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« Si  tu  es  neutre  
en  situation  d’in-
justice, alors tu as 
choisi  le  côté  de 
l’oppresseur. » 

Desmond Tutu

Parution le 17 janvier 2022 
du nouveau rapport d’OX-
FAM sur les inégalités
La fortune des milliardai-
res dans le monde a plus 
augmenté en 19 mois de 
pandémie qu’au cours de la 
dernière décennie.
Depuis la pandémie, le mon-
de compte un nouveau mil-

liardaire toutes les 26 heu-
res, alors que 160 millions 
de personnes sont tombées 
dans la pauvreté.
Avec les 236 milliards sup-
plémentaires engrangés en 
19 mois par les milliardaires 
français, on pourrait qua-
drupler le budget de l’hôpital 
public ou distribuer un chè-

que de 3500 euros à chaque 
Français-e.
Les 5 premières fortunes de 
France ont doublé leur ri-
chesse depuis le début de la 
pandémie. Elles possèdent 
à elles seules autant que 
les 40% les plus pauvres en 
France.

https://www.oxfamfrance.org/
https://www.oxfamfrance.org/


La pompe agile
« Plus bêtes que méchants, c’est 
certain, et pas de chance ! Ils ne 
savent rien, ils ne prévoient rien, ils 
n’ont ni plan, ni idées, ni hasards 
heureux... »

Je ne sais pas vous, mais moi, j’en 
ai ma claque ! 

Nous sommes arrivés aujourd’hui 
à  une  telle  situation  de  tension, 
qu’effectivement,  pour  que  « ça 
tourne »,  il  faut  bien  souvent 
contourner.  C’est  peut-être  ça 
l’agilité du COP ?

Combien pèse le chef ? 

Question que posait déjà en son 
temps Victor  Hugo  en  évoquant 
la bataille de Waterloo. Il amenait 
le  fait  qu’un  chef,  sans  ses  trou-
pes, n’est rien...

Zola  exprime  plus  catégorique-
ment  cette  idée,  mais  du  point 
de vue d’en bas, de ceux qui font 
et qui ne comprennent plus ceux 
qui donnent les ordres... 

On pourrait rétorquer que l’un et 
l’autre  évoquent  respectivement 
la  guerre  et  le  rapport  entre  les 
chefs et les soldats. 

Mais ne vivons-nous pas la même 
chose ? 

Quand  des  encadrants,  sidé-
rés  devant  les  non  réponses  du 

comité de direction sur des sujets 
brûlants  comme,  non  pas  les  ef-
fectifs, mais les postes non pour-
vus,  les  dysfonctionnements  et 
tensions qui en découlent, se po-
sent  cette  question :  « mais,  est-
ce qu’ils sont au courant ? ».

Quand des collègues poussent le 
curseur  de  la  surcharge  et  font, 
sur  leur  temps  personnel,  ce 
qu’ils ne peuvent plus  faire dans 
leur temps de travail, sans le dire 
bien sûr, et sans rappel à l’ordre... 
Parce que c’est normal ?

Quand on reste isolé sous l’appa-
rent confort d’un télétravail open 
bar, que les équipes ne compren-
nent  plus  comment  ça  fonction-
ne. 

Alors qu’en haut on ne parle que 
de qualité de vie au travail (QVT), 
de collectif, d’objectifs ambitieux, 
de la place de Météo-France dans 
le paysage institutionnel, concur-
rentiel,  européen,  mondial,  de 
nouveaux  outils,  de  formations 
à  la  pelle,  ras  la  gueule.  Formés 
qu’ils vont être les météos ! 

Sans entendre nos pieds qui traî-
nent, nos soupirs désabusés, no-
tre  lassitude,  et  nos  petits  bouts 
de  discussions  pessimistes  lors 
des pauses...

« Ils n’ont ni plan, ni idées, ni ha-
sards heureux », voilà ce qu’on voit 
d’en bas, Madame la présidente.

Alors oui, l’une de vos définitions 
de l’agilité étant « faire remonter 
les  problèmes »,  pourquoi  pas 
ne pas nous proposer à toutes et 
tous de passer à l’action ? 

Il y a quelques années nous appe-
lions cela la « pompe à refouler »... 
Vous  nous  offrez  aujourd’hui  la 
« pompe agile ».

Des outils existent, utilisons les !

Actionnons  le  bras  vigoureu-
sement  pour  amorcer  le  reflux 
merdeux  qui  fermente  dans  nos 
ventres.
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Pour un accès universel aux 
vaccins et traitements contre le 
covid-19, et pour la gratuité des 
tests !

Pas moins de quatre pétitions cir-
culent pour faire de la vaccination 
et des traitements contre le covid-
19 un bien commun.

Toutes demandent à ce que la vac-
cination soit accessible et gratuite 
sur l’ensemble  de la planète. 

Toutes  demandent  à  ce  que  la 
vaccination  et  les  traitements  à 
venir  échappent  à  la  logique  du 
profit et de la commercialisation.

Elles sont complémentaires sur les 
autres points, la nuance se fait en-
tre  la  demande  de  collaboration 
de  l’industrie  pharmaceutique  et 
sa réquisition au besoin.

Nous ne les mettons pas en com-
pétition.  Elles  ont  toutes  leur 
importance,  si  ce  n’est  que  nous 
n’attendons  que  peu  de  la  colla-
boration  de  firmes  pharmaceuti-
ques,  intéressées  avant  tout  par 
le profit.

Pour nous, la suspension des bre-
vets et  la réquisition des moyens 
de production sont souhaitables, 
étant  entendu  qu’au-delà  de  la 
crise  covid,  c’est  l’ensemble  des 
profits  sur  la  santé  que  nous  dé-
nonçons et l’accès libre et gratuit 
aux  soins  de  santé  que  nous  dé-
fendons. 

En effet 75 % des injections se font 
dans les 10 pays les plus riches de 
la planète. 

Mais  pour  nous  la  santé  est  un 
bien commun de l’humanité! 

En  dehors  de  ces  pétitions  qui 
circulent  depuis  plusieurs  mois 
maintenant, l’Union syndicale So-
lidaires  participe  activement  à  2 
cadres  :  No Profit on pandemic 
autour de l’ICE (initiative citoyen-
ne européenne) qui est un cadre 
européen qui essaie de coordon-
ner  des  actions  partout  en  Euro-
pe pour porter le débat sur la le-
vée des brevets à  la Commission 
Européenne,  et  le  cadre  Brevets 
sur les vaccins anti-covid, stop. 
Réquisition ! qui concerne les ac-
tions en France autour de la levée 
des  brevets  et  revendique  aussi 
la réquisition des vaccins. Solidai-
res relaie aussi les initiatives de la 
Coordination des Hôpitaux en ce 
domaine  ainsi  que  celle  de  PHM 
(People Health Mouvement).

�
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Pas de profits sur la pandémie !

Covid

2 pétitions toujours en cours

Les vaccins anti-Covid biens publics ?

Pour gagner la bataille contre le virus, 
suspendons les brevets sur les vaccins 
et partageons les solutions

Communiqué Sud Education
du 13 janvier 2022

Avec trois quarts de grévistes dans le premier 
degré et deux tiers dans le second, la grève la 
journée de grève de ce 13 janvier est d’ores et 
déjà un immense succès.

Les conditions d’accueil des élèves et de tra-
vail des personnels se dégradent de jour en 
jour, au gré des évolutions du protocole. Les 
moyens nécessaires pour faire face à la crise 
sanitaire ne sont pas mis en œuvre. Dans de 
très nombreux endroits, les personnels ne sont 
pas remplacés en dépit des annonces indignes 
de recours à des étudiant·es, des retraité·es et 
même des parents d’élèves. Les absences des 
élèves par dizaines dans les écoles et par cen-
taines dans les collèges et les lycées mettent 
au jour l’intensité de la circulation du virus en 
milieu scolaire. Le nouveau protocole fait pe-
ser tout le poids du contrôle du parcours de 
dépistage et d’isolement sur les personnels, 
déjà épuisés par la situation, et sur les familles.

Le nouveau protocole sanitaire est inapplica-
ble, délibérément inefficace. Les conditions 
de travail se dégradent partout, en particulier 
pour les directeurs et directrices d’écoles, mais 
aussi les AED et AESH qui se retrouvent en pre-
mière ligne.

Les provocations répétées du ministre Blan-
quer, et son inconséquence dans la gestion 
de la crise sanitaire ces dernières semaines ont 
achevé de le discréditer auprès de l’ensemble 
des personnels.

Cette journée de grève doit servir de point de 
départ d’un mouvement à même de faire plier 
le gouvernement, et d’imposer nos revendica-
tions en matières sanitaires (masques, capteurs 
de CO2, purificateurs, bâti scolaire), salariales 
et de moyens humains pour le service public 
d’éducation : il est urgent de recruter des AED, 
AESH, CPE, personnels enseignants, person-
nels de sociaux et de santé.

SUD  éducation  appelle  les  personnels  à 
participer  massivement  aux  assemblées 
générales de grévistes qui ont  lieu partout, 
et  portera  dans  l’intersyndicale  vendredi, 
le mandat d’appeler à une date forte dès la 
semaine  prochaine 
afin  d’imposer  le 
rapport  de  force 
nécessaire  avec  le 
gouvernement.

https://noprofitonpandemic.eu/fr/
https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-
https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-
https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/02/04/les-vaccins-anti-covid-biens-publics/
https://www.oxfamfrance.org/petition-vaccin-gratuit-coronavirus/
https://www.oxfamfrance.org/petition-vaccin-gratuit-coronavirus/
https://www.oxfamfrance.org/petition-vaccin-gratuit-coronavirus/


CHSCT-EP spécial COVID du 5 janvier 2022

Solidaires-Météo  prend  acte  des  mesures  rappelées 
en séance, communiquées par ailleurs à l’ensemble du 
personnel.

Nous encourageons les collègues à faire appliquer les 
règles validées par la DG, à faire remonter les réticences 
ou freins éventuels  (ASA,  télétravail...), et à se tourner 
vers le service médical pour toute difficulté. A ce sujet, 
suite à notre demande, une visioconférence sera orga-
nisée  pour  permettre  les  questions/réponses  avec  le 
service médical et la DRH.

Les  équipements  de  protec-
tion nouveaux (masques FFP2, 
capteurs  CO2)  font  l’objet  de 
réflexion  et/ou  sont  déjà  mis 
en place.

Si le job est fait dans les grandes lignes, une fragilité se 
profile, de l’aveu même de la direction : certains servi-
ces ne sont pas loin de la rupture et susceptibles d’être 
dans l’incapacité d’assurer les missions essentielles. 

Or, alors que les services de l’état sont réputés s’appuyer 
sur des PCA ( Plans de Continuité d’Activité) opération-

nels,  nous  n’obtenons  toujours  aucune  réponse 
claire : on nous dit que si tel ou tel service est ar-
rêté, d’autres prendraient le relais. 

Qui ?
Comment ?
Des exercices de simulation ont-ils eu lieu ?

A nos questions, pas de réponse ou réponse éva-
sive.

Météo-France  est  un  OIV  (Organisme  d’Impor-
tance Vitale). Un manquement dans nos missions 
faute d’un PCA opérationnel maintenu à jour se-
rait assurément lourd de conséquences.

Nombre de cas covid avérés à Météo-France
du 01/09/2020 au 01/01/2022

�
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SUD éducation lance un référé-sus-
pension au Conseil d’État contre le 
protocole sanitaire dégradé
Communiqué du 08/01/2022

Le nombre de contaminations en milieu 
scolaire a atteint cette semaine un niveau 
inédit. Pourtant, le nouveau protocole sa-
nitaire en vigueur est indigne : pire qu’in-
suffisamment protecteur, il organise la 
diffusion du virus dans l’espace scolaire.

La  santé  des  personnels  (AED,  AESH, 
personnels  enseignants  et  administra-
tifs) comme des élèves n’est pas proté-
gée.
Le ministre, incapable de recruter des 
personnels malgré les alertes répétées 
de SUD éducation et des autres organi-
sations syndicales, profite de l’occasion 

pour s’attaquer également 
au droit syndical. Le nouveau 

protocole ouvre la possibilité pour l’admi-
nistration d’annuler des stages syndicaux 
sans respecter les textes réglementaires, 
et invite à restreindre la possibilité d’or-
ganiser des réunions syndicales, ce qui 
relève du jamais-vu.

Dans la mesure où cette nouvelle circu-
laire porte une atteinte démesurée au 
droit à la santé et au droit syndical des 
personnels, SUD éducation lance une 
action en référé-suspension devant le 
Conseil d’état.
Pour SUD éducation, cette action en 
justice est un élément du rapport de 
force à instaurer avec le ministère, mais 
ne se substitue pas à la mobilisation : 
c’est bien par le caractère massif de la 

grève, localement à partir du 11 janvier, 
et avec la date de grève intersyndicale du 
13 janvier ainsi que ses suites décidées 
par les personnels que le ministère sera 
contraint de céder sur les revendications : 
un protocole qui protège réellement les 
personnels, dotations d’État en capteurs 
de CO2 et purificateurs d’air, un plan d’ur-
gence pour l’éducation.

