaf.fr/portail/home/administration-et-collectivite-t/embaucher/les-statuts-du-personnel-de-la-f.html
http://www.solidairesfinances.fr/images/Doc/Journal/GuideduContractuel2017.pdf


Guyane

14
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 194 - Juin �0�1

Vigilance rouge en Guyane

84 000 km²
294000 habitants

L’intersyndicale 
SOLIDAIRES-FO-CFDT
s’oppose au passage

en service semi-permanent
de CM973/Previ.

Solidaires-Météo porte très régulière-
ment en CTEP depuis plusieurs mois, 
les sujets des Outre-mers et notam-
ment celui de la Guyane.

La direction a profité de la crise sanitai-
re et d’autres circonstances (mutation, 
promotion, départs en retraite) pour 
entretenir et accroître le sous-effectif 
au service de prévision de Guyane. 
Simple hypothèse transitoire à l’origi-
ne (comme appliquée au plus fort de 
la crise sanitaire), le service semi-per-
manent au CM973/PREVI (Guyane) 
est devenu le projet d’une nouvelle 
organisation définitive.

Solidaires-Météo s’est opposé à 
cette réorganisation aux CTSS du 8 
octobre(projet présenté par la di-
rection pour information), des 8 et 
16 décembre (projet présenté pour 
avis, avec vote unanime contre aux 2 
CTSS) et à nouveau ce 18 mars.

Par la suite, l’intersyndicale SOLIDAI-
RES-FO-CFDT s’est unanimement 
opposée au passage en service semi-
permanent au CM973/Previ et a dé-

posé un premier préavis 
de grève à la 

DIRAG 

fin mars 2021, puis un second pour 
fin avril.

Le dépôt du premier préavis de grève 
et la réunion de conciliation du 25 
mars entre la Direction et l’Intersyn-
dicale ont permis un ensemble d’ac-
tions, qui dans le cadre d’un dialogue 
social digne de ce nom, n’aurait pas 
nécessité un mouvement social préa-
lable : réunions entre les services de 
prévision de Guyane et Martinique, 
prise en compte d’un besoin de for-
mation et non d’information pour les 
prévisionnistes de Martinique, ouver-
ture de postes au CM973/PREVI, pu-
blication de l’article Intramet valori-
sant la Guyane, appels à VMR... Ont 
aussi été obtenus une petite réduc-
tion des tâches du tableau de bord 
en début de vacation et une prise de 
poste à 05h45 au lieu de 05h30.

Toutefois, la direction s’arc-boute sur 
son projet d’armement en semi-per-
manent et nie la dégradation du ser-
vice rendu pour la sécurité des per-
sonnes et des biens, comme pour la 
production commerciale. 

A contrario, les médias et les person-
nalités politiques interpellés par les 
représentants du personnel, se sont 
emparés de la question, notamment 
lors de la vigilance rouge pour fortes 
pluies et orages fin avril, qui a dé-
montré l’absolue nécessité de la va-
cation de nuit.

La direction souhaite supprimer le 
travail de nuit des prévisionnistes 

de Guyane pour un « mieux-
être » de ces derniers... Dé-

licate attention ! Mais la 
direction  fait commen-

cer les vacations SP en 
heure de nuit !  De 

l’aveu même de la 
médecine de pré-
vention, le gain 
devient alors très 
discutable. 

La direction ne répond également 
pas sur la pénibilité créée ailleurs par 
le transfert des tâches aux prévision-
nistes de DIRAG/PREVI (Martinique). 
Un nouveau rendez-vous est pro-
grammé le 16 juin 2021 par la direc-
tion pour de nouveaux pourparlers. 

Convaincue par la légitimité de ses 
revendications, confortée par les 
soutiens politiques, l’Intersyndicale 
réclame toujours :

une période provisoire du service 
semi-permanent au CM973/PREVI la 
moins longue possible avant un re-
tour pérenne au service permanent 
(7 ETP) ;

une publication régulière des pos-
tes vacants jusqu’à récupération d’un 
effectif nominal de 7 agents pour un 
fonctionnement en service perma-
nent ;

une revue complète de la procé-
dure de secours aéronautique à DI-
RAG/PREVI ;

un meilleur appui du perma-
nencier métier au prévisionniste de 
Guyane en fin de nuit et début de 
vacation semi-permanente de jour, 
notamment en cas de vigilance et ce, 
dès le niveau jaune. 
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Extraits du courrier de
Gabriel Serville,
Député de Guyane, 
à Barbara Pompilli,
Ministre de la Transition
Ecologique.
20 mai 2021

« La migration du service de 
nuit vers les Antilles est une 
très mauvaise nouvelle, dés 
lors que l’’état de l’art de la 
météorologie en atmosphère 
équatoriale ne permet pas 
une prévisibilité des phéno-
mènes aussi bonne que sous 
les latitudes tempérées. La 
connaissance du terrain, l’ex-
périence et la réactivité sont 

des avantages primordiaux 
lors des situations à enjeux 
et qui plaident pour le main-
tien d’un prévisionniste sur 
place H24 afin de garantir la 
sécurité des personnes et des 
biens en Guyane (vigilance, 
sécurité en mer, feux de vé-
gétation et hydrologie en 
particulier). »

[…]

«  Madame la ministre, cette 
réduction, que l’on peut qua-
lifier de massive, des effectifs 
va totalement à contre cou-
rant de la réalité des besoins, 
alors que la Guyane connaît 
une explosion démographi-
que et doit faire face aux défis 
du changement climatique. 
En particulier du fait qu’une 
partie des apports de popula-
tion se fait via l’apparition de 
zones d’habitat spontané, qui 

s’implantent justement bien 
souvent dans des secteurs où 
le risque météorologique est 
le plus fort ; tels que les zones 
inondables, les bordures de 
savane ou les collines déboi-
sées comme le Mont Baduel. 
Par ailleurs, la surveillance 
hydrologique accompagnée 
de la gestion des épisodes 
pluvieux dans la vallée du 
Maroni représentera à elle 
seule un fort enjeu avec une 
population multipliée par 3 
par rapport à aujourd’hui.

Cette décision est d’autant 
plus surprenante qu’il n’en 
est fait aucune mention dans 
le cadre de la réorganisation 
de Météo-France en lien avec 
les objectifs « Action Publi-
que 2022 ». Par ailleurs, elle 
vient s’ajouter à la longue 
liste des réductions d’effec-

tifs - préfecture de Guyane, 
service des douanes, direc-
tion régionales des finances 
publiques, caisse primaire 
d’assurance maladie - déci-
dées pour le territoire depuis 
2017 et qui viennent encore 
affaiblir les services publics 
locaux ,alors même que le 
dernier rapport du Défenseur 
des droits pointe justement 
les difficultés qu’ont les ci-
toyens guyanais à accéder à 
ces services.

C’est pourquoi j’en appelle à 
ce que cette décision de ré-
duire les effectifs du CM973 
soit révoquée, et ce afin que 
le Centre météorologique 
puisse retrouver rapidement 
un fonctionnement normal 
et que les agents puisse as-
surer leurs missions avec plus 
de sérénité.

Extraits du courrier de 
Rodolphe Alexandre,
Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane, 
à Virginie Schwarz,
PDG de Météo-France
(copie à Sébastien Lecornu, 
Ministre des Outre-mers) 
11 mai 2021

[...]
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Le 28 mai 2021, nous nous sommes entretenus avec Romain Cour-
bé, représentant du personnel Solidaires à VNF (Voies Navigables 
de France). Notre collègue est expert VNF auprès du bureau natio-
nal de Solidaires IDD (Industrie et Développement Durable), un des 
4 syndicats de la Fédération Solidaires-Environnement (avec Sud-Re-
cherche EPST, Sud Rural Territoires et Solidaires-Météo).

Solidaires-Météo : Peux-tu nous présenter  VNF en quelques mots ?
Romain Courbé : VNF est un établissement public à caractère adminis-
tratif (EPA) depuis le 1er janvier 2013. Il est né du regroupement de l’ex 

EPIC  Voies navigable de France (350 salarié·e·s) et 
des services déconcentrés de de l’État (4 350 agent·e·s 
des ex DDE). L’établissement est sous la tutelle du Ministère de la Transi-
tion Écologique. 

VNF comprend  7 directions territoriales et est en charge de 6 700 km de voies navigables 
françaises sur les 8500 km de canaux, fleuves et rivières canalisées du territoire hexago-
nal. A noter que l’hexagone dispose du plus long réseau  navigable européen.  

VNF agit sur deux réseaux complémentaires et 
connectés : un réseau fret (dit à grand gabarit) de 
2 400 km et un réseau touristique (dit à petit ga-
barit) de 4 300 km.

Sur ces deux réseaux, VNF entretient, régénère et 
modernise les 3 000 ouvrages d’art et 40 000 hec-
tares de domaine public, et assure trois grandes 
missions au service de la société : promouvoir la 
logistique fluviale durable, concourir à l’aména-
gement du territoire et assurer la gestion globale 
de la ressource en eau.

Concernant cette dernière mission, VNF doit 
maintenir les niveaux d’eau de son réseau pour la 
navigation, mais aussi pour garantir les différents 
usages de l’eau : alimentation en eau potable des 
collectivités, disponibilité de l’eau pour l’agricul-
ture et l’industrie, pour les loisirs nautiques, etc.

Les recettes propres de l’établissement corres-
pondent à ses redevances domaniales et à ses 
péages.

Solidaires-Météo : Quel est l’effectif de VNF et qui sont ses personnels ?
Romain Courbé : L’établissement emploie environ 4500 personnes dont 89 % sont des agent·e·s public·que·s et 11% 
sont des salarié·e·s de droit privé. Pour détailler, les personnels de VNF sont des fonctionnaires de catégories A, B et 
C, des contractuel·le·s de droit public et droit privé, des ouvriers des parcs et ateliers (OPA).

Les CDD de 3 ans pour assurer l’entretien sont en augmentation. Certains contrats pourrons évoluer en CDI mais ce 
n’est pas systématique. 

Au-delà de ces personnels employés tout l’année, , VNF recourt chaque année à un millier de contrats saisonniers de 
droit public de 1 à 6 mois sur des fonctions d’éclusier·ère. 

Dans le cadre d’Action publique 2022, VNF doit diminuer ses effectifs d’une centaine d’ETPT (voir encart) par an, 
pour passer sous la barre des 4 000 ETPT d’ici la fin de la législature.  

VNF
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L’interview
L’EPA VNF regroupe 

au 1er janvier 2013 les 350 sa-
lariés de l’EPIC VNF (créé en 1991) et 

que 4 350 agents des services déconcentrés 
de l’État. Les services de la Navigation étaient des 

services déconcentrés du Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Loge-

ment (actuel MTE), exerçant pour le compte de « Voies 
navigables de France » (VNF) l’exploitation et l’entretien 
des voies d’eau, ainsi que pour le compte de l’État français 
les missions de police de l’eau, de la pêche et de la navi-
gation intérieure, ainsi que la gestion des plans d’eau 

navigables. Cette loi est présentée comme visant à 
moderniser le service public de la voie d’eau pour 

le rendre plus « compétitif » tout en répon-
dant à certains objectifs du Grenelle de 

l’environnement.
(source Wikipedia)

VNF Bassin de la Seine

VNF Nord-Est

VNF Strasbourg

VNF Rhône Saône

VNF Centre Bourgogne

VNF Nord-Pas-de-Calais

VNF Sud-Ouest

Hors périmètre VNF
carte : source VNF

https://www.vnf.fr/vnf/
https://www.vnf.fr/vnf/
http://solidairesidd.com/
http://www.solidairesenvironnement.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028600900/2021-05-28/


Solidaires-Météo : L’établissement VNF dispose t-il d’un centre de formation ?
Romain Courbé : Non, VNF utilise les CVRH (Centre de Valorisation des Ressources 
Humaines) pour la formation de ses agent·e·s, formation initiale comme continue, 
ainsi que des formations internes par le biais de formateurs internes.

