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Deru kugi wa utareru
Le clou qui dépasse appelle le marteau

Comment ne pas voir dans ce proverbe japonais  une 
métaphore imparable de notre époque, qu’il s’agisse 
de la relation patrons/salarié·e·s, directions/syndicats, 
gouvernement/citoyen·ne·s ? L’écart a rarement été 
aussi grand entre les grandes déclarations de principe 
(place aux débats, à la consultation, etc.) et des modes 
de gestion profondément autoritaires. 

C’est criant pour le gouvernement depuis le début de 
la crise sanitaire avec les confinements, autorisations 
de déplacement, passe sanitaire. Ça l’est depuis encore 
plus longtemps dans les manifestations avec les violen-
ces policières, les gardes à vue abusives.

C’est également manifeste dans les entreprises privées 
comme dans la Fonction publique avec le nouveau 
management qui broie les salarié·e·s et agent·e·s et les 
attaques répétées contre les représentant·e·s du per-
sonnel.

Qu’en est-il à Météo-France ? Après deux ans d’exercice 
d’une nouvelle direction, et donc pas loin d’un mi-man-
dat *, que  retenir ? 

Avec la crise sanitaire, la période n’a pas été des plus 
simples, nous en convenons. 

Néanmoins, force est de constater que nombre de déci-
sions ou orientations,  complètement décorrélées de la 
crise Covid, ont été imposées malgré l’opposition et la 
résistance des représentant·e·s du personnel. 

On peut lister la poursuite (après une pause) de la réor-
ganisation des services Prévi-Clim en région, le recours 
croissant à l’astreinte,  le dogme de non revalorisation 
de certaines catégories de personnels, le nouveau COP 
et la frilosité RSE (Responsabilité sociétale des entrepri-
ses) associée, le refus d’introduire une dose de consul-
tation des organisations syndicales dans les LDG/mobi-
lités… Certaines décisions sont même clairement des 
opportunités de crise, comme le tour de passe-passe 
relatif au régime de travail en Guyane, le glissement du 
service permanent au service semi-permanent. Et pour 
l’application des injonctions gouvernementales, c’est 
sans surprise...

Alors non, dans ce contexte, Solidaires n’applaudit pas, 
ne distribue pas de bons points… Étant donné le peu 
d’ouverture dans les débats, nous sommes le plus sou-
vent en opposition, ce qui facilite notre  classement 
en « opposants systématiques »,  « toujours critiques », 
« voulant torcher le truc » (avons-nous entendu par ha-
sard à Météo-France…), par les directions, les ministè-
res, etc. 

Nous l’assumons totalement, et cela d’autant plus que 
se prépare la mise en place « des accords d’entreprise » 
dans la Fonction publique. Encore une idée funeste de 
ce gouvernement qui poursuit à marche forcée sa ré-
forme de l’État. Pour résumer, des projets soumis à si-
gnature seraient réputés validés et applicables une fois 
signés par la DG et une majorité des organisations syn-
dicales. Il faut être bien crédule pour croire à un quel-
conque engagement durable de la part des directions à 
l’issue de ces signatures. Combien d’entreprises ont fait 
les frais de promesses non tenues ? 

A Météo-France, le syndicalisme d’accompagnement 
n’est pas majoritaire, ce qui rend risqué la mise en place 
de cette démarche. La direction ne s’y trompe pas et 
espère sans doute voir bouger les positions à l’occasion 
des élections professionnelles de décembre 2022... 

Pour Solidaires, il ne s’agit pas d’adopter une posture, 
mais bien de réaffirmer son statut de syndicat de lutte 
et de transformation sociale : protection des salarié·e·s, 
défense d’un service public fort d’expertise et de savoir 
faire (au lieu de simple donneur d’ordre),  transition 
écologique… 

Sur ce dernier point, Solidaires-Météo se fait fort d’inter-
peller systématiquement la direction de Météo-France 
sur les engagements écoresponsables qu’elle affiche  
et certains contrats commerciaux avec des entreprises 
notoirement critiquées voire condamnées pour des ac-
tivités qui menacent gravement l’environnement. 

Nous continuerons le travail d’information et de dé-
cryptage sur l’ensemble des dossiers.

Nous resterons
le clou qui dépasse

et nous saurons résister aux 
coups du marteau !

* les trois PDG précédents ne sont restés que 4 à 
5 ans à Météo-France ; les météos en fin de car-
rière ont déjà connu 7 « patron·ne·s » !
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L’Union syndicale Solidaires 
tenait son 8ème congrès na-
tional à Saint-Jean-de-Monts 
(Vendée) du lundi 27 au jeu-
di 30 septembre.

Initialement prévu en 2020, 
ce congrès avait été déplacé 
en lien avec la pandémie de 
COVID-19. L’Union avait tenu 
en octobre 2020 un congrès 
extraordinaire à Saint-Denis 
(93) et en visioconférence.

L’Union syndicale Solidaires 
maintient le nombre de ses 
adhérent·e·s autour de 110 000 depuis le dernier congrès. Solidaires est re-

présentatif dans les trois versants de la fonction publique. En 2021, Solidaires a connu une hausse sur ses résultats 
aux élections TPE/TPA (4.27% contre 3.49% en 2016) et dans sa représentativité générale dans le privé avec 3,68% 
contre 3,46 en 2017.

Solidaires est représentatif dans plus de 30 conventions collectives.

Le congrès 2021 a réuni plus de 35 structures professionnelles nationales et plus de 65 unions départementales.

Les 400 participants devaient discuter 323 amendements autour de 3 résolutiontions principales :

Résolution 1 : Quelles alternatives face aux transformations, 
aliénations et destructions liées au système capitaliste ?

Résolution 2 : Égalité et solidarité
Résolution 3 : Notre outil syndical

De l’avis de nos deux représentant·e·s à ce congrès, les quatre 
jours de débats ont été ressourçants et dynamisants.  
Solidaires-Météo, comme toutes les autres structures a fait le 
plein d’énergie. Qu’on se le dise !







Déclaration
du 8ème congrès

de l’Union syndicale
Solidaires

La crise sanitaire a mis au 
grand jour les conséquences 
des politiques néolibérales de 
casse des services publics, en 
particulier de santé, que nous 
dénonçons depuis de nom-
breuses années. Nous voyons 
très clairement que le gouver-
nement et les capitalistes ont 
décidé de profiter de la pério-
de pour accélérer la destruc-
tion et la vente de nos biens 
communs. Dans le même 
temps les profits explosent, 
notamment ceux liés aux 
activités de l’industrie phar-
maceutique. La loi du profit 
n’a jamais été aussi forte. Ce 
sont les femmes, les plus pré-
caires, les sans-papiers, les 
privé·e·s d’emplois, les jeunes 
et les retraité·e·s qui en sont 
les premières victimes. Cette 
pandémie se produit dans 
un contexte international de 
rééquilibrage des puissances 
impérialistes, centré princi-
palement sur l’affrontement 
Chine-Etats-Unis.

Dans une volonté affirmée 
de maintenir l’ordre social 
par tous les moyens, l’État 
autoritaire enchaîne les me-
sures liberticides inaccepta-
bles, y compris d’exceptions 
comme le passe sanitaire, 
en renforçant les racismes et 
justifiant les violences poli-
cières. Nous continuerons à 
le combattre et à porter notre 
solidarité contre la répression 
qui s’intensifient contre les 
militant·e·s.

A la crise sociale, aux atta-
ques contre la démocratie et 
aux droits des travailleuses 

et travailleurs, s’ajoute une 
crise écologique majeure. Le 
capitalisme détruit les éco-
systèmes et est à l’origine de 
la crise climatique actuelle 
qui s’accélère. Il met ainsi 
l’humanité au pied du mur. 
Un changement radical dans 
nos modes de production 
et de consommation est in-
dispensable. Les capitalistes 
anticipent déjà un monde 
totalement déstabilisé où les 
nouvelles crises alimentaires 
et migratoires toucheront 
des centaines de millions 
d’humain·e·s menacé·e·s dans 
leur existence. Nous allons 
à notre niveau proposer et 
accompagner la mise en œu-
vre de solutions écologique-
ment et socialement justes.

Organiser massivement les 
travailleuses et les travailleurs, 
dans une structure qui dé-
fend notre classe sociale, qui 
cherche à développer une 
démocratie concrète et à lut-
ter contre toutes les domina-
tions et oppressions est plus 
indispensable que jamais, qui 
plus est au moment où des 
nouvelles attaques contre 
nos droits sociaux arrivent, 
avec la « contre-réforme » de 
l’assurance chômage au 1er 
octobre qui va toucher des 
centaines de milliers de chô-
meuses et chômeurs et la me-
nace d’un nouveau retour de 
la casse de nos retraites.

La période que nous traver-
sons, en particulier la crise 
sanitaire, sociale et écolo-
gique, met nos syndicats et 
nos structures collectives à 
rude épreuve. La pandémie 
a pu déstructurer nos collec-
tifs de travail et nos collectifs 
militants. L’impossibilité de se 
voir physiquement, des situa-

tions nouvelles 
se succédant ra-
pidement obli-
geant à des po-
sitionnements 
rapides, des 
réalités locales 
ou sectorielles 
très différentes 
ont complexi-
fié nos prises 
de décisions. 

Notre Union repose sur des 
principes et pratiques démo-
cratiques qui nous servent de 
garde-fou.

Notre congrès a permis de se 
doter de positions et de re-
vendications pour agir. Nous 
avons décidé d’une campa-
gne d’urgence pour l’autom-
ne 2021 axée sur l’augmen-
tation des rémunérations. 
Nous allons construire une 
campagne de fond sur le 
long terme, « partageons le 
travail » qui doit permettre 
de porter des alternatives 
aux aliénations et destruc-
tions actuelles. Elle est cen-
trée sur le partage du travail 
et la baisse du temps hebdo-
madaire avec les 32h.

C’est en réaffirmant nos va-
leurs et renforçant nos reven-
dications comme ce congrès 
nous l’a permis que nous se-
rons plus fort·e·s encore. Nous 
continuerons de soutenir les 
mouvements sociaux au sens 
large, de participer à des col-
lectifs, qu’ils soient intersyn-
dicaux ou permettant une 
alliance comme avec le col-
lectif Plus Jamais Ça !. Nous 
l’avons toujours dit, notre 
Union syndicale est un outil 
au service de la défense des 
travailleuses et travailleurs, 
des luttes et de la transfor-
mation sociale. L’urgence de 
la situation sociale et écolo-
gique se combine avec un 
débat public dans lequel des 
positions et des propositions 
racistes et fascisantes s’affir-
ment de plus en plus. Nous 
luttons contre ces expres-
sions partout où elles se ma-
nifestent. La prise du pouvoir 
politique par l’extrême-droite 
est une réelle menace.

Cette situation inédite pour 
nos générations nous oblige 
à réfléchir à l’ensemble des 
réponses pour faire face, 
notamment aux liens plus 
étroits à développer avec les 
autres syndicats de lutte et de 
transformation sociale, sans 
présupposés. Se fédérer, dis-
cuter de la possibilité de la re-
composition intersyndicale à 
la base, dans les territoires et 
les secteurs, ne doit pas être 
tabou. Il nous faut réfléchir à 
la façon d’être le plus efficace 
pour gagner. L’Union syndica-
le Solidaires ne construira pas 
des rapprochements seule et 
nous verrons si d’autres struc-
tures souhaitent partager 
cette démarche.