13 janvier 2022

Grève historique dans
l’Education Nationale !

75 % de grévistes en écoles,
62 % en collèges et lycées

Manifestations mons-
tres partout en 

France
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Dénoncer les dérives
de la méthanisation

énergiculture

Le 7 septembre, la Confédération pay-
sanne était poursuivie devant le tribu-
nal du Mans, suite à une action menée 
fin 2018 pour dénoncer les dérives de 
la méthanisation. L’occasion de revenir 
sur ces dérives et la demande de mora-
toire portée par le syndicat.

Revue Campagnes solidaires n°376
Octobre 2021

Le 20 décembre 2018, la Confédération 
paysanne  de  l’Orne,  avec  l’appui  de 
la  Confédération  paysanne  nationale, 
menait une action sur  les dérives de  la 
méthanisation  en  investissant  un  «  tas 
de maïs pourri » – contenant  la récolte 
d’une  centaine  d’hectares  d’ensilage 
–  appartenant  aux  SCEA  de  Cohon  et 
SCEA  Monsterleet  sur  la  commune  du 
Chevain. Cette action pointait le détour-
nement  de  cultures  et  l’accaparement 
de  terres  (375  hectares)  sur  le  secteur 
d’Alençon par ces deux sociétés, qui ont 
aussi  des  emploitations  dans  le  Nord. 
Les  porteurs  du  projet  tentent  de  cas-
ser la contestation en réclamant 176000 
euros de dommages et intérêts.
Pour  Laurent  Leray,  porte-parole  de  la 
Confédération  paysanne  de  Norman-
die,  cette  audience  au  tribunal  est  sur-
tout une nouvelle manière de faire taire 
le  syndicat:  « Ce  qui  pose  problème, 
c’est qu’on dérange en voulant pointer 
du  doigt  les  dérives  de  la  méthanisa-
tion. »  Pour  bien  fonctionner,  outre  les 
effluents  et  autres  sous-produits  d’éle-

vages,  ce  méthaniseur  nécessitera  la 
production de plusieurs dizaines d’hec-
tares de maïs. « Imaginez tout ce que ça 
pourrait  nourrir  comme  bêtes ! »,  com-
mente  Laurent  Leray.  « On  est  en  train 
de  transformer  une  culture  en  déchet.
Aujourd’hui dans l’Orne, on a 42 métha-
niseurs, on est bien parti pour aggraver 
le problème de l’utilisation des sols pour 
la méthanisation. »
En  trois  ans,  de  nombreux  projets  ont 
émergé  partout  en  France.  Accapare-
ment du foncier, gestion des digestats, 
risques  technologiques,  enjeu  de  la 
transmission des fermes : les problèmes 
soulevés sont nombreux. C’est pourquoi 
la  Confédération  paysanne  porte  une 
demande  de  moratoire  sur  les  futurs 
projets afin de réaliser un bilan de l’exis-
tant. Cette demande de moratoire a été 
adressée début 2021 à la ministre de la 
Transition écologique, Barbara Pompili, 
qui l’a traitée par le mépris.
« Nous  ne  sommes  pas  les  seuls  à  dé-
noncer  ces  dérives »,  précise  le  syndi-
cat :  « des  élus  prennent  position  (cf. 
encadré),  des  associations  citoyennes 
se mobilisent. La Commission nationale 
du débat public, qui vient de rendre un 
rapport  sur  le  méga-méthaniseur  de 
Corcoué-sur-Logne,  en  Loire-Atlanti-
que, préconise un débat national sur le 
modèle  de  méthanisation  à  privilégier 
en France. »

Stopper cette fuite en avant
Pour la Confédération paysanne, la mé-
thanisation  peut  être  pertinente  dans 
certains  cas,  à  condition  que  le  projet 
soit adapté et dimensionné à la ferme et 
aux ressources disponibles dans un ter-
ritoire géographique proche, sans inté-
grer de cultures énergétiques dédiées.
Et le syndicat de conclure: « Il est urgent 

de stopper cette  fuite en avant. L’argu-
ment du “complément de revenu” avan-
cé par les pouvoirs publics – qui subven-
tionnent à grands frais ces projets – est 
fallacieux. C’est une juste rémunération 
du travail que fournissent les paysan·nes 
pour  produire  de  l’alimentation  que 
nous revendiquons. Ils n’ont pas besoin 
d’un complément de revenu: ils ont be-
soin d’un revenu! »
L’affaire a été mise en délibéré au 19 oc-
tobre.

Revirement - Éleveur, ancien président FDSEA de la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor, ancien conseiller régional de Bre-
tagne, Olivier Allain a aussi co-construit le programme agricole du candidat Macron en 2017. Longtemps, il a cru en la méthani-
sation avant de changer d’opinion pour devenir l’un de ses détracteurs. Fin août, il confiait à France 3 Bretagne les raisons de ce 
revirement, pointant le coût faramineux pour les finances publiques et  l’aberration d’un « système de Shadoks » où certain·es « 
vont chercher du maïs à des  centaines de kilomètres » pour pouvoir faire marcher leur méthaniseur.

Entretien à lire sur le site de France 3 Bretagne

Autre source 
d ’ i n f o r m a -
tion, le livre 
de Christophe 
Gatineau avec 
la participa-
tion de Daniel 
C h a t e i g n e r, 
physicien et 
enseignant-
chercheur à 
l’Université de 
Caen Normandie, membre du Collectif 
Scientifique National pour une Métha-
nisation raisonnée : « La méthanisation 
agricole empire le système des sols à l’at-
mosphère, tout est dévié à grands coups de 
langage publicitaire. C’est intensification de 
l’intensification agricole. ». L’État confond 
vitesse et précipitation en déployant 
une énergie qui coûte une blinde en 
argent public et en dérèglement clima-
tique. Et pas seulement, puisqu’une par-
tie de la communauté scientifique y voit 
aussi une perte d’autonomie : la mort 
programmée des sols vivants et l’effon-
drement de notre système alimentaire !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-shadoks-selon-olivier-allain-2226937.html


In vino veritas 
Des amis sommeliers 

vous conseillent

En préambule, rappelons que le vin 
doit être consommé avec modéra-
tion !

Les  trois crus présentés  ici ont été 
soigneusement testés par nos som-
meliers et  tous très bien classés.

Ils ont cependant noté 
que  l’abus  de  Pipeau 
entraîne  assez  sys-
tématiquement  une 
défiance  des  interlo-
cuteurs  réguliers  du 
consommateur.  Il  ne 
faudrait  donc  pas  en 
abuser si l’on veut être 
écouté... 

Consommé  trop 
régulièrement,  Le 
Fayau  génère  de 
manière  surpre-
nante  moquerie, 
exaspération,  co-
lère,  voire  mépris 
dans  l’entourage 
du  buveur.  Nous 
suggérons  donc 
de  bien  mesurer 
le bénéfice/risque 
d’une consomma-
tion régulière.

Concernant  le  Guérilla,  assurément 
un  vin  de  combattant·es,  nos  som-
meliers n’ont pas émis de réserve. 

Ils  auraient  même 
applaudi !
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Développement de la méthanisation 
en Bretagne : la FBNE dit stop
25 mars 2019

La Fédération Bretagne Nature Environnement 
créée en janvier 2017 par six associations fédère 
plus de 200 structures qui représentent plus de 11 
000 adhérents individuels. 

La méthanisation se développe à toute vi-
tesse ces dernières années en France et sur 
le territoire breton. Les plans nationaux et 
régionaux se succèdent pour booster cette 
nouvelle filière, à grands coups d’argent pu-
blic. Les objectifs de développement sont 
impressionnants : multiplication par 10 des 
déchets traités et de l’énergie produite dans 
le projet de plan Biomasse du Conseil Ré-
gional !

La méthanisation est étudiée depuis plu-
sieurs années par les associations de la Fé-
dération Bretagne Nature Environnement. 
Elles n’ont à ce jour trouvé aucun argument 
convaincant en faveur de cette technique. 
Au contraire, ce modèle est contestable à 
plusieurs niveaux et soulève trop d’incerti-
tudes :

elle ne réduit pas les émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) quand on s’intéresse au 
bilan global ;

elle soutient voire développe un modèle 
agricole intensif, contraire à l’agro-écologie 
et destructeur de l’environnement ;

elle ne démontre pas son innocuité et 
cache des impacts réels sur l’environne-
ment : incertitudes sur l’impact des diges-
tats épandus, concentration d’azote et de 
phosphore sur les territoires, émanations 
et fuites de gaz, pollutions accidentelles de 
cours d’eau... ;

elle induit des risques sanitaires pour les 
utilisateurs et pour les riverains ;

elle constitue un « aspirateur » à déchets, 
contraire au principe de réduction des dé-
chets du Grenelle de l’environnement ;

elle va à l’encontre de la vocation vivrière 
de l’agriculture et d’une agriculture écono-
me en ressources et respectueuse de l’en-
vironnement, en favorisant l’accaparement 
des terres pour des cultures énergétiques ; 
elle est un pari sur des critères économiques 
non démontrés qui dépendent largement 
de financements publics. 

Ce que nous proposons
La Fédération Bretagne Nature Environne-
ment demande à la Région et à l’Etat de ne 
pas jouer les apprentis sorciers

•

•

•

•

•

•

en développant encore la métha-
nisation, notamment en Bretagne. 
Elle demande de mettre en oeuvre 
d’autres politiques de bon sens, res-
pectueuses de l’environnement :

l’économie d’énergie pour tous 
(particuliers et professionnels) ;

le développement d’une agricul-
ture économe et respectueuse de 
l’environnement, adaptée aux capa-
cités de son territoire ;

le renforcement des actions de 
prévention des déchets et de réduction du 
gaspillage alimentaire, de la production à 
l’assiette ; le renforcement des actions en fa-
veur du compostage (agricole et industriel).

Pour aller plus loin :
Le flyer récapitulant la position adoptée 
collectivement (mai 2019)
La note de positionnement complète 

•

•

•

Pour un moratoire sur les installations !
En juin 2021, 930 sites de méthanisation 
étaient recensés en France. La Bretagne à 
la 1ere place avec 167 unités, suivie par le 
Grand Est avec 163 unités. 
D’après le directeur du pôle environnement 
de Solagro, auditionné en avril 2021 par la 
mission sénatoriale méthanisation : « Sur la 
base d’un méthaniseur pour 3 ou 4 communes, 
on prévoit environ 9 000 méthaniseurs en 
France à l’horizon 2050 ».
Actuellement, les dossiers sont souvent 
présentés par les porteurs de projet sous le 
régime de la simple déclaration (donc sans 
information du public, ni étude d’impact), 
alors même que certains exploitants 
demandent une extension dans les deux 
ans qui suivent.
Dès lors, les habitants ne sont pas 
consultés ni informés, ce que déplore 
l’association « Eaux et rivières de Bretagne ». 
L’environnement est encore un fois la variable 
d’ajustement de ces pratiques administratives : 
les impacts ne sont pas évalués et leurs effets 
cumulés sont encore plus ignorés. 
Eaux et rivières s’interroge sur la légalité du 
développement de la filière. Le droit européen 
encadre la production de déchet. Dès lors, à 
quel moment bascule-t-on d’une logique 
de traitement de déchet à une logique 
de production de déchet pour alimenter 
les méthaniseurs ? La méthanisation n’est 
justifiable qu’après vérification que tout a 
été mis en œuvre pour réduire la production 
(effluents d’élevage). On ne peut pas 
organiser une filière sur la production de 
déchets.
L’association a demandé en octobre 2021 
un moratoire concernant la méthanisation 
dans le Morbihan, et plus largement en 
Bretagne.

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/La-Federation-Bretagne-Nature-Environnement
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/Actu2019/doc%20positionnement%20methanisationFBNE%20mai%202019.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/Actu2019/doc%20positionnement%20methanisationFBNE%20mai%202019.pdf


Un code de la fonction publique : 
le libéralisme de Macron appliqué 
à l’administration.

Publié le 17 décembre 2021

Elaboré à l’instar du Code du Travail, 
le code de  la  fonction publique 
vient  d’être  publié  le  5  décem-
bre  sous  forme  d’ordonnance 
au  journal  officiel.  L’ensemble 
des textes législatifs régissant la 
fonction publique se trouve ain-
si  rassemblés  dans  un  code.  Le 
gouvernement a mené la codifi-
cation  à  marche  forcée,  ne  per-
mettant pas de contrôler que la 
rédaction  des  milliers  d’articles 
soient bien conformes au droit en vi-
gueur et fidèle à la rédaction actuelle 
des lois. Pour nous, les garanties sta-
tutaires  des  agent·es  ne  se  traitent 
pas à la légère.

L’objectif du gouvernement est clair : 
une  opération  d’affichage  de  sa  po-
litique  de  transformation  publique, 
pour une gestion des ressources hu-
maines alignée sur le privé, alors que 
la campagne pour les élections prési-
dentielles a pris son élan.