Solidaires-Météo : Quel est ton propre métier et où es-tu affecté ?
Romain Courbé : Je suis chef d’équipe d’exploitation principale ingénierie / sécurité 
et chargé de prévention à la Direction Territoriale Centre Bourgogne. J’étais aupara-
vant agent de l’équipement et j’ai vécu le regroupement avec l’ancien EPIC VNF en 
2013.

Solidaires-Météo : Peux-tu nous parler de Solidaires et du paysage syndical à VNF ?
Romain Courbé : L’histoire de Solidaires à VNF est récente et a démarré dans la Direc-
tion Territoriale Centre Bourgogne (500 personnels environ). à quelques uns, nous 
avons créé une section Solidaires et présenté une liste aux élections professionnel-

les en 2018. Nous avons obtenu 2 sièges sur 10 au comité 
technique (CT) de notre direction technique, ce qui 

n’est pas mal pour une première élection.  Solidaires 
est donc représentatif localement et le nombre 

de nos adhérent·e·s progresse régulièrement 
depuis 2018. Notre section est rattachée au 
syndicat Solidaire IDD au sein de la Fédération 
Solidaires-Environnement. 
Les autres syndicats de la Direction Territoriale 
Centre Bourgogne sont  CGT, CFDT et FO. 

L’UNSA est également présent dans certaines 
Directions Territoriales ; pour finir, le SNE-FSU 

(Syndicat national de l’environnement FSU) a 
créé une branche VNF en 2018 (comme nous), qui 

comporte 2 sections territoriales (DT Bassin de la Seine 
et DT du Nord-Pas-De-Calais). 

Solidaires-Météo : Que peux-tu nous dire de la situation générale de VNF ?
Romain Courbé : Sur les 6 700 km gérés par VNF, la majorité des problèmes se 
concentrent sur les 4300 km du réseau petit gabarit. 
Ce réseau est ancien (XIXe siècle ou avant) et n’a pas été entretenu correctement 
par manque de moyens. Freycinet en a fait rehausser une partie en fin du XIXe siècle 
(voir encart pages suivantes), mais  pas la totalité. 
Parallèlement, la population des personnels affectés à ce réseau petit gabarit est 

vieillissante. Beaucoup de tâches sont très physiques ; 
les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont 

déjà nombreux et ne peuvent qu’augmenter 
avec l’âge des agent·e·s.

De nouvelles difficultés sont apparues 
avec le changement climatique. VNF 

doit réguler la ressource en eau en 
fonction des étiages et des crues (pré-
vention des inondations). Les étiages 
augmentent sensiblement depuis 
plusieurs années avec les périodes de 
sécheresse, et cela pose des problè-
mes de fuites entre les canaux les plus 

anciens de 1,80 mètres d’enfoncement 
et les canaux de 2 mètres d’enfonce-

ment, construits ou restaurés par Freyci-
net. 

suite page 16
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VNF dispose d’un 
siège à Béthune (62), compo-

sé de 6 directions fonctionnelles, et 
de 7 directions territoriales à Lille, Stras-

bourg, Paris, Nancy, Lyon, Dijon et Toulouse. 
Les directions territoriales couvrent l’ensemble 

des 6 700 km du réseau géré par Voies navigables 
de France et leur périmètre est défini par bassin : 
Nord Pas de Calais, Bassin de la Seine, bassin rhénan, 
Nord-Est, Rhône-Saône, Centre-Bourgogne, Sud-
Ouest. Elles sont composées de services métiers 

et de services territoriaux répartis sur les itiné-
raires fluviaux. Voies navigables de France 

dispose aujourd’hui de près de 500 
implantations sur le territoire.

(source www.vnf.fr)

Le réseau à grand gabarit 
représente 2 400 km en des-
serte des pôles industriels et 
des grandes agglomérations 
au départ ou à destination 
des grands ports maritimes. 
Ce réseau accueille la ma-
jorité des trafics avec 6,8 
milliards de tonnes par km 
et 52,7 millions de tonnes 
transportées. Les paque-
bots fluviaux et les bateaux 
promenades représentent 
quant à eux 9,9 millions de 
passagers sur l’ensemble du 
réseau fluvial.

Le réseau à petit gabarit 
représente 4 300 km et a 
été aménagé au XIXe siècle 
pour l’essentiel, voire même 
au cours des siècles précé-
dents. Plus de 70 ouvrages 
sont classés ou inscrits à 
l’inventaire des monuments 
historiques. Le canal du 
Midi, quant à lui, est inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Le centre ministériel 
de valorisation des ressour-

ces humaines (CMVRH) est un ser-
vice à compétence nationale rattaché 
à la direction des ressources humaines 

du secrétariat général du ministère chargé 
du développement durable. 10 CVRH 

(centres de valorisation des ressources 
humaines) sont répartis sur le territoire 

hexagonal : Aix-en-Provence, Arras, 
Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, 

Nantes, Paris, Rouen, Tou-
louse, Tours. (lien)

ETPT
équivalent temps plein

annuel travaillé
L’ETPT est l’unité de décompte 
dans laquelle sont exprimés à 
la fois les plafonds d’emplois 
et les consommations de 
ces plafonds. Ce décompte 
est proportionnel à l’activité 
des agents, mesurée par leur 
quotité de temps de travail et 
par leur période d’activité sur 
l’année.

Un agent à temps plein 
présent toute l’année corres-
pond à 1 ETPT.

Un agent à temps partiel 
à 80 % présent toute l’année 
représentante  0,8 ETPT.

Un agent à mi-temps re-
cruté pour 6 mois représente 
0,5 x 6/12 soit 0,25 ETP. 

ETP
équivalent temps plein

Le décompte en ETP prend 
en compte la quotité de tra-
vail mais pas la durée d’acti-
vité sur l’année. Il donne les 
effectifs présents à une date 
donnée, corrigés de la quotité 
de travail

Un agent à temps partiel à 
60 % représente  0,6 ETPT.
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L’EPA VNF regroupe 
au 1er janvier 2013 les 350 sa-

lariés de l’EPIC VNF (créé en 1991) et 
que 4 350 agents des services déconcentrés 

de l’État. Les services de la Navigation étaient des 
services déconcentrés du Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable, des Transports et du Loge-
ment (actuel MTE), exerçant pour le compte de « Voies 
navigables de France » (VNF) l’exploitation et l’entretien 
des voies d’eau, ainsi que pour le compte de l’État français 
les missions de police de l’eau, de la pêche et de la navi-
gation intérieure, ainsi que la gestion des plans d’eau 

navigables. Cette loi est présentée comme visant à 
moderniser le service public de la voie d’eau pour 

le rendre plus « compétitif » tout en répon-
dant à certains objectifs du Grenelle de 

l’environnement.
(source Wikipedia)

https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_428688


suite de l’interview

VNF n’a ni les moyens humains, ni les outils pour 
refaire des kilomètres et kilomètres de berges. On 

nous annonce 300 millions d’euros pour sa modernisation, mais sans bras 
ni moyens, nous ne voyons pas comment cela pourra être mis en œuvre ! 

Solidaires-Météo : VNF  et le MTE ont signé un COP sur la période 2020 à 
2029 ; quelles sont les orientations principales de ce COP ?
Romain Courbé : Ce contrat d’objectifs et de performance a été transmis 
très tardivement aux représentants du personnel (mars 2021) et était gar-
dé secret jusque là !
Pour Solidaires VNF, le COP vise essentiellement des économies sur fonc-
tionnement et masse sa-
lariale, au détriment de la 
santé des personnels et 
des missions de service pu-
blic. Le COP n’est d’ailleurs 
pas explicite sur l’évolution 
des niveaux de service jus-
qu’en 2029... 
Ce COP fait la part belle au 
développement des activi-
tés de loisirs et touristiques 
aux abords des voies d’eau, 
pour favoriser le marché 
(« soutenir les activités à 
fort potentiel »).
A contrario il ne fait pas suffisamment la promotion du transport fluvial. Le 
réseau grand gabarit n’est pas assez mis en avant et VNF envisage de réduire 
les plages d’ouverture à la navigation du petit gabarit de 9 heures à 8 heures 
par jour.  Pour une bonne partie du réseau petit gabarit ce sera même une 
ouverture saisonnière voire exclusivement de la gestion hydraulique.

Or, dans le contexte environnemen-
tal  et climatique actuel il est plus 
que jamais cohérent de favoriser 
le transport fluvial par rapport au 
transport par la route.
Les plus petites péniches, selon le 
classement VNF et CNBA (Chambre 
Nationale de la Batellerie Artisanale) 
sont les péniches Freycinet (classe I) : 
mesurant 38,5 m de long et 5,05 m 
de large, elles ont un tirant d’eau 
variant de 1,8 à 2,2 m, permettant 

un chargement de 250 t (1,80 m) à 350 t (2,20 m). 
Sur les canaux les plus anciens du réseau petit gabarit, elle peuvent  trans-
porter 250 tonnes, ce qui reste l’équivalent de chargement de 10 camions 
semi-remorque. Avec une consommation de 1 litre de carburant aux 100 
km pour transporter une tonne de marchandises, le transport fluvial est, 
de loin, le mode de transport le moins polluant  (émissions de Co² cinq fois 
plus faibles que la route en moyenne).
Et, au-delà de l’argument d’écoresponsabilité, le  coût de transport par 
voie d’eau est particulièrement compétitif. Le coût de transport moyen 
d’une tonne de cargaison sur 350 km est évalué à 21 € par camion et 17 € 
par péniche petit gabarit et 12 € par péniche grand gabarit (y compris pré 
et post acheminement).

suite de l’interview page 17

VNF
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Les canaux Freycinet

Le nom de Freycinet (Ministre des Travaux pu-
blics de la IIIe République) est resté attaché à la 
modernisation des  voies navigables par une 
loi de 1879. 
Les lignes principales doivent avoir au mini-
mum les dimensions suivantes : 2 mètres de 
profondeur d’eau, des écluses de 5,20 mètres 
de large et 38,5 mètres de long, une hauteur 
libre sous les ponts de 3,70 mètres pour les ca-
naux. 
Une péniche « Freycinet » a une longueur de 
38,50 mètres et une largeur de 5,05 mètres et 
sa capacité maximale de chargement est de 
350 tonnes.
Sous l’impulsion de Freycinet, 468 km de ca-
naux sont construits et 2543 km sont moder-
nisés. Quelques canaux sont restés à un ga-
barit inférieur (canal du Midi, du Nivernais, de 
Nantes à Brest, Seille, Dordogne…).
Les écluses de canal sont standardisées en 
1879 : longueur de 40 m et largeur de 5,20 m. 
L’écluse Freycinet devient le gabarit des ba-
teaux de canal.

Le petit gabarit dit gabarit « Freycinet »
Il est essentiellement composé de voies de 
classe I, accessibles aux bateaux ayant un 
port en lourd compris entre 250 et 400 ton-
nes, ce qui correspond au gabarit Freycinet. 

Le moyen gabarit
Certains canaux sont à un gabarit intermé-
diaire, que l’on pourrait qualifier de « moyen 
gabarit », compris entre 400 et 1 000 ton-
nes
Ces voies à moyen gabarit correspondent 
à la classe II (400 à 650 tonnes) et III (650 à 
1 000 tonnes).

Le grand gabarit
Ce gabarit, parfois appelé « gabarit belge », 
correspond à la classe IV (1 000 à 1 500 ton-
nes). Juste au-dessus se trouve la classe V 
(de 1 500 à 3 000 tonnes).

