
Mais

Solidaires

reste

premier syndicat

à Météo-France !

WINTER
IS

COMING

Numéro 182 - Décembre 2018 - 5 eurosMétéo-Info    Numéro 182 - Décembre 2018 - 5 euros

Syndicat de l’Union Syndicale Solidaires

Solidaires-Météo



MI 182
Sommaire ....................................................................................................... 2

Nos métiers tendent vers zéro ........................................................................ 2

Edito 6 décembre 2018, 16h : clôture des élections dans la fonction publique......... 3

élections

Instances nationaless : CTM, CA, CTEP ............................................................ 4

CAP des corps techniques ............................................................................... 6

élection au CTEP par service ........................................................................... 7

Sièges en CTSS et CTSGS................................................. ................................ 8

CAP et CAO Corps communs ............................................................................ 10

CCP ................................................................................................................. 10

CAP IPEF.......................................................................................................... 11

Métier Un mauvais BRA peut nuire gravement à votre santé ..................................... 11

Travail et 
addictions

Se doper pour travailler .................................................................................. 12

Entretien avec Gladys Lutz .............................................................................. 13

Métier La prévision cyclonique, c’est pas automatique ! ............................................ 17

Carrières Requalification des TSM .................................................................................. 18

Art et luttes 68, le mois de mai  qui chantait ...................................................................... 19

Métier Et « en même temps » à Météo-France ........................................................... 20

Adhésion Adhérer  à Solidaires-Météo ........................................................................... 20

Tout le travail de sape des médias dominants et 
des gouvernements successifs au cours des dernières 
décennies n’aura pas suffi à faire effondrer la 
participation. Même si le recul est sensible, le niveau 
de vote reste tout à fait représentatif, au moins 
dans notre établissement, et c’est déjà un signal : le 
personnel de Météo-France reconnaît encore le rôle de 
représentativité de ses syndicats. Nous reviendrons plus 
loin sur cette question de représentativité. 
L’organisation du scrutin à Météo-France n’a pas non 
plus favorisé la participation (erreurs d’adressage ou 
sous-estimation de la situation sociale explosive à La 
Réunion en sont des exemples).
Une autre évolution notable à prendre en compte cette 
année relativement aux élections de 2014 est sans nul 
doute la chute des effectifs : environ 400 électeurs de 
moins en quatre ans au CTEP et au CTM. Si certains 
doutent encore de la réalité, un peu à l’image des 
climato-sceptiques, ces données sont indiscutables. 

Dans ce contexte, si Solidaires-Météo a effectivement 
reculé, c’est loin d’être un désaveu : nous restons très 
largement le premier syndicat à Météo-France, 
nous restons présents dans pratiquement  toutes 
les instances, nous occuperons tous les sièges qui 
nous reviennent grâce à nos militants investis et 
nous continuerons à faire vivre le syndicat au sein de 
Solidaires.  Vous retrouverez les résultats détaillés des 
élections dans les pages suivantes.

C’est donc un mandat de quatre ans qui nous a été 
confié : 

Solidaires-Météo est et restera un syndicat de lutte, 
de transformation sociale et de transition écologique.

Nous continuerons à défendre le collectif sans céder 
à la tentation de l’individualisation (voir par exemple la 
question de la requalification par liste d’aptitude). 

Nous ferons toujours le choix de l’amélioration des 
conditions de travail en nous attaquant à l’organisation 
plutôt qu’en réclamant des compensations indemnitaires 
( réduction du temps de travail, refus de la dégradation 
des rythmes de travail…)

Enfin, nous resterons présents sur les sujets qui 
traversent la fonction publique, le monde du travail 
ou la société civile (sortir du nucléaire, LGBT, égalité 
femmes-hommes, précaires...).

Pour revenir à la question de la représentativité 
des syndicats, régulièrement remise en cause par 
les politiques, trois réponses au moins: les syndicats 
ont, pour la plupart, davantage d’adhérents que les 









partis ne comptent d’encartés, la participation aux 
élections professionnelles est bien plus élevée que 
dans la majorité des scrutins nationaux, et enfin la 
comparaison du périmètre syndical en France et dans 
d’autres pays européens ne tient pas, compte-tenu du 
rôle des OS dans les pays nordiques par exemple. 
Le jeu dangereux de discrédit des corps inter-
médiaires en général, et des syndicats en particulier, 
est sans aucun doute l’un des facteurs aggravants 
de l’explosion de colère qui secoue notre société ces 
dernières semaines. Accuser au quotidien les syndicats 
de noircir le tableau social peut entretenir l’illusion que 
tout ne va pas si mal, que les syndicats sont en mal de 
visibilité et font du bruit pour rien... Le retour à la réalité 
est brutal. 

Néanmoins, cette séquence sociale interpelle aussi 
les syndicats. L’apprentissage de la lutte conduit à des 
expressions qui heurtent nos valeurs, c’est certain. Mais, 
comme l’a écrit Solidaires au sortir de la rencontre 
intersyndicale nationale de ce début décembre, « les 
syndicats doivent prendre leurs responsabilités ». Il est 
impossible de rester à l’écart de ce débat, car, pour nous 
du moins, il existe des convergences évidentes, Nous ne 
pouvons pas rester « hors-sol » comme l’a rappelé Eric 
Beynel, porte-parole de Solidaires.

Un dernier point : la pluralité syndicale reste une 
richesse acceptée et validée par le personnel au fil 
des élections puisque les voix se répartissent sur les 
organisations qui ont présenté des engagements ou 
des valeurs différentes. Fort de ce constat et de nos 
propres engagements, rappelés plus haut, il serait 
contradictoire d’afficher systématiquement une 
approche intersyndicale sur les dossiers. Nous nous 
retrouvons et retrouverons parfois, mais sans en faire 
pour autant un objectif préalable à nos actions. Nous 
assumons le fait que les divisions peuvent sembler 
brutales à certains collègues.  Nous croyons davantage 
et donnons la priorité  à notre présence et à notre 
travail  dans les instances tant locales que nationales, 
à l’expression des assemblées générales, à nos luttes 
pour construire et porter des revendications partagées, 
plutôt qu’aux postures ou orientations dictées par 
certaines confédérations de 
syndicats d’accompagne-
ment des réformes et 
réorganisations.