Sont  valorisées  et  mises  en  avant 
les dispositions de la loi de transfor-
mation  de  la  fonction  publique  du 
6 août 2019, qui opère une casse du 
statut  de  la  fonction  publique  (voie 
ouverte vers la contractualisation des 

emplois, mise en place de la rupture 
conventionnelle,  du  contrat  de  mis-
sions  en  CDD,  allers/retours  publics 
privés,  limitations  pour  l’exercice  du 
droit de grève, etc.).

Le nouveau code de  la  fonction pu-
blique est conçu comme un outil RH 
à l’usage des managers publics.

Solidaires  Fonction  Publique  avait 
donc  boycotté  la  séance  du  conseil 
commun du 30 septembre sur la co-
dification.

Solidaires  Fonction  Publique  reven-
dique :

L’abrogation  de  la  loi  de  trans-
formation  de  la  fonction  publique 
d’août 2019.

Le renforcement de la fonction 
publique par un statut général de 
la fonction publique garantissant 
l’indépendance  et  la  neutralité 
des  fonctionnaires  par  rapport  à 
tout clientélisme, politique ou re-
lationnel,  l’égalité  de  traitement 
des fonctionnaires ainsi que l’éga-
lité de traitement des usagers.

Le  recrutement  statutaire  de 
fonctionnaires  par  concours  afin 
de permettre la bonne réalisation 

des missions, et un plan de titularisa-
tion massif des contractuel·les.

Un  plan  massif  d’investissement 
dans les services publics ( école, per-
te d’autonomie, petite enfance, envi-
ronnement et écologie …)

La redistribution des richesses 
passe par une fonction publique 
forte et compétente et le déve-
loppement des services publics









L’Insee remet les pendules à 
l’heure sur le travail des fonc-
tionnaires. 

Emprunt sur Le blog des écono-
mistes atterrés (extraits)

Dans une courte note de blog 
datée du 3 décembre 2021, 
deux économistes-statisticiens 
de l’Insee, Nicolas Carnot et 
Étienne Debauche, répondent 
à la question « Dans quelle 
mesure, les administrations 
publiques contribuent-elles à 
la production nationale ? ». La 
rédaction d’Alternatives éco-
nomiques y a fait écho dans 
un texte publié le 9 décembre : 
« Les fonctionnaires, une vraie 

valeur ajoutée et 4 autres in-
fographies à ne pas rater cette 
semaine », dans lequel elle af-
firme que « les fonctionnaires 
produisent des richesses, eux 
aussi ».

La mise au point est bienvenue 
au moment où tous les candi-
dats de droite à l’élection pré-
sidentielle saturent le débat de 
propositions pour supprimer 
plusieurs dizaines, voire cen-
taines, de milliers de postes de 
fonctionnaires. Au  motif éculé 
tellement il est ressassé que 
les fonctionnaires seraient par 
nature improductifs et donc 
handicaperaient le reste de 

l’économie – l’économie mar-
chande – la seule véritable aux 
yeux de tous les économistes 
libéraux.

[...] nous pouvons nous réjouir 
que des économistes de l’Insee 
fassent justice du galimatias 
idéologique libéral sur l’impro-
ductivité des fonctionnaires, 
voués aux gémonies, même 
au plus fort de la crise pandé-
mique pendant laquelle la plu-
part d’entre eux ont dû assurer 
le maintien des services essen-
tiels.

[...] À ce jour, les programmes 
économiques des candidats à la 
présidence de la République ne 

sont pas encore tous connus, ni 
même connus, pour ceux qui 
ont été déjà présentés, dans 
le détail. Valérie Pécresse veut 
supprimer 200 000 postes de 
fonctionnaires. Comme elle sait 
que ce ne pourrait être réalisé 
en supprimant ouvertement 
des enseignants, des soignants, 
sauf à privatiser les services 
qu’ils procurent ou à transfor-
mer ces postes en contrats de 
droit privé, elle pense s’en tirer 
en voulant ne supprimer que

�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 196 - Décembre �0�1

Code de la fonction publique

Fonction publique

https://blogs.alternatives-economiques.fr/les-economistes-atterres/
https://blogs.alternatives-economiques.fr/les-economistes-atterres/
https://blog.insee.fr/dans-quelle-mesure-les-administrations-publiques-contribuent-elles-a-la-production-nationale/
https://blog.insee.fr/dans-quelle-mesure-les-administrations-publiques-contribuent-elles-a-la-production-nationale/
https://blog.insee.fr/dans-quelle-mesure-les-administrations-publiques-contribuent-elles-a-la-production-nationale/
https://blog.insee.fr/dans-quelle-mesure-les-administrations-publiques-contribuent-elles-a-la-production-nationale/
https://www.alternatives-economiques.fr/fonctionnaires-une-vraie-ajoutee-4-autres-infographies-a-ne/00101365?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=12122021
https://www.alternatives-economiques.fr/fonctionnaires-une-vraie-ajoutee-4-autres-infographies-a-ne/00101365?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=12122021
https://www.alternatives-economiques.fr/fonctionnaires-une-vraie-ajoutee-4-autres-infographies-a-ne/00101365?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=12122021
https://www.alternatives-economiques.fr/fonctionnaires-une-vraie-ajoutee-4-autres-infographies-a-ne/00101365?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=12122021


les fonctionnaires  remplissant 
des tâches « d’administration 
administrante ». Saluons l’in-
novation sémantique en forme 
de tour de passe-passe. C’est 
comme si on inventait l’eau 
mouillante. Sérieusement, la 

droite française 
devrait lire le blog 
de Nicolas Carnot 
et Étienne Debau-
che de l’Insee qui 
indique bien que 
les fonctionnaires 
effectuant des tâ-
ches « régaliennes, 
d’éducation et de 

santé » produisent de la valeur 
ajoutée. Qu’est-ce qu’une « ad-
ministration administrante » ? 
Au mieux, une redondance ; au 
pire, un oxymore. S’imagine-t-
on supprimer, par un coup de 
baquette magique, toute tâche 

de gestion, même lorsqu’on 
a remis au premier plan l’acte 
de soigner proprement dit, ou 
l’acte d’enseigner (écoutons les 
plaintes des directeurs d’école 
primaire, obligés d’effectuer 
une double journée de tra-
vail) ?

On ne connaît pas encore ce 
que sera le projet d’Emmanuel 
Macron concernant la fonction 
publique d’État, des collecti-
vités locales 
et de la Sécu-
rité sociale. On 
peut constater 

qu’il avait prévu en 2017 de 
supprimer 120 000 postes de 
fonctionnaires. Il n’a pas pu le 
faire ; mais il a laissé la dégra-
dation des services publics se 
poursuivre, ce qui est une autre 
manière de mal penser à l’ave-
nir, de mal penser ce dont nous 
avons vraiment besoin.

Les agent·es publics plébiscitent 
le statut de la fonction publique

Communiqué du 8 novembre 2021

Un  sondage  de  l’IFOP  avec  l’AG2R 
pour Acteurs Publics du 5 novembre 
a  montré  une  nouvelle  fois,  s’il  en 
était encore besoin, que les agent·es 
publics  défendent  massivement  le 
statut  de  la  fonction  publique.  Plus 
de  8  agent·es  sur  10  le  considèrent 
aujourd’hui comme adapté.
Faut-il préciser une nouvelle fois que 
le  statut  de  la  fonction publique  est 
protecteur de l’ensemble de la popu-
lation usagère des services publics.

C’est en effet le statut qui préserve les 
agent·es  des  pressions  politiques  et 
économiques dans l’exercice de leurs 
fonctions et donc permet à chacun·e 
l’égalité  d’accès,  sans  discrimination 
aux services publics.
Les aspects les plus marquants de ce 
sondage sont bien entendu les points 
de crispation et de mécontentement 
des agent·es.
Ainsi,  les  agent·es  dénoncent  l’aug-
mentation  du  stress,  la  frontière 
brouillée entre vie professionnelle et 
vie personnelle… Nombreux·ses aus-
si sont celles et ceux pour lesquel·les 
le recours au contrat est néfaste à la 
fonction publique.
Les  demandes  quant  à  elles  recou-
pent bien celles portées par les orga-
nisations syndicales.
Comme  le  revendique  Solidaires 
Fonction  Publique,  ce  sont  bien  des 
augmentations  des  rémunérations, 
l’amélioration de leurs conditions de 
travail, de meilleurs recrutements en 
nombre que les agent·es exigent...

Pas de surprise donc.

Au gouvernement d’agir et d’en-
tendre enfin les revendications des 
agent·es publics !

�
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Service public

1 agent·e du service public sur 5
est contractuel·le

Les services publics,
une richesse collective

pour une société solidaire !

Pour un service public météo

Solidaires-Météo défend un service public de 
météorologie décorrélé des recettes commer-
ciales et des lois du marché. Solidaires-Météo 

revendique des niveaux de budget permettant de garantir les emplois : 
un service public d’excellence et de proximité passe par cet engagement 
de l’État.
Les besoins de protection des personnes et des biens et d’assistance spé-
cifique exigent une expertise humaine à tous les maillons de la chaîne.
L’État doit donner à Météo-France les moyens d’occuper toute sa place 
dans la mobilisation autour du « changement climatique » : non seule-
ment pour les prévisions et la climatologie, mais aussi pour la prévention 
par l’éducation. Météo-France doit aussi privilégier la coopération avec les 
pays les moins riches à travers un investissement public et un transfert de 
compétences.
Sur ces questions spécifiques de prévention et de coopération, nationales 
comme internationales, Solidaires-Météo défend depuis toujours le main-
tien et développement des services de Météo-France en interne et s’op-
pose à leur délégation ou abandon à des filiales à vocation commerciale.
Solidaires-Météo revendique un service public de météorologie assuré par 
des fonctionnaires : les recrutements et carrières doivent s’inscrire dans le 
processus de recrutement des fonctionnaires (concours), les corps tech-
niques doivent être formés à l’école nationale de la météorologie (ENM).  
Le recrutement de contractuels doit rester l’exception. La titularisation des 
agent·e·s précaires est une revendication de notre syndicat : les fonctions 
pérennes doivent être assurées par des personnels titulaires, ce qui exige 
la transformation des CDD concernés en CDI.
Enfin, Solidaires-Météo s’opposera toujours à l’individualisation des carriè-
res, source d’opacité et de compétition entre les agent·e·s, en contradic-
tion totale avec les nécessaires valeurs solidaires d’un collectif au service 
des citoyen·ne·s

https://www.acteurspublics.fr/articles/sondage-exclusif-les-agents-tres-critiques-sur-les-transformations-de-la-fonction-publique


Les élections professionnelles dans la 
fonction publique se dérouleront le 8 
décembre 2022.
Première évolution de taille : le vote 
électronique est imposé dans toute la 
fonction publique d’état.
Il n’y aura pas un prestataire unique pour 
toute la fonction publique, mais des re-
groupement  sont  prévus.  Ainsi,  le  MTE 
(Ministère  de  la  transition  écologique) 
et  le MAA (Ministère de  l’agriculture et 
de l’alimentation) auront un prestataire 
commun  pour  le  vote  des  personnels 
des  ministères  et  les  33  établissement 
publics rattachés.
Autre grande évolution, prévue dans 
la loi de transformation de la fonction 
publique, ces élections acteront la fin 
des comités techniques (CTEP, CTSS) 
et des comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCTEP, 
CHCTSS). 
CT et CHSCT seront remplacés par une 
instance unique,  le comité social d’ad-
ministration (CSA),  en  application  du 
décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 
pour ce qui concerne la fonction publi-
que d’état.
Pour pallier la suppression des CHSCT, la 
loi a prévu la création, au sein des CSA, 
de formations spécialisées en matière 
de santé, de sécurité et de conditions 
de travail (FS). 
Les FS seront obligatoires dès lors que le 
CSA concerne au moins 200 agents, ou 
si les risques professionnels le justifient 
(quel que soit le périmètre du CSA).
En  l’absence  de  formation  spécialisée 
en  santé,  sécurité  et  conditions  de  tra-
vail,  le  CSA  dispose  de  ses  attributions 
et prérogatives.
La  formation  spécialisée  comprend 
autant  de  titulaires  et  de  suppléant·es 
que le CSA : 

les  titulaires  sont  désigné·es  parmi 
les titulaires et suppléant·es du CSA par 
chaque OS siégeant au CSA 

les  suppléant·es  sont  désigné·es  li-
brement  par  les  organisations  syndica-
les (la seule exigence posée est qu’ils ou 
elles  remplissent  les  conditions  d’éligi-
bilité définies à l’article 31.