Le gabarit « européen »
Version plus exigeante du grand gabarit, les 
canaux répondant à cette catégorie (classe 
VI ou VII) acceptent non seulement les 
automoteurs les plus grands (3 000 tonnes), 
mais également les convois poussés de 2 
barges.

Le tirant d’eau
Le tirant d’eau est l’enfoncement maximal 
des bateaux que peut accepter une voie 
d’eau. Les canaux à petit gabarit (type Frey-
cinet) ont un tirant d’eau variant de 1,8 à 2,2 
m, permettant un chargement de 250 (1,80 
m) à 350 t (2,20 m).

Le tirant d’air
Le tirant d’air est la hauteur libre sous les 
ponts. Sur les canaux à gabarit Freycinet, le 
tirant d’air est généralement compris entre 
3,50 et 3,70 m.



Solidaires-Météo : Que prévoit concrètement le COP 2020-2029 pour 
les personnels VNF ?
Romain Courbé :  Concernant les effectifs, VNF perdra 400 ETP 
entre 2021 et 2029 ! 
Nous devrions être à 3901 ETP fin 2021 et cela nous amè-
nera à environ 3600 ETP employés toute l’année en 2029, 
à rapprocher des 4700 ETP de 2013 lors de la création de 
l’EPA VNF.
Avec la perte effective de 800 emplois depuis 2013, VNF 
ne peut déjà plus assurer toutes ses missions. Le COP n’est 
pas très explicite sur le niveau de service prévu en 2029...
Deux catégories de personnels sont particulièrement 
concernées par la baisse d’effectif: les OPA et les agents 
d’exploitation. Les corps de catégorie C se vident progres-
sivement.
Par ailleurs, 1 900 départs à la retraite sont prévus dans les dix 
ans à venir, soit près de 50 % des effectifs actuels de personnels de 
droit public et privé, hors contrats saisonniers. Cela permettra à la di-
rection VNF d’atteindre facilement son objectif  par le non remplacement 
des départs. 

Solidaires-Météo : Le COP évoque aussi l’automatisation. Qu’en est-il ?
Romain Courbé :  L’automatisation des écluses doit faire dispa-
raître à terme le métier d’éclusier et d’éclusière (car les femmes 
sont nombreuse dans le métier). Historiquement, une écluse si-
gnifiait un·e éclusier·ère (agent·e d’exploitation des voies navi-
gables ou ports maritimes). Aujourd’hui, suivant la voies d’eau, 
c’est parfois 1 éclusier ·ère pour 5 à 8 écluses et ce chiffre dimi-
nue suivant la traffic et la saison.
L’agent·e est chargé·e de la régulation du trafic de bateaux sur 
la voie d’eau. Il ou elle manipule des écluses manuelles ou auto-
matisées et veille au respect des contraintes d’exploitation dans 
les écluses automatisées. Il ou elle est responsable du fonction-
nement de son écluse, participe aux travaux d’entretien en dehors de son quart et aménage (ou non) à son goût et 
à ses frais les abords de son écluse. Ses fonctions intègrent également

la réception des avis de mouvement des bateaux qui quittent l’écluse précédente, les avis à la batellerie ;
l’émission des avis de mouvement des bateaux qui quittent son écluse et la tenue du registre de passage ;
L’information de la gendarmerie fluviale de tout cas de pollution porté à sa connaissance.

L’éclusier ou l’éclusière joue également un rôle d’accueil des usagers (mariniers et touristes) et de contrôle de po-
lice (sans pour autant être assermenté) sur les vignettes autorisant les plaisanciers à circuler sur le réseau de Voies 

navigables de France (VNF). Il ou elle gère le ni-
veau d’eau dans le canal, de sorte que la côte soit 
constante.
On nous annonce l’automatisation totale à l’ho-
rizon 2030 (pour Solidaires on peut déjà prévoir 
quelques années de retard).
Dans les 5 années à venir, un tiers des éclusiers 
et éclusières partira en retraite, mais on peut s’in-
quiéter de l’avenir professionnel des plus jeunes.
Au stade actuel d’automatisation partielle, des 
éclusières et éclusiers se voient assigner des tâ-
ches d’entretien, de type débroussaillage, qui ne 
sont pas prévues dans leurs fonctions initiales. Ces 
travaux ne sont pas de nature à faire baisser les 
TMS.

Suite de l’interview en page 18
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(source) 

De la théorie à 
la pratique...

La chaîne de magasins Franprix, enseigne 
du groupe Casino, livre ses 80 magasins parisiens 

par voie fluviale depuis septembre 2012. Après deux 
années d’organisation logistique, ce mode de livraison 

multi modal routier-fluvial-routier utilise une barge pour 
transporter 26 conteneurs normalisés (acheminés par route) 

sur 20 km entre le port de Bonneuil-sur-Marne et celui de La 
Bourdonnais (Paris VIIéme) ; dans ce dernier, leur contenu est pris 
en charge par de petits camions qui le dispatche sur les magasins 
parisiens limitrophes.
Faire entrer par voie d’eau en centre ville des livraisons de 
denrées alimentaires est une grande première à cette 

échelle. Le mieux disant écologique est estimé à environ 
234 tonnes de CO² par an en économisant à 450.000 

km anciennement parcourus en camion ; cela 
soulage les routes de 3874 camions tout en 

économisant 88.500 litres de fioul... 

Coût moyen d’une tonne transportée sur 350 km 
y compris pré et post acheminement pour le rail 
et la navigation

Coût moyen d’une tonne transportée sur 350 km 
sans tenir compte des embouteillages, des acci-
dents et des pollutions sonores et de l’air.

Comparatif du coût
des différents moyens de transport de marchandises
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Solidaires-Météo : Les éclusiers et éclusières habitent sur site ? 
Romain Courbé :  Oui ils ou elles étaient logés en NAS dans les maisons éclu-
sières de l’établissement pour surveiller et gérer les niveau d’eau. Au fil de la 
mécanisation des écluses et des ouvrage de prise et rejet d’eau (gestion par 
des agent·e·s à distance) ou leur automatisation complète, cette possibilité de logement perd sa justification et le 
nombre de NAS est en constante diminution.

Solidaires-Météo : Les agent·e·s dans cette situation devront-ils, devront-elles déménager ?
Romain Courbé :  Certains personnels ont d’ores et déjà obtenu la possibilité de rester locataires dans leur logement, 
y compris après leur départ en retraite. D’autres décident de quitter leur logement.
VNF mène plusieurs projets pour valoriser et faire vivre le  patrimoine fluvial, dont les maisons éclusières. La direc-
tion technique Centre Bourgogne a ainsi lancé en 2019 le programme Open Canal avec l’objectif d’occuper toutes les 
maison éclusières vacantes (NDLR : voir encart). 

Solidaires-Météo : VNF évoque sur son site Internet et dans le COP 2020-2029 le développement des énergies re-
nouvelables sur le réseau fluvial ? C’est vertueux, mais n’est-ce pas paradoxal alors que  parallèlement, l’État veut 
démanteler EDF et céder les barrages au privé ?
Romain Courbé :  Le potentiel hydroélectrique existe bien sur notre réseau. A côté de chaque écluse du réseau grand 
gabarit nous avons un barrage qui pourrait produire de l’électricité.  On peut gager que l’exploitation du potentiel 
ne sera pas assurée par VNF mais plutôt par des intervenants industriels privés, dans le cadre de PPP (partenariats 
publics privés), ce qui est déjà le cas ponctuellement.

DT Centre-Bourgogne
La Direction Territoriale Cen-
tre-Bourgogne de VNF  assure 
la gestion du canal de Bour-
gogne, du canal du Nivernais, 
de la rivière Yonne, de la Seille 
navigable, du canal du Centre, 
du canal de Roanne à Digoin, 
du canal latéral à la Loire, du 
canal de Briare et du canal du 
Loing, soit plus de 1000 km de 
voies.

VNF
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Open Canal
Sur les 550 maisons éclusières pré-
sentes sur le territoire de VNF Cen-
tre-Bourgogne, près de la moitié se 
trouvent sur le canal de Bourgogne, 
qui compte 222 maisons éclusières. 
Sur ces 222 maisons, 70 font l’objet 
d’un appel à projet. Ces habitations 
datent en général des XVIII et XIXe 
siècle et présentent un intérêt patri-
monial. Les projets attendus visent 
à leur permettre de reprendre vie 
autour de divers projets : touris-
tique, agricole, culturel, social, de 
restauration, d’hébergement…, ou 
toute autre activité pouvant s’inté-
grer au capital culturel du canal de 
Bourgogne. Open Canal fait partie 
des initiatives lancées dans le cadre 
du « contrat de canal de Bourgogne 
» signé entre VNF, la Région Bourgo-
gne-Franche-Comté, Dijon Métro-
pole, 4 communautés de commu-
nes et deux PETR (pôle d’équilibre 
territorial et rural) traversés par le 
canal.
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Lu sur le site de VNF...

« Voies navigables de France (VNF) a inau-
guré, le 21 décembre 2018, la 1ère ferme 
hydrolienne fluviale au monde sur le site 
de l’ancienne usine des Eaux de Caluire 
[...]. Ce parc hydrolien permettra de pro-
duire 1 Gigawatt-heure d’électricité par 
an, soit l’équivalent de la consommation 
énergétique de 400 foyers, et 300 tonnes 
de CO2 évitées par an. Avec 320 KW de 
puissance installée, ce projet représente 
une première mondiale dans le domaine 
du fluvial.

Le projet est financé par Hydrowatt, Hy-
droQuest, la banque Triodos et soutenu 
par l’Europe, par l’intermédiaire de la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. La Métro-
pole de Lyon et la Ville de Caluire-et-Cuire 
y portent également un intérêt tout par-
ticulier, au titre de la valorisation des fleu-
ves et du développement des énergies 
renouvelables. »

« Voies navigables de France a rejoint 
[en octobre 2019] l’Union Française de 
l’Eléctricité (UFE), l’association profes-
sionnelle du secteur de l’électricité en 
France. Une adhésion qui sonne comme 

une reconnaissance d’être un acteur à 
part entière du secteur. »

« Voies navigables de France est fortement 
engagé depuis 2016 dans le développe-
ment des énergies renouvelables sur le ré-
seau fluvial qu’il gère, avec la valorisation 
de son potentiel hydroélectrique, en 
développant des projets en partenariat 
avec des industriels. Aujourd’hui plus de 
25 sites sur le territoire sont concernés.

L’adhésion de VNF en tant que membre 
partenaire de l’UFE vise notamment à 
favoriser les échanges avec les autres ac-
teurs du secteur. »

Solidaires-Météo : Quid du projet de canal Seine-Nord Europe ?
Romain Courbé :  Le projet avance. Il s’inscrit dans 
le projet Seine-Escaut qui reliera le bassin de la Sei-
ne au réseau grand gabarit euroépen. 
La gestion du réseau concerné sur le 
territoire français restera dans 
le champ de compéten-
ce VNF.

