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édito

Tout changer
pour que rien ne change

Rendue célèbre par le film « le Gué-
pard » de Visconti, inspiré du roman 
éponyme de l’écrivain italien Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, la formule « si 
nous voulons que tout reste pareil, il 
faut que tout change » est régulière-
ment employée pour dénoncer les 
évolutions de notre société. ATTAC  s’y 
référait en 2020* pour appeler les né-
cessaires évolutions de notre modèle 
économique occidental suite à la pan-
démie. Nous n’en étions encore qu’au 
début de la crise sanitaire, et on a vu la 
suite...

Qu’en est-il à Météo-France ? 
Depuis une quinzaine d’années main-
tenant, les directions successives de 
l’établissement n’ont de cesse de vou-
loir nous convaincre de la nécessité de 
changement, d’adaptation, de moder-
nisation, tout cela sous couvert d’effi-
cience et de meilleure satisfaction de 
nos usagers clients. Personne ne pour-
ra contester que tout, vraiment tout est 
passé dans le tambour de la machine à 
laver la Fonction publique. 

Pour quel résultat ?
De réformes en réorganisations im-
posées, de logiciels en procédures, les 
femmes et les hommes de l’établis-
sement ont subi le changement per-
manent, mais ils et elles ont aussi dû 
déployer des stratégies « pour que ça 
marche quand même », tant et si bien 
que le job a été assuré... Ce qui permet 
à nos décideurs de se gargariser de la 
réussite de leurs projets voire de s’en 
attribuer le mérite. 

C’est oublier un peu vite que les 
salarié·es ont eu à cœur de continuer 
à assurer leurs missions, avec les com-
plexités inhérentes à chaque spécialité 
(administration, maintenance, prévi-
sion, R&D…) et malgré la difficulté 
supplémentaire de composer avec 
l’instabilité structurelle devenue une 
constante dans l’établissement. Nos  
cadres dirigeant·es le savent pertinem-
ment. Ils et elles sont informé.es des 
crises, des tensions, de la souffrance, 
des accidents de santé imputables au 
travail. 

La ligne de rupture est justement là : 
d’un côté les efforts du personnel 
pour faire tourner la machine coûte 
que coûte, de l’autre le refus obstiné 
et dogmatique de la direction de se 
remettre en question. Finalement, en 
rendant le service, les météos rendent 
aussi service à une stratégie qui lamine 
une part grandissante du personnel. 
Pour l’instant, ça tangue, mais ça tient... 
Pour combien de temps ?

En écrivant ces lignes, nous nous expo-
sons une nouvelle fois à des critiques 
de zélateurs et zélatrices. Mais nous 
devons dire les choses telles qu’elles 
sont ! 

Ouvrons les yeux : les signalements 
pour souffrance ou mal-être s’amoncel-
lent, et c’est sans compter les  douleurs 
silencieuses. Les nombreuses deman-
des de départ avec IDV ou ruptures 
conventionnelles, l’explosion du  télé-
travail, et le temps partiel choisi sont 
des indicateurs d’un besoin d’échap-
per complètement ou partiellement  
à l’emprise du travail. Bien entendu, la 

direction fait une lecture tout autre de 
ces signaux, ce qui ne surprend per-
sonne. Et quid de celles et ceux qui ne 
peuvent sortir de la nasse ?  

Tout change, mais la structure hié-
rarchique pyramidale persiste, ga-
rantissant des avantages de classe et 
un management top-down dont on 
change régulièrement le packaging 
pour faire illusion. Toujours le même 
enfermement dogmatique, le même 
aveuglement, la même obsession de 
réductions des effectifs pour  tout faire 
reposer sur le numérique,  alors que les 
outils n’existent pas ou ne fonctionnent 
pas. Donc rien ne change...

La grande majorité des météos de la 
classe d’âge recrutée dans les années 
81/86 peut témoigner d’une paren-
thèse enchantée dans l’établissement : 
ébullition créative dans tous les servi-
ces, création des centres départemen-
taux, une administration prenant en 
compte la situation des agent·es (CAP, 
RIM, etc.)... Dans cette période, l’inno-
vation n’était pas un concept mais bien 
une réalité. Cette embellie a été rendue 
possible par un renouveau dans la so-
ciété, un de ces grands moments que 
retient l’histoire, avant que le vent du 
changement ne retombe. 

Rêvons un peu... 
Ce vent printanier pourrait se lever à 
nouveau et nous apporter un autre 
modèle de société, une société éga-
litaire et respectueuse des êtres hu-
mains et de leur environnement. Ce 
souffle de fraîcheur atteindrait assu-
rément Météo-France et ses person-
nels, ranimant l’enthousiasme et la 
passion au sein du service public de 
la météorologie.

* https://france.attac.org/nos-publications/les-
possibles/numero-24-ete-2020/article/edito-
rial-tout-changer-pour-que-rien-ne-change

https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U
https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-24-ete-2020/article/editorial-tout-changer-pour-que-rien-ne-change
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-24-ete-2020/article/editorial-tout-changer-pour-que-rien-ne-change
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-24-ete-2020/article/editorial-tout-changer-pour-que-rien-ne-change


Tchernobyl, mon amour...
1986. Jeune météo en poste en région 
parisienne, qui plus est sur une base 
militaire, je me souviens très bien de 
ce moment fou et flou à la fois...  A des 
milliers de kilomètres de cette banlieue 
ouest, en Ukraine, que pas grand mon-
de ne situait  à cette époque (quelque 
part dans les pays de l’Est) survenait 
un accident nucléaire dont on ne me-
surait pas encore les conséquences.

Autant qu’il m’en souvienne, les com-
munications de la base militaire vers 
l’extérieur furent coupées, le temps 
de prendre les décisions stratégiques 
(?). Puis les éléments de langage de la 
propagande d’état destinée au grand 
public arrivèrent dans les  centres mé-
téos, dont celui de Villacoublay. 

Un message rassurant du Professeur 
Pellerin - directeur du Service central 
de protection contre les rayonne-
ments ionisants (SCPRI) - devait donc 
être ajouté aux prévisions enregistrées 
sur répondeur. Pour mémoire,  pas de 
smartphone, pas d’Internet, pas de ré-
seaux sociaux à l‘époque : le top de la 
modernité c’était le répondeur à cas-
sette et les premiers Minitel. 

Les collègues prévisionnistes chevron-
nés refusaient d’enregistrer et donc 
d’assumer ce criant mensonge d’état, 
qui validait l’idée que le « nuage » ra-
dioactif contournait le territoire fran-
çais. La hiérarchie régionale n’a donc 
pas tardé à débarquer. L’intimidation 
ne suffisant pas, une cassette pré-en-
registrée fut la solution de compromis 
(mais le répondeur tomba en panne 
assez vite…).

Mon objet n’est pas de revenir en dé-
tail sur cette période : la propagande 
a été démontée, les conséquences de 
la catastrophe de Tchernobyl sur le 
territoire français, en terme de santé 
publique, sont bien documentées. Par 
contre, la justice n’a pas été rendue 
aux victimes, malades de la thyroïde. 
Pierre Pellerin, décédé en 2013 n’a pas 
été condamné, mais il n’était qu’un 
maillon de la  chaîne du pouvoir. La 
vraie responsabilité était ailleurs.

On ne peut s’empêcher de projeter 
un tel accident dans notre époque 
contemporaine mouvementée. Il aura 
fallu attendre qu’un furieux envahisse 
un pays voisin et menace l’Europe 
pour qu’une part nouvelle de popu-
lation prenne conscience du danger 
nucléaire. 

Pourtant ce danger a toujours existé 
et nombre d’associations ou autres 
organismes ont toujours alerté. Mais 
la puissance du lobby du nucléaire a 
a systématiquement permis de pa-
cifier le rapport à l’atome, jusqu’à la 
nouvelle piqûre de rappel : Hiroshima, 
Three Miles Island, Fukushima….Le 
nucléaire est dangereux et prétendre 
le contraire relève de l’incantation et 
de la propagande. De même, se per-

suader que seul le nucléaire mi-
litaire présente un risque fatal 
relève du déni. Sur les trois faits 
nucléaires cités plus haut, deux 
ont eu lieu en temps de paix. 
On pourrait aussi évoquer les 
incidents majeurs répertoriés 
par les autorités de contrôle et 
associations indépendantes, 
et bien sûr la menace actuelle 
sur les centrales nucléaires en 
Ukraine !

En 1986, le nombre limité de 
médias, presse audiovisuelle, 

presse écrite, quelques supports té-
lématiques balbutiants rendaient le 
contrôle  de la communication assez 
facile. Qu’en serait il aujourd’hui ? Sans 
doute une explosion d’informations, 
une cacophonie d’expert·es de tous 
bords et de complotistes qui mènerait 
probablement à une panique rapide-
ment incontrôlable. La pandémie Co-
vid nous donne une idée de l’efferves-
cence médiatique potentielle. 

Les modèles météos de 2022 sont in-
comparablement plus précis qu’en 
1986, disponibles partout, à tout 
moment. Il serait donc plus difficile 
aujourd’hui de distiller une fable de 
nuage s’arrêtant aux frontières. Et en 
même temps, la rigueur scientifique 
serait aussi rapidement mise à mal par 
les expert·es autoproclamé·es. L’ex-
pertise scientifique de référence ne 
tiendrait pas, toutes les digues « car-
tésiennes » seraient vite emportées. Et 
dans ce contexte, même les missions 
de sécurité seraient fragilisées. Avec 
l’accès à la connaissance surgiraient 
probablement les conflits de loyauté. 
Se sauver ou sauver le groupe ? Obéir 
ou s’enfuir ? Les pires dystopies du ci-
néma ou de la littérature pourraient 
devenir réalité...

Prétendre maîtriser le nucléaire est 
un fantasme idiot de toute puissance. 
L’illusion de sécurité est entretenue à 
grand coup de  contrôles policiers et 
militaires : contrôle des pays produc-
teurs de minerai, encadrement des 
transports de matériaux, contrôles des 
salarié·es, contrôle et surveillance de 
la population opposante et des syndi-
cats. 

Non, il n’existe pas de nucléaire civil 
ou pacifique. Il faut de toute urgence 
prendre un tout autre chemin. Les 
énergies renouvelables ne sont sans 
doute pas sans désagréments (une 
sérieuse régulation s’impose, et il ne  
faut pas les laisser au marché), mais el-
les ne représentent pas un risque vital 
immédiat pour les populations riverai-
nes comme une centrale nucléaire. Et 
la notion de riverain·e peut se compter 
en milliers de kilomètres pour ladite 
centrale...