Parmi  les  attributions  du  CSA  on  re-
trouve  pour  l’essentiel  celles  du  CT  et 
du  CHSCT  à  quelques  différences  près. 
Les compétences nouvelles ont trait aux 
lignes  directrices  de  gestion  et  aux  ac-
tions relatives en matière d’égalité pro-
fessionnelle  du  fait  des  nouvelles  obli-
gations  imposées  aux  administrations 
dont  certaines  auront  des  déclinaisons 
locales.
Les  agent·es  de  Météo-France  seront 
concerné·es  par  plusieurs  niveaux  de 
CSA : CSA ministériel (MTE), CSA Météo-
France, CSA spéciaux.
Une cartographie des futurs CSA/FS de 
l’établissement a été proposée par la DG 
(voir tableau en page 11). 
Avec un CSA DSR qui  intégrerait Saint-
Pierre et Miquelon et les TAAF. Pour les 
DIR  hexagonales  qui  perdent  leurs  ins-
tances  locales,  se  pose  la  question  de 
la  représentation  syndicale  (référent·es 
locaux·ales convocables en expert·es ?). 
Nous  avons  également  insisté  pour 
qu’une  FS  soit  associée  à  chaque  CSA 
Outre-Mer,  et  nous  espérons  que  cette 
demande sera entendue.
Une  autre  question  est  restée  sans  ré-
ponse  claire  sur  les  CHS  de  sites  qui 
nous semblent localement nécessaires.
Le vote du 8 décembre permettra 
d’élire également les représentant·es 
en CAP.

Les  CAP  ont  été  vidées  d’une  grande 
partie de leur substance par la création 
des  LDG.  Néanmoins,  la  présentce  de 
représentant·es  du  personnel  dans  ces 
instances reste essentielle.
Pour  la  représentativité  au  niveau  des 
CLAS, nous n’avons pas obtenu d’infor-
mation à ce stade.
Les élections des représentant·es du 
personnel au Conseil d’Administration 
de l’établissement feront l’objet d’un 
autre vote, après le 8 décembre.
Cela complique sérieusement les choses 
puisqu’il s’agit de doubler les élections. 
Mais il semble que nous ne puissions in-
fléchir les décisions du ministère...
Les réunions de préparation des élec-
tions ont débuté en octobre 2021 en-
tre les organisations syndicales et la 
direction de Météo-France.
C’est un vaste chantier dont nous espé-
rons  qu’il  sera  mené  à  bien  et  dans  les 
temps pour garantir des votes sécurisés 
et  une  campagne  sereine  qui  sera  dé-
terminante pour motiver nos collègues 
à voter.
Solidaires-Météo travaille d’ores et déjà 
à la préparation de sa campagne. Au-
delà des Météo-Info trimestriels et de 
nos communications d’actualité, nous 
afficherons au fil des mois, d’ici le 8 dé-
cembre 2022, nos valeurs, principes, 
engagements et revendications pour le 
service public météo et ses personnels.
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Élections professionnelles

Fonction publique

Proposition actuelle de cartographie des instances à compter du 1er janvier 2023

Instances 2022
Effectifs 

2021

Nombre de 
représentants 

CSA
FS

Nombre de 
représentants 

FS

Nature 
du 

scrutin
CSA/Météo-France 3091 10 + 10 oui 10 + 10 Liste
CSA/DG-commerce 472 6 + 6 oui 6 + 6

pastillage 
du scrutin 
CSA/MF

CSA/ Prévision-climatologie-Services 548 7 + 7 oui 7 + 7
CSA/DSI 247 6 + 6 oui 6 + 6
CSA/DSO 301 6 + 6 oui 6 + 6
CSA/DESR 682 7 + 7 oui 7 + 7
CSA/DSR 535 7 + 7 oui 7 + 7

CSA/DIRAG 91 5 + 5 non
CSA/DIROI 72 5 + 5 non
CSA/DIRPF 78 5 + 5 non
CSA/DIRNC 65 5 + 5 non Liste

CSA/DG-Commerce : DG, D2I, DS, DIRCOM, SG, AC, D2C CSA/Prévision-Climatologie-Service : DirOP, DCSC, DSM
CSA/DSR : DSR, DIRN, DIRNE, DIRCE, DIRSE, DIRSO, DIRO, DIRIF

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042546973


Devoir de réserve, discrétion 
et secret professionnels dans 
la fonction publique

Ce qu’en dit le Ministère de 
l’Intérieur
Vérifié le 05/11/2021 - Direction de 
l’information légale et administra-
tive (Premier ministre)

Les agents publics, fonctionnaire 
comme contractuels, sont sou-
mis au devoir de réserve et à une 
obligation de discrétion profes-
sionnelle et, dans certains cas, au 
secret professionnel.

Devoir de réserve
Le devoir de réserve désigne 
l’obligation faite à tout agent 
public de faire preuve de réserve 
et de retenue dans l’expression 
écrite et orale de ses opinions 
personnelles.

L’obligation de réserve n’est pas 
conçue comme une interdiction 
d’exercer les droits élémentaires 
du citoyen : liberté d’opinion et 
liberté d’expression.

Le devoir de réserve ne concer-
ne pas le contenu des opinions, 
mais leur mode d’expression.

L’obligation de réserve s’applique 
pendant et en dehors du temps 
de travail.

Le devoir de réserve s’applique 
plus ou moins rigoureusement 
selon les critères suivants :

Place dans la hiérarchie (l’ex-
pression des hauts fonctionnai-
res est jugée par exemple plus 
sévèrement)

Circonstances dans lesquelles 
s’exprime l’agent (un responsa-
ble syndical agissant dans le ca-
dre de son mandat bénéficie par 
exemple de plus de liberté)

Publicité donnée aux propos 
(selon par exemple que l’agent 
s’exprime dans un journal local 
ou dans un média national)

Formes d’expression (par 
exemple si ont été utilisés ou 
non des termes injurieux ou 
outranciers)

L’obligation de réserve impose 
aussi d’éviter en toutes circons-
tances les comportements pou-
vant porter atteinte à la considé-
ration du service public par les 
usagers.

C’est à l’autorité hiérarchique 
dont dépend l’agent de déter-
miner s’il a manqué à son devoir 
de réserve.

Le non respect de l’obligation de 









réserve peut justifier qu’une pro-
cédure disciplinaire soit engagée 
à l’encontre de l’agent.

Discrétion
professionnelle
L’obligation de discrétion pro-
fessionnelle désigne l’obligation 
faite à tout agent public de ne 
pas divulguer les informations 
concernant l’activité, les mis-
sions et le fonctionnement de 
son administration.

L’obligation de discrétion 
concerne les faits, informations 
ou documents non communica-
bles aux usagers dont l’agent  a 
connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions.

L’obligation est particulièrement 
forte pour certaines catégories 
d’agents : militaires ou magis-
trats par exemple.

Cette obligation s’applique à 
l’égard des usagers mais aussi 
entre agents publics, à l’égard 
des collègues qui n’ont pas, du 
fait de leurs fonctions, à connaî-
tre les informations en cause.

Les responsables syndicaux res-
tent soumis à cette obligation.

Le non respect de l’obligation de 
discrétion professionnelle par un 
agent peut justifier qu’une pro-
cédure disciplinaire soit engagée 
à son encontre.

Cette obligation ne peut être 
levée que par décision de son 
autorité hiérarchique.

Secret professionnel
L’obligation de secret profession-
nel impose à l’agent public de ne 
pas divulguer les informations 
personnelles concernant des 
usagers dont il a connaissance 
dans le cadre de ses fonctions.

L’obligation de secret profession-
nel concerne les informations 
portant sur la santé, le compor-
tement, la situation familiale, ... 
des usagers. Elle vise à protéger 
les intérêts matériels et moraux 
des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel 
peut être levé si l’usager concer-
né par l’information l’autorise.

En outre, dans certains cas, la le-
vée du secret professionnel est 
obligatoire.

C’est le cas si elle permet d’assu-
rer la protection des personnes 
(révélation de maltraitances, par 
exemple) ou la préservation de 
la santé publique (révélation de 

maladies nécessi-
tant une surveillan-
ce, par exemple).

Cela est aussi le cas 
si la levée du se-
cret professionnel 
permet d’assurer 
la préservation de 
l’ordre public (dé-
nonciation de cri-
mes ou de délits) 
et le bon déroulement des pro-
cédures de justice (témoignages 
en justice, par exemple).

Par ailleurs, les administrations 
doivent répondre aux demandes 
d’information de l’administration 
fiscale.

Le secret professionnel n’empê-
che pas la communication de 
documents au Défenseur des 
droits.

Dans tous les cas, la communica-
tion d’informations concernant 
la défense nationale, la sûreté de 
l’État ou la politique extérieure 
est interdite.

La révélation de secrets profes-
sionnels en dehors des cas auto-
risés est punie d’un an d’em-
prisonnement et de 15 000 € 
d’amende.

Ce que nous en disons
Tout en respectant les devoirs 
de l’agent public, il faut raison 
garder. 

Le collectif « Nos services pu-
blics » publiait, à dessein, en 
juillet 2021, un guide sur le de-
voir de réserve des fonctionnai-
res avec pour objectif principal 
de le distinguer de la notion de 
liberté d’opinion et d’expression 
des agents. Qualifiée par les 
auteurs, « d’utilité publique et 
d’opportunité pour faire progres-
ser le service public », la prise de 
parole des acteurs du service 
public se cognerait encore trop 
souvent à la notion floue du de-
voir de réserve.

Lancé au printemps 2021 par 
une centaine de hauts fonc-
tionnaires et d’agents publics, 
le collectif, qui revendique le 

fait de « reprendre la parole de 
l’intérieur », a acquis une visibi-
lité dans la fonction publique en 
alertant sur les montants de la 
sous-traitance des services pu-
blics et les dysfonctionnements 
engendrés sur la qualité du ser-
vice rendu à la population.

« Fonctionnaires, contractuels 
(…) toutes et tous nous avons 
une expérience du quoti-
dien des services publics, une 
connaissance des besoins des 
gens pour lesquels nous tra-
vaillons, des clefs de lecture 
« de l’intérieur » sur les défis 
que rencontre notre société », 
argumentent en préambule le 
collectif qui souhaite que cette 
expression collective ne soit 
plus étouffée par un « devoir 
de réserve à géométrie varia-
ble »,  parfois outil de censure 
ou d’autocensure.

Pour lever ces freins et com-
prendre les contours de la mo-
dération des propos à laquelle 
sont tenus les agents, le guide 
donne des repères et récapitule 
les principes généraux de la li-
berté d’expression et d’opinion 
des agents dans et hors l’exer-
cice de leurs fonctions.

Le guide : https://nosservices-
publics.fr/guide_devoir_reserve
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https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/devoir-reserve-discretion-secret-professionnels-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/devoir-reserve-discretion-secret-professionnels-fonction-publique
https://nosservicespublics.fr/
https://nosservicespublics.fr/
https://nosservicespublics.fr/guide_devoir_reserve
https://nosservicespublics.fr/guide_devoir_reserve
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Les salaires qu’ils nous doivent
Salaires

Quelle que soit notre situation in-
dividuelle au sein de l’établisse-
ment Météo-France, au même titre 
que les autres salarié·es, précaires, 
retraité·es, intérimaires du privé ou 
du public, nous, météos, sommes 
toutes et tous concerné·es par la 
question du pouvoir d’achat... et 
on peut même parler du pouvoir 
de bien VIVRE ! 
CGT, FSU, FO, Solidaires, FIDEL, 
MNL, UNEF, UNL ont annoncé le 17 
décembre dernier une mobilisa-
tion interprofessionnelle pour les 
salaires sur la journée du jeudi 27 
janvier 2022 (voir l’appel intersyn-
dical du 17 décembre).
Nous avons l’obligation d’en faire 
une mobilisation réussie !

Au-delà  du  ressenti  individuel,  et 
même si leur niveau de salaire ne pose 
pas trop de questions à certain·es, la 
notion  de  solidarité  interprofession-
nelle et intergénérationnelle s’impo-
se à nous.

Les  mobilisations  qui  se  multiplient 
autour des salaires dans les secteurs 
privé (Leroy Merlin, Décathlon, Labey-
rie, Bergams, Sanofi, Transdev, SNCF, 
Carrefour,  Fnac…)  et  public  (santé, 
éducation  nationale…),  ne  peuvent 
pas  nous  laisser  indifférent·es.  Sans 
compter  le  traitement  infligé  aux 
demandeur·euse·s  d’emploi  via  la 
scélérate réforme de l’assurance chô-
mage.

Tout augmente sauf les salaires, mini-
mas sociaux et pensions !
Les prix à la consommation ont pro-
gressé  de  2,8 %  en 2021  en  France. 
Cette  hausse  pénalise  lourdement 
les ménages et elle ne se limite plus 
à  l’énergie  comme  en  septembre 
2021.  En  décembre,  les  prix  alimen-
taires ont augmenté de 1,4 %, contre 
0,5 %  en  novembre.  Les  produits 
manufacturés,  eux,  ont  augmenté 
de 1,2 % contre 0,8 % en novembre. 
Un exemple qui parlera à beaucoup 

de  monde :  l’aug-
mentation  de  9 % 
en  moyenne  des 
prix Ikéa annoncée 
pour 2022...
L’inflation  harmo-
nisée  (qui  permet 
les  comparaisons  

européennes) s’établit à 3,4 % sur l’en-
semble de l’année 2021.  Et elle sem-
ble bien partie pour durer d’après les 
économistes.
En parallèle, le patronat distribue au 
mieux des miettes dans les NAO (Né-
gociations  Annuelles  Obligatoires), 
le  gouvernement  se  refuse  à  rééva-
luer le point d’indice dans la fonction 
publique, et propose une augmenta-
tion du SMIC de 0,9 % ! (elle serait de 
25 % en Allemagne !). Les mesurettes 
annoncées,  100  euros  au  chèque 
énergie, l’indemnité inflation de 100 
euros, le gel du prix du gaz (après son 
augmentation!),  restent  largement 
insuffisantes, ponctuelles, et ne com-
pensent pas le décrochage.