En attendant, notre Union 
est un outil indispensable 
pour faire face dans la pé-
riode. Alors que les périls 
sociaux et écologiques n’ont 
jamais semblé aussi grands, 
les inégalités et discrimina-
tions n’ont jamais été aussi 
abyssales, notre ennemie 
mortelle, l’extrême droite, n’a 
jamais été aussi forte depuis 
la Seconde Guerre mondiale. 
Nous mettrons toute notre 
énergie pour faire grandir 
notre union, augmenter 
nos capacités de défense de 
l’ensemble des travailleuses 
et travailleurs et nous in-
vestir dans la bataille pour 
aller vers une société plus 
juste, plus humaine, et plus 
démocratique. L’Union syn-
dicale Solidaires reste plus 
que jamais mobilisée dans 
les luttes féministes, lgbtq+, 
contre tous les racismes et 
toutes les formes d’oppres-
sions. Le 5 octobre, journée 
de grève interprofessionnelle 
à laquelle nous appelons acti-
vement, est ancrée dans cette 
dynamique.

Saint-Jean-de-Monts, le 30 sep-
tembre 2021
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Congrès
de l’Union syndicale Solidaires

Solidaires

Ci-dessus : Michèle et Marc, les représentant·e·s de Solidaires-Météo 
vérifient que tout est OK avant le début début du congrès.

Ci-contre : Marc s’imprègne de l’ambiance de l’amphi. 

Ci-dessus : Le rapport d’activité présenté par 
Murielle Guilbert et Simon Duteil, les deux porte-
parole de Solidaires, a été adopté à l’unanimité.



Déclaration de Solidaires-Météo au 
Conseil d’Administration du 25 juin 
2021
Pour Solidaires-Météo, la seule exigence 
« Ce contrat d’objectifs et de performance 
est construit sur des hypothèses de stabilité 
des effectifs de l’établissement et de main-
tien de ses équilibres financiers. La non-réa-
lisation de ces hypothèses devra conduire 
à revoir le contrat et l’ambition qu’il décrit 
(page 13) » n’est pas satisfaisante. Les 
effectifs actuels sont déjà notoirement 
insuffisants pour accomplir nos missions 
de sécurité des personnes et des biens, 
citons par exemple la dégradation du 
service rendu en Guyane ou encore des 
départs non anticipés et non remplacés 
dans les services centraux à Toulouse.
Comment pourrait-il en être autrement 
quand chaque année depuis une dé-
cennie nous perdons une centaine de 
postes ? c’est une politique ambitieuse 
de recrutements dont l’établissement 
a besoin. C’est pour Solidaires-Météo 
un point bloquant qui justifie un vote 
CONTRE.

15 octobre 2019 
Le sujet est évoqué en CTEP en 
présence d’experts. Des avan-
cées se font jour dans les dis-
cussions depuis l’arrivée de la 
nouvelle PDG. Cette dernière a 
mandaté, dès sa prise de fonc-
tion, une mission interne mon-
tagne qui veut «  redéfinir la 
position stratégique de Météo-
France... ». Les lignes bougent.

Hiver 2019 – 2020
Aux actions classiques s’ajoute 
la menace de « raccrocher les 
skis » et l’exécution locale de 
ces menaces, ce qui met à mal 
l’organisation de la saison dans 
les Pyrénées. Les échanges se 
poursuivent entre les person-
nels et la mission interne. La 
problématique de la montagne 
percute celle de l’ICP, retardée 
mais pas suffisamment pour 
pouvoir identifier correctement 
les postes. Des postes « monta-
gne-nivologie sans localisation 
géographique précise » sont 
proposés… De leur côté, des 
agents continuent de se battre, 
allant jusqu’à démarcher les ser-
vices administratifs (en avance 
de phase sur la DG) pour trou-
ver des locaux pour un éventuel 
centre ariégeois !

Printemps 2020
Alors que démarre la crise Co-
vid, les Alpes bénéficient d’un 
rapport de mission CGEDD spé-
cifique et d’une mission interne 
lancée par la PDG qui réfléchit 
au statu-quo pour apaiser les 
tensions au niveau des autorités 
locales.

Par contre, les nivologues pyré-
néens doivent poursuivre leur 
bras de fer. Ils obtiennent une 
rencontre avec la PDG et le DS 
(Directeur de la stratégie, rap-
porteur de la mission interne). 
Entre le « tout-à-Tarbes » et le 
statu-quo, Foix est évoqué com-
me une piste de réflexion crédi-
ble par la PDG. La DG demande 
du temps en raison de l’urgence 
sanitaire à gérer.

Automne 2020
La Direction annonce que la 
tutelle valide le nouveau projet 
montagne proposé par Météo-
France. A la clé, une révision à 
la hausse des effectifs prévus, le 
maintien des implantations alpi-
nes de Chamonix, Bourg-Saint-
Maurice, Grenoble et Briançon, 
et 2 sites pour les Pyrénées où 
l’organisation de la prévision 
montagne-nivologie sera répar-
tie entre Tarbes et un nouveau 

site de Météo-France implanté 
à Foix !

Les effectifs (hors encadrement) 
prévus pour assurer la nivologie 
et la prévision montagne res-
tent à consolider mais seraient 
portés à 25 ETP pour l’ensemble 
des sites des Alpes (au lieu des 
15 prévus) et à 12 ETP pour ceux 
des Pyrénées (au lieu des 6 pré-
vus).

Automne 2021
Ouverture du centre de Foix le 4 
octobre.

La prévision montagne et la ni-
vologie pour les Pyrénées sont 
donc réparties sur 2 centres.

Le centre de Tarbes réalise les 
prévisions montagne et les Bul-
letins d’estimation du Risque 
d’Avalanche pour l’Ouest de la 
chaîne (des Pyrénées Atlanti-
ques à la Haute-Garonne). Le 
centre de Foix s’occupe de l’Est 
des Pyrénées (de l’Ariège aux Py-
rénées Orientales) et de l’Andor-
re. Les 2 centres gèrent égale-
ment l’aspect Viabilité Hivernale 
à tour de rôle sur les Pyrénées. 

Au regard du contexte actuel 
de destruction des services pu-
blics et du projet initial de la DG, 
la préservation des implanta-
tions alpines et l’ouverture d’un 
nouveau site de Météo-France 
à Foix constituent assurément 
des victoires pour la prévision 
montagne-nivologie, et plus 
largement pour la sécurité des 
personnes et des biens.
Mais ces victoires s’accompa-
gnent de deux défaites : on ne 
peut que déplorer la fermeture 
à terme des centres montagne 
de Perpignan et Blagnac.
Sans la mobilisation et la per-
sévérance des acteurs de ce 
dossier nous aurions dû déplo-
rer beaucoup d’autres ferme-
tures de centres et rien que des 
fermetures.
Ce dossier montagne rappelle 
à celles et ceux qui en doute-
raient que l’action militante 
n’est pas vaine, loin de là...

Coïncidence d’actualités...
Fin septembre, alors que le rap-
port du Sénateur Capo-Canellas 

fait le buzz dans les médias, Météo-France communique sur l’ouverture du 
centre météo de Foix, qui assurera avec le centre de Tarbes la couverture pré-
vision montagne des Pyrénées.
Le contraste est saisissant entre les propos quasi simultanés du sénateur, 
« Météo-France est à l’os », « On est passé de 115 implantations à seulement 
39 », et la communication de l’établissement sur le thème « Météo-France 
a réorganisé ses services pour concentrer ses moyens au plus près des usa-
gers ». Entre nous, sur ce coup là, le sénateur est plus crédible que la DG.
évidemment, nous applaudissons l’ouverture du centre de Foix et la prise 
de fonction des six collègues prévisionnistes qui vont y travailler à compter 
d’octobre 2021. Mais nous ne laisserons pas la DG « effacer l’historique » !
Le centre météo de Foix voit le jour grâce au combat des prévisionnistes 
montagne soutenus par les organisations syndicales. Ce n’était aucunement 
le choix initial de la DG qui supprimait des centres et n’en créait surtout pas ! 
Il nous semble nécessaire de faire ici quelques rappels...
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Réorganisation montagne

(mise à jour d’un article publié  sur 
notre site le 13/11/2020)

Le dossier montagne est ouvert 
depuis la précédente réorgani-
sation (2012-2016). 
2016 a vu le début d’une nou-
velle phase de lutte qui a suscité 
une implication et une persévé-
rance remarquable des prévis 
montagnes et nivologues.

2016
La Direction de Météo-France 
annonce une nouvelle réorga-
nisation territoriale, décidant, 
« pour simplifier », que personne 
ne sera obligé de quitter physi-
quement son lieu de travail mais 
que toutes les implantations ter-
ritoriales fermeront d’ici 2022, à 
l’exception de quelques centres 
thématiques.

Hiver 2016 – 2017
Un long combat alpin, notam-
ment à Chambéry, s’achève. Les 
CDM à activité montagne de 
Chambéry, Nice, Pau et Saint-
Girons sont fermés. La prévision 
montagne-nivologie se réorga-

nise tant bien que mal sur les 
centres restant, avec parfois la 
participation à distance d’agents 
dont les centres départemen-
taux ont fermé. Une certaine 
Transpyrénées à ski est réalisée 
par une bande de copains…

Eté 2017
Le directeur adjoint de la région 
Sud-Est (DIRSE/DA devenu DIR-
SE/D depuis) est missionné par 
le PDG de l’époque pour réorga-
niser l’activité montagne-nivo-
logie de Météo-France

Automne 2017
DIRSE/DA effectue une tournée 
des centres montagne pour 
présenter les grandes lignes de 
son projet. Des pans de son dia-
gnostic sont partagés mais les 
pistes envisagées sont très loin 
des attentes des prévisionnistes 
montagne, des nivologues et 
des enjeux pour la sécurité des 
personnes et des biens.

Hiver 2017 – 2018
Un long combat des personnels 
s’amorce, tant dans les Alpes 
que dans les Pyrénées : des élus 
se plaignent à Météo-France 
en Savoie et Haute-Savoie. Des 
actions et grèves ponctuelles et 
locales de nivologues sont orga-
nisées.

Printemps 2018
Publication du rapport de 
DIRSE/DA sur la refonte de la 
prévision montagne-nivolo-
gie. Aucune des grandes lignes 
du projet de Météo-France n’a 
bougé. Le rapport préconise la 
centralisation de la nivologie sur 
Grenoble (pour les Alpes) et Tar-
bes (pour les Pyrénées), suggère 
même une centralisation totale 
à Grenoble à terme, et s’accom-
pagne d’une réduction drasti-
que des effectifs dévolus à cette 
activité (15 ETP pour les Alpes et 
6 ETP pour les Pyrénées).

Le mécontentement des élus al-
pins, relayé par la voie préfecto-
rale, remonte jusqu’au ministère 
de tutelle de Météo-France qui 
déclenche la mission du CGEDD 
(Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement 
Durable). 

Cette mission porte sur le volet 
prévision nivo-météorologique 
du projet AP2022 de Météo-
France, spécifiquement sur les 
Alpes du Nord.

Une plate-forme revendicative 
(implantations, effectifs, métho-
des et outils) est construite par 
les nivologues mobilisé·e·s. Un 
courrier est adressé au respon-
sable de la mission CGEDD.

Une conciliation a lieu suite aux 
actions et grèves des nivologues 
durant la saison 2017-2018. Des 
experts Alpes et Pyrénées expo-
sent les revendications.

