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NON à la violence 
organisationnelle et 

managériale !



Le congrès du syn-
dicat est un repère 
important puisqu’il 
dresse le bilan de la 
période qui s’achève 
et dessine les contours 
de notre militantisme à 
venir. Les orientations de 
ce 6ème  congrès de Solidaires-
Météo vont nous guider jus-
qu’en 2022. Le calendrier est 
ainsi fait, 2022 sera décidément 
une date charnière. 
Que de rendez-vous à prévoir d’ici là !
Le début, ou la fin, d’un certain mo-
dèle de Météo-France et de la fonction 
publique, des échéances électorales dont 
les présidentielles... Et combien de PDG de 
Météo-France ???

Aucun doute : cette traversée ne se fera pas sans turbulence.

Le congrès 2019, moment d’échange entre les nombreux adhérents présents, le travail en commissions, les invités, 
les motions (à retrouver dans les pages de ce MI) a conforté notre positionnement syndical. Nous sommes et 
resterons un syndicat de lutte et de transformation sociale, certainement pas un syndicat réformiste et encore moins 
un syndicat de service ou « au service »... 

Nous resterons ouverts aux questionnements de la société : égalité femmes-hommes, lutte contre tous les racismes 
et exclusions, changement climatique, défense des minorités, accueil des migrants, modes de consommation, de 
mobilité… Ces sujets sont certes politiques, et nous l’assumons : notre syndicat ne fait pas de politique au sens 
partisan, mais il n’est pas pour autant a-politique. Nous nous inscrivons ainsi dans l’engagement et les valeurs de 
Solidaires.

Dans son action et mobilisation à Météo-France, Solidaires-Météo continuera à défendre tous les personnels 
(conditions de travail, durée du temps de travail, effectifs…) en privilégiant toujours la qualité de vie des agents par 
rapport au « travailler plus pour gagner autant ou à peine plus ».

Dans la période qui vient, comme tout au long des années passées, nous refuserons aussi souvent qu’il le faudra, et 
avec tous les moyens qui seront nécessaires, de nous laisser embarquer dans un accompagnement des décisions 
de la direction. Nous donnerons toujours la parole au personnel car, à Solidaires, les consignes ne viennent pas d’en 
haut. Nous poursuivrons le travail en intersyndicale, sans en faire une condition absolue de nos mobilisations et 
sans concession sur nos valeurs.

Les pages de ce Météo-Info détaillent certains des thèmes évoqués ci-dessus. D’autres sujets s’imposeront sans 
doute au cours de cette mandature. 

En 2016, lors de notre précédent congrès, nous n’avions pas imaginé le mouvement social « gilets jaunes », ni même 
le tournant politique qui a imposé AP2022 à toute la fonction publique. Qui donc pouvait l’imaginer ?

Enfin, une question essentielle va traverser le(s) syndicat(s) tout autant que l’établissement : la baisse des effectifs, 
consécutive au non remplacement des départs, va se poursuivre et s’accélérer. Le syndicalisme de demain doit se 
construire dans ce contexte. Il faut imaginer ce nouveau type de syndicalisme. Nous nous y emploierons.

Oui, décidément, la traversée ne sera pas de tout repos.
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Météo-conseil

communication du 29 mai 2019

Solidaires-Météo a fait le choix de ne plus participer au 
Groupe de Travail (GT) dit « temps de travail » qui camoufle en 
fait la co-construction du poste de météo-conseil. La direction 
propose un nouveau scenario qui ne remet aucunement 
en question son choix du recours massif aux astreintes. 
Elle demande notre présence au GT mais refuse de nous y 
écouter ; ce n’est pas notre conception du dialogue social.

En réponse aux contraintes imposées par AP2022 (rappel – 450 
postes), le PDG a fait le choix du maintien des missions, au prix 
d’une dégradation sans précédent des conditions de travail 
des agents et de nos capacités d’adaptation opérationnelles. 
Ces choix ne feront que précipiter la réorganisation suivante.

La Direction a décidé de faire porter la majeure partie des 
efforts de compression d’effectifs sur les DIR et veut imposer, 
notamment avec la mise en place du météo-conseil, une 
nouvelle organisation du travail très largement basée 
sur l’astreinte. Elle avance également ses pions via une 
augmentation du plafond hebdomadaire de temps de travail, 
en le passant à 90h dans certaines circonstances (couverture 
météo d’événement sportif programmé) ! C’est inacceptable.

Cette fuite en avant, Solidaires-Météo la refuse.

Solidaires-Météo défend et revendique la présence et le 
maintien d’effectifs en région. Dans cette logique, nous 
pouvons adhérer à la définition d’un nouveau métier de 
météo-conseil. Mais nous ne validons pas les conditions 
d’exercice de ce métier que veut imposer la direction.

Les directeurs thématiques ont confié au cours de leur 
tournée des DIR que l’automatisation des productions ne sera 
pas possible partout ou, tout au moins, n’ira pas aussi loin que 
ce qui est annoncé, en raison de la complexité de certains 
territoires, notamment due aux reliefs. Dès lors, il paraît 
évident que le plan de charge en routine du météo-conseil tel 
que proposé par la Direction dépassera ses estimations.

Notre contre-proposition s’appuie sur des fondamentaux 
en matière de conditions de travail (santé/sécurité) tout en 
prenant en compte les contraintes imposées par AP2022 (non 
que nous les acceptions, mais parce que le sujet des effectifs 
de Météo-France se joue au niveau de la fonction publique, 
alors que l’organisation du travail est de la responsabilité de 
l’établissement et de sa direction actuelle).

Nos principes

Solidaires-Météo est opposé au cumul des pénibilités quel 
que soit le poste. Un poste subissant déjà la pénibilité du 
travail de week-end ou du travail de nuit ne doit pas supporter 
en plus la pénibilité de l’astreinte.

Solidaires-Météo est opposé à la polyvalence climatologie 





et prévision sur de trop grands territoires. Si cette polyvalence 
était un atout à l’échelle d’un CDM ou d’un CMT, car elle 
s’appuyait sur une expertise locale, elle ne peut l’être sur des 
zones intégrant jusqu’à 20 départements ! Les directeurs 
eux-mêmes reconnaissent d’ailleurs que des solutions 
d’accompagnement vers des fonctions de type « clim » en 
horaires de bureau, souhaités par de nombreux agents, vont 
manquer.

Solidaires-Météo est opposé au travail de nuit, sauf 
lorsqu’il s’avère nécessaire pour remplir nos missions de 
sécurité des personnes et des biens. Dans tous les cas, les 
agents ne doivent pas se retrouver seuls pour effectuer une 
vacation de nuit. En clair, la nuit, c’est 0 ou 2 agents.

Notre contre-proposition

Afin de limiter la perte de capacité opérationnelle, 
notamment la nuit, Solidaires-Météo estime nécessaire 
de maintenir dans chaque CMIR un second poste en 
horaire permanent. Ce poste, appelons le « météo-conseil 
prévisionniste » permettrait d’éviter l’écueil de l’isolement et 
de la surcharge du CPR en cas de crise imprévue, en assurant 
un renfort immédiat. Il favoriserait également une rotation 
régulière des prévisionnistes sur des situations à enjeu 
moindre, rotation qui est la seule garante, quoi qu’en dise la 
Direction, d’une maîtrise fondamentale du comportement 
des modèles lors des situations à enjeux. De surcroît, le 
binôme CPR/MC prévisionniste présente une certaine 
robustesse permettant la meilleure réactivité possible quelle 
que soit la situation, avec échange d’expérience, dialogue, 
complémentarité, proximité physique.

Ce poste permanent est complété par du semi-
permanent, éligible au travail à distance, et, comme le prévoit 
l’ARTT, complété par des vacations exceptionnelles lors des 
crises majeures.

Solidaires-Météo estime indispensable de maintenir 
en région des postes en horaires de bureau, appelons-
les « météo-conseil climatologiste », liés à l’activité 
de climatologie : assurer les tâches de préparation 
de la qualification climatologique des événements 
météorologiques, répondre à toutes les missions autour 
de la climatologie, qui exigent proximité ou connaissance 
territoriale fine.

Solidaires-Météo met sa proposition sur la table et est prêt 
à en discuter avec la Direction.

Le PDG a asséné plusieurs fois en CTEP : « Si vous avez une 
proposition, je suis preneur ».

Chiche !









Réorganisation de la prévision en région :
la contre-proposition de Solidaires-Météo 

Syndicat Solidaires-Météo Rennes, le 12/06/2019

42 av Gaspard Coriolis

31057 TOULOUSE CEDEX 1

à l'attention de Monsieur François de Rugy

Ministre de la Transition écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure

246 Boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS

Objet :  Dialogue social avec la direction générale de l'établissement Météo-France concernant la

réorganisation de la prévision en région.

Depuis plusieurs mois, Solidaires-Météo avait fait le choix de ne plus participer au groupe de travail

dit  « temps  de  travail »  qui  englobe  à  la  fois  des  discussions  sur  les  conditions  de  recours  à

l'astreinte dans l'établissement et des discussions sur la construction d'une nouvelle organisation des

activités de prévision et climatologie sur l'ensemble du territoire hexagonal.

La direction de Météo-France a décidé unilatéralement de faire porter la majeure partie des efforts

de compression d’effectifs sur les directions interrégionales (DIR) et veut imposer, notamment avec

la  mise  en  place  du  « météo-conseil »,  une  organisation  du  travail  très  largement  basée  sur

l’astreinte. Solidaires-Météo ne peut accepter ce projet.

Nous avons fait une contre-proposition et la direction a accepté que nous la présentions .  Nous

participerons donc au groupe de travail du 14 juin dans ce but.

Notre  contre-proposition  concerne  l'organisation  des  activités  de  prévision  et  climatologie  sur

l'ensemble  du  territoire  hexagonal.  Elle  s’appuie  sur  la  situation  existante,  robuste,  et  sur  des

fondamentaux en matière de conditions de travail, de santé et sécurité des agents.Elle prend aussi en

compte,  pour  partie,  les  contraintes  imposées  par  AP2022  sur  les  effectifs  de  Météo-France.

Solidaires-Météo s'oppose au cumul des pénibilités quel que soit le poste, et nous proposons le

maintien de rythmes de travail réguliers, déjà négociés de manière dérogatoire vis-à-vis de l'ARTT,

mais dont nous acceptons les contraintes et compensations. 

Notre contre-proposition 

• L'organisation actuelle dans chaque Direction Inter-Régionale (DIR) est la résultante de la

mise  en  œuvre  du  projet  PREVI2012,  qui  a   généré  la  création  de  jusqu'à  3  postes

permanents pour  soutenir  le  Chef  Prévisionniste  Régional  (CPR), lui  même organisé en

régime permanent. La direction propose la suppression de la totalité de ces postes de soutien

en  régime  permanent.  Pour  limiter  au  maximum  la  perte  de  capacité  opérationnelle,

notamment la nuit, Solidaires-Météo estime indispensable de maintenir dans chaque Centre

Météo Inter-Régional (CMIR) un second poste en horaire permanent en appui du poste de

Chef  Prévisionniste  Régional  (CPR).  Ce  poste,  de  « météo-conseil  prévisionniste »

permettrait  d'éviter  l'écueil  de  l’isolement  et  de  la  surcharge  du  CPR  en  cas  de  crise

imprévue, en lui assurant un renfort immédiat et une réactivité possible quelle que soit la

situation. 1 poste permanent est armé par 7 ETP. 

• Ce  poste  permanent  doit  être  complété  par  des  postes  semi-permanents,  dont  le

dimensionnement  doit  permettre  d'absorber  les  volumes  de  production  des  différentes

régions.  Comme le  prévoit  l'ARTT, cet armement peut  tout à  fait  être complété par des

vacations exceptionnelles lors des crises majeures. En l'état actuel  ce n'est pas moins de 14

postes semi-permanent qui peuvent être armés simultanément dans certaines régions lors des

pics de charge hivernaux, hors renforts exceptionnels. 

Dans le  cadre de notre proposition,  nous demandons le  maintien de 5 à  6  postes  semi-

permanents  à l'échelle d'une grande Inter-Région.  1 poste semi-permanent nécessite 3,2

ETP. 

• Solidaires-Météo  estime  également  indispensable  de  maintenir  en  région  des  postes  en

horaires de bureau, « météo-conseil climatologiste », liés à l'activité de climatologie,  pour

assurer  les  tâches  de  préparation  de  la  qualification  climatologique  des  événements

météorologiques,  et  pour  répondre  à  toutes  les  missions  autour  de  la  climatologie,  qui

exigent  proximité ou connaissance territoriale  fine.  De 3 à 5 postes ETP par Direction

Inter-Régionale en horaires de bureau sont nécessaires. 

Solidaires-Météo est le1er syndicat de Météo-France. A ce titre, nous osons espérer que la direction

générale de Météo-France n'esquivera pas le débat et consacrera le temps nécessaire à l'étude de

notre proposition alternative.  

Par cette proposition et notre participation au groupe de travail du 14 juin, nous affirmons  notre

souhait d'un dialogue social constructif.  Nous nous permettons de vous prendre à témoin.

  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

José CHEVALIER

Porte-parole Solidaires-Météo

jose.chevalier@meteo.fr – syndicat.solidaires@meteo.fr

06 52 28 31 75

Courrier 

au 

Ministère

Violence
des politiques managériales

=
Fragilisation et déstabilisation

des salariés

Cela doit s’inscrire dans les interdits 
majeurs de notre société

(entendu dans les réquisitoires du 
procès France télécom)



Tous les agents sont en 
risque (cadres compris) 
étant donné les projets 
de restructuration to-
tale de l’établissement.
La grande majorité des 
agents, la totalité des 
prévisionnistes, des PAR,
la majorité des enca-
drants sont très sollici-
tés psychiquement par 
la restructuration de 
Météo-France.
Souffrance au travail 
aiguë appelant répon-
se immédiate (8% en-
viron). Impact évident 
sur le moral des agents. 
[…]. Cela peut alors se 
traduire par une forme 
d’inhibition anxieuse 
avec possibilité de stress chronique. A terme il y aura un risque de 
démotivation et une déresponsabilisation ainsi qu’une désolidari-
sation au sein du collectif de travail.».

(Extraits du bilan 2018 de l’équipe médicalede l’établissement remis au CHSCTEP)
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Météo-conseil

En pleine canicule, 
Solidaires-Météo veut briser la glace !
lundi 24 juin 2019

Si on avait des directeurs…
Ils défendraient la contre-proposition de Solidaires-
Météo face au PDG !

DIROP/D dirait

« En effet, la surveillance H24 de la future base 
automatique a du sens, car il y a fort à parier que 
les écarts entre la boi-boite et l’expertise humaine 
affinée au niveau des régions interviennent à tout 
moment, en toutes saisons. »

DSM/D dirait

« J’apprécierais évidemment que nos usagers 
puissent bénéficier du meilleur suivi possible de jour 
comme de nuit, par temps clair comme par temps 
agité. Par exemple, la météo-sensibilité est affaire 
parfois d’un degré ou deux et d’une heure ou deux 
de retard dans le délai de prévenance pour voir une 
production de l’année balayée par une gelée. »

DCSC/D dirait

« Il a fallu des années pour en arriver là où nous en 
sommes, des années de formation et d’investissement 
des agents, des années de construction et d’entretien 
de nos réseaux. Il faudra encore des années de terrain 
pour informer et former les concitoyens, des années 
pour affiner et valider nos réseaux. »

Il dirait aussi qu’il veut des postes qui n’excluent pas 
ses agents à cause des conditions de travail.

DRH/D dirait

« La proposition a du sens car elle évite de rajouter un 
bouleversement en terme de temps de travail en plus 
des nouvelles fermetures de centres et réorientations 
d’agents.

La proposition a du sens d’un point de vue 
accompagnement, car elle permet une gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences bien plus 
souple en termes de ressources humaines, un respect 
des cadres de travail et des usages de nos agents.

La proposition a du sens car elle permet une 
respiration dans le dialogue social au moment où 
notre établissement vit une nouvelle réorganisation 
difficile et que les indicateurs HSCT passent au rouge 
les uns après les autres. »

Pour finir, DSR/D dirait

« C’est ça qu’il faut faire ».

GT temps de travail : Solidaires-Météo claque la porte !

Ce 1er juillet 2019, 11ème (et oui !) réu-
nion du GT temps de travail. Au vu des 
documents fournis la veille, il semble 
clair que la Direction n’a pris en compte 
aucun de nos fondamentaux concer-
nant l’organisation du nouveau métier 
de météo conseil :

maintien d’un H24 en CMIR, permet-
tant de s’affranchir de l’astreinte ;

séparation des activités climatologie 
en HB et des activités de prévision ;

des postes semi-permanents et en 
horaires de bureau éligibles au travail à 
distance ;

pas de cumul des pénibilités.

Dès le début de la réunion, Solidaires-
Météo constate que la Direction ne sait 
même pas de qui elle parle, ni de quoi 
elle parle.









communication du 1er juillet 2019 

Se souvient-elle que derrière des al-
gorithmes et des simulations, il y a des 
femmes et des hommes qui ont une 
vie privée avec ses obligations et aléas, 
vie privée qui bien souvent est organi-
sée en tenant compte des contraintes 
professionnelles actuelles ?

Se rend-elle compte qu’elle crée 
un poste de météo-conseil qui cumu-
lera sur un agent trois fiches de postes, 
avec des contenus différents, avec des 
horaires différents, le tout activable, 
désactivable et adaptable en fonction 
de la situation météorologique ?

La vie du météo-conseil sera entière-
ment subordonnée à la situation mé-
téo. C’est tout simplement insuppor-
table !

De plus, la direction est dans l’in-
jonction contradictoire. Elle nous dit 
d’un côté « on veut absolument tenir 
les délais », sous-entendu, validation 
des CHS et CTEP en juillet et ICP en 
automne, bref dossier plié en 2019 ! 
De l’autre, elle nous répète : « Encore 
une fois, il y a une période de transition 





qui permettra d’affiner les compteurs. 
Transition jusqu’en 2022 et bien au-delà. 
La cible ne sera pas atteinte en 2022 car 
il y a aura des surnombres. »

Pourquoi donc « faire ce travail dans 
l’urgence » ?

Dans ce contexte, Solidaires-Météo ne 
peut accepter de discuter de ces orga-
nisations délétères.

Les différentes simulations présentées 
par la DG lors du GT du 1er juillet, le 

document d’organisation ainsi que les 
fiches de tâches associées aux différen-
tes vacations du Météo-Conseil (évo-
quées en page 8), seront soumis, pour 
avis, au CTEP du 9 juillet (voir page 11).