Nucléaire, non merci !
Ni aujourd’hui, ni demain.
Ni ici ni ailleurs. 

J. Finn Baker

�
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Nucléaire Tiens, on se demandait à quoi ça 
servait, les frontières ?
Eh bien, on a trouvé. Regardez 
la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl : en Allemagne, c’était 
très grave; en France, c’était pas 
grave. C’est la frontière !

Coluche



Réflexions sur les
risques du nucléaire civil

par André Lebeau, directeur de la 
Météorologie Nationale puis de Météo-
France de 1986 à 1993, géophysicien de 
formation.

Un article fort intéressant publié en 
2012 dans le numéro 76 de la Revue 
de métaphysique et de moRale, numéro 
consacré au principe de précaution.

« Je me propose d’aborder la question 
des risques engendrés par le nucléaire 
civil et celle des précautions que ces 
risques appellent. [...] »

Article à lire sur cAirn.info

Association française des malades de la thyroïde (AFMT)  
L’AFMT mène un long combat pour faire reconnaître le rôle de la catastrophe de 

Tchernobyl dans l’augmentation de ces pathologies. En 2016, 30 ans après la catas-
trophe nucléaire, après 

plusieurs échecs judiciaires, 
l’association a publié une bande 

dessinée  – Tchernobyl, le nuage 
sans fin –  pour mettre en lumière la 

gestion désastreuse en France de l’après-
Tchernobyl et l’omerta des autorités pu-

bliques sur les risques pour la santé. Le site 
internet https://nuagesansfin.info/ four-
nit « des références sourcées et indiscuta-
bles » aux faits évoqués dans la bande des-
sinée, extraites « des milliers de pages des 
dossiers des perquisitions » menées par 

la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy. Un 
important travail effectué par l’asso-

ciation, pour tenter d’assembler les 
pièces de ce gigantesque puzzle 

et les rendre accessibles à 
tous. 

(source : Basta du 27 
avril 2016)

Pour Solidaires,
le nucléaire c’est non !

L’Union syndicale Solidaires 
a adopté de longue date 
une position politique 
claire pour la sortie du   
nucléraire, ni fiable, ni 
écologique.
Ce n’est pas toujours 
une position conforta-

ble alors que Solidaires 
syndiques des salarié·es 

du secteur du nucléaire. 
La solution pour sortir de 

ces contradictions c’est à la fois 
d’obtenir des garanties pour les 

salarié·es, pour qu’ils et elles n’aient 
pas à supporter ces nécessaires transitions, 

et en même temps discuter ces enjeux de reconversion et de transition éco-
logique dans des cadres citoyens en y associant les salarié·es concerné·es qui 
peuvent avoir des idées sur la question. 
Solidaires seul ne peut pas agir efficacement sur ces enjeux, d’où notre parti-
cipation à des mouvements plus larges autour de l’énergie et de l’environne-
ment.
La question de la sortie de la production d’électricité par le nucléaire se pose 
d’autant plus dans une période de tension internationale. L’Union syndicale So-
lidaires est favorable à une décision politique rapide en ce sens. 

�

Du SCPRI à l’IRSN
Le Service central de protection contre les 

rayonnements ionisants (SCPRI) est un ancien organis-
me public français, créé en 1957 et dépendant du ministère de 

la Santé. Il a alors pour mission de protéger les populations et les tra-
vailleurs de l’industrie nucléaire des dangers des rayonnements ionisants.

Le 19 juillet 1994, le SCPRI est remplacé par l’OPRI, Office de protection contre 
les rayonnements ionisants, établissement public de l’État placé sous l’autorité 

des ministres de la Santé et du Travail, spécifiquement chargé de l’organisation et 
de la mise en œuvre de la radioprotection.
L’OPRI est intégré le 13 février 2002, à l’IPSN - Institut de protection et de sû-
reté nucléaire (IPSN), un institut du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 

- pour former l’IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L’ IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) fonctionnant sous un régime de droit privé via la tutelle 
conjointe des ministres chargés de la Défense, de l’Envi-

ronnement, de l’Industrie, de la Recherche et 
de la Santé.

Site AFMT : https://www.asso-malades-thyroide.fr

Le Réseau « Sortir du nucléaire » est une 
association loi 1901 à but non lucratif qui 
fédère les individus, groupes, collectifs et 
associations autour d’une ambition com-
mune de sortie du nucléaire. Son but es-
sentiel : sortir la France du nucléaire civil 
et militaire.

Depuis son origine en 1977, l’association 
agit contre l’industrie nucléaire, pour la 
défense de l’environnement. Plus de 900 
associations et de 60 000 individus sont 
aujourd’hui signataires de sa charte.

Les moyens financiers de l’association 
proviennent exclusivement des dons 
et des cotisations de ses membres, sans 
aucune subvention de l’État. 

Au-delà de la dénonciation des dangers, 
l’association met l’accent sur les solutions 
pour montrer qu’un autre monde est pos-
sible sans nucléaire :

le développement des économies 
d’énergie et de l’efficacité énergétique,

la mise en place d’une autre politique 
énergétique basée sur les énergies renou-
velables (éolien, solaire, bois...) fortement 
créatrices d’emplois,

le recours, en phase transitoire, à des 
techniques de production énergétique 
les moins néfastes possible pour l’envi-
ronnement (centrales au gaz, cogénéra-
tion ...)

Après Tchernobyl et Fukushima, de plus 
en plus de personnes et d’associations 
partagent l’exigence citoyenne des choix 
de sobriété énergétique et de production 
d’énergie sans nucléaire.

Site
https://www.sortirdunucleaire.org/
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https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2012-4-page-563.htm
https://www.asso-malades-thyroide.fr/
https://www.sortirdunucleaire.org/charte
https://www.sortirdunucleaire.org/


Quand les OBS viennent à manquer
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Observation

Le 16 février dernier, 
des collègues, chefs prévisionnis-
tes de DIRSE/Services et prévision-
nistes du SPC MedEst, ont inter-
pelé la PDG de Météo-France sur 
la réduction excessive du réseau 
d’observation sol et la dégradation 
du service qui en découle.

Les organisations syndicales de 
l’établissement étaient en copie du 
courrier adressé à la PDG. Nous re-
prenons ici son contenu.

« [...] Nous tenons à vous informer de 
notre profonde déception quant à la 
politique actuelle de l’établissement sur 
l’amélioration ou même simplement la 
préservation des capacités d’observa-
tion sol de l’établissement, indispensa-
bles au calage des lames d’eau radar.
La tendance de réduction de ce réseau, 
initié dans les années 2000, déjà ana-
lysé au niveau universitaire comme on 
peut le noter dans l’extrait ci-dessous 
pour les données quotidiennes, arrive 
aujourd’hui selon nous à une dégrada-
tion significative de notre mission d’ob-
servation du climat, de notre capacité 
de contrôle et d’adaptation en temps 
réel de nos prévisions, notamment pour 
les phénomènes pluvieux intenses mé-
diterranéens et en montagne.
De façon concrète récente sur notre ter-
ritoire, on peut noter en particulier :
Dans les Alpes Maritimes :
Lors de la catastrophe du 02/10/2020 sur 
l’arrière-pays des Alpes Maritimes Mé-
téo-France a été pointé du doigt sur la 
qualité insuffisante de la lame d’eau an-
tilope opérationnelle. Suite à cet événe-
ment, le SPC MedEst a initié un contact 
avec les collègues du service hydro-mé-
téorologique ligure et des partenaires 
locaux importants comme le SMIAGE 
pour analyser la possibilité d’intégrer 
de nouveaux pluviomètres dans la lame 
d’eau antilope voire des produits issus 
de radars italiens. Le SMIAGE a en par-
ticulier proposé d’acheter des pluvio-

mètres conformes aux exigences de 
Météo-France au droit des limnimètres 
en cours d’installation sur le bassin de la 
Roya mais en indiquant qu’il n’avait pas 
la compétence pour leur maintenance. 
Ces initiatives du SPC, conformes aux 
pistes d’amélioration de son RETEX de 
l’épisode, n’ont pas été reprises par la 
DSO. La proposition du SMIAGE a été re-
fusée sans discussion. La DSO instruit en 
plus actuellement la suppression de sta-
tions automatiques après déjà de nom-
breuses «optimisations» des réseaux sol 
de Météo-France et peut imaginer des 
suppressions de postes comme Gap 
dans les Hautes Alpes !
En Corse :
Si nous reconnaissons volontiers et 
avec plaisir l’amélioration très notable 
de la mise en place du radar d’Ajaccio, 
la situation reste insuffisante, notam-
ment sur le bassin du Golo géré par le 
SPC MedEst, la Balagne, et le nord de la 
Castagniccia où se trouve notamment 
le TRI (Territoire à Risque Inondation) de 
l’agglomération de Bastia qui se trouve 
sous le risque de crues soudaines (dé-
lai de l’ordre de 30mn) des petits cours 
d’eau des hauteurs environnantes. 
L’amélioration de la prévision d’inonda-
tion de ce territoire à enjeux ne pourra 
se faire que sur une amélioration de la 
lame d’eau observée et prévue à 1 ou 
2h d’échéance.
La mise en place prochaine des 
2 pluviomètres DGPR pour le 
compte du SPC MedEst, l’un sur 
les hauteurs de Bastia et l’autre 
sur la Restonica, sera un point 
d’amélioration mais bien en 
deçà des enjeux. Nous ne pou-
vons ainsi qu’être favorables à 
la demande de la DREAL Corse 
d’installation d’un radar pour le 
nord de la Corse.
Plus généralement sur l’en-
semble du territoire :
Nous nous retrouvons souvent 
à nous appuyer sur des pluvio-

mètres de partenaires comme dans le 
cas de la vigilance rouge du Gard du 14 
septembre 2021 où la confirmation de 
cumul par le pluviomètre du SPC Grand 
Delta a aidé au déclenchement. Nous 
nous appuyons de plus en plus, hélas, 
sur des réseaux amateurs, au matériel et 
protocoles bien éloignés des exigences 
de la DSO (estimation de 150mm pour 
le cas de l’épisode du 24/08/2021 sur Pi-
gnans[83] par exemple).
Réseau de bouées en méditerranée :
L’installation d’une bouée entre le Golfe 
du Lion et la Corse serait un apport im-
portant pour déceler en amont un dé-
calage des advections humides de sud 
avant leur arrivée sur le continent.
En résumé
Nous espérons donc de la part de la Di-
rection de Météo-France 

l’arrêt de la politique de réduction du 
réseau de pluviomètres et le démarrage 
d’une instruction sur son enrichisse-
ment au vu notamment de l’analyse ré-
cente de la DSO sur les limites de l’ima-
gerie radar en montagne

un positionnement favorable de Mé-
téo-France à l’implantation d’un 3ème 
radar en Corse

le démarrage d’une instruction de 
mise en place d’une bouée supplémen-
taire entre Golfe du Lion et Corse [...] »

•

•

•

Tempête ALEX
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La PDG a répondu à nos collègues le 
22 mars, par la voix du Directeur Gé-
néral Adjoint (DGA), également Direc-
teur des Services Régionaux (DSR). Ce 
dernier, après avoir sollicité la DSO,  a 
adressé un long courrier argumenté 
aux collègues du Sud-Est, en mettant 
en copie les organisations syndicales. 
Nous avons mis ce courrier en ligne 
sur notre site.