Projet SEINE-ESCAUT

Le projet Seine-Escaut doit permettre de 
relier le bassin de la Seine au réseau du 
Nord-Pas de Calais et aux 20 000 km du 
réseau fluvial européen à grand gabarit. 
Seine-Escaut comprend plusieurs projets.
Le projet de canal Seine-Nord Europe 
consiste en la construction d’une infras-
tructure fluviale au gabarit européen, 
entre Compiègne et Cambrai, pouvant 
accueillir des convois-poussés jusqu’à 
4 400 tonnes. Reliant l’Oise au canal Dun-
kerque-Escaut sur 107 km, il se présente 
comme le « maillon manquant » du réseau 
Seine-Escaut.  Ce projet est réalisé sous la 
maitrise d’ouvrage d’une société de pro-
jet, la Société du Canal Seine Nord Europe 
créée en mai 2017. Les premiers travaux 
d’aménagements environnementaux du 
Canal Seine-Nord Europe ont commencé 
en 2017 pour une mise en service prévue 
en décembre 2028. VNF assurera la ges-
tion de l’ouvrage à l’issue de sa livraison.
La mise en service du futur canal Seine-
Nord Europe, prévue à l’horizon 2027, 
rend nécessaire la mise au gabarit euro-
péen de l’Oise (MAGEO) entre Creil et 
Compiègne. Il s’agit du projet MAGEO qui 
permettra d’adapter cette rivière à la navi-
gation des plus grands convois fluviaux.
Le projet de remise en navigation du 
canal de Condé-Pommeroeul doit per-
mettre aux bateaux pouvant transporter 
jusqu’à 3 000 tonnes de marchandises de 
disposer, à partir de 2022, d’une liaison 
directe entre les réseaux français et belge 
à grand gabarit en réduisant leur temps 
de parcours de 12 heures.
(sources VNF et Société du Canal Seine Nord 
Europe)
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L’article 178 de la loi n° 2002-73 
du 17 janvier 2002 de moderni-
sation sociale a rendu applica-
ble aux agents publics une par-
tie des dispositions adoptées 
par le législateur pour protéger 
les salarié·e·s contre le harcèle-
ment moral : 
Art. 6 quinquies. – « Aucun 
fonctionnaire ne doit subir les 
agissements répétés de harcè-
lement moral qui ont pour ob-
jet ou pour effet une dégrada-
tion des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte 
à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant 
notamment le recrutement, 
la titularisation, la formation, 
la notation, la discipline, la 
promotion, l’affectation et la 
mutation ne peut être prise à 
l’égard d’un fonctionnaire en 
prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou re-
fusé de subir les agissements 
de harcèlement moral visés 
au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un re-
cours auprès d’un supérieur 
hiérarchique ou engagé une 
action en justice visant à faire 
cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait té-
moigné de tels agissements 
ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction 
disciplinaire tout agent ayant 
procédé aux agissements dé-
finis ci-dessus.
Les dispositions du présent 
article sont applicables aux 
agents non titulaires de droit 
public. ».
Sont ainsi protégés :

La victime de harcèlement 
moral,

Les personnes de l’entou-
rage professionnel proche qui 
auront témoigné en faveur de 
la victime,

L’exercice même d’un re-
cours à l’encontre du harceleur.







Il aura fallu attendre mars 2014 
pour avoir une circulaire ex-
posant les contours de la lutte 
contre le harcèlement moral 
dans la fonction publique (cir-
culaire SE1-2014 du 4 mars 
2014), circulaire malheureuse-
ment trop peu appliquée au 
sein des administrations.

Un certain nombre de dérives 
ont longtemps conduit les ma-
gistrats à rejeter les demandes 
d’indemnisation de fonction-
naires jugés trop fragiles, les 
fonctionnaires étant par ailleurs 
classiquement considérés com-
me des privilégiés du fait de la 
titularisation.

Il est encore difficile de com-
prendre, pour toute personne 
extérieure au service public, 
comment les agents publics 
peuvent faire l’objet de sévices 
aussi graves.

Longtemps, le juge qualifiait le 
harcèlement moral d’exercice 
anormal de l’autorité hiérarchi-
que, conférant au phénomène 
une notion de faute managé-
riale plutôt que se concentrant 
sur les conséquences dudit 
phénomène, allant même jus-
qu’à les occulter à défaut de les 
comprendre.

Or c’est la reconnaissance du 
statut de victime qui répare la 
dignité.

Le harcèlement moral est un 
mécanisme interpersonnel.

Mais le harcèlement moral est 
aussi impersonnel, institution-
nel, c’est celui des administra-
tions employeurs complices 
qui savent mais laissent faire 

ou interviennent quand il est 
trop tard, souvent après un sui-
cide très médiatisé. Comme si 
la peur des représailles guidait 
l’intervention alors que tous les 
professionnels insistent pour 
souligner l’importance capitale 
de la prévention.

Qu’est-ce que le harcèlement 
moral ?

Ce sont des agissements ré-
pétés qui portent atteinte aux 
droits et à la dignité d’une 
personne : remarques déso-
bligeantes, dénigrement à ré-
pétition, intimidations, insultes, 
ordres contradictoires, humi-
liation publique, surcharge de 
travail ou placardisation, mena-
ces… 

Les actes constitutifs de harcè-
lement peuvent se manifester 
par un acharnement verbal, 
des gestes ou des écrits.

L’auteur du harcèlement peut 
être un supérieur hiérarchi-
que, un ou plusieurs agents.

Pris isolément, certains de ces 
agissements semblent parfois 
sans conséquences. Mais leur 
répétition au quotidien peut af-
fecter gravement les agent·e·s 
et entrainer des répercussions 
importantes sur leur santé 
physique et psychologique et 
compromettre son avenir pro-
fessionnel. 

Même en l’absence 
de lien hiérarchi-
que entre la cible et 
l’auteur ou l’autrice 
des faits, ces agis-
sements sont inter-
dits.

Les victimes de harcèlement 
moral peuvent bénéficier de 
la protection de la loi, qu’elles 
soient salariées, stagiaires ou 
apprenties.

Pour les victimes ou les té-
moins de harcèlement moral, 
quels sont  les recours possi-
bles ?

Si l’administration ne met rien 
en oeuvre, un·e agent·e de la 
fonction publique victime ou 
témoin de harcèlement moral 
peut la poursuivre devant le tri-
bunal administratif et deman-
der réparation du préjudice 
subi. 

A noter que l’agent·e harcelé·e 
peut aussi porter plainte au 
pénal contre l’auteur dans les 
6 années qui suivent le fait 
constitutif de harcèlement le 
plus récent (le dernier mail par 
exemple).

Le/la plaignant·e doit présenter 
des éléments de fait laissant 
supposer l’existence d’un har-
cèlement. 

Au vu de ces éléments, il in-
combe à la partie incriminée de 
prouver que ces agissements 
ne sont pas constitutifs d’un tel 
harcèlement et qu’ils sont justi-
fiés par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement. 
Le juge formera sa conviction 
après avoir ordonné, en cas 
de besoin, toutes les mesures 
d’instruction qu’il estime utiles. 
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Harcèlement
Le harcèlement moral est un délit

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000408905/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38081
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38081


Toute organisation syndicale 
représentative dans l’entre-
prise, avec l’accord écrit du/de 
la salarié·e, peut engager à sa 
place une action devant le 
conseil de prud’hommes et se 
porter partie civile devant le 
juge pénal. Le/la salarié·e peut 
toujours intervenir à l’instance 
ainsi engagée et y mettre fin à 
tout moment. 

Quelles sanctions à l’encontre 
de l’auteur de harcèlement 
moral?

Tout·e salarié·e ayant procédé à 
des agissements constitutifs de 
harcèlement moral est passi-
ble d’une sanction disciplinaire 
(qui peut aller jusqu’au licen-
ciement).

Le harcèlement moral est un 
délit puni d’un emprisonne-
ment pouvant aller jusqu’à 
deux ans et d’une amende 
jusqu’à 30 000 €. La juridiction 
peut également ordonner, à ti-
tre de peine complémentaire, 
l’affichage du jugement aux 
frais de la personne condam-
née et son insertion, intégrale 
ou par extraits, dans les jour-
naux qu’elle désigne. Ces frais 
ne peuvent excéder le mon-
tant maximum de l’amende 
encourue.

L’auteur de harcèlement moral 
peut aussi être condamné à 
verser des dommages intérêts 
à sa victime (préjudice moral, 
frais médicaux…).

Quelles obligations pour l’ad-
ministration ?

L’administration doit respecter 
un certain nombre d’obliga-
tions envers un·e agent·e vic-
time de harcèlement.

Assistance juridique (prise 
en charge des honoraires de 
votre avocat si vous portez 
l’affaire devant les juridictions 
pénales) ;

Réparation des préjudices 
corporels et matériels subis ;

Obligation de prévention 
(prise de mesures pour faire ces-
ser le harcèlement). Il peut s’agir 
d’un changement d’affectation, 
d’une suspension des fonctions 
ou d’une mesure d’éloignement 
contre l’agent harceleur.







Qui est responsable de la pré-
vention en matière de harcè-
lement moral?

L’employeur doit assurer la sé-
curité et protéger la santé phy-
sique et mentale de ses salariés 
au travail. Il a pour obligation 
d’évaluer les risques, parmi les-
quels ceux de harcèlement ou 
de violences internes, et tenter 
de les prévenir le plus en amont 
possible. Il doit

organiser la prévention, en 
matière de santé, d’hygiène et 
de sécurité. Il a, pour cela, une 
totale liberté dans le choix des 
moyens à mettre en œuvre ; 

prendre toutes les disposi-
tions nécessairesen vue de pré-
venir les agissements de harcè-
lement moral ; 

informer par tout moyen 
les salarié·e·s, les stagiaires et 
les personnes en formation des 
sanctions pénales relatives au 
harcèlement moral.

La médecine du travail peut 
proposer des actions de santé 
au travail dans le but de préser-
ver la santé physique et menta-
le des salarié·e·s, de prévenir le 
harcèlement sexuel ou moral, 
tout au long de leur parcours 
professionnel. 

L’inspection du travail peut 
intervenir à titre préventif et 
répressif contre les délits de 
harcèlement moral et sexuel. 
Suite au recueil d’une plainte 
ou d’une alerte, elle peut être 
amenée à réaliser toutes les 
mesures d’instruction qu’elle 
estime utiles au sein de l’entre-
prise. 

Retrouvez un certain nombre 
d’exemples de harcèlement et 
de jurisprudences sur la petite 
boite à outils de Solidaires. 
(la-petite-boite-a-outils.org)







�� ��
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 194 - Juin �0�1

Sexisme

Le terme sexisme apparaît dans les milieux féministes, aux 
États-Unis, dans les années 1960. A l’instar du concept de 
racisme, il désigne un système de différenciation et de hié-
rarchisation structurant les rapports entre groupes sociaux, 
ici les hommes et les femmes : le groupe des femmes est infé-
riorisé et subordonné à celui des hommes.
C’est un système dans lequel croyances et pratiques socia-
les s’alimentent mutuellement pour reproduire les rapports 
de domination et d’exploitation (rapports sociaux de sexe 
ou rapports de genre) inhérent au patriarcat. En résumé, le 
sexisme est l’ensemble des stéréotypes, comportements, 
paroles, attitudes ou actions qui concrétisent un traitement 
différencié entre les femmes et les hommes, au détriment 
des femmes.
Depuis 2015 les agissements sexistes sont interdits dans 
la loi. Que l’on soit fonctionnaire ou salarié-e de droit privé, 
la définition est identique.

Article L1142-2-1 du code du travail : « Nul ne doit subir 
d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié 
au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environne-
ment intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offen-
sant. »
Article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun 
fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, dé-
fini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa di-
gnité ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant. »

Dans son rapportde 2015 sur le sexisme au travail, le conseil 
supérieur de l’égalité professionnelle identifie 7 manifesta-
tions du sexisme ordinaire :

Les remarques et blagues qui, sous le masque de l’hu-
mour, dissimulent le sexisme ;

L’incivilité, l’irrespect, le mépris si ces attitudes concer-
nent très majoritairement les femmes ;

Des réflexions discréditant l’autorité féminine au travers 
des moqueries, propos et épithètes dévalorisants appliqués 
aux femmes comme « femme dragon », « reine mère » ;

Les interpellations familières telles que « ma petite », 
« ma mignonne », qui visent à dévaloriser et infantiliser ;

Les remarques sur l’apparence physique, la tenue, la 
coiffure qui ont pour effet de ramener les femmes au statut 
de femme-objet ;

La valorisation de spécificités dites « féminines » qui se-
raient complémentaires de celles des hommes (par exem-
ple considérer que les femmes doivent effectuer les travaux 
manuels « délicats », séduire les clients, ou systématique-
ment faire le café, la vaisselle...