3 fiches de tâches pour un seul poste !

La fiche  « Horaire de bureau » est une des plus 
savoureuses, une gageure quand on sait que ces 
vacations sont aussi la « variable d’ajustement de 
l’organisation voulue par la DG ».
Futur.e.s titulaire.s des postes de Météo-Conseil, sachez 
donc que « Dans cette vacation, sont traitées en priorité 
les tâches de climatologie pour lesquelles les délais sont 
les plus contraints. » et que vous aurez à faire et savoir 
faire : 

supervision et expertises des données ;
productions clim finalisées événementielles ou 

régulières, institutionnelles ou commerciales, tout 
y passe : des bilans sur événement aux réquisitions 
judiciaires en passant par les BCMR, les Catnat, les suivis 
hydrologiques et autres certificats en tout genre.

Mais vous devrez aussi : 
contribuer aux GT dont le GRAPPA, maquetter les 

nouveaux produits, écouter les clients commerciaux et 
institutionnels en amont comme en retex ;

réaliser les bilans des PPI ;
former les clients ou partenaires ;
participer à des GT internationaux en tant que 

référent thématique (et il y aura probablement plus de 
thèmes que de MC...). Haut les cœurs ! Vous êtes sur un 
poste requalifié !!

Enfin, noublions pas que vous aurez à : 
représenter la DIR dans les réunions institutionnelles 

(sécheresse, canicule, etc…) ;
faire la communication ;
faire de la qualité.

Si vous aviez peur de vous ennuyer... 
Garçon ! La suite svp !



















La fiche « Production régulière conseil » commence 
fort : on ne sait pas à quelle heure débute la vacation 
de travail… qui sera définie en CTSS tout comme son 
armement saisonnier.
Par contre on sait qu’il faudra :

être pro-actif, donc se rendre compte que y’a un 
« écart » sensible entre la pluie prévue par la base 
automatique et la neige qui tombe sur l’autoroute 
avant le patrouilleur (!) ;

être à l’aise à l’oral (ça va aider avec le patrouilleur) 
pour le support client (tel, visio, biefing...), et pour les 
médias ;

être expert des MSB ;
ah ! ne pas oublier de faire la clim le WE.

Et pour finir, cerise sur le gâteau, la fiche « Renfort CPR ».
La nuit et les week-ends vous êtes à disposition  de 
Météo-France, en astreinte. En journée, vous êtes dans 
le cadre « contenu variable » (si, si, c’est décrit comme 
ça...). Plus loin, il est dit qu’en fait ce sont les tâches de la 
fiche « horaire de bureau » qui constitueront l’ordinaire 
de la vacation « renfort CPR ».  
Donc si et seulement si le CPR veut du renfort, le travail 
consiste à le suppléer dans à peu près tous les do-
maines, du soutien aux préfectures, aux réponses aux 
médias, en passant par la pro-activité commerciale la 
nuit. Suppléer l’arrière guichet... Et si vous avez encore 
un moment, vous pouvez faire la clim... 
Pour les nostalgiques qui croiraient encore au Père 
Noël, rappelez vous que c’est une ordure ! 
En conclusion, tout ceci fait beaucoup pour un.e seul.e 
météo... 
Nous continuons à dé-
noncer cette réorganisa-
tion et à contre-proposer 
3 fiches de postes pour 3 
postes et non pas 3 fiches 
de tâches pour un seul 
poste … 









Météo-conseil
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Météo-conseil
Syndicat Solidaires-Météo Rennes, le 09/07/2019

42 av Gaspard Coriolis

31057 TOULOUSE CEDEX 1

à l'attention de Monsieur François de Rugy

Ministre de la Transition écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure

246 Boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS

Objet :  Dialogue  social  avec  la  direction  générale  de  l'établissement  Météo-France  concernant  la

réorganisation de la prévision en région.

Ref : notre courrier en date du 12/06/2019

Suite à la contre-proposition de notre syndicat  au groupe de travail dit « temps de travail » du 14 juin, face à

une approbation presque unanime des organisations syndicales représentatives, la direction s'était engagée à

étudier le scenario de Solidaires-Météo pour la réunion suivante du 1er juillet. 

Suites données par la direction de Météo-France à la présentation du 14 juin

Rappelons que notre contre-proposition concerne l'organisation des activités de prévision et climatologie sur

l'ensemble du territoire hexagonal. Elle s’appuie sur la situation existante, robuste, et sur des fondamentaux

en matière de conditions de travail, de santé et sécurité des agents. Elle prend aussi en compte, pour partie,

les  contraintes  imposées  par  AP2022  sur  les  effectifs  de  Météo-France.  Solidaires-Météo  s'opposant  au

cumul des pénibilités quel que soit le poste, nous proposons le maintien de rythmes de travail réguliers, déjà

négociés  de  manière  dérogatoire  vis-à-vis  de  l'ARTT,  mais  dont  nous  avons  accepté  les  contraintes  et

compensations.

Ajoutons que près de 80% des agents affectés dans les services concernés en régions ont signé une pétition

contre une organisation du travail basée sur l'astreinte. 

Nous nous étions permis de vous prendre à témoin à cette phase décisive d'échange avec notre direction.

Dans la même logique, nous vous informons aujourd'hui du résultat : 

• La direction de Météo-France a chiffré la mise en place de notre contre-proposition à un équivalent

de 39 ETP  supplémentaires par rapport à son propre  projet. 

Notre estimation était sensiblement supérieure, de l'ordre de 60 à 80 ETP, mais cela aurait pu faire

l'objet d'une nouvelle base de discussion constructive.

• La direction a balayé notre scénario en minimisant le besoin de la présence nocturne systématique

d'un prévisionniste, négligeant ainsi l'isolement du seul agent restant en poste la nuit, le CPR (Chef

prévisionniste  Régional),  et  maximisant  l'impact  sur  la  santé  du  travail  de  nuit  pour  le  Météo

Conseil. 

Nous savons que l'isolement du CPR la nuit l'expose, non seulement aux risques physiques, mais

également aux risques psycho-sociaux en cas de hausses de charge imprévues. De plus, la direction n'a fourni

aucune étude comparative entre un travail de nuit régulier dont le repos compensateur est bien respecté avec

un travail de nuit sur activation d'astreinte. Dans ce second cas, le travail de nuit est par nature irrégulier et

inopiné, de fréquence réelle inconnue mais forcément irrégulière en fonction des saisons et des années. Par

ailleurs,  contrairement  à notre  direction,  nous considérons que le CPR, essentiellement  concentré sur la

sécurité des personnes et des biens, ne peut à la fois gérer les urgences environnementales et une éventuelle

activation  de  l'astreinte.  Il  peut  encore  moins  assurer  la  surveillance  régionale  de  la  future  production

automatisée, alors qu'elle sera la première des sources à disposition des usagers et décideurs en cas de crise.

Or, la direction a fait l'impasse sur ce point. 

Le dialogue avec la DG est rompu

Le contexte de crise de l'établissement est  attesté par de nombreux rapports dont le dernier,  dit  rapport

« Stimulus ». 

Le dernier bilan de l'équipe médical indique quant à lui  : 

• Tous les agents sont en risque (cadres compris) étant donné les projets de restructuration totale de

l’établissement. (…)

• La grande majorité des agents, La totalité des prévisionnistes, des PAR, la majorité des encadrants

sont très sollicités psychiquement par la restructuration de Météo France. (…)

• Souffrance au travail aiguë appelant réponse immédiate (8% environ) (…)

• Impact évident sur le moral des agents […] Cela peut alors se traduire par une forme d’inhibition

anxieuse avec possibilité de stress chronique, A terme il y aura un risque de démotivation et une

déresponsabilisation ainsi qu’une désolidarisation au sein du collectif de travail."

Notre direction a officialisé en séance du CHSCTEP du 4 juillet, à la fois le départ du PDG, nous en prenons

acte, et le maintien de l'essentiel.  Nous ne nous y  résignons pas. 

  

Lors du même CHSCTEP les représentants du personnel ont voté unanimement une résolution demandant

une  expertise  pour  projet  important  conformément  à  l’Article  55  du  Décret  n°82-453 du  28  mai  1982

modifié,  relatif  à l'hygiène et  à la sécurité du travail  ainsi  qu'à la prévention médicale dans la fonction

publique,

Ce mardi 9 juillet,  devait se tenir le CTEP présentant au vote les documents d'organisation en question.

devant la fin de non recevoir de la direction, les syndicats Solidaires-Météo, SNM-CGT et SNITM-FO ont

décidé de boycotter le CTEP et sa re-convocation à venir. 

Ils demandent :

• Un moratoire sur les réorganisations en cours

• Une rencontre avec la nouvelle direction.

• De véritables négociations sur l’avenir de Météo-France et de ses personnels, et notamment sur 

l’évolution des effectifs et l’organisation territoriale.

Veuillez trouver ici le lien du communiqué intersyndical : 

http://www.solidaires-meteo.org/Declaration-IS-CTEP.html 

Solidaires-Météo, premier syndicat à Météo-France, reste demandeur d'un dialogue social de qualité et

en appelle à votre arbitrage pour que l'apaisement et  le bon sens président à nouveau dans notre

établissement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.

José CHEVALIER

Porte-parole Solidaires-Météo

jose.chevalier@meteo.fr – syndicat.solidaires@meteo.fr

06 52 28 31 75 Nouveau 

courrier 

au 

Ministère

« On identifie le changement 
au progrès, alors que cela n’a pas 

de sens. Du changement pour du 
mieux : c’est du progrès ! Mais si on 

fait du changement pour arriver à une 
situation moins bonne, ce n’est pas du 
progrès. Le changement en soi n’est pas 
une valeur. »

Danièle Linhart, sociologue,
évoquant la «start up nation»

« L’organisation du travail 
n’était plus l’apanage des ingé-

nieur.e.s, qui connaissaient le tra-
vail de l’intérieur et s’intéressaient à 

sa matérialité, mais des gestionnaires 
sorti.e.s d’écoles, qui ne voient que 
les données quantitatives et objec-
tives. »

Christophe Dejours, psychiatre,
expert au procès
France Telecom

« Depuis quelques années, 
les pratiques managériales bru-

tales du secteur privé irriguent la 
Fonction publique et les entreprises pu-

bliques. Lesquelles ont considérablement 
réduit les moyens mis à la disposition de 
leurs personnels. Ces derniers ont le senti-
ment de ne plus remplir correctement leurs 
missions, ce qui constitue à leurs yeux la 
perte du sens de leur engagement. »

Marie Pezé, docteur en psychologie, 
spécialisée dans la

souffrance au travail
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cTEP

Solidaires-Météo s’est très tôt interrogé sur le calendrier 
contraint et resserré, imposé par la Direction, pour la mise 
en œuvre AP2022. Nous y voyions dès le début de l’année 
la volonté de tout boucler en 2019.

En effet, la DG a prévu de présenter/valider à la hussarde au 
CHS du 4 juillet puis au CTEP du 9 juillet le nouveau métier 
de Météo-Conseil et les centralisations DSO et aéronautique, 
de valider également au CTEP du 9 juillet l’astreinte pour les 
métiers de la prévision. Ajoutons à cela le show du DSR/D 
du 10 juillet pour présenter l’instance de concertation 
préfiguratrice (ICP), on se croirait aux jeux olympiques de la 
réorganisation…

Bonnes vacances pour tout le monde et hop, rendez-vous à 
la rentrée !

Puis, trois mois pour que chacun se retrouve dans sa nouvelle 
petite case et clap de fin.

Ce calendrier ne laisse guère de place à la concertation, à 
l’écoute, à l’échange, bref ignore tout ce qu’on met sous le 
vocable «dialogue social»…

Mais l’essentiel pour la direction était sans doute de 
«laisser» une situation CAVOK puisque la cible 2022 est ainsi 
programmée ? Tout roule, tout est prêt pour le départ du 
PDG. Mission accomplie ? 

Solidaires-Météo a pourtant fait une contre-proposition 
sérieuse et réaliste au projet de la direction concernant le 
nouveau métier Météo-Conseil. Notre scénario (soutenu par 
FO et CGT) évitait l’astreinte et maintenait la séparation entre 
activités climatologie et prévision. La direction elle-même a 
estimé que ce scénario nécessitait 39 ETP supplémentaires 
par rapport à son cadrage. Seulement 39 ETP, et elle ne veut 
rien entendre !

La DG nous a opposé une sèche fin de non-recevoir et a 
maintenu son projet initial. Nous avons pris la décision de 
ne pas participer au CTEP du 9 juillet. Nous rejetons le projet 
de la direction et dénonçons son refus du dialogue.

Nous listons ici les points essentiels de ce CTEP et rappelons 
la position et les actions de Solidaires-Météo sur ces sujets : 

centralisation des missions d’observation  DSO 
lors du dernier CTSGS mammouth toulousain (DSI/

DSO/DSM/DIROP/DSCS), dans une motion intersyndicale 
avec FO et CGT, nous nous sommes opposés à la centralisa-
tion des activités territoriales à la DSO 





centralisation des services rendus à l’aéronautique 
(DSM)  

vote unanime CONTRE des organisations syndicales 
au cours du même CTSSGS.
organisation Météo-Conseil 

notre contre-proposition a été publiée, adressée à la 
direction et au Ministère, une expertise pour « projet impor-
tant » a été demandée au CHSCT du 4 juillet : nous atten-
dons les travaux pour la rentrée.
modalités de mise en œuvre de l’astreinte pour les 

métiers de la prévision 
nous avons maintes fois expliqué dans nos publica-

tions pourquoi nous sommes opposés à l’astreinte pour ces 
métiers qui cumulent déjà les contraintes.

Concernant l’instance de concertation préfiguratrice (ICP), 
Solidaires-Météo rappelle qu’il est attaché et défendra 
toujours le règlement intérieur de mutation, qui permet 
les meilleures transparence et équité dans l’étude des 
demandes de mutation. 
Solidaires-Météo fait (à nouveau) une contre proposition à 
travers sa motion de congrès de juin 2019 sur le sujet (voir 
page 24.













CTEP du 9 juillet :
sans Solidaires-Météo !

Temps de travail
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La direction fait le choix de s’appuyer sur l’astreinte comme élément 
fondamental de l’organisation du travail du nouveau métier de météo-
conseil. Ce n’est pas anodin et cela soulève des interrogations multiples 
touchant à l’égalité femme/homme, à la réglementation du travail et à 
la santé des agents.

Que sait-on de l’astreinte dans ces trois domaines ?

égalité femme/homme
« Les femmes choisissent moins fréquemment les filières qui exigent de 
donner son temps sans limite en gage de conscience professionnelle : 
dans la promotion professionnelle, en étant plus rétives à la mobilité géo-
graphique ou aux astreintes trop fortes ».
(Extrait de égalité entre femmes et hommes  : aspects éco-nomiques, Béatrice Majnoni d’Intignano conseil d’analyse 
économique 1999)

Réglementation
Le droit européen ne connaît que deux temps :
- le temps de travail effectif,
- le temps de repos.
La Cour européenne ne reconnaît pas l’astreinte comme un temps de de repos.
L’astreinte « à la française » n’étant ni temps de travail ni temps de repos, pose donc problème et n’a toujours 
pas de valeurs conformes au regard du droit européen. C’est un mode de travail flou que le législateur français 
a volontairement laissé en l’état à l’occasion des lois El Khomri pour permettre aux employeurs de profiter du 
système au détriment des salariés.

Santé des salariés
Une étude hollandaise de 2015 a montré que les effets négatifs de l’astreinte se manifestent principalement par de 
la fatigue, par des difficultés à concilier les temps de vie, et au niveau de la performance ressentie en intervention. 
Ainsi, plus d’un tiers des personnes interrogées estiment que l’astreinte est un régime de travail stressant qui peut 
détériorer la qualité de leur temps de repos et de récupération, paramètre essentiel pour leur bien-être et leur 
santé.

Solidaires-Météo considère que ces trois volets doivent être pris en compte, étudiés, analysés et critiqués 
finement au regard des attentes de Météo-France dans la mise en place de ce nouveau métier.
Solidaires-Météo considère préférable, dans le contexte actuel, de réfléchir à une organisation du travail 
adaptée qui ne fait pas appel à l’astreinte.







L’astreinte : non !
communication du 5 juillet 2019 

Déclaration intersyndicale CGT, Solidaires, FO relative au boycott du CTEP du 9 juillet 2019 (extrait)

L’intersyndicale décide donc de boycotter le CTEP du 9 juillet 2019 ainsi que sa reconvocation et demande :
Un moratoire sur les réorganisations en cours
Une rencontre avec la nouvelle direction.
De véritables négociations sur l’avenir de Météo-France et de ses personnels, et notamment sur l’évolution des effectifs 

et l’organisation territoriale.









Résolution du CHSCT de Météo-France
Demande d’expertise pour rique grave
Le 04/07/2019

1 - Motivations de l’expertise
Les membres du CHSCT de l’établissement Météo-
France ont constaté l’émergence de situations de risque 
grave pour des salariés en lien avec l’exposition à des 
risques psychosociaux au sein de l’établissement.
Les services concernés sont les Centres de Services 
Partagés du Secrétariat Général, SG/RH/ARH, SG/RH/FP, 
SG/FI/DEP, SG/FI/REC, SG/ACH, SG/FI/DPL mis en place 
au 1er janvier 2019.
L’ensemble de ces services comprend environ 125 
agents.
Ces agents exercent leurs fonctions soit au siège de 
Météo-France à Saint Mandé, soit au Centre National de 
Toulouse, soit dans les Directions Interrégionales. Les 
agents dans ce cadre peuvent travailler en proximité, à 
distance, en télétravail ou bien en combinaison de ces 
trois modalités.
Les membres du CHSCT ont depuis plusieurs mois 
déjà été destinataires de plaintes récurrentes d’agents, 
mettant en avant :

des situations de stress professionnel aigu et/ou 
chronique ;

l’expression d’un mal-être, d’une souffrance au 
travail, voire de détresse ;

des situations de surcharge de travail ;
de perte de sens au travail ;
de perte d’identité au travail.











Ces situations évoquées par des agents font référence 
notamment :

à la mise en place de l’organisation en CSP, qui a 
entraîné une modification des repères pour les agents 
(modalités de travail et procédures, interlocuteurs), 
des difficultés individuelles et collectives (travail en 
équipe, transmission d’information), ainsi que des 
dysfonctionnements divers, lesquels ont eu un impact 
sur les agents eux-mêmes, et sur les bénéficiaires des 
services rendus.