La direction y reconnait à demi-mots 
que l’établissement n’a plus la maî-
trise de l’intégralité du réseau de me-
sures des données météo utile, pour 
ne pas dire fondamental, à la Sécurité 
des Personnes et des Biens (SPB).

Il est démontré par A+B, et graphique 
à l’appui (ci-dessus), que le nombre 
de stations automatiques prises en 
charge par la DSO a triplé ces 20 der-
nières années.

Météo-France n’est pas propriétaire 
de toutes ces stations d’observation, 
et la DSO n’instruit pas le dimension-
nement du réseau des stations auto-
matiques de ses partenaires. 

L’établissement assure installation et 
maintenance de réseaux par l’inter-
médaire de contrats, mais les orga-
nismes partenaires peuvent, au fil de 
leur stratégie interne, décider d’en 
supprimer tout ou partie, au risque 
de faire disparaître des données es-
sentielles pour les prévisionnistes et 
nos missions SPB.

Le DGA ajoute qu’il n’est pas envisa-
geable que Météo-France « reprenne 
à sa charge à l’avenir toutes les stations 
partenaires ». « Cela induirait une aug-
mentation sans fin des stations de me-
sure à la charge de Météo-France, sans 
que les bénéfices soient toujours pro-
portionnés aux coût induits ».

Faut-il comprendre que le SPB devrait 
être rentable ? Quels critères pour 
évaluer cette rentabilité ?

Les outils des prévisionnistes ont 
beaucoup évolué, notamment grâce 
à cette augmentation de données, 
par exemple pour la précision de 
calcul de la lame d’eau. Quelle fiabi-
lité pourra-t-on accorder à une lame 

d’eau basée sur un réseau de mesures 
diminué signifcativement en cas de 
désengagement de nos partenaires ?

La direction a un nouveau credo : 
pour compléter le réseau de mesures 
au sol, la mise en place d’une chaîne 
de traitement des « données oppor-
tunes »... Dans 3 ans. Des données de 
toute sorte dont nous n’avons aucune 
assurance de qualité, ni de disponibi-
lité !

En attendant, aux demandes de nos 
collègues prévisionnistes sur le ré-
seau sol, sur le second radar de Corse, 
sur la troisième bouée Méditerranée, 
la réponse revient à : « Merci d’avoir 
posé la question, mais c’est non » !

Pour paraphraser le DGA quand il 
évoque la bouée, on entend pres-
que : « Les besoins techniques des 
prévis n’apparaissent pas prioritaires 
par rapport à d’autres besoins »...

Pour un printemps des services publics
La campagne du Printemps des services publics vise 
à mettre le sujet au cœur des échéances électorales 
de 2022. Alors que la crise sanitaire nous a montré 
le caractère fondateur des services publics pour notre 
société, nous estimons urgent de les défendre, car 
leur dégradation va croissante, et de les réinventer, 
car le statu quo actuel est intenable. 

Nous souhaitons affirmer que les services publics 
sont notre avenir, et qu’ils doivent être reconstruits 
selon trois principes clefs :

l’accès de chacun·e, sur tout le territoire, à tous 
les services publics et l’égalité de traitement ;

la capacité donnée aux agent·e·s de rendre un 
service de qualité ;

la définition collective de nos besoins.

Initiée par les collectifs Nos services publics, 
Convergences services publics et Vive les services 
publics, cette campagne rassemble aujourd’hui un 
arc large et inédit sur ce sujet : citoyen·ne·s, agent·e·s 
et fonctionnaires de tous les secteurs, militant·e·s des 
droits de l’homme, écologistes, féministes, intellec-
tuels, syndicalistes, artistes, etc.

https://printempsdesservicespublics.fr/







http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/20220322_reponse_courrier_previ_dirse_1_.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/20220322_reponse_courrier_previ_dirse_1_.pdf
https://nosservicespublics.fr/
https://www.convergence-sp.fr/
https://www.vivelesservicespublics.org/
https://www.vivelesservicespublics.org/
https://printempsdesservicespublics.fr/


Depuis le début de l’année les conflits, les grèves se multiplient dans le monde du travail sur la question des salaires et 
des fins de mois difficiles ! 
Le mois de mars a aussi vu de fortes mobilisations sociales, féministes, écologistes, antiracistes, ou encore pour le droit à 
un logement décent. 
Parce que ce système inégalitaire, à bout de souffle, où le capitalisme ronge tout est invivable, inacceptable. 
Nous, salarié·es, chômeur·euses, précaires, étudiant·es, retraité·es, victimes de discrimination menons toutes ces luttes 
pour une vie digne.

Solidaires était de toutes les mobilisations de mars.
Nous voulons vivre et pas survivre. En mars le vent se lève !

Mardi 8 mars : Grève féministe

Samedi 12 mars : Marches pour le climat “look up”

Jeudi 17 mars : Grève interprofessionnelle sur les salaires, pensions, minimas sociaux

Samedi 19 mars : Manifestation nationale à Paris contre le racisme et les violences policières et pénitentiaires (co-orga-
nisée par la Campagne Antiracisme et Solidarité et le Réseau d’Entraide Vérité et Justice)

Jeudi 24 mars : Manifestations des retraité.es

Vendredi 25 mars : Grève des jeunes pour le climat

Vendredi 25 au dimanche 27 mars : Mobilisation nationale dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines

Samedi 26 mars : Mobilisation pour le logement
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Un mois de mobilisations

En mars...
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... le vent se lève8 mars 2022
grève féministe

Cinq agent·es seulement ont 
été déclaré·es grévistes à Mé-
téo-France le 8 mars, Journée 
internationale de lutte pour les 
droits des femmes.
Pour Solidaires-Météo et les 
autres syndicats qui appelaient 
à la grève dans l’établissement, 
c’est un échec. Plus grave, c’est 
le signe que la date du 8 mars 
ne parle pas aux météos. Et 
pourtant...
Dans plus de 70 pays, était 
lancé un appel à la grève sur 
les lieux de travail, dans les 
foyers, dans les écoles et les 
universités.
Solidaires appelait à la grève 
féministe en 2022 pour toutes 
les raisons qui suivent.
Nous voulons être reconnues 
dans nos métiers, bien payées, 
obtenir enfin l’égalité salariale 
et la revalorisation des métiers 
à prédominance féminine ! 
En France, 50 ans après la pre-
mière loi sur l’égalité salariale, 
le compte n’y est toujours pas 
(19 % d’écart à égalité temps 
plein, et 27 % si on prend en 
compte les temps partiels !). 
L’Index (outil de mesure du 
gouvernement de ces écarts 
dans les entreprises) ne s’atta-
que pas aux causes réelles de 
ces inégalités et se contente 
de donner des bonnes notes 
aux entreprises du CAC 40 ! 
Les beaux discours de Macron 
après le premier confinement 
sont restés lettre morte : une 
revalorisation salariale et de 
carrière immédiate pour les 
métiers les plus féminisés 
dans la santé, le soin, l’éduca-
tion, le nettoyage, le commer-
ce… est urgente et indispen-
sable ! La casse de la fonction 
publique est délétère pour 
les femmes : nous exigeons 
la fin du recours aux précaires 
dans la fonction publique et la 
titularisation des précaires ac-
tuel-les (majoritairement des 
femmes).
Les femmes immigrées ou 
sans papiers sommes surex-
ploitées, peu reconnues so-
cialement et peu susceptibles 

d’évoluer dans nos emplois. 
Solidaires exige leur régulari-
sation !
Nous voulons vivre dans une 
société sans violence sexiste 
et sexuelle, nous sentir libres 
et en sécurité, dans la rue, 
dans nos foyers, au travail, ou 
dans les lieux festifs ! 
Il faut enfin débloquer un 
milliard, des moyens pour 
lutter contre toutes les vio-
lences sexistes et sexuelles. 
Le scandale des féminicides 
doit cesser. La ratification de 
la convention de l’Organisa-
tion Internationale du Travail 
contre ces violences au travail 
s’est faite à droits constants, 
alors que c’était le moment 
d’accorder de nouveaux droits 
aux salariées, c’est la victime 
qu’il faut protéger au travail, 
et des formations spécifiques 
sur ces questions sont indis-
pensables !
Nous voulons être libres de 
nos choix pour nos corps, li-
bres de s’habiller comme on 
veut, d’avoir des enfants ou 
pas !
A la place d’une éducation 
non sexiste partout dans l’en-
seignement, nous avons eu 
droit à une leçon de morale 
de Macron sur la tenue des 
collégiennes et lycéennes ! 
c’est inacceptable ! Des forma-
tions sur les stéréotypes et les 
discriminations doivent être 
mises en place partout !
Solidaires exige un accès sans 
entrave à l’avortement en 
commençant par la réouver-
ture des centre IVG fermés et 
des moyens pour qu’ils soient 
accessiblent sur tout le terri-
toire, et l’harmonisation des 
délais légaux pour avorter sur 
les législations des pays les 
plus progressistes en Europe.
Les femmes handicapées 
sont pénalisées par le man-
que de soins et freinées dans 
leurs choix d’autodétermi-
nation de leur sexualité ou 
dans la possibilité de mettre 
au monde des enfants. Elles 
subissent d’autant plus les 
violences sexistes et sexuelles 
qu’elles soient d’ordre privé, 
institutionnel, médical ou 

économique. Solidaires exige 
la déconjugalisation de l’Al-
location Adulte Handicapé 
(AAH), sa revalorisation et des 
politiques ambitieuses pour 
une société accessible et in-
clusive !
Nous refusons les idées de l’ex-
trême droite, sexistes, racistes 
et LGBTphobes, nous serons 
toujours là pour les combat-
tre !
Les idéologies d’extrême droi-
te essentialisent les femmes 
et ciblent, de par leur prisme 
raciste, les étrangers comme 

responsables de l’asservisse-
ment et des violences faites 
aux femmes. Nous nous érige-
rons tous·tes contre les mas-
culinistes, contre la haine en-
vers les femmes, les étrangers, 
les personnes LGBTI+ !
Les sujets listés ne concer-
nent pas tous les agentes de 
Météo-France, nous le concé-
dons. Beaucoup d’entre eux 
quand même !  Mais tous 
concernent les femmes... mè-
res, soeurs, épouses, filles et 
toutes les inconnues dont 
nous sommes bien évidem-
ment solidaires !
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Macron nous prend pour des c...