Les considérations sexistes sur la maternité ou « les 
charges familiales » comme : « Je ne sais pas si on peut lui 
confier cette mission. Avec ses enfants, elle n’arrivera pas à 
tout faire. »

Voir la vidéo de Et tout le monde s’en fout : 
Le sexisme ordinaire au travail















« Ordinaire » ou pas, 
le sexisme est illégal

https://la-petite-boite-a-outils.org/tag/harcelement-moral/
https://www.youtube.com/watch?v=H5Lr5pyBLN4


Le monde du management est adep-
te du concept, du détournement sé-
mantique, de l’anglicisme. La durée 
de vie du mot-valise du moment est 
généralement éphémère, de quel-
ques mois à quelques années. Quel-
ques-uns survivent.

C’est ainsi qu’est apparu l’intéressant 
« remarquable », que nous avons dé-
couvert grâce à quelques collègues 
qui ont sollicité l’explication de la 
baisse de leur CIA. La réponse a été 
assenée comme une évidence : il 
faut savoir être remarquable ! 
Diantre, l’affaire est d’importance et 
mérite une profonde réflexion.
Qui remarque que telle ou tel est re-
marquable ? 
Existe-t-il une définition partagée de 
remarquable, ou remarqué ?
Un censeur se doit-il d’être lui-même 
remarquable avant d’être autorisé à 
remarquer ?

Dans le développement qui 
suit, nous démontrerons la relativité 
de la remarquabilité appliquée en 
milieu tempéré mais aussi en milieu 
hostile, et nous reviendrons sur la 
sensibilité du concept dans le temps, 
avant de conclure sur son possible 
dévoiement.
Il convient donc de s’entendre au dé-
part sur ce que portent « remarqua-
ble » et « remarqué ».
Deux exemples : Emmanuel s’est fait 
remarquer… Brigitte est remarqua-
ble. Peut-on en déduire qu’il s’agit 
d’un compliment ? 
Complétons les propositions : Em-
manuel Macron s’est fait remarquer, 
il a enterré la convention citoyenne 
climat ! Brigitte Macron est remar-
quable, elle s’implique personnelle-
ment dans la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux (…en vendant 
impunément en son nom des biens 

appartenant à l’État) ! 
Nous voilà bien avancé·e·s...
Regardons chez nous, ça devrait être 
plus simple.
Prenons un ou une collègue de 
moins de 55ans (après ça ne compte 
plus vraiment, il ou elle « n’est plus là 
que pour transmettre » (1)).
Ce ou cette collègue, c’est celui ou 
celle que nous connaissons bien : le 
travail est fait, dans les règles, sans 
zèle, sans bruit. Ce qui semble plu-
tôt être loyal par rapport à son em-
ployeur, ses collègues et ses usagers... 
Oui, toute une carrière employée à 
« faire », sans nuire, sans pénaliser 
qui que ce soit. 
Pas bon, pas bon du tout, ça ne se 
remarque pas, c’est transparent, c’est 
propre, pépère… Non, il faut des 
paillettes, des effets de manche…
Allez, classé·e « pas remarquable», 
mais « pas dangereux·euse ».
Encore plus simple à arbitrer pour 
le remarqueur, est le « pas remar-
quable » parce que « trop remar-
qué » : le ou la « pas d’accord », « pas 
content·e », « pas corporate »… 
Parce que les « réorgs », le sens du 
travail perdu, les conditions de tra-
vail dégradées, le p’tit chef... ne sont 
pas des excuses ! Classé.e « pas re-
marquable ». 
On passe évidemment sur les syn-
dicalistes militant·e·s : ils et elles 
ont vraiment peu de chance d’être 
qualifié·e·s pour la « compet’ ».
Évidemment, la météo sociale et ses 

colères peuvent facilement faire pas-
ser de l’une des catégories à l’autre. 
Mais aussi la relation naturelle au 
travail : peut-on évaluer sur la même 
grille de remarquabilité (ah, on nous 
dit qu’il n’y en a pas...) toutes les ca-
tégories de personnel de 20 à …55 
ans ? (après ça ne compte plus vrai-
ment... (1))

être remarquable, 
ça reste donc arbitraire. Arbitraire 
car le pouvoir discrétionnaire est dé-
tenu par des censeur·e·s qui ne sont 
pas « pesé·e·s » en retour par celles 
et ceux qui sont sanctionné.e·s. Vite 
oublié le management 360° dans ce 
cas… 
Donc impossible de définir ici objec-
tivement qui sera digne de la recon-
naissance (financièrement) palpable ; 
bon, on se calme, il est question ici 
de quelques euros... Nous y revien-
drons.
Si les contours du remarquable sont 
flous, on voit bien quand même 
se dessiner un profil nébuleux, du 
point de vue des managers :  il faut 
être force de proposition, s’impliquer 
dans un projet, suivre des forma-
tions... Mais, voilà le hic : dans bien 
des cas, toutes ces implications « ex-
traordinaires » ne sont possibles que 
parce que le reste des équipes assure 

l’intendance (les métiers supports), 
le boulot du service (les collègues 
direct·e·s). 
Pour démultiplier « l’agilité », l’in-
novation, c’est toutes les petites 
mains dans l’ombre qu’il faudrait  
encourager et valoriser au quoti-
dien. Leurs noms ne figureront pas 
en bas du projet, et pourtant ils et 
elles sont là et font leur part.Il ne 
faut pas sous estimer ce travail dis-
cret et essentiel. 
En récompenser 10 pour en frustrer 
10 fois plus ? Sans commentaire.
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Managers De la remarquabilité,
et autres insignifiants…

REMARQU
ABLE

PAS
REMARQUABLE

www.vainuidecastelbajac.com



Faire le choix de la récompense et de 
la punition - peut-être par nostalgie 
ou frustration scolaire - c’est, outre 
le côté « vieille école », inéluctable-
ment contre-productif. 
Pour finir, un mot sur les insignifiants.
Il n’a échappé à personne que le 
temps de travail est précieux (en 
heures et en euros…). C’est d’autant 
plus vrai, parait-il, que l’on s’élève 
dans la hiérarchie. C’est en tous cas 
clamé d’autant plus  fort que l’on se 
situe en haut de l’échelle... Et on ap-
plaudit les premiers et premières de 
corvées qui tiennent l’échelle, pour 
donner plus d’euros à celles et ceux 
qui sont en haut. 
Comment s’expliquer alors que le 
groupe des débordé·e·s du haut de 
l’échelle trouve encore du temps 
pour distribuer ces « insignifiants » 
que sont les bonus/malus et autres 
primes au mérite ?

Cela en fait des groupes de travail, 
des paperasses, des demandes d’ex-
plications, des commissions d’appel ! 
Que de boulots insignifiants eux 
aussi...
Bien sûr, ça en fait certainement « kif-
fer » certain.es (ah, le pouvoir...) mais 
ça reste une énigme pour la grande 
majorité des salarié·e·s... Et un iné-
puisable sujet de discussion au café !

(1) Citation de notre DRH en réunion avec 
les syndicats. Selon lui, à compter de 55 
ans, les agents et agentes  devraient se 
consacrer exclusivement à transmettre 

leur expertise 
(NDLR : donc 
p e n d a n t 
au moins 7 
ans).
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Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel (RIFSEEP) nous promettait  de rationaliser 
et simplifier le paysage indemnitaire. 

Que nenni ! Des IFSE en veux-tu en voilà, et… le fa-
buleux CIA.

Central Intelligence Agency ?
Mais non… Quoique le nôtre est au moins aussi obscur !
Cité Internationale des Arts ?
Mais non… Quoique son créateur est assurément un sacré artiste !
Communication Inter Auriculaire ?
Qu’ouï-je ?
Confédération Internationale des Accordéonistes ?
Encore une sérénade pour nous faire taire ?

Allez, on vous le dit : le CIA à Météo-France (et plus largement dans la Fonc-
tion publique) c’est le Complément Indemnitaire Annuel qui vise à recon-
naître la « valeur individuelle » des agents. 

Les directrices et directeurs partagent une enveloppe (et la sous-utilisent 
parfois, précisons-le) entre leurs agent·e·s. Le montant du CIA est compris 
entre 80 et 120 % d’un taux de base défini par corps, mais peut être infé-
rieur aux 80% si l’engagement de l’agent·e est jugé insuffisant. 

La consigne donnée aux directrices et directeurs dans la note de gestion re-
lative au CIA au titre de 2019, est d’apprécier « l’engagement et la manière 
de servir par différents critères en lien avec le CREP (compte-rendu d’entre-

tien professionnel) ». Vous savez, ce fa-
meux CREP que vous devez maintenant 
fournir sur les 3 dernières années quand 
vous candidatez à un cycle de mobilité ! 
Cela ne rime pas à grand chose puisque 
ce CREP ne reflète manifestement pas 
la réalité et il semble qu’il soit souvent 
incomplet. Sans compter que des CIA 
ont été octroyés en contradiction avec 
le contenu du CREP, validé et signé par 
ces mêmes décideurs.

Solidaires-Météo dit « STOP » à l’opacité et « ENCORE » à la transparence. 
Le RIFSEEP on n’en voulait pas, et on n’en veut toujours pas. Il se dit que la 
direction de l’époque n’avait pas fait grand-chose pour peser dans notre 
sens…

Maintenant, les gars (comme disait l’autre... et cela inclut bien sûr les filles 
qui nous dirigent) faut assumer ! Expliquer, argumenter, justifier les choix 
faits, les décisions prises. 

Solidaires-Météo demande une Communication Intelligente et Agile 
auprès des agent·e·s sanctionné·e·s. Oui, sanctionné·e·s ! Car percevoir 
moins que la moyenne, c’est une sanction ! A moins de 12, on est recalé à 
un examen professionnel ; à moins de 10 on est recalé au BAC ; à moins de 
100 % du taux de base du CIA, on est « peu remarquable » (sic) ! 

Que la Direction assume et fournisse aux agent·e·s des critères objectifs 
sur la détermination de leur CIA. Si ce complément indemnitaire a pour 
vocation d’encourager « l’engagement professionnel et la manière de ser-
vir », ne pas expliquer une décision nous semble peu susceptible de contri-
buer à cet objectif. 

Enquête CIA
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Histoire d’une réorganisation 
imposée
Le 22 janvier 2021 est convoqué un 
CTEP avec, pour sujet unique à l’or-
dre du jour : « Premier échange sur 
la mise en œuvre des divisions Ser-
vices ».
Pour préparer ce CTEP, les élu·e·s du 
personnel reçoivent deux supports, 
l’un centré sur l’organisation de la 
prévision en région, le second sur le 
poste référent.
Solidaires-Météo partage les docu-
ments à tout personnel en amont de la 
réunion, incitant à faire remonter des 
remarques. En effet, le projet reste en-
taché d’un vrai flou, propice aux inter-
rogations des collègues concerné·e·s.
Lors du CTEP, les quatre organisations 
syndicales de Météo-France font une 
déclaration commune  pour deman-
der un allongement de la période de 
concertation et le report de l’ouver-
ture des postes à la mobilité, dans le 
but de consolider l’organisation. La 
déclaration se conclut par « Le CHSCT-
EP réprouve l’empressement de la Di-
rection à mettre en place un système 
avec des outils non-aboutis, sans tenir 
compte des recommandations four-
nies par l’expertise et en faisant reposer 
le bon fonctionnement sur des agents 
déjà fortement éprouvés par de nom-
breuses restructurations aux résultats 
douteux. ».
Car il est bon de rappeler que la réor-
ganisation des services prévision en 
DIR avait fait l’objet d’une expertise 
pour réorganisation importante solli-
citée par les représentant·e·s du per-
sonnel au CHSCT-EP de juillet 2019. 
L’enquête confiée au cabinet SESAME-
Conseil avait démontré un rejet très 
majoritaire du projet de la direction 
par les prévisionnistes :  près de 65 % 
des collègues concerné·e·s avaient ré-
pondu au questionnaire, ce qui était 
remarquable en soi et rendait le ré-
sultat largement significatif. L’étude 
concluait que 80 % des agent·e·s re-
jetaient la réorganisation annoncée, 
jugée totalement « hors sol ».