Pour une construction 

commune, nous apportons 

l’organisation, les structures, les 

représentantes et représentants, à vous 

toutes et tous de vous approprier cet outil

�

MI 182

Météo-info
Journal édité par
Solidaires-Météo

42 av Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1

Tél : 05 61 07 96 87
syndicat.solidaires@meteo.fr

Imprimé et façonné par Scopie
(papier PEFC)

31 bis route de Seysses
31000 Toulouse

Tél : 05 61 59 27 29

Dépot légal n°50818
du 18 octobre 1984

Directeur de la publication
José Chevalier

Rédaction
et conception graphique

Solidaires-Météo

Photographies et illustrations
Solidaires-Météo

ou libres de droits
(sauf mention contraire)

ISSN 0766-947X
Commission paritaire 

1120 S 07602 

Prix 5€.
Abonnement 23€

(inclus dans la cotisation)

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 18� - Décembre �018
�

Edito

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 18� - Décembre �018

« C’est difficile à vivre.»
 « C’est clair, je rentre en guerre ! » 

 « Dans un an, je ne réponds plus de rien. »
 « les RPS ? Mais on a passé le cap du risque ! »

 « Mon travail n’est pas reconnu. »
 « Ce que je fais ne sert plus à rien. »

 « On a l’impression qu’ils ne savent pas ce que l’on fait ! »
 « Les choix techniques (qu’on nous propose) ne sont pas maîtrisés.»

 « Ils ont encore besoin de nous pour supprimer notre travail... »
 « Le responsable  est passé nous voir : son discours a été très négatif ! »

Une série de propos, non exhaustive, que les représentants du personnel et 
ceux de l’administration ont entendu lors de la visite CHSCT du CMIRO. C’était mi-

septembre, quelques semaines avant l’exaspération exprimée par nos collègues du 
CMIRCE lors du CHSCT-EP du 16 octobre à Lyon.
Certes, au cours de l’avant-dernière visite - et alors que la désorganisation de Météo-
France était largement entamée -, les agents du CMIR Ouest exprimaient déjà leur 
mécontentement. Mais ils le faisaient avec une certaine retenue. Peut-être espéraient-
ils encore en la fin de la casse du service public ? Quoi qu’il en soit, les échanges que 
nous avons eus mi-septembre, avec les mêmes personnes, font état d’une charge 
émotionnelle désormais forte.
De fait, l’annonce par la direction de frappes tous azimuts, est vécue comme brutale. 
La rationalisation, l’automatisation, le non remplacement des départs, le gain de 
productivité, sont le leitmotiv d’une direction obnubilée par sa seule stratégie 
managériale. En face : conscience professionnelle, besoin de bien faire, sens aigu 

de la qualité du produit et du service, besoin de travailler dans un collectif qui 
ne laisse pas des collègues sur le carreau...  

« C’est une restructuration qui n’en finit pas et qui ne sait pas ou elle va »,
« On en arrive à être démotivé et à se désengager » 

Seule la direction estime que tout va bien ! 
On nous parle de bien-être au travail.
il a désormais déserté le CMIR Ouest.

Lydia Torrente et Hélène Poullain 

Nos métiers teNdeNt vers zéro

6 décembre 2018, 16h : clôture des élections



CA

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 3114 1933 (62,1%) 1886 634 (33,6%) - 2/6 sièges 386 (20,5%) 363 (19,2%) 503 (26,7%)

2014 3428 2493 (73%) 2420 922 (38%) - 3/6 sièges 479 (20%) 495 (20%) 524 (22%)

CteP

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 3044 2034 (66,8%) 1990 643 (32,3%) - 3/10 423 (20%) 467 (21,3%) 555 (27,9%)

2014 3414 2489 (73%) 2413 918 (38%) - 4/10 sièges 490 (20%) 467 (19%) 538 (22%)

CTM à MF CA CTEP
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Le score de la liste Solidaires-Environnement à 
Météo-France est très satisfaisant (39,7 %).
Il n’est malheureusement pas suffisant au niveau 
global du ministère pour conserver le siège au 
comité technique ministériel, gagné de justesse 
en 2014.

élection pour le Ctm à météo-France
Scrutin 2018 Scrutin 2014

Voix % Voix %

solidaires 764 39,7 910 45,2

FO 294 15,3 344 17,1

CGT 316 16,4
312 15,5

FSu 14 0,7

CFDT 394 20,5 284 14,1

CFTC 39 2,0 59 2,9

unIpEF 45 2,3 49 2,4

unSA 39 2,0 26 1,3

CGC 15 0,8 21 1,0

SnCTA 4 0,2 9 0,4

Scrutin 2018 2014

inscrit.e.s 2 944 3340

votants 1 994 2 131

participation 67,7% 63,8%

exprimés 1 924 2 014

élection pour le Ctm sur l’ensemble du ministère
Scrutin 2018 Scrutin 2014

Voix % Sièges Voix % Sièges

solidaires 1966 4,4 0 2 518 5,0 1

FO 10137 22,6 4 12 108 24,2 4

CGT 10954 24,5 5
14 319 28,7 5

FSu 2661 5,9 1

CFDT 6424 14,4 2 7 140 14,3 2

CFTC 605 1,4 0 1 181 2,4 0

unIpEF 720 1,6 0 777 1,6 0

unSA 8651 19,3 3 9 334 18,7 3

CGC 736 1,6 0 665 1,3 0

SnCTA 1908 4,3 0 1 935 3,9 0

Scrutin 2018 2014

inscrit.e.s 64 538 70 460

votants 47 585 52 767

participation 73,6% 74,9%

exprimés 44 762 49 977

nombres de sièges 15 15

élections 2018 : instances nationales - %

nos élu.e.s au CTEp de Météo-France : 3 sièges (sur 10)

José CHEVALIER TSM Rennes

Caroline WATTIAUX TSM Blagnac

Renaud TZANOS ITM Toulouse

Camille CORDEAU TSM Pointe-à-Pitre

Gilles LE GRAëT TSM Vannes

Marc FALEMPIN-CREUSOT TSM Toulouse

nos élu.e.s au CA de Météo-France : 2 sièges (sur 6)

Cécile GUYON ITM Aix-en-Provence

Eric BARGAIN ITM Lannion

José CHEVALIER TSM Rennes

Philippe HERAULT TSM La Roche-sur-Yon
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DIRIC DIRN DIRNE DIRCE DIRSE DIRSO DIRO
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élection au CTEP par service
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CAP des corps techniques

Les résultats des élections au CTEP, tous services confondus et par service,  servent de référence pour  :
le CHSCTEP (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement public), 
les CTSGS (comités techniques spéciaux de groupements de services), 
les CTSS (comités techniques spéciaux de services),
les CHSCTSS (cles comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service).

La traduction en nombre de sièges dans les CTSS et CTSGS est présentée dans les deux pages suivantes. 
Les éléments concernant les CHS ne sont pas disponibles au moment de l’envoi en impression de ce Météo-Info.