Les agent·es public·ques et leurs organisations syndica-
les demandent la revalorisation du point d’indice depuis 
le début du quinquennat Macron et essuient refus après 
refus... 

Et voilà que le dégel est annoncé, par voie de presse,  par 
la ministre de la fonction publique. Une annonce moins 
d’un mois avant le premier tour de l’élection présiden-
tielle : nous ne sommes pas dupes !

« On peut tromper une personne mille fois. On peut tromper 
mille personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper mille 
personnes, mille fois. »

(Alain Berberian)

L’augmentation du point d’indice serait mise en oeuvre 
au début du prochain quinquennat, ce qui n’engage pas 
Macron s’il n’est pas élu... et même s’il est élu, au vu de sa 
propension à mentir et s’asseoir sur ses promesses.

Par ailleurs, le niveau de revalorisation du point 
d’indice n’est pas précisé.

Depuis 10 ans, les 5,5 millions d’agent·es 
public·ques ont perdu environ 20% de pouvoir 
d’achat à cause de l’inflation et de l’absence de 
mesure salariale générale. C’est autant à rattra-
per. Ce n’est donc pas en annonçant un dégel 
minime à l’été que ce gouvernement pourra se 
targuer d’avoir amélioré le pouvoir d’achat des 
agent·es public·ques.

Pour Solidaires Fonction Publique, c’est bien une 
hausse très importante qui est exigée et sans at-
tendre. Aucun salaire en dessous de 1700 € net 
par mois !

Et surtout cette mesure aurait du intervenir avant 
les élections présidentielles ce qui impliquait de 
l’inclure  dans le projet de loi de finances initial… 
depuis 2017.

Cette annonce du gouvernement fait également 
suite aux mobilisations des agent·es public·ques, et on 
peut la mettre au crédit du mouvement social et syndi-
cal.

Pour Solidaires Fonction Publique, il est également in-
dispensable que ce dégel du point soit assorti de l’octroi 
d’un nombre de points d’indice identique à tous·tes. 
Cette mesure est tout aussi importante que le dégel du 
point en ce qu’elle permet une véritable réduction des 
inégalités.

Pour continuer à faire pression 
sur le gouvernement Macron, 
Solidaires a appelé l’ensemble 
des agent·es public·ques à parti-
ciper à la mobilisation interpro-
fessionnelle du 17 mars.

Solidaires-Météo a également 
appelé à la grève et relayé les 
appels Solidaires et intersyndi-
caux. (voir l’appel du 15 mars sur 
notre site).

https://www.solidaires-meteo.org/Annonce-du-degel-du-point-d-indice-une-mesure-electoraliste-A-nous-d-imposer-la.html#ancre_rubrique


En octobre 1906, la CGT tient son 9e congrès 
à Amiens. Une motion votée lors de ce 
congrès assigne un double objectif et une 
exigence au syndicalisme : la défense des re-
vendications immédiates et quotidiennes et 
la lutte pour une transformation d’ensemble 
de la société, et tout ceci en toute indépen-
dance des partis politiques, de l’état et des 
patrons. Ce texte, qui sera appelé la « Charte 
d’Amiens », va marquer l’ensemble du mou-
vement syndical français. En France, la CGT, 
FO, l’UNSA, l’Union syndicale Solidaires, la 
CNT, la FSU, l’UNL, l’UNL-SD ou l’UNEF se re-
vendiquent toujours de la Charte d’Amiens.

L’Union syndicale Solidaires est composée 
de fédérations et syndicats nationaux, et 
d’Unions locales et régionales. Elle existe 
depuis 2003 mais a des racines bien plus 
anciennes dans le syndicalisme.

Elle défend les travailleurs et les travailleu-
ses en France, quelle que soit leur origine 
et leur culture, et travaille avec les organisa-
tions de jeunes, de chômeurs et chômeu-
ses, de paysans, d’habitants.

Elle entretient des relations fraternelles avec 
de nombreuses organisations syndicales et 
associations à l’étranger pour faire vivre la 
solidarité internationale.

Solidaires adhère à la Charte d’Amiens et, 
à ce titre, est une organisation indépen-
dante de quel que parti politique que ce 
soit. Il en est de même pour toutes ses fé-
dérations et syndicats, dont Solidaires-Mé-
téo.

Mais contrairement à la légende urbaine 
et la lecture faussée de ladite charte, tout 
syndicat peut et doit « faire sien » le débat 
politique ! 
 La politique en son sens plus large, celui de 
civilité ou Politikos, désigne ce qui est relatif 
à l’organisation ou autogestion d’une cité 
(en grec : polis, en latin : civitas) ou d’un État 

et à l’exercice du pouvoir dans une société 
organisée.

Les débats portés par les candidat·es à 
l’élection présidentielle concernent tous·tes 
les citoyen·nes et par conséquent, tous·tes 
les salarié·es, retraité·es, chômeur·euses, etc.  
Ces débats entrent donc dans notre champ 
syndical.

Nous n’appelons pas à voter pour l’un·e ou 
l’autre, mais nous ne nous priverons pas de 
critiquer certaines mesures annoncées qui 
feront évoluer la société à l’opposé de nos 
revendications.

Par exemple, l’avenir de la Fonction pu-
blique est en jeu dans ces élections, et 
les différent·es candidat.es ont beaucoup 
d’idées sur le sujet... Mieux vaut le savoir.

Nous combattons les velléités de libéralisa-
tion de la Fonction publique, les choix de 
société qui précarisent et affaiblissent nos 
services publics, nos systèmes de santé et 
d’éducation, et par là-même renforcent les 
inégalités. Nous refusons les programmes 
politiques qui ne prévoient pas de lutter 
efficacement contre les dérèglements cli-
matiques, de protéger la biosphère. Nous 
rejetons les discours qui exacerbent le ra-
cisme et les discriminations. Nous nous 
opposerons toujours au report de l’âge de 
la retraite qui serait une véritable régression 
sociale.

Et nous militons comme nous l’avons tou-
jours fait contre les les idées d’extrême droi-
te, racistes, sexistes, homophobes, etc. 

Nous n’appelons pas à voter pour un·e 
candidat·e, mais nous nous réservons le 
droit d’appeler à voter contre certain·es !

Par le passé, nous avons d’ailleurs appelé 
à plusieurs reprises à ne pas voter pour les 
partis d’extrême droite.
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Syndicalisme et politique
De la politique CHARtE D’AMIEnS

C.G.T. - 1906
« Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’ar-
ticle 2 constitutif de la CGT.
La CGT groupe, en dehors de toute école politi-
que, tous les travailleurs conscients de la lutte à 
mener pour la disparition du salariat et du pa-
tronat.
Le Congrès considère que cette déclaration est 
une reconnaissance de la lutte de classe, qui op-
pose sur le terrain économique, les travailleurs 
en révolte contre toutes les formes d’exploitation 
et d’oppression, tant matérielles que morales, 
mises en oeuvre par la classe capitaliste contre 
la classe ouvrière.
Le Congrès précise par les points suivants, cette 
affirmation théorique.
Dans l’œuvre revendicative quotidienne, le 
syndicat poursuit la coordination des efforts 
ouvriers, l’accroissement du mieux-être des 
travailleurs par la réalisation d’améliorations 
immédiates, telles que la diminution des heures 
de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais 
cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du 
syndicalisme: il prépare l’émancipation intégrale 
qui ne peut se réaliser que par l’expropriation 
capitaliste; il préconise comme moyen d’action 
la grève générale et il considère que le syndicat, 
aujourd’hui groupement de résistance, sera, 
dans l’avenir, le groupement de production et de 
répartition, base de réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, 
quotidienne et d’avenir, découle de la situation 
de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui 
fait à tous les travailleurs, quelles que soient 
leurs opinions ou leurs tendances politiques ou 
philosophiques, un devoir d’appartenir au grou-
pement essentiel qu’est le syndicat.
Comme conséquence, en ce qui concerne les 
individus, le Congrès affirme l’entière liberté 
pour le syndiqué de participer, en dehors du 
groupement corporatif, à telles formes de lutte 
correspondant à sa conception philosophique 
ou politique, se bornant à lui demander, en réci-
procité, de ne pas introduire dans le syndicat les 
opinions qu’il professe au dehors.
En ce qui concerne les organisations, le Congrès 
déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne 
son maximum d’effet, l’action économique doit 
s’exercer directement contre le patronat, les 
organisations confédérées n’ayant pas, en tant 
que groupements syndicaux, à se préoccuper 
des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, 
peuvent poursuivre, en toute liberté, la transfor-
mation sociale ».
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Présidentielles

Les candidats des inégalités

Synthèse du rapport d’Attac France, 
Observatoire de la justice fiscale
Publié le 3 mars 2022

A droite, les injustices fiscales et so-
ciales au programme.
Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie 
Pécresse et Emmanuel Macron... Certes, 
ces personnalités ont des parcours et 
des sensibilités différentes. Marine Le 
Pen et Eric Zemmour prônent des thè-
ses nationalistes, identitaires et xéno-
phobes tandis que Valérie Pécresse est 
issue d’une droite écartelée entre une 
aile traditionaliste, et une aile libérale 
aujourd’hui davantage incarnée par 
Emmanuel Macron. Pour autant, en ma-
tière de politique fiscale et budgétaire, 
tou·tes portent des propositions com-
parables dans une forme de surenchère 
sidérante et dangereuse. Attac, avec 
l’Observatoire de la justice fiscale, dres-
se ainsi le portrait de quatre program-
mes, qui communément, marquent 
une offensive sans précédent contre le 
« modèle social ».