Cette étude, évoquée lors du CTEP 
de janvier 2020 soulignait également 
que 30 % des prévisionnistes se dé-
claraient déjà « en souffrance », que 
50 % des n+1 et N+2 étaient en « sur-
charge de travail » et craignaient une 
nouvelle augmentation avec la réor-
ganisation . Les médecins du travail 
confirmaient l’adéquation entre les 
résultats de l’enquête et leurs constats 
sur le terrain.
Bref, le risque d’augmentation des ris-
ques psychosociaux avec la réorgani-
sation était clairement  pronostiqué.
La PDG s’engageait alors à produire 
un plan d’actions suite à l’expertise du 
cabinet SESAME.
La crise sanitaire passe là-dessus 
et décale le travail sur le sujet. Le 
dit plan d’actions est présenté aux 
représentant·e·s du personnel lors du 
CHSCT-EP.
Solidaires-Météo écrit à la PDG le 29 
septembre : « Le rapport et les préco-
nisations de la société SESAME-Ergo-
nomie étaient clairs concernant la gra-
vité et l’urgence de la situation. Nous 
constatons que la DG n’a intégré ni l’un, 
ni l’autre.
Le document qui nous est présenté 
aujourd’hui n’est en aucun cas un plan 
d’actions.  [...] C’est de la pure commu-
nication qui évite le sujet central : le 
mal-être des agents devant une réorga-
nisation qu’ils rejettent en masse. [...] il 
est encore temps de revoir votre projet 
qui ne peut que continuer à dégrader 
les conditions de travail et attenter à la 
santé des agents. [...]  Vous prenez fina-
lement le risque de rejeter toute autre 
organisation davantage concertée. [...]. 
Nous voterons évidemment contre ce 
plan d’action. Nous resterons attentifs à 
toutes les dérives de fonctionnement et 
de management à venir et, à l’exemple 
d’autres structures de notre Union Syn-
dicale Solidaires, nous n’hésiterons pas 
à engager les procédures nécessaires 
quand la santé des agents sera mena-
cée. ».
La DG a en effet repoussé toutes les 
organisations alternatives proposées, 
par Solidaires-Météo en particulier.

Le 29 mars émerge dans un GT le pro-
jet d’organisation standard d’une as-
treinte sur prévision météo qui existe, 
pour le moment, principalement en 
Outre-Mer (DIROI) pour la veille cyclo-
nique ou pour le point focal nivologie. 
Les discussions sont menées dans le 
cadre général de l’astreinte à MF. So-
lidaires-Météo rappelle qu’il reste fon-
damentalement opposé au recours à 
l’astreinte, quand elle est utilisée com-
me mode d’organisation du travail qui 
impose aux personnels des contrain-
tes d’adaptation aux situations mé-
téorologiques. On ne peut pas ajou-
ter de la contrainte à la pénibilité du 
service posté. Solidaires-Météo admet 
exclusivement l’astreinte dans le ca-
dre d’interventions très ponctuelles, 
et sérieusement compensées (priori-
tairement en repos).
L’objectif affiché par la direction est 
de limiter la dégradation du service 
rendu, dans le cadre du contrat passé 
entre le PDG Lacave et la tutelle de 
l’établissement : suppression de pos-
tes, dont de nombreux postes perma-
nents (car c’est le plus « rentable » en 
termes de restitution d’ETP).
L’astreinte sort donc du chapeau pour 
permettre à l’établissement d’assurer 
ses missions malgré la baisse des ef-
fectifs.
Pour Solidaires-Météo, le dossier de 
l’astreinte à Météo-France est loin 
d’être abouti et nous revendiquons 
qu’elle soit limitée au maximum et 
réservée aux interventions d’urgence, 
et en aucun cas utilisée pour rempla-
cer une activité régulière ! Or, c’est 
bien ce qui est envisagé sur le poste 
de Météo Conseil. Solidaires-Météo 
s’est toujours refusé à échanger de la 
pénibilité contre une compensation 
financière, et notre position n’a pas 
changé.

Divisions Services en DIR
Réorganisations
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Nous annonçons donc que nous vé-
rifierons la légalité de cette astreinte 
dès que les textes seront publiés.
Fin mars, Solidaires-Météo incite les 
collègues à la plus grande prudence : 
postuler sur un poste MC en construc-
tion, et dont les compensations de 
pénibilités sont encore en chantier, 
c’est signer un chèque en blanc.
Lors du CTEP du 30 mars, réputé 
conclusif sur les divisions Services, les 
quatre organisations syndicales vo-
tent CONTRE l’organisation proposée. 
Après ce désaveu, la PDG tente de jus-
tifier sa réforme et assume la succes-
sion Lacave. 
Solidaires-Météo reste persuadé que 
cette réorganisation est néfaste : elle 
dégrade comme jamais les conditions 
de travail, repose sur des outils encore 
à l’état de prototypes pour certains 
et ne garantit pas le maintien de la 
qualité de service à son niveau actuel. 
Qu’à cela ne tienne... A défaut de faire 
mieux, nos décideurs en sont mainte-
nant à espérer que la qualité sera au 
moins aussi bonne mais ne s’engagent 
pas (ou plus) sur un gain significatif.
Après le CTEP, les organisations syn-
dicales organisent une consultation 
des agent·e·s à travers une visiocon-
férence le 7 avril, en amont de la re-
convocation réglementaire du CTEP 
le 8 avril.
l’AG du 7 avril se prononce à la très 
grande majorité contre le projet, et 
on pouvait espérer a minima une in-
flexion du calendrier. Que nenni ! Le 8 
avril, la direction fait le choix dogmati-
que de poursuivre son projet sans te-
nir compte des multiples expressions 
de désaccord, d’inquiétude ou de 
lassitude. Avancer quoiqu’il en coûte, 
c’est leur projet, c’est leur pari… Ils 
le passent en force malgré le vote 
CONTRE unanime.
Le 20 avril, les quatre organisations 
syndicales organisent une seconde 
AG des personnels concernés : pré-
visionnistes en DIR, mais également 
prévis CNP et climatologues DCSC.  
Après cette AG, le 29 avril, CFDT, CGT 
FO et Solidaires relaient les demandes 
des personnels : 

Que la présentation de la PDG le 3 
mai permettent à tous les agents de 
pouvoir s’exprimer largement ;



Que la direction clarifie l’organi-
sation de travail qu’elle impose, les 
conditions d’activation d’astreinte, le 
contenu et les rythmes de travail des 
différents postes ;

Que la médecine de prévention 
rende des avis sur les différentes or-
ganisations de travail envisagées dans 
les régions pour les CPR et les futurs 
Météos Conseil.
La présentation en visioconférence de 
la PDG et son staff le 3 mai, si elle ré-
pond à la sollicitation des personnels 
et organisations syndicales, confirme-
ra surtout l’indifférence de la DG face 
aux revendications et autres manifes-
tations d’inquiétude.
Comme nous l’évoquions sur notre 
site dans l’édito « On m’a raconté l’épo-
que... », la lecture par la PDG de son 
texte introductif ne confirmait pas 
son appropriation du sujet, mais les 
mots, écrits, donc bien pesés et ré-
fléchis, traduisaient bien sa distance 
aux agent·e·s, et un certain mépris de 
l’histoire de l’établissement et ses per-
sonnels. S’il fallait une confirmation 
du statut « hors sol » et « de passage » 
de notre encadrement supérieur, nous 
l’avons eue ce jour là... 
Les quatre syndicats de Météo-France 
demandaient fin avril :

Que la médecine du travail donne 
un avis, sous la forme d’une note écri-
te, sur les rythmes de travail envisagés 
dans les différentes directions interré-
gionales à partir de simulations de ta-
bleaux de services consolidées, com-
prenant l’ensemble des contraintes ;

Que le report des mobilités vers les 
divisions Services au-delà de 2021 soit 
acté, afin de permettre aux collègues 
de postuler sur des fonctions mieux 
définies ;

Que la climatologie fasse l’objet 
d’une fiche de poste particulière ;

Que les outils aient été testés et 
validés avant leur utilisation en opé-
rationnel, que leur adéquation aux 
besoins ait été vérifiée, aussi bien en 
terme de fonctions que d’ergonomie.

Les mobilités ont été lancées sans 
attendre...

Fin de l’histoire ?
Non plutôt entrée dans l’inconnu 
pour beaucoup de prévisionnistes.





1)

2)

3)

4)
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La nasse est illégale !
Après la sécurité globale, le sché-
ma national du maintien de l’or-
dre (SNMO) du gouvernement est 
remis en question par le Conseil 
d’État.
Plusieurs associations et syndicats 
dont le Syndicat de la magistrature, 
le Syndicat des Avocats de France 
(SAF), Solidaires et l’Association des 
chrétiens pour l’abolition de la tor-
ture (ACAT ) avaient saisi le Conseil 
d’État pour demander l’annulation 
de plusieurs parties de ce docu-
ment.
Par une décision du 10 juin 2021, 
le Conseil d’Etat a annulé qua-
tre dispositions du SNMO du 16 
septembre 2020, dont celles qui 
concernaient principalement les 
journalistes et qui n’avaient pour-
tant pas été suspendues par le 
juge des référés le 27 octobre 2020 
(dispersion des journalistes après 
sommations, port de matériel de 
protection, canal dédié pour les 
journalistes porteurs d’une carte 
de presse). Cette annulation est 
fondamentale pour que les journa-
listes puissent continuer à informer 
sur le déroulement des manifesta-
tions et du maintien de l’ordre pen-
dant celle ci.
Le Conseil d’Etat annule aussi la 
disposition relative à la technique 
d’encerclement des manifestants 
qu’il considère comme illégale car « 
susceptible d’affecter significative-
ment la liberté de manifester, d’en 
dissuader l’exercice et de porter at-
teinte à la liberté d’aller et venir ».

C’est une véritable victoire pour 
toutes les associations, collectifs, 
militantes et militants qui n’ont eu 
de cesse de se battre pour dénon-
cer cette technique liberticide et 
particulièrement violente, utilisée 
à chaque manifestation, pour in-
terpeller, contrôler, intimider, voire 
brutaliser.
Cette victoire est d’autant plus forte 
que le Conseil constitutionnel avait 
botté en touche il y a quelques 
mois.

La liberté de manifester
est fondamentale

et doit le rester.