à la démarche d’accompagnement du changement, 
dont le calendrier n’a pas permis aux agents concernés 
de bénéficier des formations  (métier, outils et travail 
à distance), et des outils nécessaires pour occuper leur 
poste.

Les représentants du personnel en CHSCT ont alerté à 
plusieurs reprises la direction de cette dégradation des 
situations de travail, en particulier :

CHSCTSS St Mandé/Trappes/SPM du 26 mars 2019.
Déclaration liminaire intersyndicale du CHSCTEP du 

20 mars 2019. 
Intervention des représentants du personnel au 

CHSCTSS-SE
38 agents ont fait l’objet d’au moins un arrêt de travail 
depuis le 1er janvier, entraînant 99 arrêts de travail (952 
jours en congé ordinaire, 143 jours d’arrêt pour accident 
du travail, 55 pour accident de déplacement).
9,2 jours d’arrêt de travail/agent en moyenne pour 
raison de santé sur 6 mois, contre 8,4 sur une année 
pleine pour l’établissement en 2018. 

•

•

•
•

•

Pour l’ensemble de ces raisons, les membres 
du CHSCTEP estiment qu’il y a urgence 
à mettre en œuvre une réelle politique 
de prévention des risques psychosociaux 
dans l’établissement. Les moyens mis en œuvre nous 
paraissent insuffisants pour préserver la santé et les 
conditions de travail des agents, tel que le dispose 
l’article L.4121-2 du Code du Travail.
A ce stade, les membres du CHSCTEP ne s’estiment 
pas aujourd’hui en mesure de poursuivre leurs 
investigations.
Conformément à l’Article 55 du Décret n°82-453 du 28 
mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique, le CHSCTEP peut demander au président 
de faire appel à un expert agréé conformément aux 
articles R. 4614-6 et suivants du code du travail. 

Le CHSCTEP de Météo-France décide 
donc de recourir à un expert agréé afin de l’aider 

à appréhender, identifier et évaluer les risques 
précédemment évoqués.

2 - Le « cahier des charges » de la mission d’expertise
La mission confiée à l’expert aura plusieurs objectifs :

Analyser les conditions de travail et les risques ou 
les facteurs de risques psychosociaux dans les services 
concernés.

Aider le CHSCTEP à avancer des propositions de 
prévention de ces risques professionnels et des pistes 
d’amélioration des conditions de travail.Résultats du 
vote :
POUR :  8 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
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CHSCTEP

Déclaration intersyndicale des représentats du personnel  au CHSCT-EP  du 4 juillet 2019

Les points suivants de l’ordre du jour de ce CHSCT-EP concernent les schémas d’organisation pour la DSM, la DSO 
le CSP Assistance applicative, la DirOP, la DSM, la DCSC, la DSR, pour avis des représentants du personnel.
Les représentants du personnel, ici présents, estiment que ces documents ne laissent apparaître aucun espace de 
discussion, et qu’en l’espèce, ils ne comportent aucun élément permettant d’apprécier ni de débattre des risques 
professionnels que font porter les réorganisations prévues.
C’est le sens de la résolution sur l’expertise pour projet important que nous venons de valider. Nous estimons donc 
ne pas être en mesure de porter avis sur une organisation dont la portée est si vaste qu’un examen approfondi 
avec une expertise extérieure nous apparaît indispensable. 
Nous estimons que la responsabilité de cette situation incombe à la DG, qui par son empressement, son 
management sourd aux remontées de terrain, sa conduite du changement  déficiente, risque de mettre en péril 
et l’établissement et la santé de ses agents.
Jusqu’ici en posture de déni, il semble que la DG, aux abois, prenne maintenant conscience du niveau de danger, 
comme en témoigne l’incident lors du CHSCT-EP du 25 juillet, qui a valu interruption de séance. 
Nous profitons de CHSCT-EP pour exprimer solennellement notre grande inquiétude pour un nombre important 
de nos collègues, et au-delà, pour l’avenir du Service Public Météo-France.
Pour toutes les raisons ci-dessus, nous estimons devoir quitter la séance.

Demande d’expertise 

pour risque grave

Résolution du CHSCT de Météo-France
Demande d’expertise pour projet important

Le 04/07/2019

1 - Motivations de l’expertise
Conformément à l’ordre du jour de la réunion du 
CHSCTEP du 4 juillet 2019, le CHSCTEP de l’établisse-
ment Météo-France est consulté sur un projet 
important modifiant les conditions de travail au sens 
de l’article L.4612-8 du Code du Travail, concernant 
un nombre important d’agents dans de nombreux 
services.
Au premier rang d’entre eux au chapitre du niveau 
de risque, celui de Météo-Conseil, pour qui le projet 
aura de grosses conséquences sur les régimes de 
travail, sur le contour des tâches, et les relations avec 
les autres échelons de la prévision, avec la difficulté 
supplémentaire d’un travail à distance pour un certain 
nombre d’agents.
La réorganisation prévue repose sur une centralisa-
tion/mutualisation pour répondre aux contraintes 
budgétaires. Cette centralisation va imposer un 
redéploiement des agents sur des postes tenus 
à distance, imposer des changements voire des 
abandons de métier (une centaine d’agents), et pour 
certains le deuil d’un métier passion.
Pour ces agents, cette réorganisation va bouleverser 
leur métier, leur façon de travailler (outils, méthodes) 
leur relationnel, leurs missions, leurs réseaux, leur 
identité professionnelle, et profondément interroger 
le sens et l’implication qu’ils mettent dans leur travail.
Beaucoup vivent avec inquiétude voire angoisse 
ces perspectives de changement global dans un 
établissement où l’avenir leur semble de plus en plus 
incertain, pour l’établissement lui-même et pour eux-
mêmes (voir le dernier rapport de l’observatoire des 

conditions de travail).
Les documents fournis par la direction témoignent 
d’un gros travail d’ingénierie organisationnelle, 
mais d’où les dimensions conditions de travail et 
accompagnement sont, soit cruellement absentes, soit 
muettes sur les moyens. 
Aussi, nous, représentants du personnel, estimons 
manquer d’éléments d’information qui puissent nous 
éclairer sur les conséquences de ce projet sur les 
conditions de travail et les risques professionnels.
Conformément à l’Article 55 du Décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
fonction publique, le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail peut demander au président 
de faire appel à un expert agréé conformément aux 
articles R. 4614-6 et suivants du code du travail. 
Le CHSCTEP de l’établissement décide donc de recourir 
à un expert agréé afin de l’aider à appréhender et à 
évaluer l’impact du projet pour lequel il est consulté.

2 - Le « cahier des charges » de la mission d’expertise
La mission confiée à l’expert aura plusieurs objectifs :

Analyser les conditions de travail futures des 
services et métiers concernés par le projet.

Analyser les projets présentés et en évaluer les 
effets en termes d’impact sur les conditions de travail 
et les risques professionnels.

Aider le CHSCTEP à avancer, dans le cadre du 
projet, des propositions de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail.

Résultats du vote :
POUR :  8 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0







Réorganisation

prévision/climatologie

en région
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Le congrès en bref

Le congrès Solidaires-Météo de 2019 a réuni des adhérent.e.s et militant.e.s en activité ou retraité.e.s. Les participants en 
activité représentaient toutes les sections de Solidaires-Météo, toutes les interrégions de Météo-France, y compris les 
DIR outre-mer (et même tous les sites à l’exception de Saint-Pierre et Miquelon) et de nombreux services centraux.
Les échanges ont été riches et fructueux, à la fois pendant les sessions de congrès, autour des interventions de nos 
invité.e.s, dans les commissions, et bien sûr pendant les indispensables moments de convivialité, lors des pauses et des 
soirées.
Bravo et merci à l’équipe toulousaine qui nous a préparé ce congrès 2019 aux petits oignons !

Brèves de direction

1�
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Stratèges et médailles

A Météo-France, les stratèges 
viennent, voient et… s’en vont. 
Depuis 2008, nous avons vu dé-
filer trois directrice et directeurs 
de la stratégie.
Nous prenons acte aujourd’hui 
de l’arrivée du quatrième stratè-
ge, qui doit mettre en musique 
une stratégie à dix ans… renou-
velée  tous les trois ans environ !
Et, à nouvelle stratégie, nouveau 
(nouvelle ?) PDG bien sûr !
Solidaires-Météo en profite pour 
décerner la médaille Le Merdier* 
au PDG sortant…

* Pour rappel, Jacques Le Merdier 
(1911-1982) a jeté les bases du 
concept de la réorganisation perma-
nente au sein des services de l’Etat. 
Ce polytechnicien est longtemps resté 
méconnu, sa vision n’étant pas com-
patible avec la notion de service pu-
blic développée dans le programme 
du CNR (Conseil National de la Résis-
tance). 
Ses travaux ont été redécouverts pro-
gressivement au cours des années 80  
et, en 1995, une médaille a été créée 
à son nom pour récompenser les pré-
sidents d’administrations ou d’opéra-
teurs de l’Etat pour leur engagement 
exemplaire dans la mise en œuvre du 
PSR (Permanent State of Reorganiza-
tion). Le Canard enchaîné

3 juillet 2019

Ils l’ont dit

Comment levez-vous vos clients ? (à une collègue femme)
---

Aux jeux olympiques de l’outrance je ne suis pas sûr d’avoir la médaille d’or
---

Le dialogue social est la clef de voûte du fonctionnement de Météo-France
---

La mobilité est un progrès pour les agents
---

Running over ???
---

Les prévisionnistes de demain sont les «Top Gun» de Météo-France
---

Je suis celui qui a fait le plus d’études autour de cette table
---

Je voudrais vous convaincre que l’on a besoin de vous (à Solidaires-Météo)

Il faut d’abord bouger dans sa tête (au sujet de la mobilité)
---

Nous ne devons pas rester les dinosaures de l’organisation
---

J’ai la conviction profonde
que les usagers ne veulent plus la séparation clim-prévi

PDG

des 
directeurs

Nous avons refusé de participer au pot de fin de 
mandature du PDG au CA, mais nous avons envoyé 
un reporter photo indépendant  !  



Printemps Eté 2018

AP2022 se révèle chaque jour, à chaque instance plus 
destructeur : les collègues ADM en font les frais en 
premier, avec des organisations qui se précisent et 
mettent la pression sur les équipes. Le SG ne lésine 
pas sur sa com’, mais le cap est maintenu. Il convient 
néanmoins de préciser que le fonctionnement de type 
CSP ou plate-forme a été mis en place au commerce 
avant même le projet AP2022. Puis vient le temps des 
élections (décembre)

Du côté du syndicat :

Une tournée à La Réunion, l’occasion d’aller à la 
rencontre de nos militants ; les échanges sont réguliers 
avec la section, mais rien ne vaut le contact humain. 
La tournée est appréciée par les collègues et par nos 
émissaires.

Les élections monopolisent une bonne partie de nos 
forces, tant pour préparer notre campagne que pour 
négocier avec le DRH. Nous éviterons des « accidents », 
jusqu’au jour du dépouillement. Ce ne sont pas les 
syndicats les plus actifs qui progressent, au contraire... 
Nous avons tenté d’analyser et comprendre ces 
résultats, entre évolution de la sociologie de MF, la 
place des syndicats dans le paysage social, le travail de 
sape des pouvoirs successifs depuis des années…

Cependant nous restons premier syndicat de Météo-
France, rassemblant de nombreux météos autour de 
nos valeurs et de nos revencations.

Début 2019
Les sujets ne manquent pas : élargissement du 
recours à l’astreinte, dérogations du temps de travail 
hebdomadaire, réflexion « requalif » des TSM par 
liste d’aptitude. Autant de sujets propices à casser le 
collectif, à freiner la mobilisation, à diviser les services.

Les com’ de la direction sont confuses, contradictoires, 
manipulatrices : nous prenons la décision de nous 
retirer de tous les groupes de travail traitant du sujet 
« réorg AP2022 ». Nous serons souvent seul sur cette 
ligne, parfois, suivis par une ou deux OS.

Au printemps, une nouvelle option vient ajouter du 
trouble à la confusion : les indemnités de départ 
volontaire lancées par le gouvernement. Encore un 
sujet qui va faire office de contre-feu. 

C’est lors du CHSCT de mars que le rapport STIMULUS 
sera porté à la connaissance du personnel. Un rapport 
plutôt à charge pour la direction qui s’empresse de le 
diffuser en mode furtif. Nous le rendons plus visible sur 
notre site. Les consultations du document s’envolent.

En avril-mai, tels des missionnaires, trois directeurs 
partent porter la «bonne parole » dans les régions ; ils 
se heurtent cependant à de nombreuses questions et 
inquiétudes en lien avec la mise en place des postes 
Météo-Conseil. Astreintes, compétences, lieu de travail. 

Tous les sujets iden-
tifiés depuis le début
par Solidaires revien-
nent sur la table. Dé-
but mai, aucune conces-
sion du côté de la DG ; il fut 
un temps ou les missionnaires  
étaient mangés sans autre forme 
de procès. Nos trois compères s’en sortent bien finale-
ment !

A la mi-mai, le PDG renoue (un peu tardivement) avec 
la présentation à tout l’établissement (enfin une partie 
de l’établissement au vu des limitations techniques) 
de l’avancement de son projet. Qui peut encore y 
croire ? Pas grand monde, et les rangs clairsemés des 
salles de visio  en témoignent. Solidaires-Météo finalise 
une contre-proposition Météo-Conseil lors du dernier 
bureau de cette mandature. La balle est dans le camp 
du PDG.

Pendant ce temps là… chez nous

Depuis de longs mois, les nivologues se sont mobilisés 
pour déconstruire le projet montagne de la direction. Le 
travail des agents et de Solidaires-Météo a obligé Hulot, 
le ministre d’alors, à reprendre le dossier. Passons les 
détails, mais finalement au cours du premier trimestre, 
la direction a du se résigner à revoir sa copie, au grand 
dam du PDG. Saluons cette petite victoire, même si la 
fin de l’histoire reste à écrire.

Une tournée Caraïbe en avril permet d’aller à la 
rencontre d’une section dynamique. Les incertitudes 
quant à l’avenir n’épargnent pas nos collègues des 
départements français d’Amérique.

Pour conclure, une petite voix sournoise pourrait 
souffler que l’individualisme gagne du terrain, que les 
syndicats en perdent, que c’est dans l’air du temps, 
que faut s’y faire... Nous restons sourds aux petites voix 
sournoises et résolus à continuer la lutte.  

Nous n’avons pas ménagé notre peine ces derniers 
mois pour préparer le congrès qui s’ouvre. Faisons de 
ce congrès un riche moment d’échange, acceptons nos 
désaccords, faisons preuve de légèreté, d’humour et 
de tolérance, et surtout, n’oublions pas la chance que 
nous avons malgré tout le « bordel » ambiant ! Faisons 
envie. 

José Chevalier, 18 juin 2019
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LLes copines et copains m’ont dit : tu n’oublies 
pas le rapport moral. Oh là, rapport et moral dans la 
même phrase, c’est du gradé lourd….bon, je me suis 
plié à l’exercice, mais plutôt dans l’idée d’une chroni-
que de la vie du syndicat, c’est moins martial ! 

C’est parti.

Au printemps 2016, en pleine négociation COP (de 
l’établissement), nous sommes dans une logique de 
boycott des instances, de pression auprès des tutelles, 
dans une intersyndicale à 3.

Le contexte national (loi travail, COP21…) a conduit 
le 4ème syndicat à se retirer de l’Intersyndicale. C’est 
d’ailleurs une constante au cours des 3 ans, un coup 
ils y sont, un coup ils n’y sont pas, jusqu’à ce que nous, 
Solidaires-Météo, adoptions une position claire : pas de 
concession et pas d’affichage à leurs côtés sur nos re-
vendications propres.

Bref, le COP s’impose en fin d’année et s’accompagne 
de la déclinaison en 10 chantiers.

Nous levons les boycotts des instances en fin d’année, 
si bien que 2017 commence dans une certaine norma-
lité, mais pas sans sujets de tensions : mise en place 
des CSP toulousains, esquisse du fonctionnement des 
centres locaux en étoile, refonte des primes,  chantier 
marine, TTI, automatisation, temps de travail…

Une séquence inédite commence :  la nouvelle DRH, 
qui ne fera pas carrière à MF, se fait rapidement remar-
quer et conduira au départ non remplacé en première 
intention de la psychologue ainsi qu’ à un CHS qui res-
tera dans la petite histoire de cette instance. Il faudra 
attendre quelques mois pour voir revenir une psycho-
logue à Météo-France. 

Fin 2017-début 2018
De l’énergie, il en faudra puisque winter is 
« vraiment » coming ! 

En effet, AP2022 nous tombe dessus, lors 
d’une entrevue au ministère. Une nouvelle ère 
s’annonce, le PDG va se sentir légitimé, s’em-
ployer à faire converger son COP vers le CAP, au 
prix d’une réorganisation encore plus poussée. 
Les détails sont connus.

Décomplexée, la direction se fout du résultat des 
groupes de travail qu’elle crée, lance des projets 
diviseurs (travail à distance pour ne pas imposer 

de mobilité, puis viendra la «  requalif » par liste d’ap-
titude, etc). Mais rien ou presque pour le volet social. 
Les chantiers engagés avancent sans retenue : les CSP 
ADM par exemple.

Solidaires, avec ou sans les autres OS, fait parfois in-
fléchir la direction : en obligeant le PDG ou le SG à ex-
poser les projets au personnel, en obtenant des CTEP 
(spécial DIR), en imposant la voix des collègues TSI dans 
Osmose. Mais nous peinons à mobiliser les météos et 
le rapport de force est insuffisant pour faire reculer no-
tablement le PDG.

La participation régulière à la « Com FP » nous permet 
de caler ce qui se passe chez nous par rapport au reste 
de la Fonction Publique.

En même temps, au syndicat :

Focus sur la communication

Au cours de l’année 2018, après des mois de réflexion, 
le Météo Info change de couleur ; facile, il n’en n’avait 
pas, ou plutôt seulement une ou deux ! Le numéro spé-
cial élection inaugure brillamment cette nouvelle ma-
quette. 

Le site est lui aussi dynamisé avec de nombreux articles 
mis en ligne, un relais régulier des infos solidaires ou 
des sites amis, Tweeter et FB plus visibles. La tonalité 
des articles change aussi, les retours ne sont quasiment 
jamais négatifs, au contraire. Jusqu’aux autres OS qui 
nous félicitent parfois pour avoir osé. Côté DG, ce n’est 
plus la même stratégie : pas de réaction, contrairement 
aux premiers mois de l’arrivée du PDG. 