CAP tsm

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 1318 914 (69,3%) 896 375 (41,9%) - 2/5 sièges 192 (21,4%) 189 (21,1%) 140 (15,6%)

2014 1600 1176 (73,5%) 1147 522 (45,5%) - 1/5 sièges 257 (22,4%) 231 (20,1%) 137 (11,9%)

CAP itm

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 842 568 (67,5%) 562 175 (31,1%) - 2/5 sièges 131 (23,3%) 104 (18,5%) 152 (27,0%)

2014 844 627 (74,3%) 614 219 (35,7%) - 3/5 sièges 139 (22,6%) 119 (19,4%) 137 (22,3%)

élections 2018 : 
CAP corps techniques - %

élections 2018 : 
CAP corps techniques - sièges

nos élu.e.s en CAp ITM : 2 sièges (sur 4)

Eric BARGAIN ITM Lannion

Adrien PEYRAT ITM Toulouse

Jean-Pierre GIRARDET IDT Toulouse

Christine  BRUSCHI IDT Toulouse

nos élu.e.s en CAp TSM : 2 sièges (sur 5)

Françoise DECLERCQ TS1 Saint-Mandé

Mickaël BOISNARD TS1 Saint-Denis de la Réunion

Oswald HOVAERE CT Lille

Yannick MUR CT Lyon

élection CTEP 2018
dans les DIR de l’hexagone 

% voix

élection CTEP 2018
dans les services centraux

(futur périmètre des CTSGS) 
% voix

CAP TSM CAP ITM

CAP TSM CAP ITM



Ensemble des DIR
OuTRE-MER

Année Participation Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 66,3% 45,6%  -  9/15 sièges 24,3% 7,7% 22,5%

2014 - - - - -

Ensemble des DIR
de l’hexagone

Année Participation Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 73,5% 37,1%  - 15/35 sièges 22,0% 21,0% 20,0%

2014 79,3% 41,8%  - 18/35 sièges 20,8% 21,3% 16,1%

Année Participation Solidaires-Météo FO CGT CFDT

2018 62,3% 26,8% - 6/22 sièges 20,8% 18,8% 33,6%

2014 68,2% 32,1% - 11/31 sièges 20,2% 19,6% 28,1%

Solidaires-Météo 32,6% 30 sièges sur 72

FO 21,6%

CGT 18,7%

CFDT 27,1%

dirso
2 sièges sur 5 dirse

2 sièges sur 5

dirCe
1 siège sur 5

diro
4 sièges sur 5

dirN
3 sièges sur 5

dirNe
2 sièges sur 5

diriC
1 siège sur 5

�
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élections

CTSGS Solidaires-Météo

dG-d2C 1 siège sur 6

diroP-dsm-dCsC
dsi-dso 3 sièges sur 10

dr-eNm 2 sièges sur 6

* CTSGS : Comité Technique Spécial
de Groupement de Services

8
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dirAG
CTSS : 3 sièges sur 5

diroi
CTSS : 3 sièges sur 5dirPF

CTSS : 3 sièges sur 5

Sièges en CTSS et CTSGS
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Élection CTEP 2018 dans les services centraux
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élection CTEP 2018/2014 dans les services centraux
sièges en CTSGS - (futur périmètre des CTSGS )
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élection CTEp 2018
Tous services confondus

(Participation : 66,8%)

Ensemble des services centraux

Les regroupements 
des CT des services centraux 

s’accompagnent d’une baisse 
du nombre des représentants  du 
personnel dans les instances (ce 
que nous dénonçons). Les résultats 

sont à analyser en intégrant 
cette réduction du nombre 

de sièges.

5

évolution du nombre de sièges
après regroupements de CTSGS

Futur  périmètre

des CTSGS

Ancien périmètre

des CTSGS

sièges sièges sièges

DG

D2C
6 (-4) DG 6 DP 4

DIROP

DSM

DCSC

DSI

DSO

10 (-2) DP 6 DT 6

DR

ENM
6 (-3) DR 5 ENM 4
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La liste CGT-FSu-Solidaires confirme un 
repésentant à la CAp des IpEF (1 siège sur 9). 

Dominique MIGNOT (ICPEF, IFSTTAR), 
titulaire, et Yves Le Gat (ICPEF, IRSTEA), 
suppléant, siègeront à la CAP.

La participation a augmenté de 1,83 points 
par rapport à 2014 et le nombre d’électeurs 
inscrits a baissé de 240.

La liste CGT-FSu-Solidaires obtient 181 
voix soit 11,46% des votes  (+0,69 points).
La liste UNIPEF obtient 1029 voix soit 65,17% 
des votes (- 4,62 points).
La liste CFDT obtient 338 voix soit 21,40 % 
des votes (+1,97 points).
La liste FO obtient 31 voix soit 1,96 % des 
votes (première année pour cette liste FO).

11
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élections/Métierélections
CAP IPEFCAP et CAO corps communs

Solidaires-Météo n’a pas obtenu de siège à la 
Commission d’Avancement des Ouvriers d’état 
(CAO) et ne présentait pas de candidat.e.s à la 
CAP des Attachés.
Par contre, Solidaires-Météo valide 2 sièges  
pour l’instance de concertation officieuse 
propre à Météo-France en amont de la CAP 
Météo-France/DGAC, pour les adjoints et 
assitants administratifs.
Le tableau ci-contre liste nos représentant.e.s 
titulaires et suppléant.e.s dans l’instance de 
concertation Météo-France.

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT CFTC UNSA

2018 187 136 (72,7%) 134 38 (28,4%) - 2/5 sièges 16(11,9%) 20 (14,9%) 24 (17,9%) - 36 (26,9%)

2014 - - 174 62 (35,6%) - 3/6 sièges 31 (17,8%) 25 (14,4%) 41 (23,6%) 2 (1,1%) 13 (7,5%)

CAp et CAO des corps communs
à Météo-France

CAp Adjoints administratifs à Météo-France

Année Inscrits Votants Exprimés Solidaires-Météo FO CGT CFDT CFTC UNSA

2018 80 60 (75,0%) 60 17 (28,3%) - 2/5 sièges 3 (5,0%) 11 (18,3%) 15 (25,0%) - 14 (23,3%)

2014 91 63 (69,20%) 62 16 (25,8%) - 2/6 sièges 7 (11,3%) 16 (25,8%) 12 (19,4%) 3 (4,8%) 8 (12,9%)

CAp Assistants administratifs à Météo-France

Instance de concertation M-F des Adjoints : 2 sièges (sur 5)
Assistant Classe Exceptionnelle

Angela ROUL Matoury DIRAG/CM973/LOG

Loïc VéNEREAU Toulouse ACS/TOULOUSE

Dominique BARBETTE Lille DIRN/Direction

Catherine ENETTE-CLOTAIL Toulouse DCT/FI

Instance de concertation M-F des Adjoints : 2 sièges (sur 5)
Adjoints principaux 1ère Classe

Marie-Laure TACONNET-JACOB Lannion DIROP/CMS/D

Linda MILHAVET Toulouse DIRSO/C/TOULOUSE

Nathalie DIRAT Toulouse DCT/FI

Laurent GUSTAVE Toulouse CNRM/GMEI

Solidaires-Météo ne présentait pas de candidat.e.s à la 
Commission Consultative Paritaires des Contractuels (CCP). 
CGT et FO non plus. La CFDT obtient donc les 2 sièges de 
représentants du personnel en CCP.