Hiver 2018 – 2019
La direction dialogue et tente 
d’apaiser mais sans transiger sur 
les grandes lignes. Les actions 
des nivologues se multiplient : 
grèves, courriers aux élus et aux 
acteurs de la montagne, rencon-
tres physiques et téléphoniques 
avec les élus, communiqué de 
presse, interviews, vidéo-fiction 
des résultats d’une diminution 
des moyens alloués à la PRA 
(Prévision du Risque d’Avalan-
ches), etc.

Eté 2019
Les actions, les communica-
tions et échanges avec les élus 
se poursuivent. Mais s’ils com-
mencent à porter leurs fruits au 
niveau de la popularisation de 
la problématique montagne à 
tous les niveaux, le poids et le 
traitement des Pyrénées diffè-
rent de celui des Alpes…
Un certain Jean-Marc Lacave 
est débarqué du bateau Mé-
téo-France. L’histoire ne dit pas 
le poids du dossier montagne 
dans son baluchon...

EffectifsRapport du Sénateur Capo-Canellas

Le 22 septembre dernier était exa-
miné en commission des finances 
du Sénat, le rapport d’information relatif à Météo-France de Monsieur Vincent 
Capo-Canellas. Le rapport et sa synthèse sont disponibles sur le site du Sénat.
En parallèle, le cabinet du Sénateur communiquait vers la presse et vers les syn-
dicats de Météo-France qu’il avait rencontrés un par un courant juillet (comme il 
a rencontré la DG). L’information a été largement reprise dans les médias.
Concernant le sujet des effectifs et implantations de Météo-France, nous ne 
pouvons que saluer les prises de positions du Sénateur.  Nous alertons depuis 
des années ! La mise en parallèle de la baisse des moyens de l’établissement 
et de ses missions encore plus essentielles dans le contexte du rechauffe-
ment climatique est également très pertinente. C’est un argument que nous 
avançons aussi depuis longtemps.
Sur les recommandations particulières concernant les investissements et le fi-
nancement d’un accroissement de la puissance de calcul de l’établissement à 
l’horizon 2025, nous réservons notre position. D’une part parce que le projet 
Calcul 2020 est toujours en cours (et la priorité est de le terminer), d’autre part, 
parce que nous nous interrogeons sur l’intérêt de continuer à augmenter la 
puissance de calcul si on diminue « en même temps » le nombre de prévi-
sionnistes... 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-840-notice.html


1er round :
LA REFORME CENSURéE UNE 1èRE FOIS !
Suite à l’échec des négociations sur le 
régime d’assurance chômage, le gou-
vernement a redéfinit unilatéralement 
en 2019 les règles d’assurance-chô-
mage, relevant les seuils pour accéder 
aux allocations chômage et modifiant 
les règles de calcul du salaire journa-
lier de référence des intermittent·e·s 
de l’emploi en prenant pour référence 
non plus seulement les jours travaillés 
sur une année mais la totalité des jours 
de l’année, travaillés ou pas.
Pour soi-disant « favoriser la stabilité 
de l’emploi », il faut rendre moins favo-
rable l’indemnisation du chômage des 
salarié·e·s qui alternent contrats courts 
et inactivité, tel est le choix fait par le 
gouvernement et le patronat…. En 
réalité, cela pénalise doublement ces 
salarié·e·s au chômage, d’une part car 
ils et elles subissent la précarisation de 
l’emploi de plein fouet et deviennent 
ainsi une véritable « variable d’ajus-
tement » dans les entreprises. C’est 
ce dispositif fortement inégalitaire et 
pénalisant (plus d’un million de chô-
meurs-euses selon l’UNEDIC !) que le 
Conseil d’Etat censure en novembre 
2020.
2ème Round :

LA REFORME CENSURéE UNE 2èME FOIS !
En mars 2021, le gouvernement pu-
blie un nouveau décret qui corrige à 
la marge le mode de calcul avec ap-
plication au 1er juillet. De nouveau, 
plusieurs syndicats dont l’Union syndi-
cale Solidaires ont fait recours devant 
le Conseil d’État pour faire censurer 
ce texte au motif des inégalités tou-
jours aussi importantes engendrées 
par le système et les situations dra-
matiques que celui-ci allait provoquer. 
Finalement celui-ci a été suspendu en 
juin mais au motif d’un « contexte ac-
tuel pas favorable » à la réforme mais 
pas sur le fond. Tout cela alors que 
contrairement à la propagande gou-
vernementale, l’immense majorité des 
salarié·e·s précaires subissent bien plus 

qu’ils et elles ne choisissent l’alternan-
ce entre périodes de travail et périodes 
d’inactivité ! En quoi vu le contexte ils 
et elles pourraient-ils peser afin d’obli-
ger le patronat à leur proposer des 
contrats pérennes ? Ce sont ces ques-
tions qui font le cœur de la réforme qui 
devront être tranchées à l’occasion de 
l’examen au fond du recours pour faire 
censurer cette réforme inique. C’est du 
moins ce qu’attendaient les syndicats 
requérants…
3ème round :

MACRON PASSE EN FORCE ! 
… Sauf que le futur candidat Macron 
a besoin de cette réforme pour plaire 
à son électorat. Et hop l’Etat, sans at-
tendre le Conseil d’Etat, de publier un 
nouveau décret le 30 septembre, fac 
similé de celui suspendu, pour une 
application …. au 1er octobre 2021 
! Ce qui signifie un recours en référé 
par les organisations syndicales alors 
que le texte sera déjà appliqué même 
si les juges n’auront pas statué. Ceux-
ci seront plus frileux pour remettre en 
cause un décret lorsque celui-ci sera 
déjà entré en application. Un vrai scan-
dale ! D’ailleurs la DG de Pole em-
ploi est tellement consciente 
des conséquences dra-
matiques de la réforme 
qu’elle a prévu de 
fournir des brace-
lets d’alerte aux 
conseiller·e·s en 
Ile de France !
Plutôt que des 
bracelets, l’ur-
gence sociale 
pour Solidai-
res et Solidai-
res SUD Em-
ploi, c’est que le 
gouvernement, 

dont le Conseil d’Etat a déjà sanction-
né par deux fois l’incompétence, retire 
définitivement sa réforme !
Nous serons en grève et dans la rue le 
5 octobre pour une autre réforme de 
l’assurance chômage : pour un droit 
au salaire et à l’emploi, 100 % des chô-
meurs-euses indemnisé·e·s à hauteur 
minimale du SMIC !
Communiqué Union syndicale 
Solidaires et Solidai-
res SUD Emploi 
du 4 octobre 
2021

La boîte de Pandore de l’évasion fis-
cale : cela n’en finira donc jamais ?

Communiqué ATTAC France du 4/10/2021
On ne compte plus 
les scandales en ma-
tière d’évasion et de 

fraude fiscales. Depuis 2008 notamment, 
ils ne cessent de se succéder, révélant à 
chaque fois le caractère systémique de la 
délinquance financière et fiscale : LuxLeaks, 
SwissLeaks, Panama Papers, Malta Files, Pa-
radise Papers, CumEx, OpenLux... et main-
tenant les Pandora Papers.

Qu’elles portent sur les stratégies d’évi-
tement de l’impôt de riches particuliers 
ou de celles de grandes entreprises, ces 
affaires ont les mêmes ressorts : l’insuffi-
sance patente des moyens de combattre 
la délinquance en col blanc, la complicité 
active et/ou passive de nombreux États et 
l’ampleur des sommes qui échappent aux 
recettes publiques, c’est-à-dire aux services 
publics, à la redistribution, à la réduction 
des inégalités ou encore au financement 
de la transition écologique.

L’affaire Pandora Papers ne fait malheureu-
sement que confirmer ce constat déjà soli-
dement établi… L’enquête du consortium 
de journalistes porte sur une période ré-
cente, elle met clairement en cause des ter-
ritoires, y compris des États des États-Unis, 
comme le Dakota du Sud, qui ont profité 
de l’affaiblissement de certains « paradis 
fiscaux » pour en devenir un eux-même ! Ils 
offrent la possibilité de dissimuler des som-
mes qui donnent le tournis.

On retrouve dans ce scandale des straté-
gies connues de longue date, tels les trusts 
(des sociétés écrans qui gèrent un patri-
moine pour le compte d’un bénéficiaire ef-
fectif qui n’est pas identifié) ou encore des 
opérations immobilières douteuses et, une 
fois de plus, des personnalités influentes 
qui profitent de cette industrie de l’évasion 
fiscale et de la délinquance financière.

Les mêmes recettes pour les mêmes résul-
tats, voilà qui a de quoi interroger les décla-
rations politiques de ces dernières années 
qui vantaient l’efficacité des mesures prises 
depuis une dizaine d’années...

Surtout quand on voit que parmi les per-
sonnalités épinglées dans les Pandora Pa-
pers figurent de nombreux responsables 
politiques : « comment espérer que nos 
dirigeants politiques mettent fin à l’évasion 
fiscale quand tant d’entre eux utilisent eux-
mêmes les paradis fiscaux pour dissimuler 
leurs avoirs ? », interroge Raphaël Pradeau, 
porte-parole d’Attac France.

L’association Attac s’est créée en 1998 
pour défendre l’idée d’une taxation des 
transactions financières. Dés ses premiers 
travaux, elle a dénoncé le rôle des para-

dis fiscaux et l’absence 
manifeste de réelle vo-
lonté politique pour en 
finir avec l’évasion fiscale. 
Cette même année, l’Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques (OCDE) publiait un rapport sur la 
concurrence fiscale dommageable. 23 ans 
après, malgré quelques mesures timides 
et tardives, nous en sommes à déplorer 
une énième affaire d’évasion fiscale. Et ce 
alors que, depuis 23 ans, grâce aux travaux 
et à l’action de nombreuses personnalités, 
ONG et économistes, lanceurs d’alerte et 
journalistes, l’ampleur, les mécanismes et 
les conséquences de l’évasion fiscale sont 
documentés et connus.

Rappelons les enjeux. La fraude aux pré-
lèvements obligatoires, ce qui manque 
tous les ans aux recettes publiques, se-
rait comprise entre 860 et 1000 milliards 
d’euros dans l’Union européenne et à 
plus de 100 milliards d’euros en France 
soit, concrètement, entre 80 et 100 mil-
liards d’euros de fraude fiscale et environ 20 
milliards d’euros de fraude aux cotisations 
sociales dûe essentiellement au travail non 
déclaré (n’en déplaise aux néolibéraux 
de tout poil, la fraude aux prestations 
sociales est extrêmement minoritaire : 
en matière de fraude le véritable enjeu 
est ailleurs).

Malgré ces travaux et les déclarations 
de responsables politiques toutes 
plus volontaristes les unes que les 
autres, le constat que l’on peut dres-
ser aujourd’hui est sidérant : l’évasion 
fiscale fait toujours système. La respon-
sabilité des personnes et entités qui la 
pratiquent, l’encouragent ou la couvrent 
est accablante. C’est pourquoi Attac 
vient de lancer une grande campagne de 
désobéissance civile en allant « prélever à 
la source » des multinationales pratiquant 
l’évasion fiscale, et appelle à multiplier ces 
actions au cours des prochaines semaines. 

Certes des mesures ont été prises mais 
elles sont insuffisantes, et chaque mesure 
intéressante est combattue par les repré-
sentants d’intérêts particuliers : la préoccu-
pante extension du secret des affaires est 
là pour le rappeler. Les solutions à mettre 
en œuvre sont pourtant connues. Face aux 
enjeux sociaux, écologiques et économi-
ques de la période, le discours et les actes 
doivent être cohérents : on ne transige 
plus avec l’évasion et la fraude fiscales, il 
faut en finir avec la stratégie de « petits 
pas » qui laisse toujours plusieurs temps 
d’avance à l’évitement de l’impôt et pren-
dre d’urgence un ensemble de mesures.