Une fiscalité en faveur des plus riches
Aucun·e des candidat·es ne veut reve-
nir sur le prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) et l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI) qui remplace l’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF) et ne propose de procéder 
à une « revue des niches fiscales ». Tou·tes 
proposent de prolonger voire d’aggraver 
l’affaiblissement de la progressivité du 
système fiscal. Valérie Pécresse veut ainsi 
doubler le crédit d’impôt pour emploi 
d’un·e salairié·e à domicile, ce qui ne bé-
néficierait pas aux classes moyennes mais 
seulement aux plus aisés. Eric Zemmour 
veut doubler le quotient familial au profit 
des familles riches, les deux voulant aussi 
renforcer l’abattement sur la résidence 
principale à l’IFI. Un IFI que Marine Le Pen 
veut remplacer par un impôt sur la for-
tune financière. Ceci se traduirait par un 
report des placements sur l’immobilier, 
remplaçant la rente financière qu’Em-
manuel Macron, Valérie Pécresse et Eric 

Zemmour proposent de favoriser par la 
rente immobilière.

Les 4 candidat·es veulent aussi baisser les 
droits de donation et de succession, plus 
ou moins fortement selon les proposi-
tions. Aucun·e ne précise qu’il existe des 
abattements utilisés par les plus riches 
pour transmettre une part de leur patri-
moine sans payer d’impôt et que les pau-
vres et les classes moyennes ne paient 
pas ces impôts, à de rares exceptions 
près (succession d’un parent lointain par 
exemple). Ces propositions auraient pour 
conséquence une explosion des inégali-
tés de revenus et de patrimoines, celles-ci 
étant déjà en hausse.

Une fiscalité en faveur des grandes 
entreprises
Aucun·e des candidat·es ne veut remet-
tre en cause les mesures d’Emmanuel 
Macron que constituent la baisse du taux 
nominal de l’impôt sur les sociétés (IS) 
et la baisse des impôts dits « de produc-
tion » (soit les impôts locaux et sociaux 
des entreprises). Aucun·e ne souhaite re-
mettre en cause les « niches fiscales » (qui 
bénéficient essentiellement aux grandes 
entreprises) de l’IS. Tou·tes veulent pour-
suivre la baisse des impôts de production, 
comme le réclame le Medef, voire renfor-
cer des niches fiscales applicables à l’IS, 
comme le crédit d’impôt recherche dont 
le coût budgétaire record de 7,4 milliards 
d’euros est inversement proportionnel à 

son impact en matière de recherche...

Mieux vaut être riche pour frauder (fort 
avec les faibles, faible avec les forts)
Ces candidat·es ne veulent pas renforcer 
la lutte contre l’évasion et la fraude fisca-
les mais préfèrent s’attaquer à la « fraude 
sociale », notamment la fraude aux pres-
tations sociales. Celle-ci est estimée à 
3 milliards d’euros, contre 20 milliards 
d’euros pour la fraude aux cotisations so-
ciales (travail et revenus non déclarés) et 
80 milliards d’euros pour la fraude fiscale. 
Tous les quatre omettent aussi de rappe-
ler que le montant du non recours aux 
prestations sociales est bien supérieur à 
celui des fraudes aux prestations socia-
les : chaque année, plus de 10 milliards 
d’euros d’aides sociales ne sont pas ré-
clamés par leurs potentiels bénéficiaires. 
Fort avec les faibles, faible avec les forts : 
voici l’orientation proposée.

Pouvoir d’achat : l’illusion par le sous-
financement de la protection sociale
Aucun·e des candidat·es des inégalités ne 
propose de revaloriser le SMIC ni les salai-
res. Mais tou·tes promettent d’augmenter 
le pouvoir d’achat en réduisant les cotisa-
tions sociales salariales dans un tour de 
passe-passe synonyme de baisse des res-
sources de la Sécurité sociale. Il s’agit sim-
plement de prendre d’une main ce qu’on 
fait semblant de donner de l’autre, pour 
éviter toute réelle revalorisation salariale.

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-les-candidats-des-inegalites#Synthese


Vers un autre modèle social
Aucun·e des 4 candidat·es ne veut reve-
nir sur la réforme de l’assurance chômage 
d’Emmanuel Macron qui a pénalisé 1,2 
million de demandeur·ses d’emploi. Valérie 
Pécresse veut même la durcir avec, entre 
autres, la suspension de l’indemni-
sation en cas d’un seul refus 
d’emploi ou de formation, 
ce qui reviendrait à for-
cer les chômeurs et 
chômeuses à ac-
cepter n’importe 
quel emploi.

Tou·tes refusent 
de rehausser 
la part des dé-
penses de re-
traites dans le 
PIB. En proposant 
de « travailler plus 
longtemps », compte 
tenu des réalités dé-
mographiques et du taux 
d’emploi des plus de 55 ans, 
cela signifiera tout à la fois une pério-
de plus longue avec des revenus faibles, 
une pension de retraite plus basse et une 
période de retraite en bonne santé plus 
courte.

En matière de politique familiale, si Emma-
nuel Macron est discret, les trois autres ne 
cachent pas des penchants traditionalistes 
voire xénophobes. Valérie Pécresse et Eric 
Zemmour veulent notamment l’univer-
salité des allocations familiales, ce qui ne 
bénéficierait qu’aux familles riches, tandis 
que Marine Le Pen dit vouloir soutenir les 
« familles françaises » avec une subvention 
au troisième enfant.

Une politique d’affaiblissement des 
services publics
La réduction du périmètre et des moyens 
de l’action publique répond à la logique 
profonde d’ensemble des propositions de 
ces candidat·es. En affaiblissant le système 
de protection sociale et les services publics, 
ce seraient principalement les personnes 
pauvres et les classes « moyennes » qui en 
pâtiraient. Ce sont en effet essentiellement 
la protection sociale et les services publics 
qui permettent de diminuer les inégali-
tés : par conséquent, en les affaiblissant, 
les inégalités ne pourraient qu’augmenter 
plus rapidement.

Malgré leurs divergences, Emmanuel 
Macron, Valérie Pécresse, Marine Le 
Pen et Eric Zemmour mèneraient une 
politique qui renforcerait l’injustice 
fiscale et sociale : elles et ils sont les 
« candidat·es des inégalités ».
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Attac France est 
une association indépen-

dante avec un conseil d’adminis-
tration élu pour 3 ans, des comités lo-

caux, un collège des fondateurs, un conseil 
scientifique, des espaces thématiques, un 

groupe Attac campus pour les jeunes membres 
(étudiant·e·s ou non) et une équipe salariée. 
L’association est dirigée par un Conseil d’adminis-
tration de 35 membres (21 représentant·e·s des 
adhérent·e·s direct·e·s et 14 représentant·e·s 

des Fondateurs). 
Solidaires fait partie du collège des 

fondateurs d’Attac et siège au 
Conseil d’administration.

NoN Au rePorT de l’âge de lA reTrAiTe à 65 ANs !

Ce que donc le président n’a pu faire, le candidat le promet. Confronté à l’opposition massive 
du mouvement social fin 2019 et à la crise pandémique, Emmanuel Macron a dû stopper son 
projet de réforme du système des retraites, la mère des réformes comme il le prétendait à 
l’époque. Depuis, il ne cesse de tenter de la remettre sur l’établi. Il n’y a donc aucune surprise 

dans l’annonce du candidat Macron. Ayant visiblement abandonné son idée de réforme 
à points dite systémique, au moins pour l’instant, il avance le paramètre de l’âge 

légal de départ qu’il compte, comme d’autres candidat·es, faire reculer une 
fois réélu, de 3 ans. Il passerait donc de 62 à 65 ans et la réforme serait 

étalée sur 9 ans, soit 4 mois en plus par classe d’âge, chaque année, 
jusqu’à la génération née en 1969. Rappelons qu’en 2017, le même 

Macron s’était refusé à reculer l’âge de départ en retraite « tant que 
le problème du chômage ne sera pas réglé ».

Pourtant l’équilibre des comptes n’est absolument pas en danger 
: il suffit pour l’état d’y consacrer les financements nécessaires. En 

2021, la quarantaine de régimes existants devraient en effet afficher 
un déficit inférieur à 10 milliards d’euros, et ce malgré la crise liée à 

la pandémie. Et selon le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), les 
dépenses reviendront rapidement à 13,7 % du PIB et diminueront même 

à partir de 2030. Dès lors, reporter l’âge de départ n’a que peu d’utilité sur 
un simple plan financier.

En revanche reporter l’âge légal de départ à 65 ans et 
donc allonger la durée du temps de travail, c’est empê-
cher beaucoup de jeunes d’accéder à l’emploi, c’est faire 
travailler les femmes encore plus longtemps pour pou-
voir espérer une retraite à taux plein. C’est aussi alourdir 
les autres comptes sociaux. A partir de 60 ans, la tranche 
d’âge des travailleurs·euses en France est l’une des moins 
actives des pays de l’OCDE. Beaucoup sont au chômage, en 
invalidité ou au RSA : reporter l’âge de départ c’est donc 
prolonger d’autant l’attribution des allocations chômage 
et minimas sociaux. Ce qui fait que les économies proje-
tées sont en bonne partie rognées par ces effets dits de « 

bord ». Aggraver les comptes de l’assurance chômage, ça offre la possibilité d’en tirer prétexte 
pour la réformer et dégrader encore plus les indemnités et les droits pour y accéder ! C’est 
aussi avoir un discours qui va à l’encontre de la réduction du temps de travail, pourtant une 
vraie solution contre le chômage !

Le report de l’âge de départ, est une vraie régression sociale ! Selon le COR, la durée de vie 
moyenne à la retraite s’est raccourcie depuis la génération 1949 avec l’espoir de passer 26,3 
ans en retraite. La réforme Macron va toucher la génération 1961 et, à partir de la génération 
1972, la durée moyenne passée à la retraite diminuera encore de près de 3 ans.

Cette annonce est aussi un marqueur idéologique pour le candidat Macron qui prouve ainsi à 
son électorat sa capacité à faire des économies sur les comptes sociaux sans pour autant aug-
menter les taux de cotisations notamment patronaux ni remettre en cause les exonérations de 
charges sociales. Et comme toujours ce seront les pauvres et les plus précaires, en particulier 
les femmes et celles et ceux qui exercent les métiers les plus pénibles qui en paieront le prix le 
plus lourd. S’il est élu, Macron a annoncé que cette réforme ferait partie des premières de son 
quinquennat : il s’appuiera pour ce faire sur la « légitimité » résultant de son élection arguant 
que le débat aura déjà eu lieu.