Scrutin 2018 2014

inscrit.e.s 132 116

votants 42 62

participation 31,8% 53,4%

exprimés 42 58

CCP

Scrutin 2018 2014

inscrit.e.s 2903 3143

votants - -

participation - -

exprimés 1579 1652

Tout au long de l’année, de nombreux élus, très 
inquiets quant à la diminution des moyens alloués aux 
acteurs du milieu de la montagne, ont interpellé le PDG 
et les ministres. Pour l’heure, la dégradation des capacités de l’établissement Météo France à remplir la mission de 
surveillance du manteau neigeux est toujours un levier « d’efficience » pour HORIZON 2022, projet de la Direction 
Générale en réponse aux exigences d’AP2022 gouvernemental.

Le rapport du CGEDD (conseil général de l’environnement et du développement durable), dit « rapport Marbouty », 
est attendu depuis l’été pour rendre un avis quant aux besoins concernant les Alpes du Nord : les nivologues 
espèrent que les conclusions de ce rapport puissent apporter de l’eau au moulin, s’il en fallait, de leur défense des 
moyens pour cette mission essentielle de sécurité. La diffusion de ce rapport, commandée par Nicolas Hulot avant 
son départ, semble bien avoir été ralentie par l’arrivée d’un nouveau ministre.

La Direction de l’établissement, quant à elle, campe sur la proposition du rapport dit « Atger » dont les conclusions 
visent à réduire les effectifs drastiquement pour assurer à l’année l’ensemble de la prévision montagne et la nivologie 
et de centraliser la prévision montagne et nivologie sur seulement deux centres. Elle assure toutefois continuer à 
réfléchir, avec les informations, « confidentielles » à ce jour et qu’elle détient pourtant, contenues dans le fameux 
rapport « Marbouty » non diffusé.

Après la grève de fin de saison dernière, une conciliation avait permis de présenter une liste de revendications issues 
de la réflexion des nivologues de l’établissement réunis en Assemblée Générale : rejet par les personnels nivologues 
de certains éléments contenus dans le rapport « Atger », mais également volontarisme pour faire entendre raison à 
la Direction, par la concertation, sur la base de revendications claires et d’un contre-projet. La direction a concédé 
une nouvelle réunion de concertation en ce début d’hiver qui n’a débouché sur rien de concret.  C’est donc une 
nouvelle fois, dans le rapport de force que la discussion doit se poursuivre.

Une vidéo-fiction alertant sur les risques pour la population que ferait encourir un affaiblissement de nos capacités 
à remplir notre mission de surveillance du manteau neigeux, a été mise en ligne au sortir de la réunion. Avec cette 
modeste production vidéo nous alertons la Direction, le ministre et le grand public avant la mise en œuvre d’une 
réorganisation qui, à coup sûr, engagera la responsabilité de celles et ceux qui la mettront en œuvre.

Ce jeudi 13 décembre, jour de lancement de la haute saison nivologique et alors que des chûtes de neige sont 
en cours et prévues, les nivologues sont en grève : 100% dans les Pyrénées, 50% dans les Alpes. Les Bulletins de 
prévision du Risque d’Avalanche de 5 centres sur 7 dans l’Hexagone ne seront donc pas rédigés. 

* BRA : Bulletin de Risques d’Avalanche

Un mauvais BRA*
peut nuire gravement

à votre santé
Communiqué de presse Solidaires-Météo du 13/12/2018



Travail et addictions
D’où vient ce retard dans une 
approche de prévention 
primaire des problèmes 
d’addictions ? 
La question de l’addic-
tion des travailleurs, 
telle qu’envisagée au-
jourd’hui, trouve ses 
racines au XIXe . Il y a 
eu très vite un regard 
de classe avec d’une 
part, l’ivrognerie de 
l’ouvrier, consomma-
teur excessif et immo-
ral de produit peu 
onéreux et bas de 
gamme, et d’autre part,
l’alcoolisme mondain, expli-
qué par les responsabilités, 
l’art de vivre en société, 
et  réservé à une certaine élite 
culturelle ou économique.
Cette même différence d’approche, socialement 
construite, se retrouve aussi dans l’histoire de la fatigue 
et du stress décrite par Marc Loriol. La symptomatolo-
gie de la fatigue, expliquée et soignée par les médecins 
et la société, comme liée au poids des responsabilités 
pour les élites, prenait le nom de fainéantise et était 
traitée comme telle dès lors qu’il s’agissait des ouvriers. 
Ces approches catégorielles et moralisatrices se 
retrouvent aujourd’hui dans la manière d’appréhender 
la consommation de psychotropes des professionnels, 
freinant de fait son questionnement direct et ouvert et 
sa mise en relation avec les situations de travail.

Quand et comment cette relation s’est-elle révélée ? 
Il y a eu un certain nombre d’alertes dès les années 
80. Des addictologues ont décrit dans de nombreux 
articles scientifiques le cas de patients en consultations 
dont les liens directs entre consommation et travail 
étaient évidents. Plus tard, les travaux de Christophe 
Dejour qui traitent des questions de l’alcoolisme 
identifient bien qu’il s’agit  de trajectoires individuelles, 
mais que lorsqu’on creuse les composantes de ces 
trajectoires, on découvre qu’il y a aussi un sens pro-
fessionnel à ces consommations. Aujourd’hui, si les 
employés consomment de puissants antalgiques 
car ils souffrent de troubles musculo-squelettiques, 
ou bien des somnifères et des antidépresseurs parce 
qu’il y a un niveau d’anxiété tel qu’ils n’arrivent plus 
à dormir, cela révèle des composantes de travail et 
des réalités professionnelles qui jusqu’alors étaient  
masquées. Il est donc important, et de la responsabilité 
de l’employeur, de penser ces questions-là. Ceci, dans 
une logique de prévention qui analyse l’organisation 

du travail et identifie si celle-ci participe à la 
santé des employés ou si, au contraire, elle est 

possiblement délétère.

Peut-on donc dire que c’est le travailleur qui 
s’adapte au travail, alors que la loi stipule que c’est le 

travail qui doit s’adapter à l’homme ?
Le travail est un équilibre entre ce que ça coûte au 
travailleur, en terme d’engagement, d’investissement, 
de fatigue et ce que ça lui rapporte ; pas exclusivement 
d’un point de vue financier mais aussi du point de vue 
du sens, de la fierté, de la capacité à s’appuyer sur un 
collectif. C’est un système d’exigences et de contraintes 
mais qui doit aussi faire ressource, c’est l’aspect 
régénérateur du travail. Mais pour cela, l’employé doit 
pouvoir trouver dans sa situation professionnelle, dans 
l’organisation du travail, dans son encadrement, les 
éléments de cet équilibre. 
Or, quand on étudie l’usage de psychotropes, il y a 
bien évidement des raisons individuelles privées, mais 
on constate que ces consommations viennent faire 
ressource pour travailler. La consommation de ces 
adjuvants chimiques permet à l’employé de se réguler 
et de continuer à s’engager dans une situation de 
travail, sans que celle-ci se transforme.