« Faisons envie, nous sommes en vie ! »
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Marin Ledun

Marin Ledun est romancier.
De 2000 à 2007, il est chercheur à France Télécom R&D en Isère, 
il en démissionne en raison de la détérioration des conditions de 
travail. Il est adhérent de SUD PTT entre 2004 et 2007.

Il a déjà publié une vingtaine de romans, dont plusieurs ont été 
primés.
Marin Ledun a aussi écrit des pièces radiophoniques pour France 
Culture et France Inter. Il est également l’auteur ou le coauteur 
d’essais, dont Mon ennemi intérieur (2018), Pendant qu’ils comp-
tent les morts (2010) et La vie marchandise (2013).
Les visages écrasés (un médecin du travail en centre d’appels 
évoque le stress dans l’organisation du travail) a été adapté pour 

Arte et au cinéma sous le titre Carole 
Matthieu par le réalisateur Louis-Julien 
Petit (avec Isabelle Adjani, Corinne Ma-
siero, Ola Rapace, Pablo Pauly et Sarah 
Suco). Le film est sorti en salle le 7 dé-
cembre 2016.

L’intervention de Marin Ledun a été un 
moment très fort du congrès 2019 de 
Solidaires-Météo. Son expérience per-
sonnelle au sein de France Telecom, 
la descente aux enfers qu’il décrit, les 
mots qu’il pose sur les maux (les siens 
et ceux des autres) en ont ébranlé plus 
d’un.e parmi les congressistes. Le té-
moignage de Marin Ledun a favorisé 
l’expression d’autres histoires et souf-
frances, passées ou actuelles, au sein 
de l’auditoire. 

Les interventions
de nos invité.e.s

Cécile Gondard-Lalanne

Cécile Gondard-Lalanne est (co)porte-parole de l’Union syndicale Soli-
daires avec éric Beynel, et est issue de SUD PTT.
En pleine lutte contre les ordonnances Macron, elle évoquait dans l’Hu-
manité, en septembre 2017, « le lien de subordination nié entre patron 
et salarié ».
« Le gouvernement vante le renforcement du dialogue social dans l’entre-
prise, mais il va falloir nous expliquer comment les salariés peuvent discuter 
« d’égal à égal » avec un patron qui a le pouvoir de les licencier sans avoir 
de comptes à rendre et en prenant juste soin d’évaluer ce que ça va lui coû-
ter  aux  prud’hommes. Il est clair que la question de la négation du lien de 
subordination entre le patron et le salarié est centrale dans cette réforme. 
Mais cette nouvelle attaque n’est pas isolée. Elle participe d’un processus 
global de déréglementation du droit du travail.
Tout se tient. Faciliter les licenciements écono-
miques en mettant en place la rupture conven-
tionnelle collective et les licenciements abusifs 
en plafonnant les indemnités prud’homales, va 
de pair avec l’affaiblissement des outils que les 
salariés se sont construits collectivement pour se 
défendre : les outils syndicaux. Finalement, cette 
réforme, avec la fusion des instances représenta-
tives du personnel, la suppression des délégués 
du personnel et des CHSCT, vise à institutionna-
liser les relations entre le patron et les syndicats, 
à les cantonner aux questions économiques de 
l’entreprise pour les éloigner du travail de terrain. 
Or, à chaque fois que les salariés ont obtenu de 
véritables droits, c’est grâce à la construction 
d’un rapport de forces et à la mobilisation à tra-
vers leurs syndicats. 
Nous sommes face 
à une pure atta-
que capitaliste qui 
consiste à nier l’exis-
tence des rapports 
de classes au sein 
même de l’entre-
prise. Pourtant, ils 
existent ! »

Photographies du congrès
sur ces deux pages : 

Oday Films
www.odayfilms.com

Sociologues et/ou psychiatres
cité.e.s par Marin Ledun

Christophe Dejours
Danièle Linhart

Marie Pezé

Citations et coordonnées en page 9



L’assemblée générale a procédé à l’élection du Conseil National (collège des élus)
Le Conseil national (collèges des élus et des sections) a procédé à l’élection du Bureau National. 

Extrait des Statuts de Solidaires-Météo, modifiés par l’Assem-
blée Générale ordinairedu 22 mars 2016

[...]

ADMINISTRATION DU SYNDICAT

ARTICLE 12
1) Le syndicat est administré par un Conseil National 
d’au moins six membres majeurs.
2) Le Conseil National est composé de deux collèges :
- Le premier, composé de membres élus à l’Assemblée 
Générale du syn-dicat, dont le nombre maximal est 
fixé par le règlement intérieur,
- Le second, composé de représen-tants des sections, 
dont le nombre est défini en fonction du nombre 
d’adhérents de la section. Le règle-ment intérieur 
définit les critères de représentation au Conseil 
National, et le nombre de représentants de chaque 
section au Conseil National.

3) Le Conseil National élit en son sein un bureau 
composé au minimum d’un Secrétariat National 
constitué par un ou une secrétaire général(e), un 
ou deux secrétaires généraux adjoints, un ou une 
trésorier(e) et éventuellement un ou deux trésoriers 
adjoints et le cas échéant, d’un ou plusieurs secrétaires 
nationaux.
4) Ce bureau prend le nom de Bureau National.
5) Le Bureau national se réunit au moins 5 fois par an.
6) Les membres du Bureau National sont membres de 
droit du Conseil National.
7) Les modalités d’élection au Bu-reau National sont 
définies dans le réglement intérieur.
8) Le Conseil National représente le syndicat. Il 
est l’organe des décisions du syndicat en ce qui 
concerne son organisation intérieure et les intérêts 
professionnels dont il a la charge, et il pourvoit à leur 
exécution sous sa propre responsabilité.

[...]
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élus et représentants de sections au Conseil National

(manque C.Wattiaux et Y.Mur côté élu.e.s)

congrès
un grand merci pour leur travail syndical...

... aux militant.e.s qui quittent le Conseil National, soit pour une retraite bien méritée, 
soit pour représenter différemment Solidaires-Météo ou pour porter d’autres 
mandats associatifs (les options n’étant pas exclusives les unes des autres).

�0

La nouvelle équipe élue
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José Chevalier Secrétaire général CMIR Rennes

Maximilien Suarez Secrétaire général adjoint DIRSO/PREVI/Tarbes

Marc Falempin-Creusot Trésorier DSO Toulouse

Gilles Le Graët Centre télétravail Vannes

Gilles Vadé Centre télétravail Le Mans

Martine Camblan DSO/CMM Brest

Oswald Hovaere CMIR Lille

Yannick Mur CMIR Lyon

Ali Madi Mayotte-Dzaoudzi

Camille Cordeau CM971-Abymes

Caroline Wattiaux CM Blagnac

Dominique Barbette CMIR Lille

Frédéric Claerbout CM972-Le Lamentin

Marie Yardin DSO Toulouse

Philippe Hérault Centre télétravail La Roche-sur-Yon

Renaud Tzanos DIROP/PI Toulouse..
..
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La parité 
Femmes/Hommes 

telle que désormais définie 
est, bien sûr, respectée : le 

Conseil National élu rassemble 
4 femmes et 12 hommes, soit 33 
% de femmes. Cela correspond 

à la répartition F/H au sein 
de l’établissement Météo-

France.



Commission 5 : Quel Météo-France pour demain ?
Que sera Météo-France dans quelques années si la tendance 
imposée par le gouvernement et nos directeurs est confirmée ?
Que voulons-nous absolument  préserver ?
Sur quelles activités de Météo-France allons-nous prioritairement 
porter nos combats syndicaux ?
Devons-nous renoncer à certains combats ?
Autant de questions que nous devons nous poser collectivement, 
pour bénéficier de la pluralité des regards de nos adhérents et 
militants, chacun et chacune percevant l’établissement et son 
avenir à partir de sa propre affectation. Partager les points 
de vue est la première étape. Comprendre ceux des uns et 
des autres est la deuxième. Puis il faudra en tirer nos lignes 
directrices. Cette commission initie la réflexion... 

Commission 6 : Le syndicalisme 
que nous voulons
C’est la conjoncture qui nous amène à nous 
questionner : recul aux élections, baisse du nombre d’adhérents 
et de militants...
Nos valeurs, nos principes et nos engagements, nous les 
avons rappelés dans le MI 181 spécial élections professionnelles 
de décembre 2018. Sur bien des points ils sont en totale 
opposition avec la résignation d’une partie des météos, voire 
l’adhésion au projet de « start-up nation » de certains. Face 
aux objectifs du gouvernement et de notre DG d’aller vers 
plus d’individualisation, plus de méritocratie, toujours plus de 
concurrence néolibérale, nos alarmes semblent résonner dans 
le vide... 
Paradoxalement, hors de l’établissement Météo-France, hors 
de la Fonction publique, et hors des cercles militants classiques 
(voire excluant les syndicats), des mouvements s’appuyant 
notamment sur les réseaux sociaux ont su mobiliser et inventer 
de nouvelles formes de contestation ces dernières années.
La jonction avec ces mouvements est parfois difficile mais sans 
doute intéressante pour tous.
Peut-être, le temps est-il venu de repenser nos modes d’action 
de communication, de syndicalisation ?
La société évolue, notre établissement aussi, malgré nous, et 
nous devons sans doute adapter notre mode de syndicalisme. 
Notre histoire est riche et le mouvement social actuel est 
inspirant. Nos valeurs sont solides mais nos méthodes et priorités  
peuvent aussi souffrir d’un poil d’anachronisme... Mettons tout 
cela sur la table pour imaginer ensemble notre syndicalisme de 
demain ! Car, n’en doutons pas, à l’heure de l’urgence climatique 
et des méfaits du néolibéralisme, l’action syndicale est plus 
nécessaire que jamais !
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Suite page 28 (commisison 4)

Commission 3 : Mobilité, droit de vivre et travailler au pays
Sommes-nous tous condamnés à terminer notre carrière dans notre centre moribond ou à 
Toulouse ? Tous les météos devront-ils rester toulousains ou le devenir ?
Solidaires-Météo s’engage à défendre ses valeurs d’équité et de transparence pour tous. Trois 
éléments de contexte pilotent cette réflexion pour construire un revendicatif contre la sclérose : 

la transformation des CAP, à venir, imposée par le gouvernement, découle clairement d’une 
volonté de détruire toute forme d’égalité de traitement dans les domaines de la mobilité géo-
graphique et fonctionnelle. Le RIM (Règlement Intérieur de Mutation), que nos directeurs 
s’emploient déjà à contourner au maximum, est aujour-d’hui sur la sellette ;

la réduction des surfaces immobilières occupées est lancée : tous les sites de la fonction publique 
se voient associés à un nombre potentiel de postes de travail, dans le but d’opérer massivement 
et dans un futur proche, soit des regroupements de services, soit des cessions de locaux ; 

les fermetures de centres et services, et la réduction des effectifs territoriaux limitent 
drastiquement l’offre de mobilité géographique et, parallèlement, le travail à distance se 
développe.

•

•

•

congrès

Travail en commissions
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Commission 2 : Avenir du syndicat (fonctionnement et formation)
Le fonctionnement de Solidaires-Météo, autour des sections, du CN et du BN, a, somme toute, assez peu évolué depuis une 
quinzaine d’années (voire plus). Cela ne signifie pas que rien ne doit changer, et il nous faut, au contraire, penser l’avenir 
du syndicat avec et pour les jeunes adhérents et militants, celles et ceux qui en assureront la gestion dans 3 ou 6 ans...
Cela inclut la réflexion sur la formation syndicale, la communication interne, etc. Nous devons dès aujourd’hui recenser 
les besoins en formation, les réponses existantes, celles qu’il faut inventer... Nous devons aussi analyser nos modes de 
communication interne, les outils à notre disposition maîtrisés ou moins et, sans doute, ouvrir de nouvelles voies...

Commission 1 : Hygiène et sécurité
Les cartes vont être rebattues et ce n’est pas un hasard. Notre 
syndicat a compris depuis quelques années que l’HSCT (Hygiène 
et Sécurité des Conditions de Travail), par les moyens 
légaux qu’elle offre, est au cœur de nos stratégies de lutte 
syndicale, et elle doit y rester. Dans l’hypothèse de mise 
en application du projet de réforme du gouvernement, 
comment notre stratégie doit-elle évoluer pour mettre 
au premier plan la prévention primaire (cf. encart ci-
contre) et une approche collective de la réduction de 
la souffrance au travail ? 

congrès

Il avait été décidé de favoriser au maximum la réflexion collective lors du congrès de juin, à travers le travail 
en commissions.

5 commissions thématiques avaient été identifiées. 
2 commissions supplémentaires (numérotées 4 et 7) avaient été prévues au programme du congrès, pour 

les sujets d’actualité.
Les débats ont été denses et riches dans les 7 groupes. Des pistes de réflexion et d’actions ont été  identifiées. 
Beaucoup d’interrogations aussi, souvent liées au contexte mouvant de l’établissement Météo-France, à la baisse 
régulière des effectifs, aux départs en retraites massifs prévus dans les dix ans qui viennet, à la cible méconnue 
en terme de taille d’établissement... Ce contexte influe sur tous les domaines, qu’il s’agisse du fonctionnement 
interne du syndicat, de nos statégies de syndicalisation, de la priorisation de nos combats à mener.
Les commisisons de congrès ont initié des réflexions thématiques qui seront développées dans les mois qui 
viennent.

•
•

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

Commission 7 : Retraité.e.s

Les adhérent.es. retraité.e.s sont  pour 
le moment rattaché.e.s à leur section 
d’origine. Devons-nous créer une 
section spécifique ? Le cas échéant, 
comment faire fonctionner cette 
section ? Quelle articulation avec les 
adhérents en activité ?



�5
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 185, spécial congrès - Juillet �019

congrès

Motion : Mobilités et ICP

La DG met en place des « Instances de Concertation Pré-
figuratrice » (ICP) dont l’objet est de pré-positionner les 
agents sur les postes préfigurés à l’issue de l’application 
d’AP2022 à Météo-France. L’ICP est une instance inter-
corps IPEF, ITM, TSM, Adjoint.e.s  et Assistant.e.s admi-
nistratifs-ves, Attaché.e.s, certains postes pouvant être 
ouverts en recouvrement sur plusieurs corps.
Par essence cette ICP est un outil d’ajustement créé 
pour la mise en œuvre de la restructuration de Météo-
France dans le cadre d’AP2022. En toute logique, sa 
fin de vie est programmée : elle ne passera pas l’été 
2021… Sauf si la DG voit un avantage à son maintien 
pour une gestion de la fongibilité ou pour la gestion des 
ressources hmaines dans le cadre d’une restructuration 
permanente (abandonnant la GPEEC qui suppose une 
prévision… Ce qui ne semble plus à la mode à Météo-
France).
Hormis l’expérience de la mise en place des CSP admi-
nistratifs, à Météo-France nous avions maintenu la 
gestion des mobilités par les CAP. Les CAP ont un statut 
et un cadre réglementaires régis par le code de la 
fonction publique. La compétence de la CAP regroupe 
tous les aspects de la gestion individuelle des agents 
(mobilité, promotion, commission de discipline...). 
Pourquoi tout à coup ce cadre réglementaire serait-il 
superflu ? La DG souhaiterait que la CAP (dont l’avis est 
consultatif ) valide les propositions de l’ICP (dont l’avis 
est consultatif ).
L’ICP qui n’a ni cadre réglementaire, ni règlement inté-
rieur supplanterait la CAP pourtant dotée l’un et l’autre.
L’un des devoirs de la CAP et de ses élus est le devoir de 
confidentialité. Celle-ci concerne les débats qui ont lieu 
en son sein, les informations « personnelles » évoquées, 
et les éléments constituant le dossier administratif 
de l’agent (dossier consulté par les membres de la 

CAP si besoin). Cette notion de 
confidentialité est-elle garan-
tie par l’ICP, et imposée à ses 
membres ? L’ICP n’ayant pas de cadre 
réglementaire, comment inscrire ce devoir 
dans la pratique ? La DG souhaite que l’étude tienne 
compte du « profil », ce qui va de pair avec l’étude du 
dossier administratif. Le dossier administratif est il 
accessible aux membres de l’ICP (membres pouvant 
changer d’une réunion à une autre) ? Si l’administration 
fournit des extraits du dossier pour contourner la 
contrainte de sa confidentialité du dossier, peut-on 
garantir l’objectivité des « morceaux choisis »?
Les représentants des organisations syndicales seront 
mandatés par leur syndicat. La délégation pourra donc 
changer d’une séance à l’autre, ce qui à ce stade semble 
inévitable vu le calendrier des réunions CAP-ICP proposé. 
Il est évident que cette délégation ne proposera pas une 
représentation de tous les corps concernés. De même, il 
est difficile de lui imposer la connaissance parfaite du 
statut de chaque corps (pourtant indispensable), ni 
les fonctions attribuées à chaque corps (pas plus que 
les critères d’évaluations pour juger de la valeur et du 
profil).
Le recours à l’ouverture des postes en recouvrement, 
couplé à la toise du « profil », suppose que tous les 
participants partagent la totalité des critères et des 
informations. Malheureusement les agents ne sont 
pas maîtres de leur profil quand celui-ci tient compte 
de l’opportunité d’accélérer la mise en œuvre d’une 
restructuration, d’une réorganisation, d’une fermeture 
de poste ou de site voire une opportunité budgétaire (à 
travail égal salaire inégal). Cette opacité est parfois déjà 
présente, mais serait accentuée par l’ICP.
Notre contre-proposition est de ne pas remettre en 
cause les CAP dans leur fonctionnement et leur compé-
tence. Nous demandons à ce que les CAP étudient ces 
mobilités préfigurées.
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Motion adoptée par
42 voix POUR
9 abstentions

1 refus de vote
0 voix CONTRE

Commission 4 : Gestion des mobilités dans le cadre d’AP2022
Une motion a été proposée au vote du congrès

Le Groupe de travail (GT) est un outil interne à une 
organisation, l’objectif est de réfléchir sur une problématique 
afin d’élaborer une solution. Les participants échangent, chacun 
apportant sa vision et son expérience. C’est classiquement un outil 
que se réserve une équipe qui défendra sa solution, en assurera la 
mise en œuvre et en assumera les conséquences.

Bref c’est un outil qui peut s’avérer très utile quand il n’est pas 
dévoyé de son utilité : utiliser le manche du marteau pour faire 
pied-de-biche c’est parfois l’assurance de casser le manche et de 
prendre la masse dans la g…

A Météo-France, le GT a été détourné de sa vocation. Afin de 
contourner les instances, disons plus clairement afin d’éviter les 
débats en instances et les évolutions des projets présentés au débat, la DG utilise le GT.