Brève
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ON LÂCHE RIEN
Paroliers : Arnone Jeoffrey Pieter / Chambat Louis 
Henry / Hadadi Kaddour / Janson Eric / Paris Ma-
nuel / Wacheux Sebastien Robert Jacques / Ziou-
che Meddhy Hakim

Du fond d’ma cité HLM
Jusque dans ta campagne profonde
Notre réalité est la même
Et partout la révolte gronde
Dans ce monde on n’avait pas notre place
On n’avait pas la gueule de l’emploi
On n’est pas né dans un palace
On n’avait pas la CB à papa

SDF, chômeurs, ouvriers
Paysans, immigrés sans papier
Ils ont voulu nous diviser
Faut dire qu’ils y sont arrivés
Tant que c’était chacun pour sa gueule
Leur système pouvait prospérer
Mais fallait bien qu’un jour on se réveille
Et que les tête se remettent à tomber

On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien (waloo)
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien

Ils nous parlaient d’égalité
Et comme des cons on les a crus
Démocratie, fais-moi marrer
Si c’était le cas on l’aurait su
Que pèse notre bulletin de vote
Face à la loi du marché
C’est con, mes chers compatriotes
Mais on s’est bien fait baiser

Et que pèsent les droits de l’homme
Face à la vente d’un Airbus
Au fond y a qu’une seule règle en somme
Se vendre plus pour vendre plus
La République se prostitue
Sur le trottoir des dictateurs
Leurs belles paroles on n’y croit plus
Nos dirigeants sont des menteurs

On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien (waloo)
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien

C’est tellement con, tellement banal
De parler de paix et de fraternité
Quand des SDF crèvent sur la dalle
Et qu’on mène la chasse aux sans papiers
Qu’on jette des miettes aux prolétaires
Juste histoire de les calmer
Qu’ils s’en prennent pas aux patrons millionnaires
Trop précieux pour notre société

C’est fou comme ils sont protégés
Tous nos riches et nos puissants
Y a pas à dire ça peut aider
D’être l’ami du président
Cher camarade, cher électeur
Cher citoyen consommateur
Le réveil a sonné, il est l’heure
De remettre à zéro les compteurs

Tant qu’y a de la lutte y a de l’ espoir
Tant qu’y a de la vie y a du combat
Tant qu’on se bat c’est qu’on est debout
Tant qu’on est debout on lâchera pas
La rage de vaincre coule dans nos veines
Maintenant tu sais pourquoi on se bat
Notre idéal bien plus qu’un rêve
Un autre monde on n’a pas l’choix

On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien (waloo)
On lâche rien (waloo)
On lâche rien
On lâche rien

On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien
On lâche rien (waloo)
On lâche rien (waloo)
On lâche rien
On lâche rien

Waloo
On lâche nada
On lâche rien
Niente
Waloo

« Je n’ai jamais manqué de rien, surtout 
pas d’amour, dans cette cité ouvrière, 
prolétaire, où j’ai vu le jour ; de ces vil-
les qui vous façonnent et vous forgent 
un caractère en vous faisant jurer de 
ne jamais lâcher l’affaire ; des saveurs 
de Portugal, d’Afrique du Nord et d’Ita-
lie, Ch’timi citoyen du monde, Roubaix 
a fait de moi qui je suis… » : ainsi se 
définit Kaddour Hadadi dit HK, né en 
1976 dans un quartier populaire de 
cette ville ouvrière du nord de la France. 
Fils de marchands de fruits et légumes 
originaires de Kabylie, il a, très jeune, 
fréquenté les marchés pour aider « le 
paternel » : tablier bleu, casquette et 
numéro de claquettes pour amuser la 
clientèle. Sa première scène, en quelque 
sorte !

Cet extrait de la bio disponible sur 
le site de HK laisse entrevoir la per-
sonnalité vive et particulièrement 
attachante de Kaddour Hadadi, mais 
il reste à présenter l’artiste multi-fa-
cette qu’est HK : chanteur, écrivain, 
poète et même auteur de BD !
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DANSER ENCORE
(HK) 

Refrain :
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords

Refrain x2

Nous sommes des oiseaux de passage
Jamais dociles ni vraiment sages
Nous ne faisons pas allegeance
à l’aube en toutes circonstances
Nous venons briser le silence

Et quand le soir 0 la tele
Monsieur le bon roi a parle
Venu annoncer la sentence
Nous faisons preuve d’irreverence
Mais toujours avec elegance

Refrain x2

Auto-metro-boulot-conso
Auto attestation qu’on signe
Absurdite sur ordonnance
Et malheur à celui qui pense
Et malheur à celui qui danse

Chaque mesure autoritaire
Chaque relent securitaire
Voit s’envoler notre confiance
Ils font preuve de tant d’insistance
Pour confiner notre conscience

Refrain x2

Ne soyons pas impressionnables
Par tous ces gens deraisonnables
Vendeurs de peur en abondance
Angoissants, jusqu’à l’indecence
Sachons les tenir àdistance

Pour notre sante mentale
Sociale et environnementale
Nos sourires, notre intelligence
Ne soyons pas sans resistance
Les instruments de leur demence

Refrain x2

En 1999, après une licence 
de maths, il est embauché 
à l’association Autour des 
rythmes actuels (ARA), à 
Roubaix. Il s’occupe de pro-
jets culturels et sociaux. 
Il se fait connaître dès 2005 
dans Le Ministère des affai-
res populaires (Le MAP), un 
groupe de hip-hop de la 
métropole lilloise. Le groupe 
est composé d’un DJ (Stanko Fat), de 
deux rappeurs (Dias, HK), d’un vio-
loniste (Monsieur Hacène) et d’un 
accordéoniste (Jeoffrey Arnone). Le 
MAP affiche des idées alter-mondia-
listes et militantes mais il fait aussi 
partie des 10 pré-sélectionnés pour 
représenter la France à l’Eurovision 
de 2007, avec la chanson Grain de sel. 
En 2009, sans arrêter officiellement 
MAP, les deux chanteurs forment 
chacun des groupes différents. 
Pour HK c’est la 
création de HK & 
Les Saltimbanks 
qui lui permet 
de changer de 
style musical et 
d’évoluer vers blues, chaâbi (musique 
populaire algérienne) et reggae. Le 
nouveau groupe comprend Jeoffrey 
Arnone à l’accordéon (également 
ancien membre du MAP), Meddhy 
Ziouche à la mandole, Manuel Paris 
et Jimmy Laurent à la guitare, Sébas-
tien Wacheux à la batterie, Éric Jan-
son à la basse ainsi que Saïd Zarouri 
comme comédien. Kaddour Hadadi 
est le principal auteur du groupe. Le 
premier album Citoyen du monde sort 
en 2011. Suivront Les temps modernes 
(2011) et   Rallumeurs d’étoiles (2015).
En 2013, avec Les Déserteurs, HK ré-
interprète certains des plus grands 
standars de la chanson française (Piaf, 
Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Nougaro, 

Renaud, Gainsbourg) en 
version chaâbi, sur dis-
que et sur scène.
A compter de 2017, HK 
signe ses albums sous 
son seul nom et élargit 
en même temps sa fa-
mille musicale. L’empire 
de papier sort en 2017 
et Petite Terre en 2020. 

En parallèle de son activité musi-
cale, Kaddour Hadadi écrit. Il a pu-
blié quatre livres : J’écris donc j’existe 
(2012), Néapolis (2014), Le coeur à 
l’outrage (2017), Sans haine, sans ar-
mes, sans violence (2020). Il signe 
aussi la BD Dounia (2019) en asso-
ciation avec le dessinateur belge 
Cedric Van Onacker, une fable écolo-
gique et de résistance.
HK est bien connu de celles et ceux 
qui ont écumé les manifestions so-
ciales ces dernières années. 
La chanson On lâche rien de l’abum 
Citoyen du monde est immédiate-
ment reprise dans les manifs en Fran-
ce et même au Québec. 
En 2021, c’est Danser encore (album 
Petite Terre) sur laquelle on chante 
et danse dans la rue.  HK écrit cette 
chanson en 2020 pendant la pandé-
mie de covid, alors qu’un de ses spec-
tacles est annulé car déclaré « non-
essentiel ». Le titre a été repris lors 
de flash mobs par différents groupes, 
en France mais aussi en Belgique, en 
Suisse, en Espagne, en Allemagne, en 
Italie et d’autres pays d’Europe.
HK est saltimbanque, engagé, pas-
sionné. Son énergie, son optimisme, 
sa combativité sont communicatifs. 
Pour lui, l’utopie n’est pas un gros 
mot mais un moteur. HK est un an-
tidote à la résignation collective et 
nous l’aimons pour cela !
Alors, avoir HK en personne dans sa 
manif, c’est vraiment la classe... 
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Danser

Mobilisation du 21 mai 2021 à Carhaix (Finistère) en soutien aux oubliés du Ségur de la santé
@HK @Sudsantebrest @Solidaires29
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Lire

LA NOVLANGUE MANAGERIALE
Emprise et résistance
Agnès VANDEVELDE-ROUGALE
Editions érès (2017)
Préface de Gilles HERREROS
Prix du meilleur livre sur le Monde du Travail 
2018 décerné par Le Toit citoyen.

Présentation de l’éditeur 

Comment dire le mal-être au travail ? 
Que faire des émotions ressenties au 
travail, celles qu’on ne peut pas expri-
mer parce qu’on se révèlerait « trop sen-
sible », ou pas suffisamment « perfor-
mant » ni « professionnel » ? Comment 
dire la peur, celle qui est jugée « irra-
tionnelle » ? Considérés comme des « 
ressources humaines », les travailleurs 
n’arrivent plus à donner du sens à ce 
qu’ils vivent.
Nourri d’une recherche socio-anthropo-
logique, cet ouvrage présente une ana-
lyse du langage utilisé dans le mana-
gement en articulant les registres de la 
pensée, de l’éprouvé et de l’action. Avec 
des illustrations saisissantes et des réfé-
rences théoriques diversifiées, l’auteur 
analyse les dévastations qu’occasionne 
le management moderne en toute tran-
quillité, en toute impunité :celui-ci ne 
provoque pas seulement du mal-être 
au travail. Par l’utilisation de sa novlan-
gue, il participe aussi et surtout au cor-
setage des imaginaires, au façonnage 
des univers symboliques, au formatage 
des émotions, à l’écrasement des intelli-
gences individuelles et collectives.

Agnès Vandevelde-Rougale ne se 
contente pas de démonter le processus 
d’intériorisation du discours dominant, 
elle souligne le potentiel de résistance 
de l’individu et les voies qui s’offrent à 
lui pour se dégager de ces entraves lan-
gagières et faire face à la violence plus 
ou moins ordinaire à l’œuvre dans les 
organisations.

A propos de l’autrice

Agnès Vandevelde-Rougale est docteu-
re en anthropologie et sociologie, cher-
cheuse associée au LCSP (Laboratoire 
du changement social et politique, uni-
versité Paris-Diderot). Elle a également 
codirigé, avec Pascal Fugier, le Diction-
naire de sociologie clinique,  ouvrage 
collectif mobilisant 131 contributeurs 
français et internationaux et publié aux 
éditions Erès (2019).

Interview de l’autrice (extraits)

Extraits d’un article du Hors-série Philoso-
phie magazine n° 48 fr février 2021, dispo-
nible sur www.philomag.com

Orwell imaginait une novlangue créée 
par l’État pour asseoir sa domination. 
Dans votre travail, vous soulignez que 
la novlangue de notre monde contem-
porain est plutôt née dans les entrepri-
ses…
Agnès Vandevelde-Rougale : 
Oui, c’est une différence importante. La 
novlangue managériale dont je décris 
l’influence (je ne suis pas la première 
à utiliser l’expression !) n’est pas un dé-
calque de celle de 1984. Contrairement 
à ce qu’imagine Orwell avec le « News-
peak », cette novlangue n’est pas créée 
délibérément par une instance supé-
rieure – Big Brother et son administra-
tion – qui chercherait à manipuler le 
langage. C’est un processus beaucoup 
plus diffus, souterrain, insidieux. Il est 
certainement sous-tendu par une idéo-
logie gestionnaire néolibérale, mais cet-
te idéologie n’est pas imposée par une 
instance unique : elle se met en mouve-
ment, en premier lieu, dans le discours 
des managers et des consultants, au 
sein des entreprises, et avec le discours 
du « développement de soi ». Mon tra-
vail porte essentiellement sur les effets 
de ce discours managérial sur les sujets 
qui l’intériorisent.