La consommation de substances psychoactives peut 
donc venir combler les lacunes d’une situation de travail ?
Oui, cela peut-être une possibilité. Bien sûr, tout le 
monde ne consomme pas, et chaque individu va 
développer ses propres stratégies de santé. Cela peut 
passer par deux heures de sport par jour pour se 
vider la tête, se ressourcer. Mais quand on déplie les 
consommations de tabac, de cannabis, de médica-
ments psychotropes, d’alcool, on trouve souvent une 
logique derrière laquelle se dissimulent des stratégies 
pour pouvoir tenir, dormir, se calmer, se ressourcer 
d’une manière différente et qui sont directement liées 
à la situation de travail. Les substances psychoactives 
interviennent comme moyen de s’adapter à la situation 
sans la transformer. 

Gladys Lutz
est ergonome, attachée temporaire d’enseignement 

et de recherche et doctorante en psychologie du 
travail au CNAM. Ses recherches portent sur les 
interrelations entre le travail et les usages de 
psychotropes et sur l’apport de la clinique du 
travail pour la prévention de ces relations. Elle 
est présidente de l’association Addictologie 
et travail (Additra). Elle a dirigé avec Pierre 
Roche le numéro 21 de la Nouvelle revue 
de psychosociologie, Faire avec les drogues. 
Quelles interventions ? (érès, 2016).
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Alors que le CHSCTEp travaille sur un élargissement du plan de prévention alcool à un plan de 
prévention des addictions, le livre « Se doper pour travailler » (éditions érès) vient d’obtenir le prix RH 
2018. Recueil d’articles scientifiques sur les relations entre le travail et la consommation de substances 
psychoactives, cet ouvrage apporte un regard neuf qui considère le travail lui-même comme un facteur 
de risque. Solidaires-Météo s’est entretenu avec Gladys Lutz, qui  a codirigé avec Renaud Crespin et 
Dominique Lhuillier la parution de cet essai. 

Solidaires-Météo : Qu’est-ce que votre livre apporte de neuf dans 
cette question du travail et de sa relation avec la consommation de 
produits psychotropes ?
Gladys Lutz : Certes, ce n’est pas le seul ouvrage qui soulève la 
question des liens entre le travail et la consommation de substances 
psychoactives mais c’est le premier qui s’y consacre entièrement, du 
point de vue des professionnels eux-mêmes et en croisant les regards 
de praticiens et de chercheurs. « Se doper pour travailler » est le fruit 
d’un travail qui a commencé en 2012. Le projet avait d’emblée un 
double objectif conjoint. D’une part, celui de mieux comprendre les 
interrelations entre le travail et la consommation de médicaments 
psychotropes, d’alcool, de tabac et/ou de drogues illicites et, d’autre 
part, celui d’analyser les modalités classiques de la prévention dite 
des addictions en milieu professionnel et leurs effets réels sur les 
usages de psychotropes, la santé et la sécurité des professionnels 
et la performance des entreprises. Une partie du travail a consisté à 
étudier les travaux internationaux déjà conduits sur ces questions, 
notamment du coté des sciences du travail, et l’autre composante a été 
de questionner plus d’une centaine de professionnels, de l’employé 
intérimaire au directeur général, sur leurs activités professionnelle, 
les conditions et l’organisation de leur travail, leurs consommations 
de psychotropes et les éventuelles dynamiques communes, inter-
reliées dans le sens de l’accentuation de la consommation ou dans 
celui de sa régulation.

Le livre a été primé avec le prix RH Sciences po, Syntec, le Monde 
2018, qu’est-ce que cela a de signifiant pour vous ?

Ce prix est décerné par un collège d’étudiants en management de science po et de DRH de plusieurs entreprises. 
Cette année, parmi les quelques 80 ouvrages en lien avec des problématiques RH publiés et lus pour l’occasion, 
le jury a estimé que les questions soulevées par « Se  doper pour travailler » étaient à la fois majeures pour les RH 
et innovantes, insuffisamment traitées jusqu’alors. Rabattues sur l’idée d’addiction-problème, les consommations 
de psychotropes des professionnels sont classiquement, et paradoxalement, d’une grande banalité et très mal-
connues parce que trop vite catégorisées et invisibilisées dans des pratiques de prévention de forme hygiéniste 
et normative. Nous montrons la nécessité, pour les employeurs et les salariés eux-mêmes, pour leur santé et la 
performance globale de l’entreprise, de repenser la prévention dans une logique de type primaire. Les activités de 
prévention dans les entreprises doivent agir, non plus seulement sur les addictions mais sur  les conditions et les 
organisations du travail qui entrent dans l’économie de consommation de psychotropes des travailleurs. C’est cette 
innovation sociale, argumentée et signifiée pour la première fois aussi directement, qui a été primée par le prix RH.

Travail, consommation de psychotropes, addictions
Les questions à se poser

« Se doper pour travailler »
Renaud CRESPIN, Dominique LHUILIER, Gladys 
LUTZ, Coll., ERES éditions, 18 €

Travail et addictions
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Quels sont alors les moyens pour 
faire de la prévention sur l’usage de 
substances psychoactives dans le 
monde du travail ?
Pour être efficace, il faut bien 
évidement travailler sur les  trois 
niveaux de prévention.  Mais ce 
n’est pas si simple. Historiquement, 
les professionnels en addictologie, 
les associations et les cabinets de 
consultants qui viennent faire de 
la prévention dans les entreprises, 
ne se sont jamais intéressés à la 
prévention primaire. Ils ont construit 
leur démarche de prévention des 
conduites addictives du côté ex-
clusif de la prévention secondaire 
(information, sensibilisation) et 
tertiaire (accompagnement et prise en charge). Il est 
difficile de faire rentrer la prévention primaire dans 
les politiques de prévention car, jusqu’à présent, il 
n’existe aucune documentation de référence partagée 
qui explique comment faire. Or, « Se doper pour 
travailler » est justement là pour dire que c’est possible, 
et les CHSCT doivent absolument s’emparer de cette 
question et travailler sur la prévention primaire.

Ne risque-t-on pas de voir les directions s’y opposer ?
J’ai eu l’occasion de discuter et travailler avec de 
nombreux de DRH de cette question. Il s’avère que très 
rapidement, les réticences disparaissent. Au contraire, 
les études montrent que la performance de l’entreprise 
gagne à inclure le point de vue des travailleurs. Les 
dispositif de qualité de vie au travail sont des espaces 
de discussions où les questions sont portées par le 
collectif et non pas par la direction. On y répond aux 
aux problèmes que le travail nous pose, et non pas 
aux adaptations nécessaires pour répondre aux 
injonc-tions descendantes. Enfin, travailler dans une 
optique de prévention primaire, c’est aussi appliquer 
la loi, répondre 
aux obligations 
réglementaires, 
et améliorer les
conditions de tra-
vail sans forcé-
ment plus de 
moyens. C’est 
cela que les em-
ployeurs doivent 
comprendre et
finir par enten-
dre.