Ce GT, made in MF, regroupe des représentants de l’administration (ou des services) et 
des représentants du personnel. Bref un ersatz d’instance paritaire qui ne respecte pas la 
représentativité issue des élections professionnelles puisque vient qui veut. L’administration arrive 
avec des projets déjà ficelés. L’ objectif de l’administration est clair :  sortir de la rencontre avec 

le même projet, sans  modification  
mais avec le visa « vu en GT ». Celà 
laisse croire à un accord et à une 
concertation. 

Arrive alors le temps de l’instance officielle,  où les 
représentants du personnel, désignés lors des élections, 
sont invités, après débat, à valider le projet initial. Si le 
vote est unanimement défavorable, l’instance est recon-
voquée et le projet tout bonnement imposé. L’instance 
devient alors une simple chambre d’enregistrement. 

Vu ainsi, il est difficile de trouver des motivations pour 
participer aux GT.

Pour Solidaires-Météo ce simulacre de dialogue social 
n’a que trop duré. Une replongée dans le XIXème siècle 

n’est pas à la hauteur des enjeux.

Les instances ne sont ni un moyen d’occuper son temps, ni un outil de communication.

Solidaires-Météo demande à la DG d’arrêter la multiplication des GT et toutes ses agitations désordonnées de futur noyé.

Solidaires-Météo revendique que les Instances soient les lieux du débat et de la confrontation des idées.

Solidaires-Météo revendique que les Comités Techniques retrouvent leur fonction première.

Solidaires-Météo revendique que les Comités Techniques ne soient plus piétinés et que leurs votes soient respectés.

Solidaires-Météo revendique la possibilité de porter au débat et au vote des propositions qui, adoptées à la majorité du 
comité, s’imposent à l’administration.

congrès

Motion adoptée par
48 voix POUR
2 abstentions

0 refus de vote
0 voix CONTRE

Les agités du GT :
halte à la gesticulation
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A notre dernier congrès, nous faisions le constat 
que Météo-France et ses filiales, signent régulièrement 
des contrats commerciaux avec de grandes entreprises 
françaises ou internationales pour des prestations bien 
loin du territoire français hexagonal ou ultramarin. 
Météo-France dispose, pour répondre à ces demandes, 
de moyens techniques et d’expertises spécifiques 
souvent bien supérieurs aux moyens mis en œuvre 
dans les services météorologiques nationaux (SMN) des 
pays où se situent les prestations. Il est indispensable 
que ces prestations se fassent en coopération avec les 
SMN concernés !
Ce n’est, la plupart du temps, malheureusement pas le 
cas. De plus, nous faisons aujourd’hui le constat que 
la réalisation de ces prestations se fait parfois dans 
un cadre qui déroge à la réglementation du travail ou 
au prix de dégradations des conditions de travail du 
personnel de Météo-France concerné. 

Rappelons une nouvelle fois la résolution 40 de l’OMM, 
votée en 1995, à l’issue d’une bataille acharnée entre 
pays signataires : 

ceux qui défendaient la libre concurrence et le droit 
pour les officines privées de disposer gratuitement de 
toutes les informations et données climatiques dans 
tous les pays

et ceux, dont la France, qui défendaient le droit des 
SMN à ne pas diffuser toutes leurs données gratuitement 
et à commercialiser un certain nombre de celles-ci. 
Météo-France était - à cette époque - à la pointe 
du combat pour, d’une part, sauvegarder ses pro-
pres intérêts et développer ses propres activités 
commerciales, d’autre part, pour soutenir le déve-
loppement des services météorologiques les plus 
pauvres.
Ainsi, l’annexe 2 de la résolution 40 précise-t-elle en son 
article 8 : « à moins qu’il n’en ait été convenu autrement, 
un SMN qui est appelé à intervenir dans un autre pays 
devrait de même transmettre la demande au Service 
météorologique ou hydrométéorologique de ce pays, 
c’est-à-dire au SMN local. Dans la mesure où celui-ci ne 





peut intervenir faute de moyens ou 
pour d’autres  raisons légitimes, le SMN 
extérieur peut chercher à collaborer avec lui pour fournir le 
service demandé ».

Pour Solidaires-Météo, cette résolution se doit d’être 
respectée par tous les SMN, en particulier par Météo-
France qui a été le chef de file des opposants à la libre 
concurrence. Solidaires-Météo dénonce l’approche 
essentiellement commerciale qui privilégie le chiffre 
d’affaires à tout prix, au détriment de la coopération 
internationale et des pays moins avancés. 

Motion

Solidaires-Météo exige que, systématiquement avant 
toute signature de contrat commercial visant une zone 
hors du territoire français, Météo-France, en respect 
de la lettre et de l’esprit de la résolution 40 de l’OMM, 
étudie la possibilité de répondre conjointement avec les 
services météorologiques locaux, d’autant plus lorsqu’il 
s’agit de pays en voie de développement. 

Par ailleurs, nous revendiquons, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le changement climatique et 
ses impacts, un renforcement de la politique française 
de coopération internationale envers les services mé-
téorologiques les plus défavorisés. En particulier, nous 
demandons que Météo-France renforce son appui à ces 
SMN par l’apport et le soutien d’équipes de recherche et 
développement, par la formation initiale  et permanen-
te ainsi que la mise à disposition d’experts de différents 

services sur des périodes plus ou moins 
longues (de quelques jours à quel-

ques mois) sans négliger le soutien 
matériel et technique.

congrès
Coopération

Motion adoptée par
42 voix POUR
8 abstentions

0 refus de vote
0 voix CONTRE
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Quelle sera la territorialité de Météo-France en 2022 ? Avec le rouleau compresseur 
du recentrage massif de toutes les activités, environ 75 % des effectifs se retrouveront affectés 
géographiquement à Toulouse ou travailleront à distance pour un service implanté à Toulouse. 

Comment fonctionner avec cette nouvelle donne ?
Comment garantir un fonctionnement permettant de sauvegarder tout autant la convivialité que 
l’approche métier ?
Dans ce cadre, comment faire évoluer la composition du syndicat tout en respectant les statuts ?

Rappel des statuts : 

article 8 => « le syndicat est composé de sections syndicales. »

Article 8 a) => « la section syndicale est la réunion de plusieurs adhérents organisés selon une unité de lieu (centre 
météo, station météo), de service ou de plusieurs services. »

Article 9 => « la section syndicale ne peut exister si elle ne regroupe pas au moins cinq membres à jour de leur cotisation, 
et sans l’accord du Conseil National. »

1 - Solidaires-Météo considère qu’il est important de conserver une identité locale, qui se décline en plusieurs 
sections. 

Cependant chaque section doit disposer d’une taille critique viable sur le moyen terme, notamment pour ce qui 
concerne le nombre d’adhérents. Pour ce faire, le découpage actuel de l’hexagone en 7 sections calquées sur le 
périmètre des inter-régions de l’établissement, auquel s’ajoute la météopole, est remodelé.

Solidaires-Météo privilégie un découpage géographique pour son implantation hexagonale, avec 4 sections 
correspondant aux regroupements suivants : 

section 1 =  regroupement des anciennes sections IDF + N + NE 
section 2 = regroupement des sections CE + SE 
section 3 = regroupement des sections Toulouse + SO 
section 4 = section O

Ce nouveau découpage sera mis en place au 1 septembre 2019.
Le découpage pourra évoluer par la suite (validé au CN  d’automne).

2 - Solidaires-Météo considère qu’il devient nécessaire de développer une approche thématique

Pour ce faire, les élus CN (voir articles Statuts, RI...) se chargeront, en lien avec le Conseil National et le Bureau National, 
de développer cette approche par thématiques, afin de permettre aux adhérents répartis sur plusieurs sections mais 
appartenant à la même direction (DSO, DSM,…) d’échanger et de se coordonner. 









Fonctionnement du syndicat

Motion adoptée par
47 voix POUR
3 abstentions

1 refus de vote
0 voix CONTRE

Amendement
intégration de :
Ce nouveau découpage sera mis en place au 1 septembre 2019.
Le découpage pourra évoluer par la suite (validé au CN  d’automne).

suppression de :
Concernant l’Outre-Mer, les adhérents isolés sont rattachés aux sections 
existantes selon une thématique hémisphérique comme suit : 

SPM est rattaché à AG 
NC + Polynésie sont rattachées à Réunion

remplacement de «directions» par «thématiques» dans la dernière phrase




Amendement voté par
43 voix POUR

10 abstentions
10refus de vote
0 voix CONTRE
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Pour Solidaires-Météo, la concurrence entre services  
météorologiques nationaux est destructrice, aussi bien 
pour les services les plus défavorisés que pour les services 
les plus développés. 

Solidaires-Météo dénonce aussi les effets funestes, sur tous 
les services publics, des règles de « concurrence libre et non 
faussée » édictées par les gouvernements via l’Union euro-
péenne. Ces règles mettent en concurrence frontale les 
services météorologiques avec les entreprises privées. 

Pour Solidaires-Météo, l’Europe doit permettre de renfor-
cer la coopération entre services publics météorologiques 
à tous les niveaux et dans tous les domaines (recherche et 
développement, formation, sécurité des personnes et des 
biens, production de services climatiques, aéronautique...), 
y compris par le développement de réseaux et de pôles de 
compétence concertés entre services météorologiques, 
sans remise en cause des moyens nécessaires à l’accom-

plissement de missions régaliennes de 
sécurité des personnes et des biens, 

à destination de l’ensemble des ac-
teurs institutionnels et établisse-
ments publics. 

Coopération
européenne

Motion adoptée par
47 voix POUR
3 abstentions

1 refus de vote
0 voix CONTRE
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« Être un cadre moyen ça veut dire qu’on a juste assez de 
responsabilités pour devoir écouter quand on vous parle, et 
pas tout à fait assez pour pouvoir dire à n’importe qui d’aller 
se faire foutre. » The wire, saison 3.
« J’apprends des choix de direction en lisant les publications 
syndicales » Un encadrant intermédiaire de Météo-Fran-
ce.

Pour la direction, un encadrant intermédiaire est néces-
sairement « porteur de la politique de l’établissement », 
« acteur du changement », « force de conviction, confiant, 
motivé pour donner le cap et soutenir la position de la 
hiérarchie », « apte à la conduite du changement » (1). Plus 
encore il est à même d’ « expliquer les contraintes » de 
l’établissement et doit accompagner ses choix, lui être 
loyal.

La direction se positionne volontairement en tant que 
seul décideur. Le dialogue avec l’encadrement intermé-
diaire est faible. Avec pour conséquences, des opinions 
non exprimées ou parfois réprimées lorsqu’elles sont for-
mulées, et des faibles remontées du terrain. Le choix de 
la direction de peu écouter la hiérarchie de proximité, de 
peu valoriser son expertise et de lui imposer de conduire 
le changement vers un objectif peu ou mal défini, génère 
questionnements et souffrance. 

Pour Solidaires-Météo il est important de déconstruire ces 
postures mentales dominantes, mises en avant systéma-
tiquement lors des formations actuelles.  L’encadrement 
intermédiaire a une dimension forte d’acteur de terrain. Il 
connaît les collectifs de travail, les outils, les contraintes, 
les calendriers. Son rôle est aussi de faire remonter les be-
soins/manquements en termes : 

d’outils,
de ressources (effectifs et budget),
d’objectifs,
de travail réel.

L’encadrement intermédiaire ne doit pas indéfiniment 
souffrir des injonctions contradictoires de la direction, 
notamment le « continuer à faire autant, sinon mieux, 
avec moins » qui conduit des équipes au bricolage conti-
nu,  pour satisfaire aux chiffres et indicateurs. 

L’encadrement intermédiaire est aujourd’hui une des ca-
tégories de personnels en souffrance. Il éponge le mal-
être et la douleur des agents sous son autorité, et il en-
caisse les injonctions de la direction sans oser objecter.

Pour sortir de cette spirale voici quelques pistes à l’inten-
tion de l’encadrement intermédiaire :






le maintien ou la restauration du dialogue et de 
l’écoute avec le terrain ;
le renvoi de la direction à ses responsabilités par des 
questions simples (Comment faire ? Que prioriser ? 
Pour quels objectifs ?) ;
la critique sans auto-censure des outils, ressources 
mises à disposition pour atteindre les objectifs ;
le contact avec les organisations syndicales.

Néanmoins, pour Solidaires-Météo ces conseils, qui inci-
tent l’encadrement intermédiaire à reprendre la main, ne 
sauraient suffire. 

La direction et son Comité de Direction Générale doi-
vent changer radicalement de comportement, respec-
ter et être à l’écoute de tous les agents, dont l’encadre-
ment intermédiaire.









(1) Les citations de la phrase sont issues de la présentation 
du métier d’ingénieur dans la formation ITPRO.

Encadrement intermédiaire

Motion adoptée par
41 voix POUR

12 abstentions
0 refus de vote
0 voix CONTRE

Extrait du CR Solidaires-Météo
du CHSCTEP du 20 mars 2019

« Les résultats du rapport [du cabinet Stimulus] 
sont éloquents. Le niveau de stress continue 
d’augmenter, en particulier chez les TSM, les 
prévis, climatologues, TTI, les agents les plus âgés 
ou les plus anciens dans leur service. 

Les agents en CM et en CMIR ainsi que les 
travailleurs isolés sont particulièrement exposés.
Le taux de stress élevé est en hausse sensible de 
+4% en 2 ans (25,8%), et le niveau de stress élevé 
perçu a augmenté de +5% en 2 ans (34,6%). 

Tous ceux à qui l’on a annoncé une future 
restructuration sont stressés. 

La confiance dans l’avenir de l’établissement est 
en chute libre, passant de 39% en 2016 à 26% 
en 2018. Les agents se sentent d’autant plus 
stressés qu’ils ne sont pas formés et souffrent du 
manque d’information de la part de la direction 
de l’établissement. Les managers eux-mêmes 
sont touchés. Pas facile d’aller annoncer
aux agents qu’ils vont être une nouvelle fois 
pressurisés...

Au regard de ces résultats, au-delà de l’influence 
des changements, les pratiques managériales et 
de conduite du changement de l’organisation 
continuent d’être questionnées.
[...]
Nous ne sommes pas les seuls à tirer la sonnette 
d’alarme puisque les professionnels de terrain 
(médecins, assistantes sociales...) entendent la 
même chose.
Pour Solidaires-Météo, si une partie du malaise 
créé à Météo France est bien liée aux conditions 
imposées par les gouvernements successifs, les 
organisations du travail proposées sont l’œuvre 
de la direction qui reste sourde à toutes les 
remarques et propositions des représentants du 
personnels, mais également à son encadrement 
de proximité. En conséquence, elle doit assumer 
jusqu’au bout sa responsabilité dans le mal-être 
recensé par l’enquête de Stimulus, et revoir toute 
sa méthode de management et de dialogue 
social. »

�9



Logement :

Le renforcement du  parc de  logements sociaux 
existe, notamment dans les grandes villes. Il doit être 
maintenu et renforcé. Les agents doivent connaître les 
possibilités d’y accéder, ce qui est rarement le cas.

Les dispositifs d’aide à l’installation, en particulier lors 
de la première affectation doivent être renforcés.. 

A la Météopole,  la gestion des résidences  par Météo-
France doit être maintenue, les chambres remises en 
état et les studios attribués prioritairement aux agents 
en stage de longue durée. 

L’application stricte des codes du domaine de l’état 
à Météo-France en Convention d’Occupation Précaire 
(COP) par les Commissions d’Attribution des Logements 
(CAL), sur des critères sociaux prenant en compte les 
difficultés à se loger que rencontrent les nouveaux 
arrivants.

Aide à l’enfance :

L’augmentation du nombre de places dans les 
crèches,  accessibles à tous.

Le maintien des aides à la scolarité et aux activités 
des enfants au niveau de 2014.

Soutien aux associations :

Au plus près des agents, y compris dans les petites 
structures, les associations doivent être soutenues dans 
leurs démarches culturelles et sportives avec un budget 
en regard de leurs projets.  

Solidaires-Météo soutien la création de nouveaux 
équipements sociaux ou sportifs. Lors de toute nouvelle 
construction ou rénovation de bâtiments, 1% au moins 
doit être consacré à  de l’investissement social.

Solidaires-Météo dénonce la dérive consumériste du 
budget  associatif et favorisera les actions collectives.



















Enfin, devant le désengagement de plus en plus 
important de l’administration :

Solidaires-Météo revendique une réelle 
reconnaissance du travail engagé par les acteurs de 
l’Action Sociale.

Solidaires-Météo revendique le maintien d’une 
action sociale commune avec l’Aviation Civile.
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Il faut sauver notre Action Sociale !

Depuis sa création, Solidaires-Météo défend  
une Action sociale commune, organisée et gérée 
par les personnels pour l’ensemble des personnels , 
qu’ils soient actifs, retraités ou ayants droit, de Mé-
téo-France  ou de la DGAC, quels que soient leur sta-
tut et localisation administrative.  
Depuis plusieurs années, les attaques sont régulières 
contre ce modèle d’Action Sociale, malgré nos reven-
dications et combats. 
En premier lieu, les centres d’Amphion et Parentis ont 
été liquidés, puis ce fut le tour de la Maison Familiale 
du Bataillet. L’attaque suivante, avec le projet d’exter-
nalisation des colos organisées par ARAMIS, a été re-
poussée. Notre présence au CCAS et à ARAMIS a per-
mis de mobiliser  nos partenaires syndicaux contre  ce 
projet néfaste. Rappelons que la base de cette associa-
tion nationale repose sur ses colos. Les externaliser, ce 
serait le début de la fin de l’ association, déjà en diffi-
culté en matière d’effectif. Il ne faut pas se leurrer, l’ad-
ministration reviendra à la charge. 
Parallèlement, cette même administration tente de fu-
sionner, au forceps, les associations locales. Le but non 
avoué est de réduire comme peau de chagrin le tissu 
associatif et, par la même occasion, le nombre d’ETP 
engagés. L’action au plus près des agents n’en sera que 
plus limitée.
Les deux autres associations nationales, l’ANAFACEM 
et l’UNASACEM ne sont guère plus aidées pour 
fonctionner. 
La gestion budgétaire de l’ Action Sociale par la DGAC 
est de plus en plus opaque. Des subventions sont 
versées à des organismes extérieurs, prélevées sur le 
budget de l’Action Sociale. Le CCAS est mis devant 
le fait accompli.  La direction de Météo-France  laisse 
faire.  Elle serait mal placée pour dire quoi que ce soit, 
vu qu’il lui faut souvent racler les fonds de tiroir pour 
payer sa dîme.
Enfin, au niveau ministériel  comme  inter-ministériel, 
les  politiques libérales se succèdent et les tentatives 
de rendre imposables les prestations sociales persis-
tent. Solidaires-Météo se doit de combattre de telles 
initiatives, sinon nous nous dirigerons, à court terme,  
vers une  Action Sociale uniformisée, par le bas bien 
sûr, et plus facilement externalisable.
Suite aux élections de décembre 2018, Solidaires-
Météo a perdu sa représentativité au CCAS, acteur 

incontournable de l’Action Sociale.
 Cela ne doit pas nous empêcher 
de continuer à militer, à commu-
niquer et à soutenir toutes les 
actions collectives qui permet-
tront de poursuivre la politique 
que nous avons menée, avec les  
autres organisations syndicales, depuis 
de nombreuses années, que ce soit en matière de 
restauration, de berceau, de logement ou via le vecteur 
associatif.
Dans un contexte de restriction budgétaire par-
ticulièrement sensible au sein de nos ministères de 
tutelle (sans doute les plus défavorisés des minis-
tères) et l’éventualité de taxation ou d’impositions 
de certaines prestations individuelles, Solidaires-
Météo revendique le maintien de l’ensemble des 

prestations sociales à leur niveau actuel.