C’est ce qu’Attac ne cesse de porter.

(voir les revendications ATTAC en encadré 
page 8)
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Macron passe en force !
Devinette 

Selon la place accordée aux 
#PandoraPapers en une de 
ces journaux, saurez-vous de-
viner quels médias sont déte-
nus par des milliardaires pra-
tiquant eux-mêmes l’évasion 
fiscale ?

(ATTAC le 5/10/2021)

évasion fiscale

«  Les millionnaires 
du coeur sont en général 

les prolétaires du monde 
expliquez-moi cette inverse 
proportionnalité. »

Julos Beaucarne

Revendications ATTAC

une réforme du système fiscal visant 
à le rendre tout à la fois plus juste mais aussi plus 

difficilement contournable (une revue des « niches fisca-
les » et des régimes dérogatoires visant à en réduire drasti-

quement le nombre et le coût le permettrait),
la mise en œuvre d’une taxation unitaire des multinationales 

au plan mondial,
la création d’un cadastre financier mondial (à tout le moins euro-

péen), une véritable transparence fiscale (notamment avec le repor-
ting public pays par pays),

une sanction efficace de la fraude, c’est-à-dire des fraudeurs et 
de leurs complices,

une véritable protection des lanceurs d’alerte,
ou encore le renforcement des moyens législatifs, techni-

ques et humains des services spécialisées (notamment 
ceux des administrations fiscales et douanières 

ou encore de la justice) et de la coopéra-
tion internationale.












https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/communique-la-boite-de-pandore-de-l-evasion-fiscale-cela-n-en-finira-donc?fbclid=IwAR2byvugfbPEEhBkFxNFZtg5ISksUvlWPWm2U9x0oV8mju4ihOCZECwO2JQ
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/communique-attac-preleve-a-la-source-des-multinationales-pratiquant-l-evasion
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/communique-attac-preleve-a-la-source-des-multinationales-pratiquant-l-evasion


LES DOSSIERS DE VISA - Septembre 2021
(Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes).

(extraits)

[...] La pandémie a été le ventre fécond qui a permis au com-
plotisme d’extrême droite et à l’obscurantisme antivax de dé-
cupler leur audience y compris parmi celles et ceux que nous 
côtoyons dans les luttes sociales.
Sur le site de VISA nous avons fourni un argumentaire pour 
combattre, sans concession, ces calamités dans deux articles 
intitulés :

Les théories complotistes sont une impasse et un danger 
mortel pour toutes celles et ceux qui luttent pour une société 
libre, fraternelle et égalitaire.

VISA : Contre les virus de l’extrême droite, VISA développe 
son vaccin AntiRN.
Il ne s’agit pas, ici, de reprendre ce travail déjà effectué mais de 
préparer, à partir d’analyses et d’informations pertinentes la vi-
gilance et la riposte contre ce danger mortel : l’émergence et 
le développement d’une extrême droite qui en revendiquant 
et prenant carrément la direction politique d’une partie non 
négligeable des manifestations antipass/antivax se trouve en 
capacité d’un développement militant exponentiel.
C’est la politique du gouvernement Macron qui a constitué, 
en partie, le tremplin de cette extrême droite nationale/socia-
liste/souverainiste qui parade dans de nombreuses villes tous 
les samedis :
La gestion désastreuse de la pandémie par le gouvernement, 
ses mensonges sur les masques, ses responsabilités avec cel-
les des gouvernements précédents concernant le démantè-
lement du service public de santé doivent continuer à être 
dénoncés.
Ce sont bien les gouvernements successifs qui ont systémati-
sé les coupes budgétaires et organisé la gestion des hôpitaux 
selon des critères de rentabilité commerciale.
Ce sont bien les gouvernements successifs qui ont plombé 
les dépenses de la Sécurité Sociale en supprimant, massive-





ment, les charges des entreprises, dont 
les conséquences furent la fermeture de 
milliers de lits et de milliers de postes.
Par ailleurs, la mise en place du passe sani-
taire, imposé au « forceps », sans concertation, 
ni débat démocratique, en particulier les mesures concernant 
tous.tes les salarié.es, n’est pas acceptable.
Il apparaît évident, que le gouvernement a voulu, en marte-
lant pendant des mois que les soignant.es devaient, en pre-
mier, être soumis.ses à la vaccination obligatoire, stigmatiser 
et se venger de celles et ceux qui ont été aux avant-postes de 
la dénonciation de sa politique de destruction de la santé.
Le fait que l’obligation vaccinale ne concerne toujours pas les 
policiers est aussi révélateur. Le gouvernement préserve le 
corps répressif de l’État régalien de ses injonctions sanitaires 
pour permettre la poursuite et une continuité e efficace de la 
répression des mouvements sociaux.
Il est inadmissible que cette crise sanitaire serve de prétexte à 
une nouvelle casse sociale et démocratique.
Il est inadmissible que les employeurs puissent contrôler 
l’état de santé des salarié.es et suspendre unilatéralement leur 
contrat de travail à la seule présomption de maladie, sans avis 
du médecin du travail.
Il est inadmissible qu’ils puissent interrompre avant leur ter-
me les contrats de travail à durée déterminée et les contrats 
de travail temporaires.
Au final, la loi fragilise encore davantage le contrat de travail 
et aggrave le rapport de subordination en renforçant le pou-
voir des employeurs vis-à-vis des salarié.e.s. [...] 
Le confinement/isolement de chacun.es a entravé les échan-
ges et élaborations collectives. Pendant ces périodes, les 
complotistes ont pu diffuser leur propagande et leurs mani-
pulations délétères.
La colère légitime contre Macron et son gouvernement ne 
doit en aucun cas mener à une alliance, qu’elle soit objective 
ou de circonstance avec l’extrême droite ! [...]

www.visa-isa.org

Décidément, à chaque période élec-
torale, la même musique lancinante 
est orchestrée : les migrants seraient 
la source des problèmes de la France ! 
Cette fois-ci nous atteignons un degré 
d’ignominie invraisemblable avec les 
délires d’un candidat à la présidentielle 
(non déclaré pour l’instant) qui en ap-

pelle à « la pureté de la race française » ! 
Comme avant lui, l’extrême droite et 
nombre de leaders de la droite.   
Face à ce climat nauséabond, le prési-
dent de la République n’a pas trouvé 
mieux que de surenchérir en décidant 
la limitation de délivrance des visas à 
hauteur de 50% aux demandeurs ve-
nant des trois pays du Maghreb (Maroc, 
Algérie, Tunisie), invoquant le refus des 
autorités de ces trois pays de délivrer 
plus de laissez-passer, par leurs consu-
lats, aux migrants sous le coup d’une 
obligation à quitter le territoire (OQTF).
Cette mesure met de nouveau à l’in-
dex une population stigmatisée depuis 
toujours, mais elle risque également de 
toucher gravement les échanges fami-
liaux de Françaises et de Français d’ori-
gine maghrébine, instaurant, de fait, 
une citoyenneté à deux vitesses.
Il est urgent de s’élever contre une aussi 
grave atteinte aux droits humains qui 
porte, pour des raisons de chantage 

honteux, atteinte à 
la libre circulation 
de citoyens ayant 
leurs attaches, aus-
si bien en France 
qu’au Maghreb.
Cette mesure est 
le signe d’une grave pollution du dé-
bat public, mettant en avant les thèses 
les plus extrémistes, cherchant encore 
une fois à imposer le thème de l’immi-
gration, pour escamoter les véritables 
questions liées à la justice sociale, la so-
lidarité et l’égalité des droits.
Nous associations signataires, récla-
mons l’arrêt de cette mesure discrimi-
natoire et inhumaine, et appelons l’en-
semble des acteurs de la société civile, 
tant en France que dans les pays du Ma-
ghreb, à se mobiliser pour empêcher de 
telles dérives.
Paris, le 30 septembre 
2021
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Le fond de l’air est brun

Non à la répression des militants 
antifascistes !
(communiqué Solidaires du 28 septembre)

Le 21 septembre 2021, sept militants an-
tifascistes du Groupe Antifasciste Lyon et 
Environs (GALE) ont été interpellés et pla-
cés en garde à vue par les services de police 
suite à une confrontation entre des mani-
festants et des militants du parti intégriste 
d’extrême droite Civitas, lors de la manifes-
tation contre le passe sanitaire du 28 août 
dernier.
Aucune plainte n’avait été déposée mais 
le procureur a diligenté cette enquête 
d’initiative après l’exploitation d’une vi-
déo et un travail de surveillance et de 
traçage des militants.
A l’issue de la garde à vue, les sept mili-
tants sont prévenus de violence en réu-
nion n’ayant pas entraîné d’ITT, groupe-
ment en vue de commettre des délits 
durant une manifestation, participation 
à une manifestation non déclarée, refus 
de donner leurs codes de téléphone por-
table et font l’objet d’une comparution 
immédiate différée pour le 4 novembre. 
En attendant, quatre sont placés en dé-
tention et les 3 autres sont placés sous 
contrôle judiciaire.
Nous constatons à travers cette procé-
dure toute politique que la répression à 
Lyon n’est dirigée que dans un sens.

Rien n’est fait contre les locaux des ex-
identitaires.
Rien n’est fait à la suite des attaques fas-
cistes qui, outre des dégradations lais-
sent des blessés après leur passage. Ces 
attaques, planifiées, préparées et orga-
nisées, se font en nombre, sous forme 
« commando » et visent au saccage. Ci-
tons pour l’exemple l’attaque le 20 mars 
2021 de la librairie « La plume noire » par 
une bande de 40 fascistes ou celle du 28 
juin 2021 à l’encontre de personnes réu-
nies dans un bar pour suivre un match 
de l’équipe de France de football lors de 
l’Euro.
Nous dénonçons que le pouvoir, à tra-
vers le parquet et la police, laisse l’extrê-
me droite prospérer dans la ville. Nous 
apportons tout notre soutien aux mili-
tant-e-s antifascistes du GALE.

Et pendant ce temps là...
Les médias mainstream qui tournent en 
boucle sur l’hypothétique candidature 
de Zemmour à la présidenttielle sont re-
lativement discrets sur le projet d’atten-
tat en Seine-Maritime d’un néonazi de 
19 ans, déjoué par la la DGSI.
L’homme, interpelé le 4 octobre envisa-
geait d’attaquer une mosquée, ou son 
ancien lycée. « Je veux faire pire que 
Columbine », dit-il, en référence à la fu-
sillade qui a fait 15 morts dans un lycée 

américain en avril 1999. Admirateur 
d’Hitler, il se présente comme « un 
combattant blanc et nationaliste », 
il évoque sa haine des hommes 
« noirs, juifs et arabes »...
Le 24 septembre déjà, un autre pro-
jet d’attentat néonazi avait été évité 
par l’arrestation par la DGSI de cinq 
personnes se réclamant du grou-
puscule «Honneur et nation». Là 
encore, cela n’avait pas fait le UNE 
des médias dominants...
La veille, le 23, on découvrait que 
des syndicalistes, universitaires, 
artistes, journalistes, avocat·e·s et 
autres militant·e·s d’associations 
ou partis politiques étaient fiché·e·s 
par un site d’extrême-droites pour 
leur prise de position contre le ra-
cisme. La CNIL s’est autosaisie et a 
ouvert une enquête, car toute la lu-

mière doit être faite sur les responsabili-
tés des auteurs·trices de cette liste et des 
propriétaires du site. Voir le communiqué 
commun de CGT, FSU, Solidaires, MNL, UNL 
sur le site de VISA (Vigilance et Initiatives Syn-
dicales Antifascistes).