L’Union syndicale Solidaires s’opposera à toute réforme de ce type et toutes les réformes néo-
libérales qui appauvrissent et pillent les richesses des travailleur·euses au profit d’une caste 
de plus en plus riche. Aujourd’hui et demain nous combattrons pour la justice sociale !

https://www.cor-retraites.fr/
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Présidentielles

#PasDeDébatPasDeMandat

Face à Emmanuel Macron et sa stra-
tégie de la « tacite reconduction » qui 
n’a pas caché sa volonté de poursui-
vre sur sa lancée mais en pire, un col-
lectif d’écrivains, de réalisateurs, de 
philosophes, de psychiatres et d’éco-
nomistes... riposte avec le hashtag 
#PasDeDébatPasDeMandat.

Tribune publiée le 15 mars 2022 sur le site 
de LIBERATION
Oui, il y a la guerre. Mais il se trouve 
qu’il y a aussi une campagne prési-
dentielle. De qui cette situation fait les 
affaires, la chose est assez claire pour 
tout le monde. Une réélection sans 
campagne, quelle riche idée. Une cam-
pagne annulée par cas de force ma-
jeure, quelle providence. Nous avions 
compris que Macron avait pour idéal 
le renouvellement de son mandat par 
tacite reconduction. Qu’il y aurait une 
guerre et qu’il s’en servirait avec le der-
nier degré d’hypocrisie opportuniste, 
nous pouvions plus difficilement le 
voir venir. L’expérience historique 
enseigne assez qu’un état de guerre 
soude un pays pour le moins pire ou 
pour le pire – c’est-à-dire produit sur 
le débat public un effet comparable à 
celui d’une pelleteuse sur un parterre 
floral. On ne parle plus d’aucune autre 
chose, et on n’en parle plus que pour 
en dire la même chose.

Or une campagne est un moment 
où – en théorie… – toutes les autres 
choses reviennent à l’agenda, et avec 
elles leur charge de dissensus. Qu’el-
les en aient été si radicalement chas-
sées est une situation d’une anomalie 
choquante. Elle l’est d’autant plus que 
nous voyons assez dans quel état de 
démolition le quinquennat a laissé le 
pays, et que s’il est une chose que le 
candidat-par-tacite-reconduction n’a 
pas cachée, c’est son «projeeeet» de 
poursuivre en pire. Comme Bourdieu 
l’avait fait remarquer très générale-
ment à propos du néolibéralisme, il y 
a dans le macronisme un désir fanati-
que de détruire toutes les structures 

collectives, en particulier les services 
publics, et jusqu’à l’« Etat de politiques 
publiques » par cabinets de conseil in-
terposés.

Une politique anti-sociale violente

La réalité après cinq ans de macro-
nisme, c’est que l’hôpital est en rui-
ne, la justice est en ruine, l’école est 
en ruine, les libertés publiques sont 
en ruine, la grande cause du féminis-
me est une blague, Make Our Planet 
Great Gain est une énorme blague 
– mais la police est toute-puissante 
et la surveillance numérique en train 
de passer des caps orwelliens. 

La réalité de cinq ans de macronisme, 
c’est qu’on n’a jamais connu une politi-
que anti-sociale d’une telle violence, si 
outrageusement occupée des riches, 
si acharnée à mépriser ceux qui ne le 
sont pas. 

Le macronisme nous aura fait décou-
vrir les gilets jaunes qui font un repas 
tous les deux jours, les étudiants à la 
soupe populaire, les parents d’enfant 
décédé dont les jours de congé « pé-
nalisent les entreprises », la recherche 
d’emploi en traversant la rue, la néga-
tion de l’assurance chômage transfor-
mée en férule à mettre les individus à 
la merci des employeurs – et le men-
songe et la violence érigés en moyens 
ordinaires de gouvernement.

Emmanuel Macron en est si satisfait 
qu’il a l’intention de tout prolonger et 
de tout aggraver – on comprend que 
dans son esprit il n’y ait pas lieu d’en 
discuter puisqu’au menu il n’y a que 
du même en davantage. 

Pour toutes celles et ceux sur qui ce 
« même » va s’abattre, en revanche, 
on aimerait bien pouvoir en parler 
un peu : massacre des retraites, dé-
molition de l’université, poursuite 
des cadeaux fiscaux aux entrepri-
ses, abandon des salariés à la va-
gue d’inflation là où ni le capital ni le 
gouvernement ne lâcheront plus que 
quelques miettes sur le smic ou sur le 
point, approfondissement silencieux 
de la désertification des zones rurales 
par «rationalisation» (fermetures, re-
groupements, des services publics).

La démocratie de confiscation

Entré en campagne le plus tard possi-
ble, ayant avancé la date du premier 
tour au plus tôt possible, amateur de 
« débats » mais seulement devant des 
auditoires soigneusement composés, 
promoteur de conventions citoyen-
nes dont il n’écoute rien, nous savons 
à quel type de « démocratie » va la 
faveur du candidat : la démocratie de 
confiscation, faite de conseils de dé-
fense, de procédures d’exception, de 
cabinets restreints, de majorités go-
dillots et d’interviews de complaisan-
ce. Tout ceci qui avait déjà été parti-
culièrement odieux pendant cinq ans, 
devient inadmissible en campagne 
électorale.

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/campagne-presidentielle-pasdedebatpasdemandat-par-adele-haenel-annie-ernaux-barbara-stiegler-20220315_2LHY7PNVVFFLPK7JA5NPUV3B6A/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/campagne-presidentielle-pasdedebatpasdemandat-par-adele-haenel-annie-ernaux-barbara-stiegler-20220315_2LHY7PNVVFFLPK7JA5NPUV3B6A/


Seule l’idéologie des institutions peut 
faire croire que les élections sont des 
périodes de haute politique et de « dé-
bat ». Passées à la moulinette médiati-
que, elles sont plutôt des machines à 
neutraliser et à divertir. 

Avant même l’Ukraine, le scandale des 
Ehpad aurait dû mettre tout le débat 
cul par-dessus tête en exposant le 
type de société dont le macronisme, 
en dépit de ses dénégations, est l’in-
carnation la plus achevée – et rien. 

Entre-temps, rapport du Giec – et rien. 
On peut ne pas se faire d’illusion mais 
ne pas se résigner non plus à ce que 
l’escamotage de tout prenne des pro-
portions aussi colossales. 

Ce pouvoir, contesté comme aucun, 
aura usé et abusé des appels « dé-
mocratiques » à attendre patiem-
ment les élections pour exprimer du 
dissentiment « avec un bulletin de 
vote ». Voilà que le scrutin arrive… 
et la campagne est dérobée sous nos 
pieds. 

Derrière la stratégie de la « tacite re-
conduction », il y a dans la tête du 
reconduit des images d’autoroute ou 
d’open bar. Ne le laissons pas faire. Il 
se planque ? 

#OnVaLeChercher. 
#PasDeDébatPasDeMandat.

Signataires de la tribune : 
Bruno Amable Economiste, 
Joseph Andras Ecrivain,
Ariane Ascaride Actrice,
Ludivine Bantigny Historienne, enseignante,
Eva Barto Artiste,
Allan Barte Dessinateur,
Loriane Bellhasen Psychiatre,
Mathieu Bellhasen Psychiatre,
Laurent Binet Ecrivain,
Stéphane Brizé Réalisateur,
Olivier Cadiot Ecrivain,
Aurélien Catin Ecrivain,
François Cusset Historien des idées,
Laurence De Cock Historienne,
enseignante,
Caroline De Haas Militante féministe, David 
Dufresne Ecrivain, réalisateur,
Dominique Dupart Ecrivaine, professeure de 
littérature,
Annie Ernaux Ecrivaine,
François Gèze Editeur,
Robert Guédiguian Réalisateur,
Adèle Haenel Actrice,
Chantal Jaquet Philosophe,
Razmig Keucheyan Sociologue,
Stathis Kouvelakis Philosophe,
Mathilde Larrère Historienne,
Jean-Jacques Lecercle Linguiste,
Frédéric Lordon Philosophe,
Sandra Lucbert Ecrivaine,
Arnaud Maïsetti Ecrivain,
Xavier Mathieu Acteur, militant,
Guillaume Mazeau Historien,
Daniel Mermet Journaliste,
Jacques-Henri Michot Ecrivain,
Olivier Neveux Philosophe,
Ugo Palheta Sociologue,
Willy Pelletier Sociologue,
Fred Sochard Dessinateur,
Barbara Stiegler Philosophe,
Julien Théry Historien,
Nicolas Vieillescazes Editeur,
Gisèle Vienne Chorégraphe,
Alice Zeniter Ecrivaine.
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Les proMesses bidons de Macron 
sur Le nucLéaire

D’après des articles du réseau Sortir du nucléaire 
du 10 février et de Greenpeace du 4 avril 2022.
Après s’être engagé, en 2017, à réduire la part 
du nucléaire dans la production d’électricité de 
70 % à 50 %, Emmanuel Macron s’est assis sur 
ses engagements à deux mois de la présiden-
tielle, et il avance son lot d’arguments bidons. 
Argument bidon n°1 : Avec le nucléaire « La 
France a fait le choix du climat ».
Faux ! Le scénario negaWatt de 2022 et le 
rapport « Transition(s) 2050 » de l’Ademe pré-
sentent chacun des trajectoires permettant 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en 
sortant progressivement du nucléaire. Le 5 
avril 2022, le troisième volet du rapport du 
GIEC enfonce le clou en affichant que le so-
laire et l’éolien ont 9 fois plus de potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
que le nucléaire d’ici 2030, et pour un coût 
bien moindre. Le gouvernement Macron est le 
cancre de l’Europe, la France étant le seul pays 
parmi les 27 à ne pas avoir respecté ses pro-
pres objectifs de développement des énergies 
renouvelables en 2020. Le nucléaire est hors 
délais et hors sujet pour répondre à la crise 
climatique
Argument bidon n°2 : Avec le nucléaire « La 
France a fait le choix de l’industrie et de l’em-
ploi  ».
Sommes-nous condamnés au nucléaire pour 
développer l’emploi en France ? Bien sûr que 
non ! Pour la même somme investie, les éner-
gies renouvelables créent plus d’emploi que le 
secteur de l’atome.
Argument bidon n°3 : Avec le nucléaire « La 
France a fait le choix résolu de son indépen-
dance et de sa liberté ».
Non « La France n’a pas fait le choix », en tout 
cas pas les citoyen.nes puisqu’il n’y eu aucune 
consultation sur le sujet. Macron veut nous 
faire croire que la relance du nucléaire est un 
impératif et que nous n’avons pas d’autres 
choix. Mais sommes-nous libres quand une 
menace d’accident nucléaire plane sur nous ? 
Quand notre parc produit déjà des tonnes de 
déchets radioactifs dont nous ne savons que 
faire ? Sommes-nous indépendants quand 
100 % de l’uranium utilisé dans les centrales 
françaises provient de l’étranger ? Quand les 
défaillances du parc nucléaire obligent à ar-
rêter des réacteurs et à importer massivement 
pour répondre aux besoins de consommation 
hivernales ?
https://www.sortirdunucleaire.org/
https://www.greenpeace.fr/

https://www.sortirdunucleaire.org/Les-promesses-bidons-de-Macron-sur-le-nucleaire
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/rapport-du-giec-reaction-de-greenpeace-france-2/


oiT : Muriel Pénicaud n’est pas la 
candidate des femmes mais celle des 
multinationales

Tribune collective publiée le 7 mars 2022 
(avant l’élection à l’OIT) sur Mediapart dont 
Solidaires est signataire

Alors que Muriel Pénicaud se présente au 
poste de directrice générale de l’Organi-
sation Internationale du Travail en faisant 
campagne comme « la candidate des 
femmes », un collectif de militant·es et 
d’intellectuel·les dénonce son bilan. 