De plus Solidaires-Météo, revendique en matière de :

Restauration  : 
(premier poste budgétaire de l’action sociale)

Une harmonisation des tarifs de la restauration 
collective, comme c’est le cas dans les grands centres 
(Météopole, ENAC, DGAC-Farman et Saint-Mandé). 

La mise en place des titres restaurant, partout où 
il n’est pas possible à un agent de bénéficier d’une 
restauration collective de qualité et notamment sur 
les sites où, en raison d’horaires atypiques ,  l’agent ne 
peut accéder au restaurant.

Une augmentation de la  valeur faciale du titre 
restaurant afin de permettre à l’agent de prendre un 
repas sain et équilibré. 

 La poursuite et l’amplification du contrôle de la 
qualité de la restauration collective.
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Motion adoptée par
50 voix POUR
0 abstentions

4 refus de vote
0 voix CONTRE
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La proposition de la plate-forme emplois climat de créa-
tion d’un million d’emplois net est déclinée par secteurs 
d’activité et mise en relation avec des besoins financiers 
pour créer des emplois additionnels. Cette proposition est 
accompagnée de 7 mesures et orientations qui la rendent 
opérationnelle  :

créer 250 000 emplois aidés labellisés « transition 
écologique » ;

créer 100 000 emplois « transition écologique » dans le 
service public ;

investir dans les secteurs privés de la transition 
écologique pour créer 650 000 emplois ;

résoudre l’opposition entre protection du climat 
et perte d’emplois dans les secteurs fragilisés par une 
reconversion qui doit être anticipée et territorialisée et 
une offre de formation adaptée ;

lancer des changements structurels pour adapter les 
emplois au cadre de la transition écologique ;

conditionner les dispositifs de soutien au secteur privé 
à la création d’emplois de qualité en particulier dans 
des secteurs de la transition écologique. Les dépenses 
et investissements publics et privés nécessaires pour 
réussir ce pari se chiffrent à 105 Md€ par an en rythme 
de croisière. Comme démontré dans le dernier chapitre 
du rapport ce n’est ni l’activité, ni l’argent qui manquent 
mais la volonté politique ! »













Solidaires-Météo s’inscrit dans cette volonté de 
mise en œuvre de la transition écologique et de 
sa déclinaison au sein de l’établissement. En tant 
qu’observateur privilégié et lanceur d’alerte dans le 
domaine du changement climatique, Météo-France 
devrait être exemplaire. Nous rappellerons donc 
systématiquement la direction et le ministère à leurs 
obligations dans ce domaine. En matière d’énergie 
par exemple, les réflexions de remise à niveau des 
bâtiments les plus anciens à Toulouse sont restées 
lettres mortes, le recours aux énergies renouvelables 
reste anecdotique, la réduction des transports est 
mise à mal par les centralisations qui s’imposent 
au personnel... Autant de chantiers à défendre ces 
prochaines années.

Au-delà de notre champ syndical, nous nous 
positionnons également de façon claire pour la sortie 
du nucléaire et continuerons à prendre part au côté 
de Solidaires aux actions nécessaires.
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Motion adoptée par
47 voix POUR
5 abstentions

1 refus de vote
0 voix CONTRE

Après la signature de l’Accord de Paris en 2015, 
et malgré les revirements qui ont suivi sur la scène 
internationale (élection de Trump et retour des climato-
sceptiques), il est légitime de s’interroger sur la manière 
de traduire en actes les engagements pris. D’autant plus 
que les processus de financement sont restés à l’état de 
promesses.

La France est loin de montrer l’exemple, malgré la 
publication de la loi relative à la transition énergétique, 
qui manque d’ambition et de clarté dans sa mise en 
œuvre ; loi largement mise à mal  par le soulèvement 
populaire qui a émergé à l’automne 2018, preuve si 
besoin que la transition écologique doit se construire 
avec la population et non être imposée sans prise en 
compte des contraintes sociales.  La dynamique pour 
une transition écologique efficace reste à inventer. 
Les orientations énergétiques futures doivent être 
largement débattues, y compris dans le champ syndical 
qui est le nôtre, aux côtés des associations et citoyens 
qui militent sur ces problématiques.

Des effets positifs pour l’emploi

Lutter contre les changements climatiques ou tenter de 
les limiter  est  trop souvent perçu comme antinomique 
avec les objectifs de création d’emplois et de justice 
sociale. Or de nombreuses études (françaises) récentes 
ont démontré l’effet positif sur l’emploi que l’on peut 
attendre de la transition écologique. De ces  études 
il ressort que si certains secteurs d’activités vont 
perdre des emplois, beaucoup d’autres en profiteront 
largement. Reconvertir  les secteurs en perte de vitesse, 
permettre aux salarié.e.s de se former et orienter les 
efforts de formation initiale et continue vers les secteurs 
porteurs est donc un enjeu central pour une transition 
écologique juste.

Le rapport « Un million d’Emplois Climat » appelle à 
l’action.
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-
rapports/article/rapport-un-million-d-emplois-climat

« Compte-tenu de l’accroissement important du nombre 
de chômeurs, de la montée des inégalités et de la précarité 
sociale, les priorités politiques devraient être la lutte contre 
les injustices sociales, la création d’emploi et le combat 
contre la dégradation de notre environnement, dont les 
changements climatiques sont parmi les expressions les 
plus dramatiques. Inversement, la création de centaines 
de milliers d’emplois bien ciblés peut simultanément 
répondre à des besoins sociaux et écologiques.. Une 
transition écologique créatrice  d’emplois de bonne qualité 
est possible et finançable : la longue liste des niches fiscales 
défavorables à cette évolution et les recettes qui s’échappent 
par la fraude et  l’évasion fiscale sont des gisements qu’il 
faut exploiter. Les opérations de reconversion industrielle 
peuvent aboutir à autre chose que des délocalisations ou 
des effets agissant au détriment des salarié.e.s actuellement 
en poste.

Nous appelons donc dès maintenant à des investissements 
publics et des politiques orientant les secteurs privés et la 
formation professionnelle vers la création d’un million 
d’emplois additionnels dans des secteurs que nous 
considérons cruciaux : énergies renouvelables, rénovation 
énergétique des bâtiments, auto-rénovation accompagnée, 
identification et accompagnement des ménages en 
précarité énergétique, agro-écologie, infrastructures de 
transport durable, recyclage, réparation et réutilisation, 
accompagnement des PME/TPE et des collectivités dans 
l’application des politiques de la transition écologique, 
éducation aux enjeux de la transition écologique, 
adaptation aux effets du réchauffement climatique, etc. 
De tels investissements sont possibles et finançables, et ils 
permettront d’accélérer et maîtriser la transition écologique, 
de l’inscrire dans les territoires, de développer des filières 
et de nouvelles activités. Ce programme ambitieux ne 
pourra être mené à bien  que s’il peut s’appuyer sur un 
service public en capacité d’exercer les indispensables 
missions d’accompagnement, d’éducation et de contrôles 
indépendants ( santé publique, veille sanitaire, fiscalité...). 
Au-delà des emplois directement liés à la transition 
écologique, il faut  répondre aux besoins d’activités 
de services en lien avec la qualité de vie individuelle et 
collective , activités génératrices d’emploi.

La motion Changement climatique adoptée 
lors du congrès 2016 de Solidaires-Météo est 
toujours valide et complètement d’actualité.
On peut la retrouver en pages 16 et 17 du 
Météo Info numéro 172 de mars 2016

��

Syndicalisme
et transition écologique
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Outre-Mer

Les missions d’Etat de Météo-France sont les 
mêmes pour l’Hexagone, la Corse et pour les Outre-
mer. Météo-France doit aux citoyens d’Outre-mer et à 
leurs institutions un service public de qualité à la pointe 
de la technologie.

Les météorologues ultramarins participent 
collectivement à la Sécurité des Personnes et des 
Biens.

Pour Météo-France, ces territoires sont une richesse qui 
a fait progresser notre établissement dans les domaines 
de la météorologie équatoriale et tropicale.

Solidaires-Météo revendique des moyens nécessaires 
à nos missions. Les territoires d’Outre-mer doivent 
être dotés des effectifs, des services, des moyens 
d’observation et de calcul suffisants pour y répondre.

Solidaires-Météo revendique la mise en œuvre des 
moyens de productions autonomes afin que ces 
services ne dépendent pas uniquement des liaisons 
« réseau » de l’Hexagone.

Les services ultramarins,  par leur éloignement 
géographique, ont parfois l’impression d’être des 
laboratoires d’expériences de système de production 
ou d’organisation du travail. Les météos des Outre-
mer ne sont pas dupes de cette tentation des lointains 
décideurs, et cette discrimination doit être dénoncée 
quand elle se fait jour.

En Hexagone, la DG a consciencieusement supprimé 
les implantations. Cette même volonté de réduire la 
présence au plus près de nos concitoyens est aussi en 
œuvre dans les Outre-mer : des stations ont fermé dans 

le canal du Mozambique, à l’aéroport de Saint-Denis, 
à Faa’a ; il en va de même avec  l’automatisation des 
stations des îles australes… La DG applique sa politique 
de casse sans distinction.

Solidaires-Météo dénonce le désengagement de 
Météo-France auprès des populations ultramarines.

La  promotion des agents doit être accessible aux 
ultramarins comme  aux hexagonaux, y compris pour nos 
collègues aux statuts si particuliers (ANFA, manœuvres). 
La promotion dans la catégorie supérieure est pour 
Solidaires-Météo la seule promotion sociale. 

La promotion sociale ne doit pas être systématiquement 
conditionnée à une mobilité géographique imposée.

L’accès à la formation doit lui aussi se faire dans les 
mêmes conditions pour tous les agents. L’éloignement 
ne doit être ni un frein, ni un obstacle à la participation 
aux stages de l’ENM.

Solidaires-Météo revendique pour tous les agents 
ultramarins (tous statuts) l’accès à la promotion et à 
la formation à l’égal de leurs collègues d’Hexagone.

« Vivre et travailler au pays » est une revendication 
que Solidaires-Météo soutient. La mutation prioritaire 
au titre d’originaire est un droit présent dans le RIM 
(article 17.4).

Le RIM assure à tous la possibilité d’une affectation 
dans un service outre-mer par l’application de critères 
objectifs et ouvertement définis.

Solidaires-Météo revendique le maintien du RIM et 
de la mutation au titre d’originaire.

Enfin, Solidaires-Météo dénonce et dénoncera tout 
racisme, toute condescendance et tout traitement 
discriminatoire.

Motion adoptée par
50 voix POUR
2 abstentions

1 refus de vote
0 voix CONTRE
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AVE à la Direction Générale 

On recherche le ou la PDG idéal.e ! 
Bon on n’y crois pas trop !  N’empêche, on lui a fait une fiche de poste, histoire de voir si il ou elle peut cocher quelques cases à son 
arrivée, ou, a minima acquérir les «compétences» au fil du temps.

Fiche de poste (en vue de l’ICP)

Il ou elle, 
n’est nisexiste ni discriminant.e d’aucune façon ;

n’est pas méprisant.e, pas dédaigneux-se, pas hautain.e ;

connaît le principe de l’émission « Patron incognito » et pratiquera le test au cours de ses premiers mois dans l’établisse-
ment en tounant sur toute la palette des métiers de l’établissement ;

fait de la prévention primaire des RPS le socle de toute réflexion à une réorganisation ;

respecte son encadrement ;

respecte les représentants du personnel et ne considère pas le dialogue social comme une 
case à cocher ;

respecte les conclusions des groupes de travail qu’il ou elle a missionnés ;

sait dégager des marges de négociation pour ajuster ses projets et les rendre acceptables 
par les personnels ;

protège les intérêts du personnel en terme de conditions de travail et leur obtient des avan-
cées statutaires.



















Brèves de direction (suite)
Merci qui ?
Solidaires-Météo rit jaune et propose une formation 
Zimbra pour les  utilisateurs de la DG
Nous vous retransmettons ce message du futur-ex PDG. 
Il semblerait qu’en dehors des traditionnels et très 
convenus vœux de nouvel an, l’adresse générique 
util.zimbra@meteo.fr soit oubliée par la DG , en particulier 
pour les remerciements.
Elle a en effet choisi de ne remercier qu’une partie de 
l’établissement dans le message ci-dessous !

Si l’objectif est de cloisonner les services (et cela y res-
semble), rappelons à nos directeurs que la division limite 
les collaborations et freine la complémentarité… 
Il nous semble pourtant que, lors des événements météo-
rologiques exceptionnels que nous venons de vivre et 
pour lesquels notre établissement a été mobilisé, tous les 
services et agents de Météo-France ont tenu leur rôle afin 
que l’établissement puisse assurer ses missions au service 
des populations. 
Mais cela va mieux en le disant...



Les images ci-dessous ont été extraites du film «publicitaire» diffusé sur l’intramet pour la promotion de MFS (Météo-
France-Sports) auprès des personnels... Message essentiel : MFS recrute !
Ce film a été projeté lors du CHSCTEP du 25 juin à la demande des représentants du personnel Solidaires-Météo. 
L’Inspectrice Sécurité et Santé au Travail (ISST) a abondé dans notre sens en visionnant les images : il y avait bien des 
manquements à la sécurité des personnes sur les missions MFS concernées. 
Est-ce toujours le cas ? Les moyens et formations qui s’imposeraient ne sont-ils pas mis à disposition des personnels ? 
En tous les cas, l’Inspectrice a préconisé l’envoi d’un préventeur sur une prochaine mission MFS pour s’en assurer et faire 
recadrer les choses le cas échéant...

Le film de promotion MFS nous donne cependant l’opportunité de proposer aux lectrices et lecteurs du Météo-Info un 
petit jeu de l’été, sans prétention mais pas sans intérêt...
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Jeu de l’été
Chargement de véhicule
Photo 1 : on voit bien qu’il n’y a pas de sépara-
tion zone chargement/zone conducteur
Photo 2 : sans commentaire
La problématique : dans les véhicules utilitai-
res de ce type, une séparation doit être ins-
tallée entre la zone de chargement et la zone 
où se trouvent le conducteur et les éventuels 
passagers. De plus, le chargement doit être 
arrimé. En effet, en cas de freinage d’urgence, 
ou pire en cas de choc, le chargement peut 
être projeté sur les occupants avant avec tou-
tes les conséquences que vous pouvez imagi-
ner. Ce véhicule de MF n’est pas sécurisé. 
Plus d’explications : 
https://www.youtube.com/
watch?v=kBdvtuEOBSo

Travail en hauteur
Photo 4 : On voit ici parfaitement que le radar est utilisé sur un toit ou une 
plateforme au sommet d’un bâtiment. Il est évident qu’il existe une hauteur 
non négligeable entre cette surface et la surface «terrestre».
Photos 3 et 5 : nos collègues travaillent sur une plate-forme en hauteur sans 
protection contre la chute.
 La problématique : aucun garde-corps, qui constituerait une protection « col-
lective au sens du code du travail,  ne protège cette plate forme des éven-
tuelles chutes de personne. L’absence de garde au corps devrait de ce fait 
être compensée par une protection «individuelle » (EPI) pour chaque person-
ne travaillant dans ces conditions, avec a minima une ligne de vie et/ou des 
points d’ancrage sur lesquels s’accrocheraient les harnais que le personnel ne 
manquerait de porter. Ici, rien de tout cela !

Réponse question 1

Question 2 : 

Sur ces trois photographies,
que pouvez-vous signaler ?

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 5

Photo 4

Réponse question 2

Question 1 : 

Sur ces deux photographies, 
constatez-vous des anomalies

concernant le chargement
du véhicule ?



Une victoire contre la privatisation 
de l’aéroport à Toulouse

La Cour administrative d’appel de Paris 
vient d’annuler l’autorisation de vente 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac qui a 
été le premier des aéroports vendus en 
France. Cette décision sera à consolider 
par une demande au Tribunal de 
commerce d’annuler la vente elle 
même, mais elle constitue une première 
et très importante victoire.

Les syndicats de Haute Garonne et 
en particulier Solidaires ont contesté 
depuis plusieurs années cette vente 
avec des élu-es locaux et un collectif 
de citoyen-nes, considérant qu’elle ne 
présentait pas de garanties pour un 
équipement stratégique devant relever 
du service public. L’entreprise chinoise 
Casil, a pris possession de 49,9% du 
capital, alors que les conditions de la 
privatisation ont été mises en cause 
depuis le départ, changement de 
candidature, consortium financier 
présent dans les paradis fiscaux, accords 
pour laisser libre champ aux racheteurs 
malgré une position minoritaire sur le 
papier… tout cela sous l’œil du ministre 
de l’économie de l’époque… Emmanuel 
Macron.

Alors que se discute âprement la 
vente d’Aéroport de Paris, cette affaire 
vient montrer ce qui entre en jeu 

dans les privatisations de ces biens : 
multinationales aux pratiques opaques, 
pressées de revendre dès que la culbute 
peut être faite (ce que Casil souhaite 
faire au plus tôt) le tout en éxonération 
fiscale, attachées aux dividendes les 
plus élevés possible. Tout cela sans 
aucune considération bien entendu 
pour les intérêts des usager-es, salarié-
es, riverain-es des aéroports !