Le climat de la campagne présidentielle 
polarisée par la rhétorique du RN et 
d’autres figures de la droite radicale, les 
polémiques médiatiques incessantes sur 
l’islam, mais aussi les politiques réaction-
naires du gouvernement Macron et les 
propos de certains ministres comme Vi-
dal, Blanquer ou Darmanin cautionnent 
et favorisent les agissements de l’ex-
trême droite. En l’occurrence, ce fichage 
montre le sentiment d’impunité dont les 
auteurs·trices croient pouvoir bénéficier.

Le fond de l’air est brun
Surenchères sur le dos des Ma-
ghrébins
(Texte publié par un collectif d’associations, 
dont l’Union syndicale Solidaires, et partis 
politiques)

La France réduit drastiquement les visas 
aux ressortissants du Maghreb, mettant à 
l’index une population déjà stigmatisée et 
« instaurant une citoyenneté à deux vites-
ses », selon un large ensemble d’organisa-
tions et partis. « Cette mesure est le signe 
d’une grave pollution du débat public, 
cherchant à imposer le thème de l’immi-
gration pour escamoter les véritables ques-
tions liées à la justice sociale, la solidarité et 
l’égalité des droits. »

http://www.visa-isa.org/sites/default/files/2021-09/CP%20fichage%20extr%C3http://www.visa-isa.org/fr/node/146084
https://solidaires.org/La-France-reduit-drastiquement-les-visas-aux-ressortissants-du-Maghreb
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en grève et en manif !
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La loi climat adoptée en juillet ne répondra pas à l’objectif qu’elle s’est fixé pour 
2030 de baisser de 40 % les émissions de gaz à effet de serre et ce d’autant 
que l’Union européenne a adopté un nouvel 
objectif à - 55 % au niveau européen.

Il faut rompre de toute urgence avec le 
modèle capitaliste caractérisé par la 
surproduction et la surconsomma-
tion avec les conséquences sociales 
et écologiques que l’on connaît.

Il faut en finir avec les politiques 
publiques actuelles : ne plus sub-
ventionner les énergies fossiles, re-
prendre en main le secteur bancaire 
pour orienter l’investissement vers la 
transition écologique, augmenter les fi-
nancements vers les pays pauvres qui 
sont les premiers impactés par le ré-
chauffement climatique.

C’est le sens des 26 propositions pour un 
plan de rupture, présentées par le collectif 
Plus jamais ça ! lors de l’Université d’été des 
Mouvements Sociaux et des Solidarités 
qui s’est tenu à Nantes du 24 au 28 août.
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Le Giec a rendu son 6éme rapport.
Et maintenant, on fait quoi ?

Le 9 août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) publiait le premier volet de son sixième 
rapport, huit ans après le précédent rapport similaire. Il a été rédigé 
par 234 scientifiques de 65 pays, sur la base de plus de 14 000 études 
scientifiques. 

Le rapport est alarmant, on s’y attendait, mais cela n’a pas empêché un grand 
nombre de médias français de lui préferer pour leurs UNE du 9 août l’arrivée de 
Messi au PSG ! Passons... 

Le constat d’abord. Les changements climatiques récents sont généralisés, 
rapides et s’intensifient. Ils sont sans précédent depuis des milliers 
d’années. Il est désormais incontestable que les activités humai-
nes sont à l’origine du bouleversement du climat, qui affecte 
déjà toutes les régions habitées de la planète. Les événe-
ments extrêmes sont partout plus fréquents et plus sévè-
res. 

Le GIEC travaille sur cinq scénarios d’émissions : émissions 
très élevées ou élevées, émissions moyennes, et émissions 
faibles ou très faibles. Dans tous les scénarios d’émissions 
envisagés, La température à la surface du globe continue-
ra d’augmenter au moins jusqu’au milieu du siècle. Le ré-
chauffement planétaire dépassera les 1,5 °C et 2 °C au cours 
du XXIe siècle, à moins que des réductions importantes des 
émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre n’interviennent 
dans les prochaines décennies.

La réaction politique et internationale doit être rapide !

Le GIEC a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état 
des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les chan-
gements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les straté-
gies de parade. Ces évaluations sont fournies aux gouvernements afin d’élaborer 
des politiques et de définir des orientations, et servent de base de travail dans le 
cadre des négociations des COP (Conférence des Parties). La 26e conférence an-
nuelle de l’ONU sur le climat se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre 
2021, sous la présidence britannique et en partenariat avec l’Italie.

Les discussions porteront sur 5 grandes thématiques : adapta-
tion et résilience, nature,transistion énergétique, transport 
routier propre et Finance. 

A l’annonce du rapport du GIEC, le secrétaire général de 
l’ONU a appelé les pays à « mettre un terme aux nou-
velles explorations et productions d’énergies fossiles et 
déplacer les subventions aux énergies fossiles vers les 
renouvelables ».

Le rapport doit interpeler avant tout les gouvernements 
des pays riches, dont l’inaction climatique est irresponsa-
ble et criminelle face aux enjeux et aux engagements de 
l’accord de Paris de 2015.  

La France ne fait malheureusement pas exception. Rappelons 
que le Conseil d’État l’a condamnée à payer une amende de 10 
millions d’euros pour n’avoir pas réussi à baisser les niveaux de pollu-
tion sous les normes sanitaires (cela représente près de 100 000 morts pré-
maturées par an). 

Climat
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« Si l’on réduisait 
fortement, rapidement 

et durablement les émis-
sions de gaz à effet de serre, 
on en verrait les bénéfices 
dans 10 ou 20 ans »

Valérie Masson-Delmotte

L’ i m p a c t 
de l’homme sur 

le changement cli-
matique est « sans 

équivoque »

« Certains évé-
nements récents, ty-

piquement comme les va-
gues de chaleur en juin 2019 

en France, auraient été très 
improbables sans l’influence 

de l’homme sur le climat»

Valérie Masson-Delmotte.

Dans tous les 
scénarios d’émissions 

de gaz à effet de serre (à 
l’exception du plus optimiste), 

nous dépasserons le seuil de ré-
chauffement mondial de +1,5° C 
dans un avenir proche (entre 

2021 et 2040) et resterons 
au-dessus de ce seuil sym-

bolique jusqu’à la fin 
du siècle.

COP26 : appel et journée inter-
nationale de mobilisation
le 6 novembre

Appel à l’action et à une journée interna-
tionale de mobilisation le 6 novembre de la 
« COP26 Coalition » au Royaume-Uni et des 
mouvements pour la justice climatique. Re-
trouvez toutes les informations sur le site de 
la Coalition COP26.

Le problème
Nous vivons une période de multiples 
points de rupture – du climat au Covid en 
passant par le racisme. Nous savons que 
ces crises non seulement se recoupent, 
mais ont la même origine.

Personne ne peut échapper aux impacts de 
ces crises, et celles et ceux qui ont le moins 
contribué à les provoquer en souffrent le 
plus. Partout dans le monde, les personnes 
les plus pauvres et les communautés de 
couleur sont trop souvent celles qui subis-
sent de plein fouet la crise climatique. 

Comment en est-on arrivé là ?
Nous sommes arrivé·e·s à ce point de crise 
parce que notre système politique et éco-
nomique est construit sur l’inégalité et l’in-
justice. Pendant des siècles, les gouverne-
ments et les entreprises des pays riches ont 
exploité les peuples et la planète à des fins 
lucratives, peu importe à quel point cela 
nuit au reste d’entre nous.

La solution
En bref : justice clima-
tique, changement de 
système, pouvoir d’en 
bas.

Tout comme la crise 
climatique, notre sys-
tème économique et 
politique a été créé 
par l’humain. Cela si-
gnifie également qu’il 
peut être refait. Nous avons besoin d’un 
changement de système qui vienne de la 
base. Pour résoudre ces problèmes, nous 
devons les résoudre tou·te·s ensemble. La 
justice climatique reconnaît que toutes nos 
luttes nous ramènent au même système 
injuste. Que nous luttions pour un meilleur 
salaire au travail, pour de l’eau potable, ou 
contre les violences policières ou l’ouver-
ture d’une nouvelle mine. Pour garder le 
contrôle de notre corps ou arrêter la des-
truction des forêts dans lesquelles nous 
vivons. Nous avons besoin d’une action cli-
matique qui fonctionne pour nous tou·te·s, 
pas seulement pour les personnes qui ont 
le plus d’argent en poche.

Les solutions dont nous 
avons besoin existent 
déjà et sont mises en 
pratique, mais nos di-
rigeants manquent de 
volonté politique pour 
agir. Nos solutions ne 
réduisent pas seule-
ment les émissions de 
carbone, mais créent 
un monde plus juste et 

plus équitable — ce qui signifie une action 
climatique basée sur la justice, la redistribu-
tion des ressources et la décentralisation du 
pouvoir.

La crise ne sera pas résolue si les plus 
touché·e·s ne sont pas au cœur des solu-
tions et de la prise de décision. Les impacts 
de la crise climatique varient selon les ré-
gions et les communautés. Cela signifie 
que les meilleures solutions pour chaque 
territoire doivent être façonnées par cel-
les et ceux qui vivent les impacts. Dans de 
nombreux cas, les communautés autoch-
tones et de première ligne connaissent les 
solutions depuis des siècles. Et après tout, 
nous devrions tou·te·s pouvoir participer 
aux décisions qui nous concernent.

https://cop26coalition.org/
https://cop26coalition.org/


Le 18 janvier 2020, dans un monde 
frappé de stupeur et d’immobilisme 
par la pandémie, 8 organisations na-
tionales, syndicales et associatives, 
publiaient une tribune intitulée « Plus 
jamais ça ! » pour appeler à la recons-
truction d’un monde de justice socia-
le et environnementale.
Rapidement rejointes par une ving-
taine d’autres organisations et asso-
ciations, la dynamique collective « Plus 
jamais ça » a publié, le 26 mai 2020, un 
« plan de sortie de crise » composé de 
34 mesures d’urgence soumises au dé-
bat public.

12 mois plus tard, plus d’une trentaine 
de collectifs locaux Plus jamais ça se 
sont librement organisés sur l’ensemble 
du territoire. Dans les conditions que 

nous avons tou·tes connues d’entraves 
de nos libertés fondamentales, ils ont 
organisé des luttes exemplaires pour 
faire la démonstration qu’un autre 
monde est non seulement urgent mais 
surtout possible : mobilisation pour le 
rétablissement des trains Perpignan-
Rungis, contre l’installation d’entrepôts 
Amazon, pour l’accès de tou·tes à une 
alimentation saine…
Au niveau national, nous nous sommes 
uni·es pour faire entendre la voix de 
salarié·es qui, comme à Chapelle Dar-
blay ou à Grandpuits, ont élaboré des 
projets innovants, économiquement 
responsables et répondant à l’urgence 
sociale et environnementale.
Aujourd’hui, nous revendiquons un 
véritable plan de rupture.
Parce que l’heure n’est plus à sortir de la 
crise mais à rompre franchement avec 
tout ce qui l’a nourri et la maintient vi-
vace : le capitalisme effréné qui détruit 
les emplois et les ressources naturelles, 
qui accentue les inégalités sociales et 
laisse chaque jour davantage de nos 
concitoyen·nes sur le bord du chemin.
Parce qu’il est urgent de rompre avec 
le dogme de la résilience institué par 
le président Macron qui promeut l’indi-
vidualisme et l’adaptation quand, plus 
que jamais, il faut stimuler le collectif, 
la solidarité et nos capacités à transfor-
mer ce qui est.
La loi « climat et résilience » fait la part 
belle au monde d’avant qui demeure 
le monde d’aujourd’hui et sera imman-
quablement celui de demain si nous 
ne réagissons pas.
Cette année et demie de confinement 

a bouleversé et détérioré nos condi-
tions de vie et de travail, en premier 
lieu pour les plus précaires. La jeunesse 
n’a jamais autant été délaissée et si peu 
considérée.