Muriel Pénicaud a présenté sa candida-
ture au poste de directrice générale de 
l’Organisation Internationale du Travail.

Pour faire campagne, elle se présente 
comme la candidate des femmes, en ex-
pliquant qu’elle serait la première femme 
à diriger l’institution depuis sa création. 
Une bonne nouvelle pour les femmes ? 
Non malheureusement.

Féministes, nous nous battons pour que 
les femmes accèdent à toutes les respon-
sabilités. Cependant, nous savons qu’il n’y 
a aucune automaticité entre la féminisa-
tion des responsabilités et l’amélioration 
du sort des femmes.

L’accès de Margaret Thatcher au 
poste de première ministre 

en Grande Bretagne, 
celui Laurence Pa-

risot au MEDEF, 
ou de Christine 

Lagarde au 
FMI puis à 
la BCE l’ont 
montré. Tout 
dépend des 

politiques qui 
sont menées.

Quelles sont les 
options de Muriel 

Pénicaud ? Pour le 
savoir il suffit de regar-

der son bilan au ministère du 
travail. Elle a d’abord porté les « or-

donnances travail », qui font l’objet de 3 
plaintes devant l’OIT pour non-respect 
des conventions internationales en ma-
tière de licenciement, de négociation col-
lective et de représentation syndicale.

Ces ordonnances ont supprimé les comi-
tés d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail, instances déterminantes 
pour la prévention notamment en ma-
tière de violences sexistes et sexuelles. 
Muriel Pénicaud a porté une violente 

réforme de l’assurance chômage baissant 
les droits de 1,2 millions de chômeurs 
dont de très nombreuses femmes parmi 
les plus précaires, employées à temps 
partiel ou sur des contrats courts.

Alors oui, Muriel Pénicaud a mis en place 
l’index égalité professionnelle. Cepen-
dant, à l’inverse de l’objectif annoncé, 
l’index organise l’opacité sur les inégalités 
et permet aux entreprises de légaliser 
leurs pratiques discriminatoires.

Pour s’en convaincre, il suffit de regar-
der les résultats. Alors que les écarts de 
salaires s’élèvent toujours à 28,5 % en 
France, 99,9 % des entreprises ont ob-
tenu un index de plus de 75/100, note, 

les exonérant de sanction. Pourquoi ? 
D’abord parce qu’il s’agit d’un système 
d’auto évaluation, sans possibilité pour 
les syndicats ou l’inspection du travail de 
vérifier la notation et d’accéder au détail 
du calcul. Ensuite parce que les critères 
de calcul comportent des biais grossiers 
permettant d’invisibiliser les écarts.

Une situation dénoncée par l’ensemble 
des organisations syndicales françaises, 
qui exigent, en vain, que l’index soit mo-
difié.

Cet index symbolise parfaitement la gran-
de cause nationale lancée par Emmanuel 
Macron : du « féminisme washing », une 
politique marketing sans aucune avancée 
concrète pour les femmes.

Même la négociation de la convention 
190 de l’OIT, première loi mondiale 
contre les violences et le harcèlement 
dans le monde du travail, dans laquelle, 
la France a porté un mandat ambitieux 
reprenant l’essentiel des propositions des 
organisations syndicales et de la Confé-
dération Syndicale Internationale est une 
déception.

En effet, comme trop souvent, dès le re-
tour dans l’enceinte nationale, cet enga-
gement s’est évaporé.

La France a mis plus de 2 ans à 
ratifier la convention. Surtout, 
elle l’a fait à droit constant, en 
refusant de mettre en place 
les avancées prévues dans la 
convention et la recomman-
dation qui l’accompagne, sans 
même ouvrir une concertation 
avec les organisations syndicales 
et féministes !

Il s’agissait pourtant de mettre en 
place des mesures simples pour 

protéger les victimes de violences conju-
gales, comme le droit à mobilité géogra-
phique et le droit à 10 jours d’absence ré-
munérés pour permettre aux victimes de 
se mettre à l’abri de leur conjoint violent. 
Ou encore d’instaurer des sanctions pour 
toutes les entreprises – une large majo-
rité aujourd’hui – ne disposant pas de 
plan de prévention des violences sexistes 
et sexuelles.

Malheureusement, Muriel Pénicaud n’est 
pas la candidate des femmes mais celle 
des multinationales !   
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gilbert Houngbo, premier Africain 
à prendre la tête de l’organisation 
internationale du Travail (oiT).

Ancien Premier ministre du Togo 
entre 2008 et 2012, Gilbert Houngbo 
élu le 25 mars 2022 à la tête de l’Or-
ganisation internationale du travail, 
devenant le premier Africain à exer-
cer cette fonction.

Il a été élu au second tour par 30 
voix contre 23 pour Muriel Péni-
caud (candidate du bloc européen) 
par les membres du Conseil d’ad-
ministration représentant les 187 
états membres et les organisations 
d’employeurs et d’employés. Gilbert 
Houngbo a recueilli en particulier 
les 14 voix des représentants des 
travailleurs.

Gilbert Houngbo a passé la majorité 
de sa carrière dans les organisations 
internationales, où il est vu comme 
un haut fonctionnaire chevronné. Le 
nouveau directeur général de l’OIT 
prendra ses fonctions début octobre, 
succédant à l’ancien syndicaliste bri-
tannique Guy Ryder, en poste depuis 
10 ans et qui a atteint la limite des 
deux mandats.

M. Houngbo préside actuellement le 
Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA) à Rome. 

Dans son discours post élection, il 
a déclaré « Bien que mes origines 
soient africaines, ma perspective est 
mondiale » et ajouté que pendant 
son mandat, il pensera « aux 4 
milliards de personnes qui ne bé-
néficient pas encore de protection 
sociale et aux 200 millions d’hom-
mes et de femmes au chômage ».

Solidaires-Météo se félicite de 
l’élection de gilbert Houngbo, 
et de l’élimination de Muriel 
Pénicaud ! Nous n’oublions pas 
la casse sociale qu’elle a or-
chestrée dans le gouvernement 
Macron. 

Organisation
Internationale du Travail

Unique agence « tripartite » de l’ONU, l’OIT 
réunit des représentant·es des gouvernements, 

employeur·euses et travailleur·euses de 187 états 
Membres  pour établir des normes internationales, éla-

borer des politiques et concevoir des programmes visant à 
promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes 

dans le monde.  A l’origine de sa création en 1919 se trouvent 
des considérations d’ordre sécuritaire, humanitaire, politique 
et économique. Les fondateurs de l’OIT ont mesuré l’impor-
tance de la justice sociale pour assurer la paix alors que les 

travailleur·euses étaient exploité·es dans les nations indus-
trielles de l’époque. Avec la prise de conscience de l’inter-

dépendance économique du monde est apparue la 
nécessité de coopérer pour offrir des conditions 

de travail similaires aux travailleur·euses 
des pays en concurrence pour les 

mêmes marchés.

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070322/oit-muriel-penicaud-n-est-pas-la-candidate-des-femmes-mais-celle-des-multinationales


Solidaires-Météo ne transige 
pas avec l’extrême droite
La campagne présidentielle en cours 
est très largement polluée par les thé-
matiques d’extrême droite portées par 
certain·es candidat·es avec la complicité 
des médias mainstream. Ce climat nau-
séabond est entretenu pour empêcher 
l’évocation des vrais problèmes et détour-
ner la colère sociale vers des boucs émis-
saires fabriqués de toute pièce.

La banalisation des idées d’extrême droite 
fait malheureusement son office et elles 
diffusent dans toutes les strates de la so-
ciété, y compris dans certains milieux mi-
litants (de gauche) où on ne les attendrait 
pas.

Solidaires-Météo n’a jamais été confronté 
à cette situation, mais notre syndicat anti-
cipe le risque.

Le Conseil National de Solidaires-Météo a 
voté la motion suivante :

L’affichage en tant que candidat·e, 
sympathisant·e ou militant·e d’extrême 
droite d’un·e adhérent·e de Solidaires-
Météo dans le cadre des campagnes 
électorales de 2022 déclencherait im-
médiatement le retrait des éventuels 
mandats de représentant·e des person-
nels au nom de Solidaires-Météo de 
l’adhérent·e.

Une procédure d’exclusion serait égale-
ment déclenchée conformément à nos 
statuts.
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Extrême droiteMÉDIAS Et EXtRÊME DROItE,

HALtE À LA BAnALISAtIOn

Le 12 février, Acrimed et VISA 
organisaient une grande jour-
née publique d’information et 
de débats autour des liaisons 
dangereuses entre médias et 
extrême droite.

Ce sont plus de 700 
personnes qui se 
sont rassemblées 
pour assister et 
participer aux dif-
férents débats. Au 
programme, après 
un début tambour 
battant avec la Fanfare in-
visible : trois tables rondes, une 
dizaine d’intervenant·e·s (Safia 
Dahani, Annie Collovald, Laure 
Dasinières, Samuel Gontier, La 
Horde, Ugo Palheta, Dominique 
Pinsolle, Antton Rouget, SNJ, 
SNJ-CGT…) et plus de 4 heures 
de réflexion et d’échanges sur la 
question de la banalisation mé-
diatique de l’extrême droite.

Plus de vingt collectifs, médias 
indépendants, associations, syn-
dicats, éditeurs et libraires ont 
également répondu à l’appel 
pour présenter leur travail et 
leurs actions : Les Amis du Mon-
de diplomatique, Arrêt sur ima-
ges, Attac, Basta, la campagne 
Antiracisme & solidarité, Contre-

temps, Fréquence Paris Plurielle, 
La Horde, la Jeune Garde, la LDH, 
Libertalia, Les mots sont impor-
tants, le MRAP, Politis, Publico, le 

RAAR, le SNJ, le SNJ-CGT, Soli-
daires, Spectre, Syllepse 

ainsi que l’illustrateur 
de notre affiche 
Fred Sochard.