Les aéroports sont des infrastructures 
trop importantes pour être laissées en 
pâture aux marchés financiers.

Solidaires se bat pour les services 
publics, et les faire échapper aux 
convoitises des consortiums et autres 
grandes entreprises qui n’ont que 
l’objectif du profit en mire ! Il est de la 
responsabilité de l’Etat de ne pas être 
complice de ces agissements.

Ni Toulouse, ni Paris ne doivent être 
vendus !

(Communiqué de l’Union syndicale 
Solidaires du 16 avril 2019)
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Contre la privatisation
d’Aéroports de Paris

Gagnons le referendum !

La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est 
engagée et concerne la société toute entière. C’est une 
bataille pour la démocratie car il va revenir à toutes et 
tous de pouvoir décider si un référendum est organisé. 
Mais c’est aussi une bataille contre les privatisations et 
pour la préservation et le développement des biens 
communs et pour les services publics. C’est aussi un 
combat pour la sauvegarde de l’environnement et pour 
la transition écologique car rien ne serait pire que laisser 
les clefs du transport aérien aux intérêts privés.

Depuis des années la privatisation des biens publics 
se fait à marche forcée. Des entreprises assurant des 
services publics sont vendues à des intérêts privés. 
Ignorant des objectifs sociaux et environnementaux 
de long terme, elles en profitent pour augmenter leurs 
prix, au détriment des usagers. Elles les transforment 
en machines à produire des dividendes pour les 
actionnaires, privant les finances 
publiques, et donc les services publics, 
de sommes considérables. Le scandale 
de la privatisation des autoroutes, celle 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 
impulsée par l’actuel président de la 
République lorsqu’il était ministre, en 
sont de tristes exemples.

Mais cela ne leur suffit pas : outre les 
aéroports, la Française des Jeux, Engie, 
l’Office National de la Forêt, les barrages 
hydroélectriques, les ports, les routes 
nationales et d’autres sont les nouvelles 
cibles. Pendant ce temps, les hôpitaux publics sont 
au bord de l’explosion, des services hospitaliers, des 
lignes ferroviaires et des bureaux de postes ferment, les 
services publics s’éloignent des usagers, le statut de la 
Fonction publique est démantelé, les administrations 
et les entreprises publiques sont de plus en plus gérées 
comme des entreprises privées avec pour seul critère 
la rentabilité financière, au détriment de la satisfaction 
des besoins sociaux de toute la population.

La bataille contre la privatisation d’AdP est 
commencée : après des luttes syndicales importantes, 
plus de 200 parlementaires ont été à l’initiative du 
processus de référendum d’initiative partagée. Des 
appels à signature se multiplient.

Compte tenu de l’impératif de la procédure institu-
tionnelle, qui exige qu’il y ait 4,7 millions de signatures 
de citoyen.nes, et qui exclut toutes celles et ceux qui 
vivent ici et n’ont pas le droit de vote, donnons à cette 
campagne l’ampleur nécessaire et impulsons une 
dynamique de rassemblement. Il s’agit d’en faire 
l’affaire de la société et des citoyen.nes. C’est pourquoi 
nous lançons une coordination de mouvements et 
d’organisations syndicales, associatives et politiques 
contre la privatisation d’Aéroports de Paris et plus 
largement contre les privatisations, pour les services 
publics et les biens communs. Chaque membre de 
cette coordination conservera bien entendu la liberté 
de mener sa propre campagne.

Cette coordination nationale a l’ambition de réunir 
le plus largement possible, dans leur diversité, 
syndicats, associations et partis politiques, les élu.
e.s, les mouvements sociaux, écologistes, féministes... 

Des initiatives unitaires seront prises 
localement, avec la constitution 
de « bureaux de vote de rue », des 
conférences-débats publiques, des 
affiches, tracts, argumentaires divers, 
que nous mutualiserons au niveau 
national. Nous voulons atteindre 
4,7 millions de signatures, pour que 
puisse se tenir ensuite un référendum 
national. Si cet objectif est atteint, 
ce sera un grand coup d’arrêt au 
rouleau-compresseur d’Emmanuel 
Macron et de son gouvernement, qui 
projettent de privatiser un grand pan 

de l’économie et qui laminent ce qu’il reste de services 
publics.

Pour signer la demande de référendum sur la 
privatisation d’Aéroports de Paris : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Qu’il est simple et doux de se 
dire à Paris que tout va bien 
à Guéret (et ailleurs dans la 
France oubliée)

La Cour des Comptes a publié le 
21 mars un rapport concernant 

l’accès aux services publics dans les territoires ruraux.
Il est tombé bizarrement à point nommé, en plein mouvement 
des gilets jaunes dont une des revendications est l’accès aux 
services publics, au moment de la présentation du projet de loi 
fonction publique et juste avant la fuite du fameux rapport sur 
le temps de travail dans la fonction publique.
Ce rapport ne fait ni plus ni moins que nier l’abandon des 
territoires par les services publics et argue du nécessaire 
déploiement de la fibre sur les zones blanches pour généraliser 
la numérisation.
Le rapport indique ainsi que la dématérialisation des procédures 
doit « pour beaucoup de services, devenir le modèle d’accès 
normal et apporter une solution pour compenser un accès 
physique limité ou distant en zone rurale”
Pensez-vous réellement que ce soit uniquement d’internet 
dont la population a besoin ? Que ce sont des explications 
sur comment se connecter et faire des démarches sur les sites 
internet ? Pensez-vous vraiment que ce sont des démarches 
internet qui combleront le vide laissé par l’abandon des services 
publics ?
C’est bien plutôt de services publics faits de contacts humains, 
de services publics de qualité qui n’impliquent pas juste de 
discuter avec une machine, de services publics exercés par des 
agent-e-s formé-e-s dont les gens ont besoin.
Deuxième réponse miracle pour la cour des comptes… Les 
maisons de services au public… Attention, pas un endroit 
qui permettrait de rassembler l’ensemble des services publics 
auxquels la population devrait avoir accès au plus près de chez 
elle… Non, généralement, les maisons de services au public se 
résument à donner accès à un ordinateur et une personne, non 
formée aux différentes problématiques (d’ailleurs comment 
pourrait-on être à la fois un-e agent-e des finances publiques, 
de Pôle emploi, de la DGCCRF etc…) chargée d’aiguiller et 
d’expliquer comment prendre un rendez-vous ailleurs…
Qu’il est simple et doux de se dire que tout va bien, là-bas, à 
quelques centaines de kilomètres quand vous n’avez pas le 
risque de voir une femme accoucher sur le bord d’une route... 
que vous n’avez pas besoin d’une voiture pour conduire votre 
enfant à l’école, pour vous rendre au Centre des Finances 
publique à l’autre bout du département...
Ce rapport arrive, comme par hasard, au bon moment pour 
justifier les orientations gouvernementales en matière de casse 
des services publics et de destruction de la fonction publique.
Pour Solidaires, ces orientations et les justifications qu’on 
leur donne ne sont pas admissibles. Il faut bien au contraire 
remettre partout dans les territoires, au plus près des usager-e-
s des services publics de qualité, exercés par des fonctionnaires, 
permettant une réduction des inégalités sociales et territoriales 
et assurant la cohésion sociale.

(Communiqué du 2 avril 2019)

Ouverture à la concurrence des 
concessions hydrauliques : sur-
coûts, risques et mise à mal de la 
transition énergétique.

Sud énergie a réalisé un remarquable travail d’analyse, pour 
s’opposer à la privatisation des barrages hydroélectriques, et 
donc pour le bien commun.

Le contexte
La directive européenne de 1996, appliquée progressivement 
dans le droit français depuis 2000, a imposé la mise en place 
d’un marché pour l’électricité et le gaz, en remplacement 
du monopole public qu’était EDF-GDF. EDF est donc passé 
sous statut privé et a dû céder progressivement des « parts 
de marché » à des acteurs privés. Ce marché de l’énergie est 
aujourd’hui inscrit dans le Traité Constitutionnel Européen. 
Dans ce contexte, la France est sommée par l’Europe d’ouvrir 
à la concurrence ses grands barrages hydroélectriques. Depuis 
plus de 10 ans, ce dossier piétine, ponctué par des mises en 
demeure de la Commission Européenne et des négociations 
opaques entre le gouvernement et Bruxelles. Malgré une forte 
opposition des parlementaires, malgré le fait qu’aucun autre 
pays développé n’est allé dans cette voie, les choses pourraient 
s’accélérer : tous les outils législatifs sont déjà en place pour 
permettre cette mise en concurrence ; et l’éclatement d’EDF 
en deux filiales distinctes est prévu, avec d’un côté une 
entreprise renationalisée comportant le parc nucléaire et peut-
être les grands barrages, et, de l’autre,  une  partie  privatisée  
comprenant  le  reste  des  activités  d’EDF  (autre  production  
renouvelable, commercialisation, service, distribution), pourrait 
certes sauver les grands barrages, mais, en contrepartie, 
livrer les autres ouvrages hydrauliques au privé. La mise en 
concurrence des barrages comporterait des risques similaires 
à toute délégation de service publique, dont on constate les 
échecs (autoroutes, eau potable, rail, certains aéroports...) mais 
également des risques particuliers du fait de la complexité de 
gestion de cette ressource et de son caractère stratégique.

Le rapport de Sud-énergie
Le 16 mai 2018, Sud-énergie a remis un rapport à la Commission 
des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale.

Le dossier complet 
http://www.sudenergie.org/site/barrages/

Les argumentaires développés 
http://www.sudenergie.org/site/2019/03/defense-du-service-
public-des-barrages-hydrauliques-argumentaires/
Quelles menaces pour le système électrique ?
Quelles menaces pour la sûreté des barrages ?
Les aspects sociaux et environnementaux des barrages 
Quelles menaces pour la ressource en eau ?Ce Météo-Info fait « quelques » emprunts à l’oeuvre d’Allan Barte, dessinateur de presse et auteur de 

bandes desinées. On peut le retrouver sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/BarteAllan/

https://twitter.com/AllanBARTE



Enfin devant les juges !

Le 14 septembre 2009, le syndicat Sud 
PTT déposait plainte auprès du parquet 
de Paris contre Didier Lombard - PDG 
de France Telecom/Orange - Louis Pier-
re Wenes et Olivier Barberot dont nous 
dénoncions « les méthodes de gestion 
d’une extraordinaire brutalité pour ac-
célérer le départ d’un grand nombre 
d’agents de l’entreprise ».

L’instruction judiciaire commencée en 
2010 s’est appuyée sur un rapport très 
complet de l’inspectrice du travail. Le 
parquet vient d’adresser ses réquisi-
tions au juge.

Les 3 dirigeants de l’époque et l’entre-
prise devront s’expliquer en correction-
nelle pour harcèlement moral. Après 
l’enquête, 4 cadres supérieur-es dont 
l’instruction a établi des faits de compli-
cité devraient également comparaître.

Afin de satisfaire des objectifs finan-
ciers très ambitieux, la direction de 
France Telecom/Orange entendait faire 
payer celles et ceux qui font la richesse 
de l’entreprise. Entre 2006 et 2008, le 

PDG voulait « sortir par les portes et 
les fenêtres » 22000 salarié.e.s en 3 ans. 
Des milliers de mobilités contraintes 
étaient également imposées, alors que 
seulement 6000 recrutements étaient 
programmés. La brutalité de la gestion 
des ressources humaines s’était accom-
pagnée de 58 suicides de salarié-es de 
2008 à 2010.

Sud n’avait pas seulement participé aux 
réactions collectives pour dénoncer ces 
drames. Après avoir co-créé l’observa-
toire du stress et des mobilités forcées, 
notre fédération avait déposé plainte. 
Depuis, toutes les fédérations syndica-
les se sont portées parties civiles pour 
le procès qui s’annoncent.

Les entreprises du CAC 40, sont d’abord 
soucieuses de payer les dividendes. La 
qualité des services rendus au public 
et le sort de celles et ceux qui font la 
richesse des entreprises passent après 
les objectifs financiers. Avec 20 000 
départs annoncés et seulement 6000 
recrutements pour les années 2016 à 
2018, la satisfaction des actionnaires 
reste une priorité à Orange même si la 

violence est moindre puisque les dé-
parts concernent des salarié.e.s accom-
pagnées vers la retraite.

Sud continue de combattre cette logi-
que financière qui, poussée à son extrê-
me au plus fort de la crise sociale, avait 
conduit nos collègues à perdre leur vie 
à la gagner.

Sud va s’adresser aux autres fédérations 
syndicales parties civiles pour coordon-
ner nos efforts afin que les employeurs 
soient rendus pleinement responsables 
de leur gestion au mépris de la santé 
des salarié.e.s.

Par ailleurs l’Union syndicale Solidaires 
se portera partie civile dans ce dossier.

11 juillet 2016, 
la-petite-boite-a-outils.org
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En préambule

Dans le procès France Télécom (renommé Orange depuis), les peines 
prononcées à l’issue des plaidoiries seront communiquées le jeudi 12 juillet, 
soit après l’envoi de cette revue à l’imprimerie.

Ce procès a décrit une entreprise subissant une réorganisation perma-
nente, des mobilités imposées (géographiques comme fonctionnelles), 
un plan de suppression de postes, un monologue social (les organisations 
syndicales sont convoquées pour la forme et la procédure, sans aucune 
volonté de concertation de la part de la Direction), une attaque du statut 
(«on ne peut pas vous virer alors ne vous plaignez pas!»), un mépris des 
agents (dont on nie l’humanité pour n’en faire que des outils de production), 
un management à l’objectif (ou au progrès), l’adoption d’un langage «convenu» 
et aseptisé (il n’y a plus de subordonnés ou de supérieurs hiérarchiques, seulement 
des collaborateurs...  Sans parler du paravent faux-cul de la novlangue managériale).

Il y a aussi l’adoption d’une méthode managériale théorisée, puis 
appli-quée consciencieusement. On imagine même que certains 
« manageurs » appliquaient la méthode sans avoir conscience de 
sa théorisation. Ils ne sont alors que des acteurs de la banalisation 
du mal. Ces agents devenaient des « maltraitants », cumulant 
même parfois les rôles de maltraitant et de maltraité.

A l’issue de ce procès, un jugement sera rendu, qui fera 
jurisprudence... En stoppant le recours à ces méthodes mortifères, 
ou en les banalisant.

Pour Solidaires-Météo, ce mode de management et son cortège 
d’outils sont abjects.  Ils doivent être dénoncés systématiquement 
et condamnés lourdement.
Nous nous tiendrons toujours au coté de ses victimes.

Nous encourageons vivement les météos à suivre les restitutions du procès
sur les différents sites de l’Union syndicale Solidaires et de Basta !

Pour suivre le procès :

la-petite-boite-a-outils.org

https://proceslombard.fr/

Du 6 mai au 12 juillet 
2019, se tient le procès d’an-

ciens hauts dirigeants de la multina-
tionale France Télécom, devenue Orange, 

accusés harcèlement moral par une centaine 
de parties civiles dont Sud PTT et Solidaires. 

Durant le procès, de nombreuses personnalités, 
scientifiques, écrivains, artistes… écrivent, dessi-
nent filment des comptes-rendus jour après jour, 
l’histoire du procès selon leur point de vue...

Basta ! et la petite boîte à outils de l’union syn-
dicale Solidaires vous proposnt ce suivi 

régulier des audiences sur les sites 
présentés au bas de cette 

page.

www.bastamag.net

Carte des suicides au travail
Solidaires lutte depuis toujours pour rendre visible 
les atteintes à la santé des travailleuses et travailleurs. 
Partout les directions d’entreprises cherchent, au 
contraire, à rendre invisibles les suicides liées au travail. 
Nous avons décidé de les recenser et de les publier 
sur une carte. Nous allons procéder à cette mise en 
visibilité avec vous ! Si vous avez connaissance d’un 
suicide lié au travail, envoyez-nous via le formulaire 
en ligne http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/
carte-suicides/informer-dun-suicide-lie-au-travail/ les 
informations sur le lieu, la date avec un lien l’ayant 
rendu public (communiqué ou tract syndical, articles 
de presse, etc.). Retrouvez également les outils de 
Solidaires pour agir : http://la-petite-boite-a-outils.
org/chantiers/carte-suicides/suicides-au-travail-des-
outils-pour-agir/

Suicides au travail : des outils pour agir

Solidaires a élaboré et construit des outils qui sont à 
disposition des équipes syndicales, des salarié-es et des 
militant-es :

Agir syndicalement lorsqu’un.e collègue se suicide 
ou tente de se suicider

Pressions et répressions sur les militant-es syndicaux
Pressions au travail : quand des collègues « pètent les 

plombs »
Ainsi que des fiches comme par exemple : « Le 

harcèlement moral individuel » ou « Réaliser un arbre 
des causes ».
Il est indispensable aujourd’hui de rendre visible les 
suicides liés aux conditions de travail, il est temps pour 
nous toutes et tous d’agir pour ne plus perdre sa vie à 
la gagner.











Jour 34.2 – Des larmes oranges
L’audience du 2 juillet 2019 du procès 
France Télécom, vue par Marin Ledun,  
romancier, auteur de Les visages écrasés 
(Le Seuil, 2011), adapté au cinéma avec 
Isabelle Adjani et Corinne Masiero en 2016, 
L’homme qui a vu l’homme (Flammarion, 
2014) et La vie en rose (Gallimard, 2019), 
d’essais parmi lesquels Pendant qu’ils 
comptent les morts (co-écrit avec Brigitte 
Font le Bret et Bernard Floris, La Tengo, 
2010) et Mon ennemi intérieur (éd. Du 
Petit Ecart, 2018), ainsi que de pièces 
radiophoniques sur la violence au travail 
pour France Culture.

Dehors, c’est l’été, ça grouille de vie, 
d’hommes et de femmes en chemises 
et robes légères, peaux moites et corps 
éprouvés par la chaleur, du vacarme des 
travaux aux abords du tribunal et des 
véhicules qui se pressent autour de la 
Porte Clichy.