En attisant les inégalités et en confor-
tant l’isolement, la précarisation, le 
fatalisme et l’individualisme, le prési-
dent Macron attise les ressorts de la 
violence et des discriminations.
Ce plan rompt précisément avec cette 
idéologie dévastatrice.
Ainsi, ce plan de rupture est le résul-
tat de nos échanges, jamais conquis 
d’avance, souvent ardus, toujours exi-
geants, avec l’ensemble des collectifs 
locaux et des organisations nationales. 
Nous avons refusé la facilité qui aurait 
consisté à compiler l’ensemble des 
propositions de chacune de nos orga-
nisations.
A la veille de nouvelles échéances 
électorales déterminantes, ces pro-
positions ont vocation à alimenter les 
débats, nos mobilisations et à proposer 
des solutions réalistes qui répondent 
aux urgences tant sociales qu’environ-
nementales.

L’alliance inédite de nos organisa-
tions nationales fait la démonstra-
tion concrète que la crise exige un 
arc de forces uni, seul capable de 
poser les mesures qui doivent être 
prises pour bâtir un monde huma-
niste, solidaire et digne.
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Propositions
pour un plan de rupture

Rapport complet :
https://plus-jamais.org/wp-content/

uploads/2021/08/plan-de-rupture.pdf

LeS 26 PROPOSitiOnS

OBJECTIF 1 : GARANTIR À TOUTES ET TOUS LES MESURES DE 
PROTECTION ET DE PRÉVENTION 

Mesure 1 : Lever les brevets sur les vaccins Covid
Mesure 2 : Un plan d’urgence pour l’hôpital public et contre 

les déserts médicaux
Mesure 3 : Un plan contre les violences faites aux femmes
Mesure 4 : Garantir la santé et la sécurité individuelle et col-

lective au monde du travail

OBJECTIF 2 : ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE EN FAISANT 
PROGRESSER LA DEMOCRATIE

Mesure 5 : Abroger les lois liberticides
Mesure 6 : Pour les droits des femmes et contre le sexisme
Mesure 7 : Pour les droits des étranger·ères

OBJECTIF 3 : DU TRAVAIL POUR TOUTES ET TOUS 
Mesure 8 : Augmenter les salaires
Mesure 9 : Revaloriser les droits pour les intermittent·es, les 

privé·es d’emploi et les travailleur·euses en contrat précaire
Mesure 10 : Revaloriser les salaires et les carrières des femmes
Mesure 11 : Réduire et partager le temps de travail
Mesure 12 : Interdire les licenciements dans les entreprises 

qui font du profit et qui bénéficient d’aides publiques excep-
tionnelles au nom de la crise sanitaire

Mesure 13 : Mettre en œuvre un plan de politique publique 
d’anticipation de soutien et de contrôle de la transition écolo-
gique

Mesure 14 : Créer un nouveau statut du salarié·e

OBJECTIF 4 : GARANTIR LA SATISFACTION DES BESOINS FON-
DAMENTAUX 

Mesure 15 : Pour un droit garanti au revenu et à la protection 
sociale pour toutes et tous

Mesure 16 : Pour l’accès et le droit au logement de qualité 
pour toutes et tous

Mesure 17 : Pour le déploiement des services publics de qua-
lité sur l’ensemble du territoire

OBJECTIF 5 : POUR UNE RÉELLE SOLIDARITÉ INTERNATIO-
NALE 

Mesure 18 : Engager des annulations de dettes des pays les 
plus pauvres

Mesure 19 : Pour un fonds d’aides internationales
Mesure 20 : Mutualiser les savoirs et les brevets pour garan-

tir l’accès mondial à l’innovation et la coopération sur les biens 
médicaux

OBJECTIF 6 : REPRENDRE LE CONTRÔLE SUR 
LE MONDE DE LA FINANCE ET LA DETTE PUBLIQUE 

Mesure 21 : Pour une politique monétaire et prudentielle au 
service des besoins sociaux et environnementaux

Mesure 22 : Réguler les activités bancaires

OBJECTIF 7 : PLUS DE JUSTICE FISCALE
Mesure 23 : Pour une imposition plus juste et progressive des 

revenus et du patrimoine
Mesure 24 : Lutter efficacement contre la fraude et l’évasion 

fiscale
Mesure 25 : Renforcer la taxation des transactions financières
Mesure 26 : Supprimer les niches fiscales inutiles et les exo-

nérations nocives pour la protection sociale, le climat, la biodi-
versité et la lutte contre les inégalités












































OBJECTIF 8 : ACCOMPAGNER DURABLEMENT LA RECONVER-
SION 

Mesure 27 : Soumettre l’Etat et les entreprises à l’Accord de 
Paris et interdire les dividendes climaticides

Mesure 28 : Cesser les soutiens publics aux acteurs polluants, 
destructeurs de la biodiversité et de l’emploi

Mesure 29 : Accompagner la reconversion via le renforce-
ment des droits des travailleuses et travailleurs, des systèmes 
de formation et d’enseignement-recherche rénovés

OBJECTIF 9 : TRANSFORMER NOS MODES DE PRODUCTION, 
DE MOBILITÉS ET DE CONSOMMATION 

Mesure 30 : Stopper toutes les négociations et finalisations 
d’accords de commerce et d’investissement

Mesure 31 : Repenser les mobilités
Mesure 32 : Une loi pour bâtir ensemble et démocratique-

ment une économie de sobriété

OBJECTIF 10 : UN PLAN DE TRANSITION SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Mesure 33 : Construire une véritable démocratie agricole et 
alimentaire

Mesure 34 : Valoriser et créer des emplois dans l’agriculture
Mesure 35 : Garantir à toutes et tous un égal accès à une 

alimentation saine et de qualité
Mesure 36 : Instaurer la souveraineté alimentaire pour tous 

les peuples

Ce plan de rupture s’adresse à tou·tes celles et tous ceux 
qui cherchent un lieu d’expression et d’action démocrati-
ques pour rompre avec l’injustice du système capitaliste.
En effet, il semble que les jours à venir s’annoncent difficiles 
pour toutes celles et tous ceux d’entre nous qui défendent 
un monde de justice sociale et environnementale. 
En tout cas le programme concocté par le gouvernement 
est clair : libertés fondamentales menacées, augmentation 
de l’âge de départ à la retraite, casse de l’emploi et des ser-
vices publics, jeunesse délaissée ou instrumentalisée, stig-
matisation des privé·es d’emploi et des plus précaires…
Nous savons que ces choix politiques favoriseront la mon-
tée des discours et des actes réactionnaires et discrimina-
toires. 
Ainsi, l’heure est à la décision : celle de rompre définitive-
ment avec tous ceux qui veulent encore nous faire croire 
qu’il ne peut pas en être autrement que de sacrifier la jeu-
nesse, nos aînés, les ressources naturelles et nos libertés, 
qu’il y aura toujours fatalement des «perdants» et des « ga-
gnants » et qu’il faut bien s’y adapter.
L’heure est à l’action : celle de faire entendre notre voix et 
d’imposer par des mobilisations communes l’alternative 
d’un autre monde, d’une autre société où chacun peut me-
ner une vie libre et digne.
Plus jamais ça ! est un arc de forces inédit.
Plus jamais ça regroupe toutes celles et tous ceux qui veu-
lent dès aujourd’hui, dans l’exigence du collectif, bâtir un 
avenir radicalement différent, humaniste et progressiste. Ce 
n’est possible que si la population prend largement part à 
nos réflexions, à nos initiatives et à nos mobilisations loca-
les et nationales. 
Les collectifs locaux Plus jamais ça ! sont nombreux, 
partout sur le territoire.  Contactez-les, rejoignez-les!
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Résponsabilité sociétale et écores-
ponsabilité au sein de l’établissement 
Météo-France
Nous avions consacré un dossier à la no-
tion de RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) dans le Météo-Info n° 193.

Nous avons eu depuis l’occasion d’évoquer 
cette RSE à plusieurs reprise avec la DG qui 
la met en avant dans l’axe 5 du COP. Mé-
téo-France souhaite « mener une politique 
RSE ambitieuse en particulier en matière de 
Qualité de Vie au Travail et d’eco-responsa-
bilité. » 

Solidaires-Météo est intervenu au Conseil 
d’Administration du 25 juin 2021 pour 
soutenir  l’engagement RSE dans le COP 
de l’établissement, mais en sollicitant une 
démarche sincère et ambitieuse. Et, nous 
avons repris à notre compte la recomman-
dation du Sénat « Faire remonter la RSE au 
conseil d’administration, afin d’en garantir sa 
dimension stratégique et globale, et ne pas 
la cantonner au sein du « comité des parties 
prenantes » ». 

De la même façon, nous sommes interve-
nus au dernier CTEP du 30 septembre lors 
de la présentation , pour information, du 
Plan pluriannuel écoresponsable 2021-
2025 de Météo-France.

Nous avons noté des orientations très 
« individualisées » voire culpabilisantes de 
certaines recommandations. Nous avons 
aussi relevé l’engagement volontaire, pres-
que bénévole, attendu des agent·e·s. 

Sur les annonces en matière de rénova-
tion des bâtiments nous avons souligné 
que les investissements toulousains sem-
blent porter sur le bâti le moins vétuste, 
l’école restant dans l’attente d’une restau-
ration ambitieuse. 

Nous avons aussi rappelé 
que prôner un engage-
ment écoresponsable tout 
en signant des contrats 
commerciaux avec des entreprises dans 
le collimateur de la justice pour leur acti-
vités écocides est assez paradoxal. Nous 
relevons la même contradiction au niveau 
des assistances à des activités sportives au 
bilan carbone désastreux. La PDG admet 
l’intérêt d’étudier la mise en place d’une 
clause environnementale dans les contrats 
commerciaux : Météo-France doit mettre 
en adéquation les contrats signés avec ses 
valeurs dans le domaine de l’écoresponsa-
bilité. Néanmoins, elle considère que cela 
s’inscrit forcément dans un temps long.

Enfin, le COP insiste sur la volonté volonté 
de développer notre puissance de calcul 
et de stockage tout en optimisant le coût 
énergétique de cette croissance. Com-
ment cela sera-t-il vérifé ?

Autre sujet abordé lors du CTEP, le parc de 
véhicules de Météo-France. 
Solidaires-Météo est défavorable au tout 
électrique. Les véhicules électriques sont 
inadaptés à une grande partie des besoins 
(missions de maintenances en particulier) 
et dépendent par ailleurs dépendant de 
l’énergie nucléaire. Sur le second point, 
nous sommes en désaccord avec la PDG 
qui défend le nucléaire comme énergie 
décarbonée. 

Maintenir le débat sur la sortie du nu-
cléaire est essentiel et Solidaires s’y em-
ploie en s’associant aux mouve-
ments et actions des ONG 
en pointe sur le sujet. Les 
organisations syndicales 
ne sont pas toutes sur 
ces positions anti-nu-
cléaire, y compris dans 
notre établissement.