Concrètement, comment les CHSCT 
et les représentants du personnel  
peuvent-ils faire de la prévention 
primaire sans être eux-même des 
spécialistes ?
Actuellement, nous travaillons à l’é-
laboration d’un guide pour aider 
l’ensemble des acteurs à appréhender 
ce problème du point de vue de la 
prévention primaire. Nous nous 
sommes appuyés sur les travaux 
déjà existants en ergonomie ou 
en psychosociologie du travail.  
L’objectif est de rendre nos résultats 
opérationnels et de fournir les 
outils nécessaires pour analyser 
les liens entre les organisations 
du travail, les conditions de travail 

et la consommation de psychotropes. Je suis assez 
optimiste et je pense ce que ce guide sortira dans le 
courant du premier trimestre 2019.

Actuellement, à Météo-France, des groupes de travail 
réfléchissent aussi sur les risques psychosociaux. Est-ce 
que les deux sujets n’ont pas des liens communs ?
Bien sûr qu’il y a un lien, et c’est tout l’enjeu de la 
prévention primaire. Quand je suis consultante et 
que j’interviens sur ces questions d’addictions, je vois 
les effets pervers de n’être que dans la prévention 
secondaire ou tertiaire. J’ai compris, avec d’autres, qu’il 
ne faut plus penser en termes de risques, qu’ils soient 
physiques, psychosociaux ou d’addiction, mais en 
retournant la question pour regarder le réel de l’activité 
et de l’organisation du travail. Il ne faut pas définir une 
problématique du seul point de vue du risque, il faut 
aussi l’envisager sous l’angle de la ressource et de la 
régulation. Si l’on reste cloisonné dans la prévention 
secondaire et tertiaire, on sectorise les choses dans la 
case problème sans se poser la question du pourquoi 
ce sont aussi des ressources. Et quand on occulte la 

consommation de psychotropes comme ressource, 
cela minimise les diagnostics que les entreprises 
font dans le domaine des risques psychosociaux.

Comment un diagnostic peut-il être minimisé ?
Quand, dans un objectif de prévention, on évalue les 
conditions de travail par le biais d’un questionnaire, 
sans interroger les travailleurs sur l’usage des 
psychotropes, on ne se donne pas les moyens de 
savoir ce qu’ils vivent réellement. On peut avoir des 
bilans positifs, mais ils sont biaisés car une partie 
des plaintes et des situations dégradées sont prises 
en charge par l’usage de psychotropes. 
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Suite de l’entretien avec Gladys Lutz

Si l’on regarde le problème dans une perspective 
ergonomique c’est le travail qu’il faudrait transformer 
en s’appuyant sur une prise en compte de l’activité 
réelle. Les règles et les organisations de travail 
devraient être renormalisables en fonction du vécu 
des travailleurs mais aussi en fonction de ce que 
l’encadrement intermédiaire renvoi à son niveau n+1 
et au dessus.

Selon vous, quelle est la situation aujourd’hui ?
L’organisation du travail s’est peu à peu rigidifiée 
pour ne plus répondre qu’à des logiques 
exclusivement gestionnaires, économiques et 
comptables. Qu’il soit employé ou cadre, c’est 
de moins en moins le travailleur qui contribue 
à l’évolution de l’organisation du travail et 
participent aux processus de décision. Les 
cadres particulièrement, sont pris depuis 
peu dans cette logique écrasante. Ils sont de 
plus en plus exclus des nouvelles définitions 
du travail qui s’imposent à eux. Or, si on veut 
pouvoir continuer à s’engager, à faire son travail 
tel qu’il est prescrit selon des modalités sur 
lesquelles on n’a plus la main, il faut alors s’adapter. 
Le système de travail qui ne peut plus se réguler de 
l’intérieur conduit les sujets à se réguler eux-même par 
différents moyens qui peut être la prise de substances 
psychoactives.

Pouvez-vous expliquer ?
Le travail est de moins en moins questionnable et 
transformable du point de vue du travail réel. C’est ce 
qu’a traduit ,entre autre, le mouvement #pasdevague 
dans l’éducation nationale. Les remontées de 
l’encadrement de proximité sont une donnée très 
importante mais, de ce que j’ai pu observer dans 
mes fonctions de consultante, c’est que si un cadre 
fait remonter des éléments de terrains, et que ces 
éléments ne vont pas dans le sens de la prescription 
descendante, de la direction générale, c’est qu’il n’est 
pas à sa place, qu’il ne possède pas les compétences 
pour être un bon manager, qu’il n’arrive pas à tenir 
les employés sur lesquels il a autorité. Un voile 
s’étend donc sur les problèmes concrets pour qu’il 
n’y ait #pasdevague, pas de plaintes, pour pouvoir 

dire que tout va bien, même si un 
certain nombre 

d’employés trouvent leur équilibre personnel dans 
la prise de psychotropes.

Selon vous, les cadres seraient aujourd’hui une popu-
lation à risque pour la consommation de substances 
psychoactives ?
Oui, il y a eu un retournement progressif de la fonction 
du cadre. Francois Danielou, un ergonome qui s’est 
spécialisé sur leurs conditions de travail, met en 
valeur à quel point l’encadrement intermédiaire doit 
faire interface pour rendre audible se qui remonte 
en dessous de lui de l’opérationnel vers la hiérarchie 
supérieure, et inversement, quand il y a des décisions, 
il est là pour les adapter au réel et les rendre 
opérationnelles. Historiquement c’était sa fonction, 
mais aujourd’hui quand on présente ce schéma aux 
cadres, l’image qui leur vient est celle d’être un coincé 
entre le marteau et l’enclume, de ne plus être acteur 
de cette d’articulation, mais d’être celui qui prend 
des coups du dessus, car la hiérarchie ne veut rien 
entendre de ce qu’il dit, et pourtant, il doit relayer vers 
un personnel qui n’en peut plus, des décisions qu’on lui 
impose et dont on le rend responsable. Cette évolution 
des fonctions hiérarchiques dans les organisation de 
travail est extrêmement délétère.

Suite page suivante

En terme de prévention,
l’Organisation Mondiale de la Santé
 distingue 3 niveaux de prévention :

Au niveau de la prévention primaire, la médecine 
du travail évalue les dangers sur l’homme des ambiances 

de travail nocives (risque toxique, conditions d’éclairage, 
manutention de charges, gestes répétitifs, stress professionnel, 

etc.) ainsi que les contraintes physiques ou mentales qui s’exercent 
sur lui.

La prévention secondaire s’exerce par la surveillance médicale 
des travailleurs : visites médicales d’embauche, visites périodiques, 
visite de pré-reprise et de reprise après un arrêt du travail. Les 
travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale renforcée en 
cas d’exposition à des risques particuliers (travail sur écran, travail 

à la chaleur ou exposé au bruit, travail de nuit, etc.).