À l’intérieur de la salle d’audience, 
pour une bonne partie de l’assistance, 
se poursuit l’hiver interminable de la 
violence au travail qui s’est exercée à 
France Télécom de 2007 à 2010 sur des 
dizaines de milliers de salariés dont 
une poignée seulement est arrivée 
jusqu’ici pour y défendre ses droits. 
La glace des vies fracassées, détruites 
à jamais pour certaines, et le feu de la 
colère bouillonnante dans les rangs des 
parties civiles. À ce stade, précisons que 
je suis là en qualité d’observateur et 
d’ancien salarié de France Télécom où 
j’ai été ingénieur cadre de recherche 
de 2000 à 2007, avant de démissionner 
en juin 2007 par le biais d’un accord 

transactionnel alors que j’étais en 
situation de souffrance au travail, après 
tentatives de suicide et arrêts maladie 
à répétition ; ce procès, cette glace et 
ce feu, ce sont donc aussi les miens, 
les nôtres et, on se prend à rêver, en 
puissance ceux des centaines de milliers 
de salariés qui subissent des méthodes 
approchantes ou similaires, à l’hôpital, à 
La Poste, à la SNCF, dans les collectivités 
territoriales, à Météo France ou ailleurs 
depuis plus de deux décennies.

Il est 9h37 quand la présidente Cécile 
Louis-Loyant fait son entrée. L’assistance 
et les sept prévenus, alignés et dociles 
se lèvent. L’ancien président de France 
Télécom Didier Lombard, son ex-
numéro deux Louis-Pierre Wenès et 
le directeur groupe des ressources 
humaines Olivier Barberot, ainsi que 
M. Guérin, représentant l’entreprise 
devenue « Orange » sont poursuivis pour 
harcèlement moral. Brigitte Dumont, 
Jacques Moulin et Nathalie Boulanger 
sont là pour répondre de complicité de 
ce délit. Tout le monde se rassoit. Quatre 
des prévenus sortent carnet et stylo, 
comme chaque jour depuis le lundi 6 
mai, échanges de regards, quelques 
sourires, jambes croisés, tenues 
impeccables. Dans la salle, on scrute les 
nouvelles têtes, on fait l’inventaire des 
habitués, pensez, depuis trente-quatre 
jours que dure ce manège inattendu, 
on a acquis des réflexes et appris à se 
connaître.

Maitre Cesbron s’avance à la barre pour 
plaider. Son entrée en matière tranche 
d’emblée avec la fausse ambiance de 
détente. Il nous parle de Dominique 
Mennechez, suicide par pendaison 
le 14 février 2010 des suites d’une 
dégradation de ses conditions de travail. 
L’avocat de sa famille parle de « don du 
sang » à son entreprise, explique d’une 
voix claire qu’il n’a « jamais dissimulé 
les faiblesses de Dominique », que ces 
faiblesses « ne sont en rien les cause de 
son suicide », qu’elles « ne sont même 
pas une des causes de son suicide. » 
Sur sa droite, à portée de bras, Didier 
Lombard prend des notes dans un 
cahier. Dans l’assistance, l’épouse de 
l’un des prévenus dessine des petites 
formes géométriques dans un carnet de 
couleur orange – ça ne s’invente pas – 
les fesses confortablement calées sur un 
petit coussin bleu marine. Me Cesbron 
enchaîne sur les propos tenus par 
Dominique, dans un message vocal à sa 
hiérarchie, « Vous voulez du sang ? Vous 
voulez de la violence ? », dix mois avant 
son suicide. Didier Lombard relève la 
tête. Fin de la première plaidoirie, début 
de la deuxième. Il est 9h59.

Maître Dumas, pour M. Rich, salarié de 
France Télécom depuis 1985, lance à 
la présidente qu’il aurait aimé « qu’on 
s’éloigne des chiffres et des statistiques, 
dans ce procès, et qu’on se rapproche 
de l’humain. » Coup d’œil aux prévenus, 
il ajoute « Ce qui sauve France Télécom 
aujourd’hui, c’est que les personnes 
visées [par le plan Next et la politique de 
harcèlement] étaient des fonctionnaires 
attachés à leur entreprise, habitués à la 
défendre », sous-entendu, ils ne sont 
qu’un peu de moins de cent soixante-
dix à être arrivés jusqu’au procès, mais 
ils sont plusieurs milliers derrière eux.

L’intervention de  Marin 
Ledun au congrès de 
Solidaires-Météo a été 
particulièrement forte et 
émouvante. 
Elle a suscité beaucoup 
de réactions, voire de 
témoignages, de la part  
des congressistes.
(voir en page 18 de ce 
Météo Info).
Nous reprenons ici en intégralité la restitution par 
l’écrivain de l’audience du 2 juillet, texte publié sur  
la-petite-boite-a-outils.org.
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Il fait chaud. La présidente sort un 
éventail bleu turquoise. Barberot 
griffonne, Lombard consulte sa montre 
et note l’heure, Moulin et Boulanger 
chuchotent. Il est 10h15 quand s’avance 
l’avocat numéro 3. On enchaîne.  L’avocat 
rappelle cette phrase de Lombard, le 
6 mai dernier à la barre, « Finalement, 
cette histoire de suicides, c’est terrible, 
ils ont gâché la fête ». L’avocat s’insurge, 
cherche le regard de l’ex-président, ne 
le trouve pas, il balbutie « Il n’a donc 
rien appris, il n’a donc rien compris », 
il ironise, en désignant Barberot et 
Wenès, « Ce sont des héros, ils ont sauvé 
la boîte de la guerre », il précise « c’est 
pratique de dire que c’est une guerre, 
car la guerre permet les dommages 
collatéraux », il euphémise « ici, pas de 
sacrifices des chefs à la hauteur de ceux 
demandés à leurs soldats », il accuse 
« c’est ça leur définition de la fête ! » et il 
conclue à propos de sa cliente « ça a été 
sa fête, quand elle est revenue à France 
Télécom en 2007 après un détachement 
de plusieurs mois à Matignon ! » 
Glaçant. 

10h27, la plaidoirie est brutalement 
interrompue par une sonnerie de 
téléphone portable qui s’invite au procès. 
Silence sidéré dans la salle d’audience. 
Confusion, on se retourne, on cherche 
le coupable – un comble ! On cherche 
l’objet du délit aussi. Maître Jean Veil, 
«  le fils de Simone Veil » me souffle-
t-on, se lève, mi amusé, mi contrit. La 
présidente lui demande d’éteindre 
son portable séance tenante. Le 
septuagénaire lève les bras, impuissant, 
il explique par signes qu’il a plié sa 
veste sur la rambarde de la « cage » en 
verre (l’espace fermé par vitres blindées 
où les prévenus peuvent être assis 
pendant un procès) et que son portable 
est malencontreusement tombé à 
l’intérieur, inaccessible. Il plaisante, il 
s’excuse, il est en représentation, on se 

croirait dans un théâtre où se joue une 
comédie populaire là où on devrait se 
scandaliser et s’indigner, on sent que Me 
Veil est très l’aise dans l’improvisation, 
il joue sa partition à la perfection, des 
rires fusent dans les rangs des prévenus. 
Des policiers en uniforme partent à la 
recherche des clefs de la « cage ». Un 
portable sauvage, indomptable et hors 
d’atteinte au procès de France Télécom, 
tout un symbole. La sonnerie cesse, ce 
cirque indécent aussi, enfin.

Reprise de l’audience et retour à l’horreur 
du réel : 10h39, Me Ledoux vient parler 
de Nicolas Grenoville, 28 ans, qui s’est 
pendu dans son garage avec un câble 
de connexion Internet le 11 août 2009. 
« France Télécom s’en fout ! », rappelle 
l’avocat, en écho aux propos de Nicolas, 
peu de temps avant son suicide. Las, à 
10h46, le portable sauvage de Me Weil 
se remet à sonner en pleine plaidoirie. 
On n’a toujours pas retrouvé les clefs de 
la « cage ». La présidente lève un sourcil 
mais n’interrompt pas une nouvelle 
fois l’audience tandis que Me Ledoux 
évoque le malaise de Nicolas, en 2007, 
alors qu’on vient de lui apprendre la 
suppression de son poste, il parle d’une 
« violence inouïe », de « maltraitance », 
de « transgression ». Nouvelle interrup-
tion à 10h54, on a enfin les clefs de 
la « cage », des têtes se tournent, un 
policier récupère le portable indécent 
et le rend à son propriétaire, fin de la 
récréation. On tente de se reconcentrer 
sur la plaidoirie, avec la furieuse 
envie d’attraper ce portable et de le 
fracasser contre l’un des murs de la salle 
d’audience. On conclue : « Ces issues 
dramatiques n’ont rien à voir avec ce 
que devrait être le monde du travail ! »

11h09, un nouvel avocat se présente à 
la barre pour parler de Camille Bodivit, 
mort par suicide le 30 juillet 2009, à 
trois jours de la reprise de son poste. Me 
Mendès-Ribeiro, à propos de son client 
« il ne comprenait plus le sens de son 
travail, il avait le sentiment d’un travail 
mal fait, contrairement aux prévenus 
qui sont aujourd’hui persuadés d’avoir 
bien agi, et ce n’est pas étranger à son 
passage à l’acte. » Sa veuve est venue 
dans la salle au début du procès, « pour 
que Camille Bodivit ne soit pas oublié ». 
Un des jeunes avocats des prévenus 
réprime un bâillement. 11h32, dernière 
plaidoirie de la matinée, Me Charlet 
Dormoy pour Monsieur Azrul, qui 
débute par un « Monsieur Azrul, ce n’est 
pas quelqu’un de faible, par rapports à 
d’autres parties civiles » qui fait grincer 
des dents dans les rangs des parties 
civiles. Fin de l’acte 1 de la journée. 
Il est 11h45. La salle se vide pour aller 
déjeuner.

Reprise à 13h41. Maître Carbon de 
Cèze nous raconte l’histoire de Daniel 
Doublet, 55 ans, les humiliations 
répétées dont il est l’objet, les mesures 
vexatoires, les primes qui ne tombent 
plus, son exil, loin de sa famille, dans le 
Doubs, la détresse de sa femme, Joëlle, 
la façon dont Daniel a été affecté par 
le suicide de Nicolas, le 11 août 2009. 
À 14h12, c’est le tour de Me Alvarez de 
Selding pour le CHSCT UIA de Paris, 
confronté à trois tentatives de suicides 
dans son secteur entre novembre 2007 
et mars 2009, et qui disserte autour 
l’article 41.1 du Code du Travail qui 
dit que « L’employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour adapter le 
travail à l’homme ». Et non l’inverse. 
14h32, Maître Berthet pour Monsieur 
Deschamps entame sa plaidoirie par 
un terrible « Ce procès représente 
l’échec de l’humain ! » car « comment 
qualifier autrement la consommation 
de ce « matériel humain » qui a été faite 
par la direction de France Télécom par 
le biais de l’institutionnalisation d’un 
harcèlement agressif et d’une réduction 
de la masse salariale » au « mépris de 
toute considération humaine » ? Et 
de rappeler, sur un ton accusatoire, 
que « les actionnaires sont les grands 
absents » de ce procès et que « les 
larmes et le sang des agents France 
Télécom donnent leur nouvelle couleur 
à l’entreprise Orange »..



15h52, une ancienne salariée de France 
Télécom, en provenance d’Avignon, qui 
s’est constituée partie civile à la dernière 
minute, égrène seule à la barre les 
difficultés terribles qu’elle a rencontrées 
depuis 1996, bousculant la litanie 
impeccable des plaidoiries d’avocat par 
ses hésitations, ses « excusez-moi, c’est 
un peu brouillon », ses « je ne sais pas », 
sa voix qui tremble et semble prête à se 
casser à chaque instant. « J’ai toujours 
des difficultés à avoir une porte dans 
le dos, par peur que quelqu’un arrive 
derrière moi pour me faire des reproches 
ou m’annoncer une mauvaise nouvelle », 
dit-elle d’une voix chevrotante.

On termine à 16h21, après trente minu-
tes d’interruption, par la plaidoirie bril-
lante de Maître Mazza pour Monsieur 
Talaouit, que nous connaissons toutes 
et tous tant il a été abondamment cité 
et décrypté dans les médias à l’époque 
des faits, cet homme dont elle dit de lui 
qu’il a été traité « moins qu’une poubelle 
ou une imprimante », aujourd’hui 
victime d’un syndrome de stress post-
traumatique avec état dissociatif. « La 
dignité humaine ne se négocie pas, 
clame-t-elle d’entrée de jeu. L’être 
humain n’est pas une marchandise. » 
Elle parle de prédation, d’agression, 
de soumission et de domination. Elle 
dit des prévenus qu’ils doivent arrêter 
de se protéger derrière les situations 
personnelles et le contexte économique. 
Elle cite Aristote, « l’être humain n’est 
qu’accident », explique que la loi doit 
s’adapter aux « accidents humains » car 
« nous ne vivons pas dans le monde des 
dieux », dans l’état-Major « Olympe » 
dans lequel se sont réfugiés les prévenus. 
Elle rappelle que « cette entreprise fait 
des téléphones et qu’on n’est pas sur un 
champ de guerre. » Elle parle du travail 
comme un « lieu de pouvoir », même si 
elle réfute le qualificatif de « politique » 
à sa plaidoirie.

De belles envolées lyriques qui masquent 
une autre réalité : ce qui se joue dans ce 
tribunal, ce n’est pas le procès du départ 
de 22 000 « collaborateurs », c’est le 
procès des moyens mis en œuvre 
pour se séparer de 22 000 personnes. 
C’est bien le problème ! Car ce devrait 
être les deux. Sous-entendu, bien sûr, 
aujourd’hui où, hasard du calendrier, on 
prépare un plan de licenciement de 1900 
salariés chez Conforama, dégraisser, 
réduire la masse salariale, virer, appelez 
ça comme vous voulez, ça ne mérite 
pas un procès. Un plan social, c’est bien 
le minimum syndical pour dégager 
du cash-flow et verser les dividendes 

réclamés par les actionnaires. Ici, ce 
qu’on juge, c’est la méthode, pas un 
système économique ni des décennies 
de politiques du travail néolibérales 
mortifères. Pas étonnant que les préve-
nus aient l’air aussi détendus sur leurs 
chaises rouges. Le fond n’est pas remis 
en question. La forme, seulement. La 
méthode, ça, le droit peut le penser. La 
méthode, la violence de la séquence 

pendant laquelle elle a été pensée, 
élaborée et appliquée. Et les preuves 
tangibles de cette méthode et de sa 
mise en œuvre violente et destructrice. 
La méthode, ce n’est déjà pas si mal, 
allez ! Les dizaines de milliers de salariés 
qui l’ont prise en pleine face méritent 
bien qu’on s’en contente, de même que 
leurs familles et leurs proches. Pensez 
donc, 120000 salariés au moment 
des faits, plus les femmes, les enfants, 
les amis, « l’onde choc », ça en fait du 
monde impacté par les décisions d’une 
poignée.

17h04, fin de la 34ème journée d’au-
dience, un goût de bile amère dans la 
bouche, et malgré tout ça, la satisfaction 
de les voir assis là, de les savoir assis là 
depuis le début et jusqu’à la fin du 
procès, parce qu’ils y sont contraints. En 
soi, c’est déjà une grande victoire : pour 
une fois, sans doute la première pour eux 
et pour nous, ils sont assis, ils écoutent 
et ils ne font de mal à personne du fait 
de leur inaction. Ils feignent la sérénité, 
le détachement, ils se tiennent droit, 
mais ils ne dupent personne : quelle 
que soit l’issue du procès, aujourd’hui, 
les prévenus obéissent à la loi et doivent 
entendre l’histoire des femmes et des 
hommes qui, un jour, ont été placés sous 
leur responsabilité, dont ils ont trahi la 
confiance et à qui ils ont refusé le statut 
d’humains au travail, lui préférant celui 
de choses, de chiffres et de variables 
d’ajustements.

.
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A la ligne

J’écris comme je pense sur ma ligne de production divaguant 
dans mes pensées seul 
déterminé
J’écris comme je travaille
A la chaine
A la ligne

« À la ligne », sous-titré « feuillets d’usine » de Joseph Pontus 
(éditions de La Table ronde), est à hurler ou à pleurer, on ne sait 
pas très bien, les deux sans doute et terrible de vérité... Tout 
est décrit, cliniquement, sans rien oublier. Les minutes dont 
on peut jurer que c’étaient des heures, la peur panique dès 
qu’un incident de chaîne se produit, la fatigue qui anesthésie 
progressivement et altère la lucidité jusqu’à l’accident, le «putain 
on travaille samedi fait chier», les contremaîtres qui proposent 
une «tombola» chaque semaine sur le poste à tenir,  le bruit qui 
empêche de parler à son camarade de galère (qui n’entrave  
pas toujours ta langue), la chanson qui s’incruste dans la 
tête toute la journée, la crasse collante ramenée chez soi et 
qui s’incruste malgré la douche, le lever à 4h30, les gens qui 
mangent sur le parking de l’usine, faute de réfectoire et pour 
respirer un peu mieux dehors, pour voir le ciel...
Avec des variations subtiles (intérim ou pas, chaleur suffocante 
ou froid humide, TMS, les polluants ou les accidents qui 
diffèrent d’une ligne ou d’une chaîne à l’autre), c’est toujours 
la même merde...
« À la ligne » est un roman atypique, une incroyable plongée 
dans ces camps de travail modernes régis par les mots 
« productivité » et « libéralisme », le tout porté par une 
écriture qui dit l’aliénation, qui dit des vies entières devenues 
elles-aussi « à la chaîne » mais qui nous dit aussi la résistance 
et l’évasion.

Procès France-Telecom

Les dessins sont de Claire Robert : https://www.clairerobert.org/
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Article publié le  5 juillet 2019 sur  le site 
de l’union syndicale Solidaires dédié à 
l’Hygiène, la Santé et les Conditions de 
Travail : la-petite-boite-a-outils.org

Romans noirs sociaux

Ces ouvrages ont été, pour certains, évoqués par 
Marin Ledun, lors de son intervention au congrès 
de Solidaires-Météo. 

 Les derniers jours d’un homme
Pascal Desaint - Payot et Rivages, 2010

Lorraine Connection
Dominique Manotti - Rivages, 2006

Bien connu des services de police
Dominique Manotti - Gallimard, 2013

Cadres noirs
Pierre Lemaître - Calman-Lévy, 2010

Daewoo
François Bon - Le livre de poche, 2006

Les heures souterraines
Delphine de Vigan - JC Lattès, 2009
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Brèves du congrès Solidaires-Météo

Pendant les débats, une prise 
de parole très applaudie :
Si tu vois tout en gris, déplace 
l’éléphant !
(Vieux proverbe indien)

A la pause de midi sur le chemin de la cantine. échange 
bref mais savoureux entre un participant aux journées 
R&D (sur le thème de l’intelligence artificielle ce jour-
là) et un militant Solidaires-Météo :
« Il ne faut pas nous mélanger » dit le premier.

« Aucun risque... », dit le second, « ... nous c’est 
l’intelligence collective ! »