Il faut, en urgence,
réévaluer  le  SMIC  de  manière  si-

gnificative (1700 € net), 
augmenter  les  salaires,  les  pen-

sions,  les allocations,  les minima so-
ciaux, 

accorder le RSA aux 18-25 ans,
dégeler le point d’indice,
imposer  l’égalité  salariale  réelle 

femmes/hommes,
limiter l’écart entre les hauts et les 

bas salaires de 1 à 5.

On nous répète qu’il n’est pas possi-
ble  de  financer  les  salaires.  C’est  un 
mensonge. Et la crise Covid, le ralen-
tissement de la production mondiale 
ont  bon  dos !  Il  s’agit  tout  bonne-
ment  de  choix  politiques.  Car  pen-
dant le même temps de la pandémie, 
51 milliards 
de  dividen-
des ont été 
versés  aux 













actionnaires  en  2021  et  les  scanda-
les de l’évasion et la fraude fiscale se 
poursuivent et se multiplient au dé-
triment du financement des services 
publics !

Les  météos  aussi  subissent  les  bais-
ses  de  pouvoir  d’achat  depuis  des 
années !

Depuis des années, les pertes de pou-
voir d’achat pour les agent·es publics 
se  cumulent.  L’inflation  ainsi  que  le 
gel du point d’indice ont entraîné des 
milliers  d’euros  de  perte. Pour  pren-
dre  conscience  du  montant  de  l’ar-
gent que vous avez perdu, nous vous 
rappelons l’outil mis à disposition par 
Solidaires fonction publique :  obser-
vez  en  un  clin  d’œil  la  dépréciation 
de votre traitement depuis 2010.

Solidaires-Météo appelle
les météos à se mettre en grève 

le jeudi 27 janvier ! 

La crise sanitaire ne doit en aucun cas 
empêcher  l’expression  sociale.  Et  le 
droit de grève n’est absolument pas 
remis en cause par le télétravail.

On  se  déclare  gréviste,  que  l’on  soit 
prévu  sur  site  ou  en  télétravail  (et 
on  se  déconnecte),  et  on  rejoint  les 
manifs  (en  respectant  les  règles  en 
vigueur  et  les  gestes  barrières,  cela 
va de soi).

Réclamons
ce que l’on nous doit !

https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/


Les dividendes versés
dans le monde depuis 2008
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Oui, il y a de l’argent pour 
augmenter les salaires !

La dette publique ?
Du pipeau !

Elle empêcherait d’augmenter 
les fonctionnaires et de finan-
cer les services publics ?
Alors que  les gouvernements 
successifs  accordent  depuis 
des  années  des  aides  publi-
ques  aux  entreprises  sans 
aucune contrepartie ?  
La crise sanitaire a encore am-
plifié ce scandale : les grosses 
entreprises ont empoché les 
aides, augmenté les dividendes 
de leurs actionnaires - mais pas 
de leurs salarié·es - quand elles 
n’ont pas, en plus, licencié mas-
sivement...

Au 1er janvier 2019, le CICE a été 
transformé en une réduction de 
6 points du taux de la cotisation 
patronale d’assurance maladie 
pour les rémunérations brutes 
inférieures ou égales à 2,5 Smic 
et une extension du champ des 
exonérations aux cotisations 
de retraite complémentaires 
AGIRC-ARRCO/AGFF et aux 
contributions d’assurance chô-

mage. Cette mesure, d‘un coût 
de 20 milliards d’euros par an, 
a pérennisé le coût du CICE, un 
dispositif jugé pourtant très 
peu efficace en matière de 
créations d’emplois. 

Alors  que  le  gouvernement 
Macron  a  supprimé  l’ISF,  pri-
vant  l’état  de  3,32  milliards 
d’euros annuels ?
Alors que la fraude et l’évasion 
fiscale  vont  bon  train ?  Bien 
loin de s’y attaquer, le gouver-
nement poursuit sa casse de la 

DGFIP, (Direction générale des 
finances publiques), lui suppri-
mant moyens et personnels, 
et laissant ainsi s’évaporer 80 à 
100  milliards  d’euros  chaque 
année.

L’injustice fiscale, illustrée no-
tamment par les multiples scan-
dales d’évasion fiscale (affaire 
Cahuzac, Panama Papers, Para-
dise Papers, Lux Leaks, CumEx, 
OpenLux, Pandora Papers…) 
contribue à la hausse des iné-
galités et à la dégradation des 
services publics, et mine le 
consentement à l’impôt. 

Si les multinationales et les 
ménages les mieux dotés 
payaient leur part, comme tout 
le monde, l’effort serait mieux 
partagé. Le taux d’imposition 
moyen pourrait alors mécani-
quement être diminué, et la 

France ne pourrait donc plus 
être qualifiée d’enfer fiscal par 
ceux qui en sont les principaux 
responsables. Quant à ceux qui 
disent que plus de la moitié de 
la population ne paie pas d’im-
pôts sur les revenus, ils oublient 
un peu vite que ces gens-là ne 
sont pas exonérés de TVA. En 
réalité, les ménages les plus 
pauvres paient, en proportion 
de leurs revenus, davantage 
d’impôts que les plus fortunés.

Oui,  la  dette  publique  est  un 
prétexte  fallacieux pour  justi-
fier des choix purement politi-
ques et idéologiques, un alibi 
pour  renforcer  le  néolibéra-
lisme.
Concernant les fonctionnaires, 
depuis 2010, le point d’indice 
n’a été revalorisé que de 1,74 % 
alors que l’inflation cumulée sur 
la même période est de 14,1 %. 
Cela équivaut à une  perte  de 
pouvoir d’achat de 20 % entre 
2000  et  2020  pour  un  agent 
public  à  grade  et  échelon 
équivalents.
Sur la même période, les rému-
nérations dans le secteur privé 
ont augmenté de plus de 12 % 
en euros constants.

Une augmentation de 1 % du 
point d’indice représente en-

viron 2 milliards d’euros pour 
le budget de l’État. Une aug-
mentation de 10 % du point 
d’indice ne compenserait que 
la moitié du pouvoir d’achat 
perdu par les fonctionnaires 
depuis 2000 et coûterait 20 mil-
liards d’euros.

Les chiffres évoqués plus haut 
démontrent qu’il est possible 
de dégager ces 20 milliards si 
on s’en donne les moyens ! Le 
gouvernement sait d’ailleurs les 
trouver pour faire des cadeaux 
à ses soutiens...

Les fonctionnaires sont avant 
tout des salarié·es et, pour l’im-
mense majorité d’entre elles 
et eux, des salarié·es de classe 
modeste et moyenne. Les fonc-
tionnaires sont confronté·es 
aux mêmes difficultés que les 
salarié·es du secteur privé. Alors 
résistons aux discours culpabili-
sateurs et caricaturaux !

Les remerciements réguliè-
rement adressés aux servi-
ces publics et leurs agent·es, 
c’est bien.
Mais la revalorisation de no-
tre rémunération ce serait 
bien mieux !



La  COP26  qui  s’est  tenue  à  Glasgow 
en novembre 2021 devait décider de 
la feuille de route pour appliquer l’ac-
cord de Paris afin de limiter le réchauf-
fement climatique à moins de 1.5°C à 
la fin du siècle. C’est un échec sur toute 
la ligne. Les états assument que leurs 
engagements, dont on ne sait même 
pas s’ils seront respectés, conduiront à 
une hausse supérieure à 2.7°C, provo-
quant  catastrophes,  bouleversement 
des  écosystèmes  et  déplacement  de 
millions de personnes.

Cet accord est criminel.

Alors  que  chaque  rapport  du  GIEC 
vient confirmer  l’aggravation des dé-
règlements  climatiques,  les  états  les 
plus pollueurs et les lobbys industriels 
ont bataillé pour réduire la portée du 
pacte climatique de Glasgow. 
Si la mention des énergies fos-
siles  avait  été  saluée  comme 
une  avancée,  aucune  mesure 
concrète,  aucun  calendrier 
n’est  prévu  pour  en  sortir. 
Les  émissions  de  gaz  à  effet 
de serre vont donc continuer 
inexorablement.

Cet accord est injuste et in-
décent.

Le coût des destructions pro-
voquées  par  le  dérèglement 
climatique  est  actuellement 
estimé à 500 milliards d’euros 

par an d’ici 2030 dans les pays du Sud. 
En 2009,  les états s’étaient engagés à 
verser 100 milliards par an à ces pays. 
Cet engagement n’a pas été tenu, il est 
à nouveau repoussé. Comment croire 
à  la  nouvelle  promesse,  très  insuffi-
sante, de doubler en 2025 l’aide spé-
cifiquement  consacrée  à  l’adaptation 
aux effets du réchauffement planétai-
re ? Comment penser que le dialogue 
prévu à propos des arrangements de 
financements  puisse  déboucher  sur 
des engagements concrets ? Alors que 
les  vieilles  puissances  industrielles 
portent  la  responsabilité  historique 
des dérèglements climatiques, ce sont 
elles, états-Unis et Union Européenne 
en  tête,  qui  ont  bataillé  pour  ne  pas 
débourser un sou de plus pour aider 
les peuples les plus impactés.

Cet accord renforce les mécanismes 
de marché.

Incapables  de  mener  des  politiques 
contraignantes  pour  réduire  leurs 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  les 
états  préfèrent  renforcer  des  méca-
nismes  inefficaces  et  dangereux.  Le 
pacte climatique de Glasgow entérine 
en effet le marché carbone comme un 
levier essentiel de  l’action climatique 
des états, le principal moyen d’attein-
dre la neutralité carbone. Cela ne peut 
que  constituer  une  autorisation  de 
plus à payer pour continuer à polluer, 

une  invitation  aux  entreprises  multi-
nationales les plus nocives de ne sur-
tout  pas  transformer  en  profondeur 
leurs systèmes productifs.

Pour Vincent Gay, membre du CA d’At-
tac : 

« La COP de Glasgow s’achève donc sur 
une scène de crime climatique. Elle dé-
montre une nouvelle fois le refus des plus 
gros pollueurs de la planète à agir. La 
justice climatique est sacrifiée sur l’autel 
du profit des multinationales.

Face à ces criminels, l’espoir ne se trouve 
pas dans les enceintes confinées des né-
gociations internationales, mais dans 
les mouvements multiformes pour la 
justice climatique qui essaiment partout 
dans le monde. Le 6 novembre dernier, 
des actions coordonnées ont eu lieu sur 
toute la planète, contre les projets des-
tructeurs d’avenir. Poursuivons et ampli-
fions ces mouvements. Faisons dérailler 
le train du productivisme climaticide.»
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COP26 : un accord criminel,
injuste et néolibéral

Climat
« Désormais, 

la solidarité la plus 
nécessaire est celle de 

l’ensemble des habitants 
de la Terre »

Albert Jacquard



Cibler les véritables responsables 
du dérèglement climatique
Compagnon de route historique du journal  
CQFD, Mickaël Correia est désormais jour-
naliste pour Mediapart, où il traite des ques-
tions écologiques. Le 13 janvier 2021, il publie 
« Criminels climatiques – Enquête sur les 
multinationales qui brûlent notre planète » 
(La Découverte), livre-enquête sur les trois 
multinationales qui émettent le plus de gaz 
à effet de serre au monde. 

Quelques extraits de son entretien avec CQFD 
le 6 janvier 2021.

A propos de la COP26
« 503 lobbyistes des énergies fossiles 
étaient sur place, c’était la plus grosse dé-
légation, aussi importante que celles des 
huit pays les plus impactés par le change-
ment climatique réunies : ça en dit long 
sur les rapports de force au sein de cette 
Cop26. Gazprom, Total, les grands pétro-
liers américains, etc. : tout le monde était 
là. Le pire, c’est qu’il y en avait qui spon-
sorisaient l’événement. Ça s’est ressenti sur 
la déclaration finale, le Pacte de Glasgow 

pour le climat. Après une première version 
du texte stipulant qu’on allait mettre fin 
à l’utilisation du charbon, le mot « sortir » 
(phase-out) a finalement été remplacé par 
« diminuer » (phase-down). C’est dire où 
on en est... À ne pas pouvoir écrire dans 
un accord mondial pour le climat qu’il faut 
mettre définitivement fin aux énergies 
fossiles. »

A propos de la fin de son livre : « le combat 
pour le climat se situe au carrefour des lut-
tes pour l’émancipation », et qu’il pourrait 
se transformer en un « redoutable mouve-
ment social »…
« Mon pari politique c’est qu’effective-
ment, le climat peut être le creuset d’énor-
mément de luttes. Avec la question so-
ciale, le lien est assez clair : en France les 
1 % les plus riches émettent huit fois plus 
que la moitié la plus pauvre de la popula-
tion. Il y a des ponts à construire avec le 
monde ouvrier, parce qu’on l’oublie sou-
vent, mais les travailleurs des industries 
fossiles sont les premiers à être exposés 
à leurs pollutions. Et une récente étude 

montre que 43 % des salariés du gaz et du 
pétrole voudraient quitter le secteur. Un 
des points de convergence les plus évi-
dents, c’est la question du travailler moins. 
La CGT et d’autres syndicats militent pour 
les 32 heures de travail hebdomadaires. 
Outre-Manche, une étude a démontré 
que si la Grande-Bretagne passait à la se-
maine de quatre jours, ses émissions bais-
seraient autant que si on éliminait tout le 
parc automobile privé du pays. Un point 
de jonction entre le monde du travail et le 
mouvement climat peut donc se faire.