La prévention tertiaire (logique de réparation) consiste à 
prévenir le risque de perte d’emploi des salariés ayant 

un problème de santé lié ou non à son travail.
Source:

www.souffrance-et-travail.com
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un avant-goût d’Alpha

A la DIROI, les prévisions sont expertisées 
jusqu’à J+5. Pourtant, la carte de prévision pour J+6 
est disponible en page d’accueil sur le site officiel 
www.meteofrance.re, alimentée directement par 
les modèles. 

Pas de différences visibles entre les échéances 
expertisées et les prévisions autos et surtout, en cas 
de grosse incohérence, aucun moyen d’intervenir 
sur les données de J+6. C’est ainsi que le 12 mars 
dernier, la carte de prévision ci-dessous constituait 
la prévision officielle pour le dimanche 18 (J+6), 
en totale incohérence avec le discours des experts 
locaux. 

On parlait alors d’un risque de formation d’une 
tempête tropicale supérieur à 50% mais surtout 
d’une incertitude très importante sur la trajectoire 
du futur système (ELIAKIM). A l’heure des réseaux 
sociaux, où la capture d’écran Windyty ne vaut son 
pesant de « J’aime » que si elle montre un cyclone 
intense arrivant droit sur la Réunion, certains medias 
capitalisent sur le catastrophisme, les rumeurs, etc.
Le rôle de Météo-France est alors de faire valoir son 
expertise en expliquant l’incertitude, en montrant 
des cônes de probabilité et donc très souvent en 
calmant le jeu... Tout ce travail de pédagogie étant 
directement mis en porte-à-faux par notre propre 
production.  

Avant de justifier la disparition du métier de 
prévisionniste par les progrès des modèles 
numériques, il faut se rappeler que l’erreur moyenne 
de positionnement des systèmes tropicaux du 
meilleur modèle (IFS, centre européen) était encore 
supérieure à 500km pour l’échéance J+5 la saison 
dernière. Les statistiques ne sont d’ailleurs pas 
produites pour J+6, échéance encore trop lointaine 
pour être vraiment pertinente. A noter que l’apport 
de l’expertise humaine reste encore plus grand en 
termes de prévision d’intensité.

Prévoir le temps sensible à J+6 dans les tropiques 
paraît déjà très difficile avec le filtre de l’expertise 
humaine, vouloir le faire en automatique sur 
un territoire aussi petit et contrasté que l’île de 
La Réunion est purement illusoire, voire même 
dangereux dans certains cas. Alors que les ambitions 
d’Alpha sont régulièrement revues à la baisse, on ne 
nous parle désormais que de « tout-déterministe » 
ou tout « PEARP » pour l’Outre-Mer « dans un premier 
temps ». 

Tous les prévisionnistes réunionnais ont donc d’ores 
et déjà commencé les exercices d’assouplissement, 
afin de pouvoir faire le grand écart entre leur 
« scénario expert » et la prévision officielle tout-
automatique à J14.

* PEARP : Prevision d’ensemble ARPEGE

La prévision cyclonique
c’est pas automatique
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Si la nuit je dors bien, est-ce parce que je n’ai aucun 
problème au travail ou bien est-ce parce que tous les 
soirs j’ai besoin d’un joint pour m’endormir ? Mon stress 
au travail est modéré parce que les charges de travail 
sont adaptées ou bien est-ce parce que je suis sous 
anxiolytiques ? Autant de questions qui sont occultées 
par la prévention secondaire et tertiaire.

La prévention primaire a donc des effets sur des sujets 
différents ?
Le sujet santé et sécurité au travail pensé du seul 
point de vue de l’analyse des risques a ses limites. 
Cela atomise les enjeux. Il y a des groupes de travail 
pour les risques psychosociaux, pour les addictions,  
les troubles musculo-squelettiques, le travail isolé 
et bien d’autres. Autant de cercles de réflexion avec 
leur problématiques propres. Or, si l’on interroge ces 
problèmes à leurs racines que sont l’organisation et 
l’activité de travail, et si la réponse est que ces racines 
ne sont plus porteuses de santé et de performance 
mais sont à l’origine de TMS, de RPS, d’absentéisme, 
de consommation de psychotropes, les causes sont 
identifiées et ces groupes peuvent travailler ensemble. 
En faisant de la prévention primaire on découvre 
la matrice première de ces risques, c’est à dire les 
déséquilibres existants entre les défis de l’entreprise, 
ses contraintes propres et les ressources qu’elle met à 
disposition. Malheureusement cette démarche existe 
trop peu.

Cela paraît tout de même difficile à mettre en œuvre ?
Et pourtant, comme le dit un collègue addictologue, il 
suffirait de pas grand chose. Il faut en finir avec cette 
idée du management contemporain qui précarise, qui 
individualise, qui fait la chasse aux collectifs de travail. 
Quand les gens se parlent, qu’ils s’organisent, ils 
deviennent une force et un contre-pouvoir constructif, 
pas celui d’une lutte contre la performance ou contre 
l’entreprise mais un outil dans l’intérêt de la santé et 
de la productivité. Je vois des entreprises, TPE ou PME  
qui ont renoué avec ces espaces de dialogues où les 
agents sont entendus. Il ne s’agit pas simplement de 
lieux d’expression, mais ce sont de véritables espaces 

de discussion où, quelle que soit sa position dans 
l’entreprise, qu’il soit employé ou cadre, l’agent voit sa 
parole et son savoir requalifiés et respectés. Là, se joue 
une réelle construction collective de l’organisation 
du travail, et ce, malgré les  environnements socio-
économiques de plus en plus contraints. Et quand ça 
se passe comme ça, c’est bon pour l’entreprise et c’est 
bon pour la santé des travailleurs.

Toute ressemblance entre les propos de Gladys Lutz 
et ce qui est vécu à Météo France n’est pas que du 
hasard. Cela révèle qu’à Météo-France aussi, les 
conditions de travail, l’évolution du management, 
sont des sources de risque pour tout agent quelle que 
soit sa position hiérarchique. A la dernière réunion 
du groupe de travail sur le plan de prévention des 
addictions, Solidaires-Météo a demandé que la 
réflexion soit portée sur la prévention primaire et 
donc sur l’organisation et les conditions de travail. 
Les représentants de l’administration ont botté en 
touche, se cantonnant à des mesures d’information 
et d’accompagnement. Solidaires-Météo ne réfute 
pas ces deux aspects de la prévention. Mais notre 
syndicat va continuer à agir pour qu’enfin la 
direction prenne ses responsabilités et assume une 
vraie démarche de prévention primaire en revoyant 
profondément les organisations de travail et son 
modèle de management.