Autre différence : contrairement à la 
novlangue orwellienne, qui règne sur 
le territoire délimité de l’Océania, la no-
vlangue managériale s’est diffusée dans 
le monde entier ?

Agnès Vandevelde-Rougale :
C’est vrai. La vie d’une langue, ses 
évolutions sont intimement liées aux 
contacts entre les humains, entre les so-
ciétés. Or, aujourd’hui, les mouvements 
liés au management du travail et au ma-
nagement de soi sont particulièrement 
dynamiques : les mêmes consultants 
vendent leur travail, leurs approches, 
aux quatre coins du monde ; cadres ou 
jeunes diplômés bougent d’un pays à 
l’autre, notamment au sein des multina-
tionales ; des livres d’« auto-coaching » 
sont traduits en plusieurs langues… Un 
même vocabulaire, une grammaire em-
preinte de positivité, une même vision 
des choses circulent alors d’un pays à 
l’autre...

LEUR ÂME AU DIABLE
Marin Ledun
Editions Gallimard (2021)

Ce qu’en dit Hélène H

Quelles manipulations et malversations 
en tout genre se cachent derrière la ju-
teuse industrie du tabac ?

Jusqu’où mafieux et lobbyistes sont-ils 
prêts à aller pour corrompre industriels, 
intermédiaires, et même contrebandiers, 
et pourquoi pas les pouvoirs publics ?

Au braquage spectaculaire et mortel du 
début du roman, succèdent sans temps 
morts, scènes d’actions et rebondisse-
ments.

Des phrases courtes, écrites au scalpel, 
un style très cash et efficace, nous em-
barquent tambour battant pour ces 600 
pages de colère parfaitement documen-
tées, contre la dérive de toute une indus-
trie responsable de milliers de morts. 
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LA FONCTION PUBLIqUE DU XXIè 
SIèCLE
Gérard Aschieri, Anicet Le Pors
Editions de l’Atelier (nouvelle édition mise à 
jour en 2021).

4°de couverture 

La crise sanitaire du covid-19 a mon-
tré le rôle indispensable des services 
publics. L’engagement des personnels 
des hôpitaux comme des enseignants, 
Leur capacité d’initiative ont permis à 
la société de faire face à la pandémie. à 
l’inverse,  les logiques libérales fondées 
sur le souci d’économies à court terme 
ont montré leur inefficacité dramatique 
dans le contexte

Et si la fonction publique était un outil 
moderne et décisif pour  traduire dans 
le quotidien les idéaux de liberté, d’éga-
lité, de justice et de sauvegarde de la 
planète ?

Ce livre restitue à un public large les élé-
ments historiques et actuels qui don-
nent sens au travail et au  statut des six 
millions d’agents employés par l’État, les 
collectivités territoriales et les hôpitaux. 
Sans dogmatisme il met en lumière les 
débats actuels pour que chacun puisse 
se faire une idée des changements né-
cessaires au-delà des dénigrements 
habituels. A condition de sortir d’une 
vision de la fonction publique unique-
ment budgétaire ou managériale.

Loin des injonctions de réforme dont 
le contenu n’est jamais débattu, les 
auteurs ouvrent une perspective auda-
cieuse : le XXIe  siècle peut et doit être 
l’« âge d’or » du service public !

Conseiller d’État honoraire Anicet Le Pors 
a été notamment ministre de la Fonction 
publique et des Réformes administratives 
(1981-1984),sénateur et conseiller général 
des Hauts-de-Seine. Auteur de nombreux 
ouvrages il est reconnu pour ses réflexions 
et son expertise sur les questions liées au 
service public, aux collectivités locales, à 
la laïcité et au droit d’asile.

Ancien élève de l’École normale supérieu-
re (Ulm), agrégé de lettres, dirigeant syn-
dical, Gérard Aschieri a été secrétaire gé-
néral de la FSU de 2001 à 2010. Il a été de 
2010 à 2020 membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental (Ces).

LES UTOPIqUES - Cahier n°16
La Commune de paris

mémoires, horizons

Ouvrage collectif de Solidaires
Dessins de Tardi et Hélène Maurel
CD « Chantons la Commune » joint
Editions Syllepse

Extraits de l’édito 

1871-2021, la Commune a 150 ans. 
Un siècle et demi ! Deux écueils possi-
bles : la commémoration acritique, à 
grand renfort d’images sacrées, de ré-
cits hagiographiques (souvent précon-
çus) ; l’ignorance d’un pan d’histoire 
ouvrière inconnue car vieille, combat-
tue par l’ordre, mal ou non enseignée, 
masculinisée… Dans les deux cas, ce 
serait ne pas servir nos réflexions et ac-
tions d’aujourd’hui, et de demain, pour 
l’émancipation sociale.

Roger Martelli, co-président des Amis et 
amies de la Commune de Paris (1871) 
nous invite à croiser les regards sur ces 
72 jours, leurs significations, consé-

quences et enseignements. Finalement, 
« tout dépendra d’abord de ce que ses 
héritiers et héritières voudront faire de 
l’événement Commune de Paris » ! Dans 
une conversation à quatre voix, Ludi-
vine Bantigny, Maryse Dumas, Christian 
Mahieux et Pierre Zarka explorent ce 
qui, depuis 1871 tisse ce fil rouge : Com-
muns, Commune, se fédérer, autoges-
tion, révolution.

Que fut l’œuvre de la Commune ? Gé-
rard Coste retrace l’importance des ser-
vices publics. Anouk Colombani réhabi-
lite les femmes au travail, puis laboure 
les étranges résonances entre les dé-
bats sur le travail des ouvriers-boulan-
gers et nos débats contemporains sur 
la démocratie du travail. Jean-François 
Dupeyron met en lumière les apports 
des communard·es dans le domaine 
de l’éducation. Georges Ribeill nous ra-
conte le chemin de fer et les cheminots 
de 1871. Christian Mahieux exhume le 
caractère novateur des décisions prises 
en matière de laïcité. [...]

[Christian Mahieux] nous rappelle aussi 
que la Commune n’échappe pas à son 
temps : la lutte contre le colonialisme ne 
fait pas partie des préoccupations. [...]

Patrick Le Tréhondat nous explique la 
démocratie en armes, autre innovation 
communarde que la bourgeoisie s’em-
pressa de faire disparaitre pour laisser 
la place à « la grande muette ». La Com-
mune, comme tous les mouvements 
collectifs, ce sont des femmes et des 
hommes qui s’associent librement, pour 
lutter, revendiquer, rêver, construire … 
« Parmi les insurgé·es, se trouvaient des 
femmes qui sont invisibilisées. » [...]

Malgré les circonstances tragiques, les 
arts furent si au cœur des préoccupa-
tions révolutionnaires.[...] Un CD accom-
pagne ce numéro.[...]

L’internationale sera le genre humain… 
Les militant·es de la Fundación Salvador 
Segui explique le retentissement de la 
Commune en Espagne. Nara Cladera 
nous fait découvrir les communards en 
Uruguay. Cybèle David nous parle de 
l’autonomie zapatiste et Richard Neu-
ville de la Commune d’Oxaca, au Mexi-
que.

Quelques repères sont nécessaires, pour 
mieux appréhender tout ceci. C’est ce 
que nous proposent Philippe Barrre et 
Alice Rodrigues, avec deux chronolo-
gies : de 1789 à 1871, en passant par 
1792, 1830 et 1848 [...] ainsi qu’un court 
lexique complètent cet ouvrage.[...]
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J’irai à contre-courant,
car à contrecœur
je n’y arrive pas. 
A l’heure où les enjeux pour la 
sauvegarde de notre planète 
se jouent, le même modèle 
reste à l’œuvre. La course à la 
rentabilité, à la performance 
et la compétition, au toujours 
plus et de plus en plus vite. 
Cette frénésie devient sans 
fin, comme insatiable, dévo-
rant les êtres, s’instillant au 
plus profond de tous les actes 
de la vie avec comme injonc-
tion « être le meilleur », pous-
sant à l’exacerbation des égos 
et à l’accumulation des biens 
et  par conséquence, accélé-
rant la prédation sur la faune, 
la flore, et les ressources de 
notre terre.
Dans cette mouvance, Météo-
France reste sur ce modèle, 
accélérant les réorganisations, 
automatisant les productions, 
utilisant toujours plus de res-
sources de data et de capa-
cités de calculs, réduisant les 
effectifs, bousculant les indi-
vidus dans des changements 
permanents de rythmes, de 
tâches, mettant à mal leurs 

expériences et connaissances 
accumulées, et leurs savoirs 
métiers à force de réorganisa-
tion, les cantonnant parfois à 
un rôle de contrôle de l’auto-
matisme.
Les nouvelles organisa-
tions font toujours porter 
plus de charge aux agents. 
La dernière fiche de poste 
du Météo Conseil en est 
l’illustration. « Multicompé-
tences, charge accrue, nou-
veaux outils vantés comme 
plus performants, mixités des 
rythmes et nouvel environne-
ment d’équipe. »
La justification de ces change-
ments reste la performance, 
faire plus avec moins, toujours 
plus vite toujours plus fort. 
A l’heure des enjeux climati-
ques et des conséquences à 
venir, le nombre d’exploitants 
au contact des institutionnels 
et décideurs de terrain ne fait 
que décroître. 
Mais les communications de 
notre direction vont toujours 
dans le même sens, nous 
sommes les meilleurs, nous 
affichons des performances 
et des ambitions démesurées 

pour l’établissement, nous 
conservons nos missions, 
avec un effectif toujours en 
baisse. 
Le conditionnement à ce 
modèle de performance, de 
réussite, d’être toujours de-
vant, le meilleur, mettant les 
individus en compétition, est 
décliné désormais aux car-
rières des techniciens, pour 
justifier ou donner un alibi à 
la captation de leurs savoirs-
faire par l’automatisme. A 
force de primes distillées au 
compte gouttes, pis-aller de 
reconnaissance, mettant les 
individus en concurrence 
permanente, et à force d’in-
vitation à devenir Ingénieur, 
devenir Manageur, en tout 
cas être plus qu’un technicien 
météo qui voudrait faire cor-
rectement son travail, mainte-
nir un sens à son travail pour 
lequel il s’est formé, il a choisi 
d’exercer, il trouve un sens à 
son quotidien. 
Et voilà que fleurissent au sein 
de l’établissement bon nom-
bre de formations aux techni-
ques de management, com-
ment réussir le concours qui 
va vous élever vers un 
autre statut, ga-
gner plus,  vous 
p e r m e t t r e 

de prendre les commandes 
d’un service où vous pourrez 
à votre tour organiser, accroî-
tre la productivité, contrôler 
et imposer un glissement de 
tâches dévolues précédem-
ment à des responsables, ou 
alors simplement accéder à 
une forme de reconnaissance 
de votre travail pour les pos-
tes requalifiés. 
Ces modèles de « réussite », 
cette course en avant indi-
viduelle est à mon sens dé-
létère voire criminelle. Cette 
émulation artificielle basée 
sur la mise en concurrence 
des individus, sur cette accé-
lération sans fin a des consé-
quences sur les corps, les 
esprits, poussant certains jus-
qu’à l’épuisement physique et 
mental, laissant pour compte 
un bon nombre de collègues, 
les isolant, programmant leur 
obsolescence.    
Il serait temps « qu’être le 
meilleur » dans un système 
global qui pousse à la pré-
dation se transforme à être 
plus soi-même et à l’écoute 
d’autrui.

 La planète y gagnerait plus 
de sérénité et peut-

être un futur via-
ble. 

L.

Tribune libre

« Il faut rebâtir 
une société plus hu-

maine où la compétition 
sera éliminée. Je n’ai pas à 

être plus fort que l’autre, j’ai 
à être plus fort que moi... 

grâce à l’autre.»
Albert Jacquard
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