Sur la question du genre, on est en train 
de s’apercevoir qu’une certaine masculi-
nité toxique joue un rôle dans le réchauf-
fement climatique. En juillet dernier, des 
chercheurs ont calculé que les hommes 
avaient une empreinte carbone 16 % plus 
importante que celle des femmes, à cause 
notamment des signes extérieurs de viri-
lité – comme avoir une grosse voiture ou 
une alimentation plus carnée.

Le colonialisme et la racialisation ont per-
mis et justifié l’extractivisme fossile dans 
les pays du Sud. Sans compter qu’aux 
États-Unis par exemple, un Africain-Amé-
ricain a 1,54 fois plus de probabilité d’être 
exposé aux pollutions de l’industrie fossile 
qu’un Blanc. Il y a, enfin, la question de l’an-
tifascisme, qui est pleinement d’actualité. 
Des figures politiques d’extrême droite, 
comme Donald Trump, Jair Bolsonaro ou 
Éric Zemmour sont clairement climatoné-
gationnistes. Les gouvernements nationa-
listes polonais et hongrois sont en conflit 
avec l’Union européenne à cause de leurs 
positions pro-charbon et pro-gaz.

En fait, lutter contre l’extrême droite et 
le racisme, se soulever comme les Gilets 
jaunes l’ont fait en dénonçant une taxe 
carbone qui ne pesait que sur les plus 
modestes, travailler la question patriarcale, 
militer pour travailler moins… tout ça par-
ticipe à bousculer le statu quo climatique. 
Je pense qu’un vaste front anti-énergies 
fossiles peut se mettre en place au carre-
four de ces différentes luttes-là et dépas-
ser enfin le cadre de quelques écologistes 
des classes moyennes supérieures. »

Mensuel de critique 
et d’expérimentation 
sociales

En kiosque le premier vendredi du mois

Don’t look up : déni cosmique
Métaphore de la catastrophe climatique en cours, 
le film d’Adam McKay cartonne sur NETFLIX et fait 
beaucoup parler depuis sa sortie en décembre der-
nier.

Sur la forme, on peut légitimement déplorer qu’il 
ne soit accessible qu’aux abonné·es de la chaîne et 
qu’il ne sorte pas en salle. Sur le fond, hormis quel-
ques critiques assez peu compréhensibles, comme 

celle de Reporterre qui lui reproche une lecture simpliste, le film est plutôt plébis-
cité comme un électrochoc bienvenu. 

Bien sûr, le film simplifie le propos et il grossit le trait, c’est le propre des carica-
tures. Mais sa dénonciation des dirigeants politiques n’est pas si exagérée... En 
témoignent les politiques destructrices des Trump et Bolsonaro, bien sûr, mais 
pas que : le piètre résultat de la COP26 est également édifiant ! Et la France n’est 
pas en reste avec son président, (ex) « champion de la Terre », et sa ministre de 
l’écologie, élus boulets du climat  2020 de Greenpeace.

Quant à la satire médiatique, elle paraît d’autant plus justifiée et à peine exagé-
rée quand on regarde la séquence 
qui s’est déroulée sur Arte (qui n’est 
pourtant pas la pire des chaînes TV) 
en octobre dernier, quelques semai-
nes avant la sortie du film. Salomé 
Saqué, jeune journaliste de BLAST 
tente d’alerter sur le changement 
climatique. « Le GIEC dit qu’on est à un 
scénario de 2,7 degrés avant la fin du 
siècle, qui est déjà dramatique. Moi je fais partie de la génération qui va vivre l’effon-
drement...», ce qui génère essentiellement hilarité et et ironie insupportables des 
autres intervenants. 

Tout électrochoc concernant la catastrophe climatique en cours, même im-
parfait, est assurément bon à prendre !

Voir la très bonne analyse de Don’t look Up par BLAST en (vidéo)
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cqfd-journal.org
https://cqfd-journal.org/Cibler-les-veritables-responsables?fbclid=IwAR0BXImJrMbH_nGwl4T1XzEKQTBkatjAfKxPhL6HoHq6-HI6q4Nvl-AT7WQ
https://reporterre.net/Don-t-look-up-une-metaphore-discutable-de-la-catastrophe-climatique
https://boulets-climat.greenpeace.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VjjnrqupZPU
https://www.blast-info.fr/articles/2022/dont-look-up-une-fiction-sur-la-realite-que-lon-refuse-de-voir-_XvfcCIgSJuEs8ZQVlb5Mw


Je me souviens

Météo-France  a  engagé  en  2008  le 
chantier  de  démolition  de  son  orga-
nisation territoriale. Hasard des calen-
driers,  des  cycles  budgétaires  et  des 
programmations  de  chantiers,  l’ex-
tension du CMIRO à Rennes était alors 
lancée. Et preuve que le Greenwashing 
n’est  pas  une  nouveauté,  une  belle 
communication  verte    accompagnait 
ce chantier. Bon, d’accord, la direction 
de l’époque, que nous qualifierons de 
pittoresque, n’affichait pas les convic-
tions  d’aujourd’hui.  Le  formatage  de 
nos élites n’en était encore qu’aux pré-
mices. 

Donc, d’un côté on cassait, de l’autre 
on construisait.

Que de promesses ont empaqueté ce 
projet ! 

Un  bâtiment  intelligent,  régulé  ther-
miquement, une construction répon-
dant aux critères HQE et, cerise sur le 
gâteau,  des  panneaux  photovoltaï-
ques sur le toit. 

Allez, on applaudit, on congratule, on 
félicite…

Sauf que…

La  norme  HQE  nous  avait  déjà  ques-
tionnés à  l’époque, au point de juger 
utile un petit sujet dans le Météo-Info 
n°131 pour remettre un peu d’objecti-
vité dans le débat.

La  régulation  thermique  nous  intri-
guait aussi. Invité à exposer sa théorie 
de  la  circulation  de  l’air  chaud  dans 
une  double  peau  n’enveloppant  pas 
tout le bâtiment, l’architecte a transpi-
ré pour convaincre le parterre de mé-
téos venus assister à sa présentation. 
L’instant était assez plaisant…

L’intelligence  du  bâtiment :  des  sto-
res  d’occultation  manœuvrés  plus 
ou  moins  automatiquement  via  un 
programme,  lui-même  piloté  par 
une  boîte  extérieure  sise  à  St  Malo, 
de mémoire. Autant dire que trouver 
la  configuration  propre  à  satisfaire 
tous  les  bureaux  d’un  bâtiment  avec 
des stores communs par  façade était 
aussi compliqué que  la  recherche du 
consensus à Solidaires !  

Les  ventilateurs  pour  brasser  l’air  de 
la  double  peau  ont  bien  été  installés 

mais  démontés  ensuite,  car  ineffica-
ces et trop bruyants. 

Le Bilan

Le  système  de  régulation  thermique 
fonctionne, mais il fait trop chaud l’été, 
froid en inter-saison (il a fallu installer 
du  chauffage  d’appoint)  et  très  froid 
l’hiver ce qui nécessite là un chauffage 
(au gaz) important.

Le bâtiment est bruyant en salle opé-
rationnelle  et  le  problème  n’a  jamais 
été résolu,  la direction n’ayant  jamais 
donné  suite  aux  remarques  répétées 
des  agent·es  et  du  CHSCT,  et  même 
aux  recommandations  d’une  exper-
tise.

Et le meilleur pour la fin :  les panneaux 
solaires sur le toit  n’ont jamais été rac-
cordés !!! (voir annonce jointe).

On  pourrait  aussi  évoquer  le  nom-
bre  de  prises  (électriques  et  réseau) 
insuffisant,  car  divisé  par  deux  pour 
économie. Cela entraîne évidemment 
depuis  longtemps  l’ajout  de  moult 
multiprises et switchs. En raison d’une 
recette  technique  de  surcroît  bâclée, 
certaines  prises  initialement  douteu-

ses  sont  devenues 
totalement défaillan-
tes  au  fil  du  temps, 
et  certains  bureaux 
n’auront bientôt plus 
de  raccordement 
informatique...  L’in-
tervention  d’une  so-
ciété  spécialisée  ex-
térieure  va  s’imposer 
rapidement.

En conclusion, avant 
de nous emballer 
sur les engagements 
verts du moment, 
regardons-y de plus 
près. Et comme dit 
un proverbe bre-
ton :
« La terre est vieille 
mais elle n’est pas 
folle » 
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http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf_MI131_2_3.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf_MI131_2_3.pdf


À l’université comme 
ailleurs, aucune place 
pour l’extrême droite 
et ses idées !
Communiqué Solidaires,

 Solidaires Etudiant·e·s Syndicats 
de Luttes

Depuis  la  rentrée,  et  même 
bien  avant,  l’extrême  droite 
a intégré l’Université dans sa 
stratégie d’implantation dans 
la société et dans les têtes. 

Taguant des symboles fascis-
tes sur la fac et sur les locaux 
syndicaux à Angers, Lille, Caen, 
La Rochelle, Amiens, Nice etc., 
ou multipliant les actions de 
communications comme une 
vidéo sur un toit de l’université 
de Saint-Denis, les nervis n’hé-
sitent pas non plus à agresser 
des camarades lors d’actions 
syndicales et à s’en prendre 
aux étudiant·es et personnels 
mobilisé·es comme à Mont-
pellier ou à Strasbourg.

Récemment, c’est un séminai-
re de la pensée réactionnaire 
qui a été organisé à la Sorbon-
ne, parmi lesquels intervien-
nent même des membres du 

gouvernement comme Jean-
Michel Blanquer, alors que 
de très forts mouvements de 
grève et de contestations ont 
lieu partout en France contre 
sa gestion catastrophique de 
la crise sanitaire !

Si les fascistes ne sont pas 
toujours étudiant·es lorsqu’ils 
tentent d’imposer leur loi sur 
les lieux d’études, cette mon-
tée s’accompagne assez clai-
rement d’un renforcement de 
l’activité de personnalités d’ex-
trême droite, enseignant·es 
comme étudiant·es, ou de 
groupes comme l’Union Na-
tionale Inter-universitaire 
(UNI), créée dans la suite de 
mai 68 en réaction aux avan-
cées sociales et émancipa-
trices, ou la Cocarde, pseudo 
« syndicat » d’extrême droite 
ayant des liens avec le Groupe 
Union Défense (GUD), autre-
fois connu pour ses actions 
ultraviolentes.

En cette période d’élection 
présidentielle, la Cocarde com-
me l’UNI se retrouvent de plus 

en plus à opérer sur les facs le 
travail politique de la nouvelle 
coqueluche des nationalistes, 
misogynes et autres réaction-
naires, Éric Zemmour, mais 
aussi pour Le Pen et Pécresse. 

En effet, l’UNI a toujours été 
très fortement attachée à 
l’UDR (futur RPR) de De Gaulle 
puis (donc) à l’UMP et aux 
« Républicains ». Néanmoins, 
on observe que même des 
militant·es de l’Action Françai-
se, groupuscule fondé d´abord 
comme organisation politique 
royaliste et antisémite au XIXe 
siècle et qui a connu son apo-
gée dans les années 1930 en 
tant que ligue antiparlemen-
taire, y trouvent une place 
confortable… Prétendus ré-
publicains ou monarchistes 
savent donc s’entendre pour 
défendre les intérêts de leur 
classe.

Car  en  effet  l’enjeu  ici  est 
bien encore la lutte des clas-
ses  !  Les  attaques  de  locaux 
syndicaux,  de  militant·es  de 
Solidaires, ou d’organisations 
politiques  du  camp  des  tra-
vailleurs  et  des  travailleuses 
en sont la preuve.

L’université présente en réalité 
un double objectif pour l’ex-
trême-droite : d’abord, elle re-
présente dans leur imaginaire 

le bastion des évènements 
de mai 68, dont elle exècre 
la pensée émancipatrice et 
égalitaire. Elle considère donc 
comme des ennemies de la 
Nation toutes les études criti-
ques de la pensée coloniale, 
de la masculinité ou de l’hé-
térosexualité hégémonique et 
normative, etc. 

Ensuite, les réformes de libé-
ralisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 
la sélection et la précarisation 
des étudiant·es façonnent de 
plus en plus une université à 
son image : élitiste, exclusive, 
nationaliste, lieu de reproduc-
tion et de légitimation socia-
les, et dans laquelle elle espère 
avoir un rôle à jouer.