Propos recueillis par Yannick Mur
pour Solidaires-Météo, le 17 décembre2018

Suite et fin de l’entretien avec Gladys Lutz

Prix du livre RH 2018
Le 4 octobre 2018, le prix du livre RH, créé en 2000 par 
Syntec Recrutement, en partenariat avec le Monde et 
Sciences Po, a été attribué à l’ouvrage « Se doper pour 
travailler ». Un ouvrage collectif dont les auteurs se 
sont attachés à comprendre les liens complexes entre 
travail et consommations de produits psychoactifs, 
sans tabou ni a priori.
L’ouvrage met en perspective deux évolutions, la 
diffusion des usages de produits psychoactifs au travail 
dans l’ensemble des secteurs d’activité (alcool, tabac, 
cannabis et autres drogues illicites et médicaments 
psychotropes) et les récentes transformations du 
travail.
C’est aux organisations elles-mêmes qu’il faut s’in-
téresser, dans ce qu’elles contiennent parfois de nocif. 
L’enjeu est de remettre l’humain au centre du travail. 
C’est à cette condition que peuvent être repensées les 
politiques et actions de prévention.
L’approche médico-juridique, principalement ap-
pliquée aujourd’hui dans les entreprises ou les 
administrations n’est plus ni adaptée ni suffisante.

Métier
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Art et luttes
68, le mois de mai qui chantait

Mai 68 est un moment dans 
l’histoire qui a favorisé une effervescence 
créatrice à travers des affiches, des 
slogans. 

Mais il ne faut pas oublier la création 
musicale.

Cet été, le programme Tour de chant de 
France Musique, en partenariat avec 
le magazine Je chante, a consacré trois 
émissions aux chansons de Mai 68.

Parmi les nombreux documents d’ar-
chives, dans lesquels on peut entendre 
Ferré, Brassens, Renaud, Le Forestier 
et bien d’autres, il faut souligner les témoignages exclusifs de Dominique Grange et d’évariste. Trois émissions 
à écouter ou réécouter sur le site www.francemusique.fr  pour (re)découvrir  des perles de la chanson française 
révolutionnaire comme Grève illimitée, À bas l’état policier, La colère, Nous sommes le pouvoir etc.

Autant de témoignages artistiques d’une époque engagée... Un engagement que l’on aimerait retrouver dans la 
chanson d’aujourd’hui, tant les sujets de révolte son nombreux. 
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A écouter :
FRANCE MUSIQUE - Tour de chant

Les Chansons de Mai 68
(3 émisisons - août 2018)

https://www.francemusique.fr/emissions/tour-de-chant

A lire (et écouter) :
JE CHANTE magazine

n°3 Spécial mai 68
Numéro réédité en 2018 (CD joint)

https://www.jechantemagazine.net

Un étudiant joue du piano dans la cour de la Sorbonne occupée en Mai 68
© Getty / Keystone-France\Gamma-Rapho
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Carrières

Le 22 novembre 2018 se tenait la seconde et 
dernière réunion du double GT « requalification » et 
« statutaire » qui engage profondément l’avenir de 
Météo-France et de  ses agents.

la requalification massive des postes entraîne à  
terme une diminution drastique du nombre de TSM. 
Se profile un corps TSM en voie d’extinction, tout 
particulierement pour la filière TSE qui voit, entre 
autres, la disparition totale de la fonction prévision. 

Avec les modifications du statut pour le recrutement 
d’ITM à  travers le concours sur titre,  se dessine aussi 
un corps ITM où 30 % des reçus par concours ne 
passeront plus par l’ENM. 

423 postes de TSM actuels sont proposés à la 
requalification ITM. Attention, il s’agit bien de 
postes et non des agents affectés sur ces postes. 
Pour les agents, le passage TSM à  ITM se fera, soit par 
l’examen professionnel, soit par sélection sur une Liste 
d’Aptitude (LA) qui devrait être mise en place à partir 
de 2020.

Quels seront les 423 postes requalifiés?
La direction prévoit (sous réserve de l’accord des 
tutelles) la requalification de :

tous les postes
de prévision (aéro, marine, média, nivologues hors 
prévi outre-mer),
d’ingénieurs commerciaux, 
d’enseignants-chercheurs,
de météos-conseils, 
et les postes de chef de centre outre-mer.

une partie des postes
de prévision de prévi outre-mer,
de chercheurs,
d’administrateurs systèmes  ou de concepteurs-
développeurs,
de chargés d’études et développement,
de coordination en direction centrale

Aucun  poste TSI n’est proposé en requalification !

La Direction affirme que ces propositions sont faites 
après concertation avec les responsables de familles 
métiers, en vue du TROED 2022, et tiennent  compte 

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

de l’évolution des responsabilités et de la plus-value 
nécessaire sur ces postes.

 La direction vise pour le TROED 2022 
115O ITM, 341 TSE et 237 TSI,

à comparer aux
787 ITM, 1139 TSE et 225 TSI en 2018.

pour Solidaires-Météo, c’est à  la direction d’assumer 
ses choix et ses arbitrages vers les agents. 

Notre revendication est, depuis longtemps, de re-
qualifier l’ensemble des TSM en catégorie A. Cette 
revendication a été balayée par la direction dès le 
début de ce GT. Pour nous, l’important c’est que les 
agents, quel que soit leur poste, puissent obtenir une 
promotion.
Nous ne voyons pas vraiment l’intérêt de la requa-
lification de leurs postes s’ils n’obtiennent jamais de 
promotion.

ne nous berçons pas d’illusions, au final il n’y aura 
pas 423 agents TSM promus ITM...





Requalification des postes,
déqualification des techniciens
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Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

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

J’adhère à Solidaires-Météo

nOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Email perso (ou météo) : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire recevoir l’information                 chez moi                   sur mon lieu de travail 

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

Quelques actualités parues sur l’Intramet 
m’apprennent que, historiquement, les préfets ont 

compris très tôt l’importance de l’observation, et furent favo-
rables à la création du bureau de la statistique. « La versatilité de la 

température et ses résultats méritent une attention continuelle », écrit 
le préfet de l’Escaut en 1804, afin d’appuyer sa demande de 

financements suffisants. Le premier réseau d’observation 
fête, à l’heure actuelle, ses 240 ans. En même temps, en 

2018, l’observation professionnelle n’existe plus, et le réseau 
climatologique se réduit comme peau de chagrin.

 Une autre actualité met en avant le site du Mont-
Aigoual. Et, en même temps, en 2018, la 

Direction souhaite fermer ledit site 
une grande partie de 

l’année.

...
Il n’y a, de ma part,

aucune agressivité envers les rédacteurs
 ou rédactrices de ces informations qui sont, 

de fait, très intéressantes. Mais, en même temps, 
en 2018, à l’heure où Météo-France se vide de ses 

forces vives, à l’heure où il faut désencombrer les lieux, les 
services, les agents, à l’heure où mon boulot se délite, 

se ratatine, s’efface ou s’écroule, ces messages, 
diffusés sur ma boîte électronique, me 

font l’effet d’un goutte à goutte 
empoisonné. 

...
Il est loin le temps où 

je décrochais le téléphone avec 
un « METEO-FRANCE BONJOUR » 

enjoué. A présent, j’ai plutôt envie de 
dire « météo bonjour … »

P’tit log

Et « en même temps »                                         à Météo-France