La sortie du nucléaire 
doit bien évidemment 
s’accompagner d’une 
politique de transition 
énergétique mais aussi 
de reconversions des mé-
tiers. La poursuite du nucléaire 

ne peut pas se justifier au prétexte de la 
seule sauvegarde des emplois. Solidaires, 
particulièrement Sud Énergie est réguliè-
rement confronté à ces arguments et y fait 
face.

Dans cette logique, si l’installation de bor-
nes électriques est envisagée sur la Mé-
téopole, nous sommes bien évidemment 
opposés à la gratuité pour les agents pos-
sédant un véhicule électrique. Ce serait 
une rupture d’égalité entre agent·e·s, et 
un très mauvais signal : l’énergie gratuite 
n’encourage pas la sobriété !

Par ailleurs, cet-
te énergie aura 
toujours un coût 
pour la collecti-

vité. 

Parmi les proposi-
tions de la DG, une 

tarification à coût réduit 
semble la moins mauvaise so-

lution...

1�
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Planète écoresponsabiltié
Le jour du dépassement

Année Date du 
dépassement

1970 29 décembre
1971 20 décembre
1972 10 décembre
1973 26 novembre
1974 27 novembre
1975 30 novembre
1976 16 novembre
1977 11 novembre
1978 7 novembre
1979 29 octobre
1980 4 novembre
1981 11 novembre
1982 15 novembre
1983 14 novembre
1984 6 novembre
1985 4 novembre
1986 30 octobre
1987 23 octobre
1988 15 octobre
1989 11 octobre
1990 11 octobre
1991 10 octobre
1992 12 octobre
1993 12 octobre
1994 10 octobre
1995 4 octobre
1996 2 octobre
1997 29 septembre
1998 29 septembre
1999 29 septembre
2000 23 septembre
2001 22 septembre
2002 19 septembre
2003 9 septembre
2004 1er septembre
2005 25 août
2006 19 août
2007 14 août
2008 14 août
2009 18 août
2010 7 août
2011 4 août
2012 4 août
2013 3 août
2014 4 août
2015 5 août
2016 5 août
2017 1er août
2018 29 juillet
2019 29 juillet
2020 22 août
2021 29 juillet

Le jour du dépassement, ou jour du dépasse-
ment de la Terre (en anglais : Earth Overshoot 
Day ou EOD) est un indicateur de consomma-
tion des ressources de la planète calculé cha-
que année par l’ONG américaine Global Foot-
print Network. 
Passée cette date, l’humanité puiserait de ma-
nière irréversible dans les réserves « non renou-
velables » (à échelle de temps humaine) de la 
Terre.
A l’exception d’un léger sursaut en 2020, sui-
te au confinement mondial et au blocage de 
nombreuses industries en raison de la pan-
démie de Covid-19, la date du jour du dépas-
sement revient toujours plus tôt. Les causes ? 
Déforestation, surpêche, surexploitation agri-
cole, émissions de gaz à effets de serre issus de 
la combustion d’énergies fossiles.
En 2021, l’ONG a estimé cette date au 29 juillet. 
Le rebond après une année marquée par la 
pandémie s’explique à la fois par une hausse de 
l’empreinte carbone de 6,6 % ainsi qu’une di-
minution de la biocapacité forestière mondiale 
de 0,5 % « due en grande partie au pic de défo-
restation en Amazonie », selon l’ONG. 

En d’autres termes entre le 1er janvier et ce 
jour, nous avons détruit plus de forêts, pêché 
plus de poissons, chassé plus d’animaux sau-
vages et utilisé plus de terres que la nature ne 
peut régénérer en une année.

Ce jour du dépassement marque aussi le mo-
ment où les forêts et océans ne sont plus en ca-
pacité d’absorber nos émissions de gaz à effet 
de serre.
Depuis le 29 juillet 2021, nous vivons à crédit et 
il faudrait au minimum 1,7 Terre pour subvenir 
à nos moyens sans endommager les ressources 
naturelles de notre planète. 
Le jour du dépassement calculé par pays est le 
jour où le dépassement mondial se produirait 
si toute la population mondiale consommait 
comme la population du pays en question. 
La France n’est pas dans le top 10 des pays aux 
jours du dépassement les plus précoces, mais 
sa date de dépassement en 2021 est tout de 
même le 7 mai.
Si toute l’humanité vivait comme les Amé-
ricains (rang 7 du top 10), il faudrait cinq pla-
nètes pour subvenir aux besoins du monde, si 
elle vivait comme les Français il en faudrait déjà 
2,9...
Le concept du jour de dépassement ne fait 
pas l’unanimité chez les scientifiques, ni 
même les militants écologistes. Nous ne tran-
cherons pas ici, mais reconnaissons que cet 
indicateur, même imparfait, favorise la prise 
de conscience collective, indispensable et 
urgente, de la finitude de notre monde et de 
ses ressources...

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/mi93_v7_planches.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/rse_ca-5.pdf
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/


Déclaration commune Fonction publique  du 17 septembre 2021

Les organisations syndicales représentatives de la Fonction publique CGT, FO, FSU, 
Solidaires et FA-FP appellent l’ensemble des fonctionnaires et agents-es publics à ces-
ser le travail le 5 octobre 2021 et à participer aux mobilisations organisées avec le 
secteur privé.

Subissant depuis des années des politiques publiques d’austérité qui ont dégradé 
considérablement leurs conditions de travail et leur pouvoir d’achat, les fonction-
naires et agents-es publics s’inscrivent dans les revendications portées sur le plan 
interprofessionnel, notamment :

l’augmentation générale des salaires par la revalorisation du point d’indice et 
l’amélioration de la grille indiciaire, ainsi que des mesures fortes pour gagner l’égalité 
professionnelle ;

l’arrêt des suppressions de postes et des recrutements partout où c’est néces-
saire,

l’abandon du projet de loi 3DS, des restructurations et le maintien et le dévelop-
pement de services publics de proximité ;

l’arrêt des emplois précaires et la mise en place d’un plan massif de titularisation 
et/ou de CDIsation ;

l’engagement que la réforme portant sur un régime universel des retraites ou la 
remise en cause des régimes spéciaux est abandonnée.

Tout en réaffirmant que la priorité doit être à la mise en oeuvre des moyens indis-
pensables pour protéger la santé de la population et des salariés-es en particulier, 
dont fait partie aujourd’hui la vaccination à laquelle chacun doit pouvoir accéder, 
nous rappelons qu’il est inacceptable de sanctionner un-e agent-e sur un plan pro-
fessionnel au regard de choix personnels, le tout sans possibilité de débat contradic-
toire par la saisine des CAP ou CCP.

C’est pourquoi, nos organisations re-
fusent toute suspension des agents-
es et interruption de leur rémunéra-
tion et demandent le retrait de cette 
disposition du projet de loi.

Elles revendiquent davantage de 
moyens pour la santé et l’hôpital 
public et, globalement, des budgets 
2022 en rupture avec les politiques 
d’austérité.

Face à un Président de la République 
et un Gouvernement qui continuent 
de faire la sourde oreille aux revendi-
cations portées par les organisations 
syndicales des travailleurs-euses, il est 
temps de nous faire entendre ! 

Nos organisations syndicales appor-
tent leur soutien à toutes les mo-
bilisations en cours notamment à 
l’Education nationale le 23 septem-
bre prochain et en solidarité avec les 
retraités-es le 1er octobre 2021, pro-
cessus de lutte qui doivent converger 
le 5 octobre prochain.
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Face à l’inflation, il faut obtenir une 
augmentation des rémunérations !
Depuis plusieurs mois, l’inflation 
s’accélère. En août elle a atteint 
1,9 % sur un an selon les données 
publiées par l’INSEE. La banque 
de France prévoit que la hausse 
sur toute l’année 2021 atteindra 
2,8 %. En un an, les prix des pro-
duits de premières nécessité (Gaz, 
électricité,pétrole, produits frais, vê-
tements…) ont flambé et contraint 
les ménages à des choix difficiles.

Quant aux salaires, retraites, allo-
cations chômage, au mieux, ils sta-
gnent et donc le pouvoir d’achat du 
plus grand nombre baisse. 

Dans le même temps, les profits des 
entreprises du CAC 40 explosent 
pour atteindre 57 milliards d’euros 
au premier semestre 2021 soit 41 
% de plus qu’au premier trimestre 
2019. Selon les estimations, plus de 
50 milliards d’euros de dividendes 
pourraient être versés en 2021 soit 
10 milliards de plus qu’en 2020.

Face à une telle aggravation des iné-
galités, L’Union syndicale Solidaires 
a décidé de mener une campagne 
d’urgence dans tous les secteurs 
professionnels pour exiger et ob-
tenir, l’augmentation des salaires, 
pensions, allocations chômage et 
minimas sociaux. 

Après la journée nationale unitaire 
de mobilisation et d’action des re-
traité.es du 1er octobre et la jour-
née de grève interprofessionnelle 
du 5 octobre, nous poursuivrons le 
combat pour faire aboutir nos re-
vendication spécifiques :

400 euros d’augmentation pour 
toutes et tous ;

pas de Smic en dessous de 1700 
euros net ;

réindexation des pensions sur les 
salaires ;

revalorisation des allocations 
chômage et des pensions ;

pas d’allocation chômage en 
dessous du SMic et indemnisation 
de l’ensemble des chômeurs et chô-
meuses.











Par ailleurs, dans un pays qui comp-
te plus de 8 millions de chômeurs, 
on ne peut omettre la question de 
l’emploi.

Solidaires poursuivra sans faiblir sa 
lutte contre les licenciements et 
les suppressions de postes, et pour 
la réduction du temps de travail à 
32h sans perte de salaire, sans flexi-
bilité, et avec embauches corres-
pondantes.

Quelle reconnaissance des agent·e·s 
publics ? Rémunérations en berne...

Les soignant·e·s sont toujours aussi 
mal payée·e·s au vu du résultat du 
Ségur de la Santé, qui n’a octroyé 
que de maigres mesures indemni-
taires en lieu et place d’une vérita-
ble reconnaissance indiciaire des 
qualifications. Quant au médico-
social... Les enseignant·e·s n’en re-
viennent pas d’avoir été à ce point 
floué·e·s par le Grenelle de l’Éduca-
tion, dont  l’appellation pompeuse 
ne recouvre qu’une caisse  vide. Le 
gouvernement distille de parcimo-
nieuses mesures indemnitaires là où 
on attendrait outre une indispen-
sable reconnaissance des qualifica-
tions par des grilles indiciaires, la re-
valorisation du pouvoir d’achat par 
le dégel du point d’indice, la réduc-
tion des inégalités par l’attribution 
d’un nombre de points d’indices à 
tout·e·s.

Nouvelle attaque de la Cour des 
Comptes contre les fonctionnaires

Le dernier rapport de la Cour des 
Comptes sur les arrêts maladies des 
fonctionnaires a été publié le 9 sep-
tembre. Sans surprise, les magistrats 
financiers s’attaquent aux fonction-
naires qui seraient trop absent·e·s.

Le rapport pointe que les absences 
courtes sont en augmentation et que 
les plus nombreuses sont recensées 
dans la Fonction publique territoriale 
et dans l’hospitalière. Le rapport omet 
de dire que ce sont les deux versants 
qui connaissent le plus de difficultés, 
notamment à l’hospitalière où mal-
gré la crise sanitaire le gouvernement 
continue de fermer des lits ! Les arrêts 
de travail des fonctionnaires seraient 
moins nombreux si les conditions de 
travail des agents publics ne s’étaient 
pas fortement dégradées dans les 
dernières années.