Face aux attaques de l’ex-
trême droite, ne baissons pas 
les yeux ! Il est en effet né-
cessaire pour nos luttes, pour 
nos droits, pour notre sécurité 
collective, de construire une 
riposte immédiate et unitaire 
à l’extrême droite où qu’elle se 
trouve.

Contre la pensée rétrogra-
de, imposons une université 
gratuite, inclusive, critique, 
démocratique et émancipa-
trice !
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C’est malheureusement une ques-
tion que se posent ou se sont posé 
de nombreuses et nombreux col-
lègues depuis la mise en place des 
systèmes IDV et rupture convention-
nelle dans la fonction publique...

Ces  possibilités  (offres)  de  départ 
visent  bien  évidemment  à  se  débar-
rasser des fonctionnaires, un des leit-
motiv  néolibéraux  de  Macron  et  ses 
commanditaires.

La  direction  tablait  en  novembre 
2021 sur 45 à 50 dossiers IDV déposés 
en 2022. Elle comptait demander un 
cofinancement pour 45 IDV au FAIRH 
(Fonds  d’accompagnement  intermi-
nistériel  RH)  pour  un  montant  de  2 
millions  d’euros.  Nous  avions  parié 
sur  beaucoup  plus…  Et  nous  avions 
raison :  120  dossiers  déposés  !  Soit 
9,6 M€ au lieu de 4 M€...

En  aucun  cas,  nous  ne  jetterons  la 
pierre aux collègues qui font le choix 
de  quitter  Météo-France  avant  l’âge 
légal de la retraite.

Notre sujet est « pourquoi souhaitent-
ielles  partir ? ».  Sur  ce  point,  notre 
analyse est très différente de celle de 
la DG. 

Lors du CHSCTEP du 5 janvier dernier, 
nous  évoquions  le  mal-être,  le  ras 
le  bol,  la  perte  de  sens  du  travail,  la 
souffrance aussi. Mais notre PDG voit 
essentiellement  dans  l’engouement 
pour la démission avec IDV, l’opportu-
nité d’un départ anticipé dans de très 
bonnes conditions financières...

Bien  sûr  que  les  conditions  sont  fa-
vorables  (c’était  le  but  du  gouverne-
ment !) pour les collègues à quelques 
années  de  la  retraite,  mais,  stop  au 
déni institutionnel ! 

La grande majorité des agent·es qui 
s’intéressent à l’IDV le font parce 
qu’ils ou elles ne veulent plus ou ne 
peuvent plus rester.
Et il va falloir gérer la perte d’exper-
tise consécutive à ces départs peu 
anticipés !

Les météos invisibles

Nous  avons  été  interpellés 
par  plusieurs  collègues 
suite  au  GT TSM-ITM  du  7 
septembre  2021  qui  traitait 
de  la  cartographie  des  postes 
(requalification TSM, pesée  des 
postes ITM, etc.).
Des collègues n’ont pas retrouvé 
leur  poste  sur  la  cartographie 
présentée par la DRH.
Cette  invisibilisation  de  poste 
est  particulièrement  blessante 
et  dévalorisante  pour  les 
collègues concerné·e·s.
Nous  nous  sommes  fait  le 
porte-parole  de  l’un  de  ces 
collègues  dans  le  but  premier 
de lui apporter une réponse. 
Mais,  nous  espérions  aussi 
pouvoir  indiquer  à  tous  les 
autres  météos  concerné·e·s  la 
démarche  à  mener  pour  faire 
apparaître leur poste.
Las,  la  DRH  qui  a  accusé 
réception  de  notre  demande 
n’est pas allée plus loin...

Nous  suggérons  fortement  à 
toutes  et  tous  les  collègues 
concerné·es  d’interpeller  la 
DRH  en  mettant  en  copie  les 
organisations syndicales.
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Partir ou rester ?

Source Météo-France - 10/11/2022 (voir sur notre site le CR du GT masse salariale du 10 novembre)

Ambiance météo

https://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-Solidaires-Meteo-Reunion-Masse-Salariale-10-novembre-2021-vf.html


Effectifs 
« à l’os »

AFP Infos Economiques - 19/11/2021

Météo-France : les syndicats en vi-
gilance rouge sur les effectifs

« Un stress permanent » : en plein 
examen du budget 2022 par le Parle-
ment, les syndicats de Météo-France 
alertent sur la diminution persistante 
des effectifs de l’opérateur public, 
dans l’espoir de peser sur ses orienta-
tions budgétaires de court et moyen 
terme. 

Pour l’instant sans succès : le projet de 
budget adopté mardi en première lec-
ture à l’Assemblée nationale prévoit la 
suppression de 60 équivalents temps 
plein (ETP) en 2022, pour atteindre un 
plafond d’emplois légèrement supé-
rieur aux 2 500 ETP.

[...]

L’ampleur des suppressions de postes 
programmées pour 2022 est toutefois 
« sensiblement réduite par rapport 
aux années précédentes (-95 ETP/an 
de 2018 à 2021) », fait valoir auprès de 
l’AFP le ministère de la Transition éco-
logique, auquel est rattaché l’établis-
sement public. 

Les appels à la stabilisation des effec-
tifs sont anciens, mais ils se sont fait 
particulièrement pressants ces der-
niers mois. 

L’État et Météo-France doivent en ef-
fet prochainement négocier le contrat 
budgétaire qui définira les moyens 
financiers et humains de l’établisse-
ment public pour la période 2023-
2027. 

Dans ce contexte, les 
quatre syndicats repré-
sentatifs ont adressé 
la semaine dernière 
une lettre à la minis-
tre Barbara Pompili et 
aux députés de la com-
mission des Finances 
pour plaider leur cause. 

[...]

Le combat des syndicats est appuyé 
par deux rapports parlementaires pu-
bliés ces derniers mois par le député 
Eric Coquerel (La France insoumise) 
et le sénateur Vincent Capo-Canellas 
(Union centriste). 

« On est à un point de bascule poten-
tiel », avertit ce dernier. 

« La logique de restructurations suc-
cessives fait que les météorologistes 
ont cette crainte de ne plus avoir les 
moyens de répondre aux attentes de 
la société, croissantes avec le change-
ment climatique », complète le séna-
teur auprès de l’AFP. 

Les coupes imposées à Météo-France 
ont été radicales : fixé à 3 345 ETP en 
2012, le plafond d’emplois a dégrin-
golé à 2 736 ETP huit ans plus tard, 
selon le rapport Capo-Canellas. 

[...]

Le contrat budgétaire 2018-2022 cible 
en particulier les prévisionnistes et les 
fonctions administratives. 

[...]

Une évolution pesante pour les sa-
lariés, des fonctionnaires d’État dans 
leur majorité. Dans un rapport d’ex-
pertise élaboré en 2019 par le cabinet 
Sésame Ergonomie, 31% des prévi-
sionnistes interrogés se disaient « en 
souffrance ». 

Bataille financière

En plus des salariés, l’implantation ter-
ritoriale de l’opérateur a également 
pâti des réorganisations successives : 
Météo-France ne comptait ainsi plus 
que 55 sites en métropole en 2021, 
contre 115 dix ans plus tôt. 

Contactée par l’AFP, la direction de 
Météo-France n’a souhaité s’exprimer 
ni sur les effectifs, ni sur le budget. 

Car la bataille qui se joue est aussi fi-
nancière : avec moins de 400 millions 
d’euros de budget annuel, les moyens 
sont contraints. 

Le document qui fixe les objectifs 
de Météo-France jusqu’à 2026, ré-
cemment signé par la PDG Virginie 
Schwarz, souligne d’ailleurs qu’ils sont 
conditionnés à la stabilisation des 
moyens et des effectifs. 

« La trajectoire de moyens de 
Météo-France pour 2023 et les années 
suivantes fera l’objet de discussions 
dans les prochains mois dans le cadre 
du renouvellement éventuel de son 
contrat budgétaire et (...) de la discus-
sion des lois de finances », indique le 
ministère de la Transition écologique. 

Mais,  « au  moment  des  arbitrages, 
c’est  toujours  ce  ministère  qui  sert 
de variable d’ajustement », anticipe, 
pessimiste, Eric Coquerel. 

« Ce qui arrive à Météo-France arrive 
à  tous  les  opérateurs  du  ministère. 
Ils  pâtissent  d’une  suppression  de 
postes  qui  n’a  aucun  rapport  avec 
la réduction de leurs missions, mais 
uniquement à des  restrictions bud-
gétaires », affirme le député LFI.
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Les mots ont leur importance.

La  différence  est  grande  entre  le 
« Projet social adossé au COP », pro-
posé  par  le  DRH  aujourd’hui,  et  le 
« Volet social » que pouvaient négo-
cier  les organisations syndicales  il y 
a encore quelques années sur le su-
jet des mesures catégorielles.

Le fameux (fumeux ?) « Projet social » 
pourrait éventuellement avoir un in-
térêt pour l’amélioration des condi-
tions  de  travail  si  de  réels  moyens 
étaient mis en face des objectifs. Ce 
n’est pas vraiment le cas.

Le  « Volet  social »,  quant  à  lui,  doit 
répondre à l’exigence « vivre de son 
travail  décemment ».  Ce  volet  sera 
incontournable  dans  des  discus-
sions à venir sur les rémunérations.

Car, oui le sujet des salaires et du 
pouvoir d’achat s’impose comme 
central, y compris à Météo-France ! 

Solidaires-Météo  ouvre  le  débat,  à 
l’instar de Solidaires Fonction publi-
que  et  l’Union  syndicale  Solidaires 
en interprofessionnel (voir en pages 
Salaires). 

L’immense  majorité  des  mesures 
mises  en  place  à  Météo-France  ces 
dernières années ne sont pas collec-
tives,  contrairement  à  ce  que  serait 
une revalorisation du point d’indice.

Fonction CUT 1, fonction CUT 2, hors 
classe,  prime  de  nuit,  prime  de  re-
couvrement, rétribution de l’astrein-
te, prime vélo, et maintenant  l’élec-
tricité gratuite pour les propriétaires 
de véhicules électriques, etc. Toutes 
ces indemnités ou subventions peu-
vent être discutées, mais elles contri-
buent toutes à l’individualisation de 
la  rémunération.  Or,  la  nébuleuse 
entretenue  et  amplifiée  autour  des 
rémunérations  entraîne  de  fait  in-
compréhension  et  division.  Le  but 
recherché, peut-être ?

Un volet social évoquerait égale-
ment les effectifs de l’établisse-
ment.

Et il y a de quoi s’alarmer aujourd’hui ! 
La pyramide des âges (TSM comme 
ITM) parle d’elle même : de gros dé-
parts en retraite sont attendus dans 
les années qui viennent.

S’y ajoutent

la fuite des agent·es en raison des 
conditions de  travail dégradés  (120 
démissions avec IDV) ;

la fuite des compétences des TSI 
vers la DGAC ;

la  difficulté  de  recrutement  de 
TSI par concours et même en contrat 
(faible attractivité) ;

la  difficulté  de  recrutement  de 
TSI  en  contrat  et  la  difficulté  à  les 
garder.

Malgré ce contexte, malgré l’alerte 
du sénateur Capo-Canellas, les ar-
bitrages budgétaires suppriment 
encore 60 ETP à Météo-France en 
2022, soit 5,4 M€ d’économie sur la 
masse salariale !









Solidaires-Météo revendique la 
requalification du corps des TSM 
en catégorie A

L’augmentation du niveau d’emploi 
technique  et  scientifique  des  TSM 
ces  dernières  années  est  une  réa-
lité.

Pour  une  reconnaissance  de  cette 
réalité  et  pour  augmenter  l’attrac-
tivité de nos métiers, la requalifica-
tion  en  catégorie  A  est  la  solution 
juste.

La DG ne s’est jamais battue avec les 
organisations syndicales pour faire 
aboutir la revendication. Et on peut 
craindre  qu’elle  ne  commence  à  la 
saboter  carrément  aujourd’hui  via 
le recrutement annoncé de promo-
tions de techniciens, qui ne seront 
pas  vraiment  des TSM...  Mais  nous 
ne lâcherons pas ! Solidaires-Météo 
demande  une  fois  de  plus  à  la  di-
rection  de  simuler  le  reclassement 
en catégorie A et de  le chiffrer sur 
les volets statutaires et indemnitai-
res !

En  attendant,  la  direction  met  en 
place  une  organisation  largement 
basée  sur  des  postes  ouverts  en 
recouvrement,  ce  que  dénonce 
Solidaires-Météo.  Sur  l’aspect  sta-
tutaire  comme  sur  l’aspect  traite-
ment, cette situation est  injuste et 
assurément génératrice de déstabi-
lisation des collectifs de travail.

Solidaires-Météo demande une re-
valorisation  de  l’IFSE  de  recouvre-
ment pour les 500 postes ITM dont 
90 % tenus par des TSM. 

L’IFSE de  recouvrement est prévue 
à  800 €  brut  /  an.  Nous  deman-
dons une IFSE de recouvrement de 
2400 €/an.

Enfin,  Solidaires-Météo  réclame 
des  mesures  fortes  pour  diminuer 
l’impact de l’inflation sur le pouvoir 
d’achat de ses agent·es via l’indexa-
tion de l’IFSE sur le coût de la vie.
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8 mars toute l’année
LOIN DU COEUR
Recueil de nouvelles

La  jeune maison d’édition parisienne 
Beta  Publisher  publie  Loin du Coeur, 
recueil de nouvelles sur  les  violences 
faites aux femmes, en soutien à l’asso-
ciation française Solidarité Femmes. 

Le  27  novembre  2021,  deux  jours 
après la journée internationale contre 
les  violences  faites  aux  femmes,  le 
BKNK  café,  QG  des  éditions  Bêta  Pu-
blisher fondée par Camille De Decker 
en 2016, accueillait la soirée de lance-
ment du recueil de nouvelles.
Stéphane  Bourles,  auteur  de  romans 
historiques, est à l’initiative de cet ap-
pel à textes, en vue de la publication 
d’un recueil de nouvelles en soutien à 
l’association  Solidarité-Femmes,  avec 
laquelle  Solidaires  signe  régulière-
ment des communiqués communs.
Solidarité-Femmes gère le numéro 
d’urgence 3919. 
Au  fil  des  21  nouvelles,  on  voyage  à 
travers  plusieurs  pays,  on  découvre 
plusieurs types de violence. La violen-
ce physique bien sûr, mais aussi 
la violence psychologique, 
financière  ou  sexuelle. 
On épouse différents 
points de vue à  tra-
vers  l’évolution  de 
vies avant, pendant 
et  après  les  violen-
ces  subies.  Le  re-
cueil  est,  pour  cette 
raison,  une  véritable 
initiative pédagogique.

Préface (extrait)
« Depuis le mouvement #MeToo, les victi-
mes de violences sexistes et sexuelles sont 
davantage visibles. Une prise de conscience 
réelle semble avoir émergé lors de l’organi-
sation du Grenelle des violences conjugales 
en 2019, puis lors des confinements de 2020. 
La société civile a enfin montré son intérêt et 
son soutien à l’action quotidienne des asso-
ciations féministes. Et pour cause, une fem-
me sur 10 est victime de violences conjugales 
en France.

Ce chiffre, terrible, n’est qu’une réa-
lité froide qui ne retranscrit pas 
l’abjecte réalité de leur quoti-
dien. Un chiffre ne peut pas 
exprimer leur angoisse. Un 
chiffre ne permet pas de res-
sentir leur souffrance. Un chif-
fre n’explique pas leur renonce-
ment, tant celui de leurs goûts 
que celui de leur personnalité. Le 
quotidien de ces femmes mérite bien 
plus que des statistiques.

On ne peut pas résumer l’existence d’une 
victime aux instants où elle subit une forme 
de violence. Il y a tout le reste : la peur de la 
prochaine fois, ses efforts pour éviter que cela 
ne recommence, sans oublier le lent et long 
dépérissement qui l’amène trop souvent à re-
noncer à vivre dans la paix et la dignité. Pour 
se rendre compte de l’ampleur de ces phéno-
mènes, nous vous invitons à lire ce recueil de 
nouvelles et de témoignages qui donne un 
aperçu de ces violences que des milliers de 
femmes subissent, chaque année, depuis des 
millénaires.

Des années où les femmes, opprimées, 
violentées, ont su prendre la parole pour 
promouvoir l’égalité entre les Femmes et 
les hommes. Nous pensons évidemment 
à Olympe de Gouges qui, en 1791, dans la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, consacre à l’écrit que « la femme 
naît libre et demeure égale à l’homme en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent 

être fondées que sur l’utilité commune. 
» Une revendication féministe qui 

traversera les âges comme slo-
gan, cause militante et intérêt 

commun entre celles et ceux 
qui luttent. [...]

L’histoire plus récente nous 
donne de nombreux exem-

ples de combats menés par les 
féministes de cette génération : 

la dépénalisation de l’avortement 
en 1974, la loi de 1983 pour la parité 

entre les hommes et les 
femmes dans les ins-
titutions publiques, la 
Déclaration de l’ONU 

en 1995 sur les violences 
faites aux femmes, l’ouver-

ture de centres d’information 
au droit à la contraception et à 

l’avortement, la mise en place de lignes loca-
les d’écoute des victimes de violences… Bref, 
face aux fortes inégalités entre les hommes 
et les femmes, des mouvements s’engagent 
à faire reconnaître les violences faites aux 
femmes comme un problème de société. Ce 
fut le combat des militantes du Mouvement 
de libération des femmes des années 70, 
dont de nombreuses associations féminis-
tes actuelles sont issues. Ce collectif agissant 
contre toutes sortes de violences faites aux 
femmes a aujourd’hui légué son expertise à 
des structures associatives qui œuvrent au 
quotidien contre le système patriarcal, des 
structures qui attirent l’attention des politi-
ques pour agir concrètement, et sensibiliser 
la société aux questions des violences faites 
aux femmes.

Par ailleurs, écouter la souffrance des autres 
est la première étape d’une prise de conscien-
ce rapide et de grande ampleur. C’est là le but 
principal de cet ouvrage ; aider les gens, et en 
particulier les jeunes, à réaliser que la violence 
dans un foyer est une abjection qui n’est pas 
acceptable. Peu importe qu’on aime l’autre 
passionnément. S’il manifeste une forme ou 
une autre de violence, alors il est possible de 
fuir, car rien ne peut le justifier. [...] »

Parmi les 21 auteur·es 
sélectionné·es à travers un 

concours de nouvelles, signa-
lons la présence de notre amie 
Hélène Hérault, jeune retraitée 
de Météo-France et adhérente 

Solidaires-Météo, que nous 
félicitons chaleureu-

sement. Un recueil à vous procurer dans toutes les bon-
nes librairies indépendantes, pour sa qualité et 
pour le soutien à Solidarité-Femmes !

https://www.betapublisher.com/
https://www.bknkparis.com/


MaCRON, ON FaIT LE BILaN
ATTAC, 2022

Le pitch d’ATTAC

En  2017,  la  France  s’est  retrouvée 
avec  un  président  tout  neuf,  qui  se 
voulait moderne et ouvert. Un quin-
quennat  plus  tard,  le  jeune  chef 
d’état a pris un coup de vieux et sa 
politique  s’est  révélée  n’être  que  le 
recyclage des vieilles recettes néoli-
bérales : baisse des impôts, destruc-
tion des services publics, aides mas-
sives aux entreprises.
Quant  au  progressisme  affiché,  il  a 
été emporté par un flot de mesures 
liberticides,  de  décisions  verticales 
et  de  gages  donnés  à  la  droite  xé-
nophobe.  Sans  oublier  les  petites 
phrases  sur  les  Gaulois  réfractaires, 
les  Amish,  les  fainéants,  les  gens 

qui  ne  sont  rien  –  bref,  tous  ceux 
qui n’ont pas le bon goût d’être des 
« premiers de cordée ».
À  l’approche  des  présidentielles, 
Attac  tire  le  bilan  d’un  quinquen-
nat  calamiteux.  éducation,  droits 
sociaux,  santé,  libertés  publiques, 
droits des femmes, culture, fiscalité, 
environnement,  immigration…  en 
23 chapitres,  l’association pose une 
analyse  sérieuse  et  accablante  sur 
les choix d’Emmanuel Macron.

Disponible sur le site france.attac.org
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https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouveau-livre-macron-on-fait-le-bilan


LE BLOC aRC-EN-CIEL
Pour une stratégie Politique radicale et in-
clusive

Aurélie Trouvé (2021)

Sur le site de l’éditeur

Partout,  la  colère  monte ;  partout,  l’as-
piration  à  un  changement  profond  se 
fait entendre. Après vingt années d’en-
gagement  au  coeur  des  mouvements 
sociaux,  Aurélie  Trouvé  analyse  dans 
ce  livre  comment  l’exigence  d’égalité 
réelle exprimée par les populations do-
minées est en train de bouleverser l’or-
dre établi. En s’engageant frontalement, 
sans  le  concours  des  médiations  tra-
ditionnelles,  ces  dernières  heurtent  le 
vieux monde de la politique. Mais cette 
puissance  qui  se  dégage  du  côté  de 
l’écologie  dissidente,  des  insurrections 
populaires, des luttes antipatriarcales et 
antiracistes  et  des  mouvements  syndi-
caux reste fragmentée, incapable de se 
constituer en véritable force politique.
L’hypothèse  de  ce  livre  est  que  la  radi-
calité  des  prises  de  position  actuelles 
est  en  réalité  un  facteur  d’inclusion,  et 
non de déliaison. Car cette radicalité est 
aussi  celle  des  urgences  écologiques, 
économiques et sociales, qui sont  liées 
entre  elles  et  qui  requièrent  de  nous 
que  nous  nous  hissions  collectivement 
à  leur  hauteur.  En  1969,  à  Chicago,  la 
Rainbow  Coalition  rassemblait  Black 
Panthers, Young Lords et Young Patriots. 
Cette  alliance  en  apparence  modeste 
d’organisations  jusqu’alors  désunies 
pour lutter contre la ségrégation raciale 
et sociale fit trembler les fondations de 
la  démocratie  bourgeoise  états-unien-
ne. Il est temps de renouer avec la stra-

tégie du Bloc arc-en-ciel et de créer les 
conditions  d’un  exercice  résolument 
démocratique du pouvoir politique.

L’auteure

Aurélie  Trouvé  est  une  personnalité 
française  de  l’altermondialisme,  copré-
sidente  d’Attac  France  de  2006  à  2012. 
Ingénieur du GREF et docteur en scien-
ces  économiques,  elle  est  maître  de 
conférences  à  l’établissement  national 
d’enseignement  supérieur  agronomi-
que  de  Dijon.  Ingénieur  agronome  di-
plômée de  l’école nationale supérieure 
agronomique  de  Toulouse,  elle  a  ob-
tenu  le  diplôme  d’ingénieur  du  Génie 
rural,  des  eaux  et  des  forêts  en  2003. 
Co-présidente  d’Attac  de  2006  à  2012, 
elle  est  porte-parole  de  l’organisation 
de 2016 à octobre 2021. 

ORWELL
étonien, flic, Prolo, dandy, milicien, journa-
liste, révolté, romancier, excentrique, socia-
liste, Patriote, jardinier, ermite, visionnaire

Pierre Christin (scenario), Sébastien Verdier 
(dessins)
Editions DARGAUD (2019)

Critique sur zoolemag.com

Né en Inde en 1903 et décédé à Londres 
en 1950, Eric Blair, plus connu sous son 

nom  de  plume  George  Orwell,  a  laissé 
son empreinte dans  la  littérature mon-
diale à travers deux  livres  incontourna-
bles  :  La ferme des animaux et,  surtout, 
le visionnaire et cauchemardesque 1984 
très vite devenu LA référence en matiè-
re de romans futuristes. Pour sa premiè-
re biographie en bande dessinée, Pierre 
Christin a trouvé en Sébastien Verdier le 
partenaire graphique idéal.
Il  n’y  a  pas  lieu  de  craindre  que  Pierre 
Christin se soit mis dans la peau du cé-
lèbre oncle Paul pour nous conter sur le 
mode «  long métrage »  la vie d’Orwell. 
Son  récit,  parsemé  de  longues  ellip-
ses, insiste sur les aspects les plus mar-
quants de son parcours, depuis l’enfan-
ce d’Orwell jusqu’à sa mort prématurée. 
Il  égrène  la  période  de  galère  dans  les 
asiles  de  nuit  londoniens  qui  va  forger 
sa  carrière  de  journaliste  et  d’écrivain, 
l’engagement politique qui  le conduira 
au  cœur  de  la  guerre  civile  espagnole 
parmi les combattants des brigades in-
ternationales,  les  désillusions  quant  à 
l’idéal communiste mis à mal par  l’atti-
tude de Staline face à Franco, puis face 
à  Hitler  lors  du  pacte  germano-soviéti-
que.
Pour  l’ancien  journaliste  que  fut  Chris-
tin,  il  est  évident  que  George  Orwell 
est  un  modèle  dont  le  parcours  n’a  pu 
que  susciter  l’admiration.  Et,  à  la  lueur 
de  l’évolution du monde, de mesurer à 
quel point sa vision du futur était on ne 
peut plus prémonitoire. Avec la techno-
logie moderne, aujourd’hui Big Brother 
se niche partout.
La  précision  et  la  rigueur  du  dessin  de 
Sébastien  Verdier  est  époustouflante 
dans la composition de ses planches, ne 
lésinant jamais sur les détails pour plan-
ter un décor crédible et trouver les bon-
nes  postures,  les  bonnes  expressions  à 
ses  différents  personnages.  Son  style, 
fortement  inspiré  par  Jean  Giraud,  est 
une révélation et la très belle maquette 
de cet album, une réussite.

Les auteurs parlent d’Orwell

Pierre Christin
https://www.youtube.com/
watch?v=sCMtgCsmqfs

Sébastien Verdier
https://www.youtube.com/
watch?v=Y1gm2yGotjM
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