La réintroduction du jour de carence 
dans la Fonction Publique est une 
mesure pénalisante pour les agent·e·s, 
Solidaires Fonction Publique ne cesse 
d’exiger la suppression pure et simple 
de la journée de carence. D’ailleurs, 
dans un aveu étonnant, la Cour des 
Comptes reconnaît que le jour de ca-
rence est une mesure inutile, et que 
ça n’a pas produit les économies es-
comptées, ce que Solidaires Fonction 
Publique a toujours affirmé.

En revanche, Solidaires Fonction 
Publique dénonce l’entreprise libé-
rale non dissimulée de la Cour des 
Comptes, qui propose d’impacter les 
arrêts maladie sur les mécanismes 
d’indemnisation, et de permettre aux 
employeurs de moduler les indemni-
sations. La Cour est particulièrement 
floue sur les modalités d’appréciation 
des motifs des arrêts des agent·e·s. 
Pour Solidaires Fonction Publique, le 
droit au respect du secret médical des 
agents doit primer !

05 octobre 2021

Grève et mobilisation pour gagner

Les organisations syndicales représentatives de la Fonction publique CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP 
appellent l’ensemble des fonctionnaires et agents-es publics à cesser le travail le 5 octobre 2021 et à 
participer aux mobilisations organisées avec le secteur privé.

Subissant depuis des années des politiques publiques d’austérité qui ont dégradé considérablement 
leurs conditions de travail et leur pouvoir d’achat, les fonctionnaires et agents-es publics s’inscrivent 
dans les revendications portées sur le plan interprofessionnel, notamment :

l’augmentation générale des salaires par la revalorisation du point d’indice et l’amélioration 
de la grille indiciaire, ainsi que des mesures fortes pour gagner l’égalité professionnelle,
l’arrêt des suppressions de postes et des recrutements partout où c’est nécessaire,
l’abandon du projet de loi 3DS, des restructurations et le maintien et le développement de
services publics de proximité,
l’arrêt des emplois précaires et la mise en place d’un plan massif de titularisation et/ou de 
CDIsation,
l’engagement que la réforme portant sur un régime universel des retraites ou la remise en 
cause des régimes spéciaux est abandonnée.

Tout en réaffirmant que la priorité doit être à la mise en œuvre des moyens indispensables pour 
protéger la santé de la population et des salariés-es en particulier, dont fait partie aujourd’hui la 
vaccination à laquelle chacun doit pouvoir accéder, nous rappelons qu’il est inacceptable de 
sanctionner un-e agent-e sur un plan professionnel au regard de choix personnels, le tout sans 
possibilité de débat contradictoire par la saisine des CAP ou CCP.

C’est pourquoi, nos organisations refusent toute suspension des agents-es et interruption de leur 
rémunération et demandent le retrait de cette disposition du projet de loi.

Elles revendiquent davantage de moyens pour la santé et l’hôpital public et, globalement, des budgets 
2022 en rupture avec les politiques d’austérité.

Face à un Président de la République et un Gouvernement qui continuent de faire la sourde oreille aux 
revendications portées par les organisations syndicales des travailleurs-euses, il est temps de nous 
faire entendre !

Nos organisations syndicales apportent leur soutien à toutes les mobilisations en cours notamment à 
l’Education nationale le 23 septembre prochain et en solidarité avec les retraités-es le 1er octobre 2021, 
processus de lutte qui doivent converger le 5 octobre prochain.

Ensemble, public, privé, soyons solidaires et prenons notre destin entre nos mains. !

En grève et aux manifestations le 5 octobre 2021 !

Fait à Paris le 17 septembre 2021

« On ne peut pas se permettre 
de prendre encore six mois pour 
réfléchir, il y a une urgence sala-
riale dans la fonction publique 
et dans le monde du travail »

Gaëlle Martinez
Déléguée générale

de Solidaires Fonction publique.

 « A l’heure actuelle, quand on 
rentre en réunion, tout est déjà 
décidé [...] I l y a une absence de 
dialogue social depuis le début 
de ce quinquennat, qui empê-
che d’avoir des perspectives 
dans la fonction publique »

Fabien Golfier
secrétaire général de la FA-FP

Cette annonce du 1er octobre serait 
presque drôle si elle n’était pas si grave 
et totalement scandaleuse !
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Lire

L’eaU vive
Un grand combat écologique aux 
sources de la Loire
Alain Bujak et Damien Roudeau
Editions FUTUROPLIS (20120)

Ce qu’en dit Hélène H. 

Ce 3 avril 1989, derrière des bande-
roles « Non au Barrage », et « SOS 
Loire Vivante », 14 000 personnes 
brandissent dans les rues du Puy-
en-Velay des pancartes ornées 
de drôles petits poissons équipés 
d’une bouteille de plongée : petits 
poissons, logo du comité, que l’on 
retrouve de plus en plus nombreux 
sous forme d’autocollants à l’arrière 
des voitures. 
Entre 1980, année d’une crue meur-
trière dans la vallée de la Loire 
(touchant notamment Brives-Cha-
rensac), 1986, année de lancement 
officiel du projet de barrage de 
Serre-la-Farre ( aux sources du beau 
fleuve) et 1994, année de la victoire 
du comité SOS Loire Vivante qui 
propose une solution alternative, 
c’est un combat mal connu. Combat 
collectif de longue haleine,  longue 
occupation pacifique du site de Ser-
re-la-Farre, engagement politique 
local, études et arguments scientifi-
ques conduisant à de véritables pro-
positions d’aménagement du terri-

toire encore reconnues 
et employées actuelle-
ment, ces petits poissons 
symbolisent un nouveau 
Larzac pourtant moins 
médiatisé.
Injustice en partie réparée 
grâce à « L’eau Vive », BD 
d’Alain Bujak et Damien 
Roudeau. Cette immersion 
dans la cabane en bord de Loire, 
avec témoignages, souvenirs et 
explications par les protagonistes 
de l’époque, constitue une archive 
aussi précieuse que richement do-
cumentée. 

Les auteurs

Alain Bujak est photographe, il tra-
vaille régulièrement pour des en-
treprises et collectivités. Pour ses 
livres et expositions, il aime passer 
du temps avec les gens ; l’écoute et 
l’investigation étant un préalable 
immuable pour lui, afin de donner 
au quotidien de chacun sa richesse.

Site : https://www.alainbujak.com/

Damien Roudeau se consacre de-
puis 2001 au reportage dessiné, en 
bande dessinée ou en carnet pour 
l’édition ou en installation dans l’es-
pace public. Il privilégie les sujets au 
long cours, s’immergeant dans des 
univers présumés clos pour mieux 
les comprendre : groupes de sans 
logis, familles Roms, communautés 
Emmaüs...
Il obtient de nombreux prix pour 
ses carnets de dessin, dont le Prix de 
l’écriture de la Biennale du Carnet 
de Voyage pour De Bric et de broc 
(2006), et le Grand Prix des écrivains 
voyageurs (2008).

et écouter

Le venin DanS La PLUMe :
Édouard drumont, Éric Zemmour et la 
part sombre de la rÉpublique

Gérard Noiriel
Editions LA DÉCOUVERTE (2019)

Critique sur  www.cairn.info en 2020

Malgré ses condamnations judi-
ciaires pour provocation à la haine, 
Éric Zemmour occupe toujours une 
place importante dans l’espace mé-
diatique. Comment lutter contre la 
propagation dans notre société des 
polémiques créées et alimentées par 
les pamphlétaires ? Le livre de Gé-
rard Noiriel se propose de démonter 
les mécaniques du succès rencontré 
par les polémistes. Afin de mieux 
saisir l’essence de leur rhétorique et 
d’analyser le terreau sur lequel ces 
idéologies se propagent, il prend 
un parti radical : celui de comparer 
les trajectoires d’Édouard Drumont, 
polémiste de la fin du XIXe siècle 
et père de l’antisémitisme à la fran-
çaise et d’Éric Zemmour. Sans nier 
leurs différences, il entend mettre 
en évidence des points communs. 
Dans leurs trajectoires personnelles 
et professionnelles d’abord, mais 
aussi dans la construction de leur 
position et dans leurs méthodes 
pour s’assurer de la diffusion de 
leurs idées via les médias populai-
res. Afin d’amorcer une réflexion sur 
comment contrer leur démagogie 

populiste, il décortique la gram-
maire de leurs discours identitaires. 
Il souligne le recours systématique 
à un « ennemi intérieur » fantasmé 
– lequel provoquerait le déclin de 
la France avec la complaisance des 
élites. L’auteur dénonce également 
une lecture romancée de l’Histoire 
de France et alerte sur des effets 
rhétoriques qui visent à discréditer 
toute critique. Ce décryptage des 
codes d’Éric Zemmour engage à 
envisager de nouvelles manières de 
lutter contre le venin ainsi répandu. 
Pour combattre les discours réac-
tionnaires, encore faut-il utiliser leur 
propre grammaire.

Notre commentaire

Dans le contexte de 2021, cet ouvra-
ge de Gérard Noiriel revient sur le 
devant de la scène. L’historien est 
d’ailleurs régulièrement sollicité par 
les médias sur le sujet Zemmour. 
Nous vous invitons à l’écouter, com-
me sur France Culture le 20 septem-
bre 2021.

JULOS BeaUCaRne ; iL FaUt 
S’aiMeR À tORt et À tRaveRS
(preface de philippe delerm)
Nelly Gay
Editions Luc Pire (2020)

A la rencontre de Julos Beaucarne

Plutôt qu’une biographie, c’est à 
une visite en toute cordialité du Ju-

losland – ainsi qu’elle nomme l’uni-
vers de Julos Beaucarne – que nous 
invite Nelly Gay dans son ouvrage, 
Julos Beaucarne, Il faut s’aimer à tort 
et à travers. Elle ne pouvait pas écri-
re un livre pré-cadré, il fallait un livre 
à l’image de cet artiste aux cordes 
sensibles et multiples : imaginatif et 
libre. Mais peut-être faut-il rappe-
ler qui est Julos Beaucarne aux plus 
jeunes lecteur.rice.s car sa carrière 
est en sommeil depuis une petite 
décennie ?

Figure emblématique de la chanson 
francophone de l’après-68, Julos 
Beaucarne est auteur, compositeur, 
chanteur, poète, comédien, amateur 
de vélocipèdes (bicyclettes, vélo bi-
place, tondeuse à gazon à pédales, 
vélo-scieur de bois…), inventeur 
d’objets hétéroclites, écologiste et 
humaniste, pouvant jouer de toutes 
ces facettes au cours de ses specta-
cles...
Lire l’intégralité de cette critique de 
Michel Zumkir sur Le Carnet et les ins-
tants, Le blog des Lettres belges franco-
phones.

Le contexte

Julos beaucarne est décédé le 18 
septembre 2021. Nous tenions à lui 
rendre hommage et à le faire lire, 
écouter et récouter.

https://www.allformusic.fr/julos-beaucarne/chansons

« Les oeuvres complètes du 
soleil ne se lisent qu’à ciel 
ouvert. »

Julos Beaucarne

https://www.alainbujak.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-des-matins-du-lundi-20-septembre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-des-matins-du-lundi-20-septembre-2021
https://le-carnet-et-les-instants.net/2021/02/07/gay-julos-beaucarne-il-faut-s-aimer-a-tort-et-a-travers/
https://www.allformusic.fr/julos-beaucarne/chansons
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Grade / échelon : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

https://www.solidaires-meteo.org/Adherer-3757.html