La journée était 
diffusée en direct 
sur Radio Cause 

Commune et une 
partie des débats 

sur la chaîne Twitch de 
David Dufresne. Les vidéos et 
les podcasts seront à retrouver 
dans les prochains jours sur les 
sites d’Acrimed et de VISA.

Acrimed et VISA remercient très 
chaleureusement toutes les per-
sonnes présentes et tou·te·s les 
militant·e·s qui ont rendu possi-
ble la tenue de cet événement.

Le succès de cette journée té-
moigne d’une inquiétude très 
largement partagée face à l’état 
du paysage médiatique et de 
l’information, en particulier par 
temps de campagne présiden-
tielle ; d’une inquiétude face à 
la rapacité du médiavore Bolloré 
et au système médiatique en 
général, qui contribue depuis si 
longtemps à la légitimation de 
l’extrême droite et repousse tou-
jours plus loin la banalisation de 
ses représentants.

Mais ce succès nous enseigne 
surtout la force des ripostes 
collectives et nous impose de 
poursuivre le combat : consoli-
der cette dynamique unitaire et 
faire en sorte que cette journée 
ne reste pas sans lendemain. 
Acrimed et VISA s’y attèlent dès 
à présent !

À suivre

Acrimed & VISA

www.acrimed.org
www.visa.org

S ol idai res 
était présent à cette 

initiative importante, que ce 
soit pour sécuriser l’évènement, 
tenir notre table de presse So-

lidaires mais également lors 
des débats, à travers le 

SNJ.
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Le 25 janvier 2022, Solidaires-Météo 
adressait, via son site web, « Gazomè-
tre social, lettre ouverte à la PDG et au 
DRH de Météo-France », lettre que nous 
republions ici. 
Le 18 janvier dernier se tenait la réunion du 
GT « Baromètre social ».

Madame la PDG, vous êtes responsable du 
Projet Social de l’établissement. Monsieur 
le DRH, vous participiez aux débats.

Nous avons clairement entendu la volonté 
de la DG de faire évoluer l’outil de mesure 
du stress et des conditions de travail des 
personnels de Météo-France.

Le contexte :
Jusqu’en 2018, donc avant vos arrivées res-
pectives à Météo-France, l’établissement 
disposait d’un outil rigoureux et scienti-
fique, l’Observatoire des Conditions de 
Travail, mis en place en concertation avec 
les représentant·es du personnel.

L’observatoire avait mis au point une série 
intéressante de mesures concernant les 
conditions de travail des agent·es. Cet outil 
était validé par les personnels qui ont ré-
pondu aux enquêtes année après année, 
à plus de 40% en 2016 et 2018. L’enquête 
devait être menée à nouveau en 2020.

Élément de contexte non anodin : l’Ob-
servatoire des Conditions de Travail était 
directement lié aux réorganisations subies 
par les personnels de l’établissement, et 
notamment celle de 2012 ; sa création 
était une action recommandée par le 
rapport « Technologia » (l’expertise du 
cabinet Technologia avait été demandée 
et obtenue par les représentant·es du per-
sonnel lors de la réorganisation PREVI 2012 
et son corollaire de fermetures de centres).

La DG a unilatéralement décidé de suppri-
mer l’Observatoire des Conditions de Tra-
vail en 2020.

Votre proposition aujourd’hui :
Lors du GT « Projet Social » du 16/11/2021, 
vous avez informé les représentant·es du 
personnel de votre souhait de mise en 
place d’un « Baromètre social » en lieu et 
place de l’Observatoire des Conditions 
de Travail.
Solidaires-Météo, comme d’autres organi-
sations syndicales, s’est clairement opposé 
à l’abandon d’un outil qui a fait ses preu-
ves, mais a accepté que vous le complétiez 
par des mesures nouvelles, voire un autre 
outil nécessaire au Projet Social.

Lors du GT « Baromètre social » du 
18/01/2021, vous nous avez proposé de 
substituer à la démarche scientifique anté-
rieure une recette réputée « objectiver du 
subjectif » en suivant des méthodes empi-
riques...

Même qualifié de « baromètre », ce qui ne 
manque pas d’ironie à Météo-France, votre 
bidule estimatif ne nous a aucunement 
convaincus.

Nous refusons votre baromètre social et la 
rupture de continuité qu’il va créer dans la 
série de mesure des conditions de travail.

En conclusion :
Le rapport d’expertise Technologia, le 
rapport sur l’Ergonomie des métiers de la 
prévision du CNAM, le rapport d’expertise 
sur la réorganisation Prévi 2022, le rapport 
d’expertise pour risque grave concernant 
les CSP administratifs, se sont succédé au 
fil des années. Leurs plans d’action aussi.

L’Observatoire des Conditions de Travail à 
Météo-France retrace les effets des réor-
ganisations et ceux des plans d’actions. Il 
montre clairement une souffrance éthi-
que significative et enkystée, un stress 
important, probablement chronique pour 
certain·es agents et agentes, des condi-
tions de travail dégradées.

Si votre Projet Social a vérita-
blement pour but d’améliorer 
le climat social de l’établisse-
ment particulièrement im-
pacté ces dernières années, 
de « préciser les choses pour 
mieux agir », alors, nul doute 
que les mesures de l’Observa-
toire des conditions de travail, 
éventuellement complétées 

d’études locales seront des outils d’accom-
pagnement essentiels.

En revanche, si vous cassez le thermomè-
tre homologué, comment pourrons-nous 
juger des résultats de ce projet social ?

Pour obtenir la confiance des personnels 
et de leurs représentant·es, une première 
action forte de la part de la DG serait de 
renoncer à imposer unilatéralement le 
choix de l’outil de diagnostic. 

Le 16 février le DRH nous répondait 
également par lettre ouverte.
Nous faisons suite à la réunion du groupe 
de travail du 18 janvier dernier relatif à la 
mise en place d’un outil national d’obser-
vation et de mesure de la satisfaction au 
travail. Vous avez complété ces échanges 
par l’envoi de différents courriers précisant 
vos positions respectives sur cette ques-
tion.

Tout d’abord, je vous confirme le souhait 
de la Direction de disposer d’un outil 
de mesure de la satisfaction au travail 
de type « baromètre social », porté dans 
le projet social, et largement présent 
aujourd’hui dans plusieurs administrations 
et opérateurs de l’État.

Nous vous en avons exposé les principales 
raisons en séance et notamment le constat 
porté sur la difficulté d’exploiter les résultats 
de l’observatoire sur les conditions de tra-
vail qui est en fait essentiellement un outil 
de mesure du stress professionnel ressenti. 
En tant que tel, il ne permet pas de fonder 
un diagnostic précis et des recommanda-
tions d’actions concernant l’ensemble des 
sujets liés à la qualité de vie au travail, et qui 
ne se limitent pas à la prévention du stress 
professionnel : perception de la stratégie 
de l’établissement, sens au travail, parcours 
de carrière, communication interne, rela-
tion avec le management, etc.

Votre position a retenu toute notre at-
tention et comme indiqué lors de nos 
échanges sur le projet social tout au long 
des derniers mois, notre objectif reste de 
« mettre en place des outils d’observation 
permettant une analyse et un diagnostic 
partagé afin de construire les réponses 
concrètes les plus efficaces possibles ».
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Observatoire en sursis ?

Conditions de travail

https://www.solidaires-meteo.org/Gazometre-social-lettre-ouverte-de-Solidaires-Meteo-du-25-janvier-2022-a-Madame.html#ancre_rubrique
https://www.solidaires-meteo.org/Gazometre-social-lettre-ouverte-de-Solidaires-Meteo-du-25-janvier-2022-a-Madame.html#ancre_rubrique
https://www.solidaires-meteo.org/Gazometre-social-lettre-ouverte-de-Solidaires-Meteo-du-25-janvier-2022-a-Madame.html#ancre_rubrique


En conséquence, nous vous proposons de 
retenir le cadre d’action suivant pour l’or-
ganisation des enquêtes de satisfaction au 
travail.

Nous répondons favorablement à vo-
tre demande de mettre en oeuvre au 
second semestre 2022 une nouvelle 
édition de l’enquête sur le stress profes-
sionnel dans la continuité des enquêtes 
des années précédentes. Cependant, il 
conviendra de convenir du recentrage 
de cette enquête avec la médecine du 
travail, pour croiser les résultats avec les 
autres indicateurs relatifs à la santé au tra-
vail, et construire avec elle les actions pos-
sibles dans le cadre de notre politique de 
santé et de prévention, et particulièrement 
pour mieux accompagner les agents en si-
tuation de stress chronique. Ce recentrage 
vise aussi à réduire les limites opérationnel-
les, observées sur les passations précéden-
tes, en termes de passage de la mesure du 
problème à la mise en oeuvre d’actions en 
prévention primaire.

En parallèle, et à partir du premier se-
mestre 2023, nous mettrons également 
en place une enquête nationale de sa-
tisfaction au travail plus générale, de 
type baromètre social, afin de connaître 
la perception des agents sur plusieurs su-
jets portant sur la vie de l’établissement 
et pour accompagner nos actions dans le 
domaine de l’amélioration de la qualité de 
vie au travail.

Nous vous proposons donc de réunir rapi-
dement une nouvelle réunion du groupe 
de travail pour examiner les questions en-
visagées dans la prochaine enquête natio-
nale de mesure du stress au travail et pour 
arrêter le calendrier de déploiement au se-
cond semestre 2022.

Nous aborderons également les modalités 
et le calendrier envisagés pour la réalisation 
de la première édition du baromètre social 
2023 au début de l’année prochaine.

Nous espérons avoir répondu à vos interro-
gations et que cette proposition permet-
tra de dégager une solution pour mettre 
en place les outils adaptés à nos objectifs 
dans le domaine de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail.

Bilan actuel des échanges...
La direction, par la voix du DRH, accorde 
un sursis à l’Observatoire des conditions 
de travail, qui a pourtant fait ses preuves 
du point de vue de organisations syndi-
cales. 
Une nouvelle réunion du GT « baromè-
tre social » s’est tenue le 23 février où le 
DRH a confirmé ce sursis pour la seule 
année 2022... Le DRH souhaite mettre en 
oeuvre son projet de « baromètre social » 
dès 2023.
Un appel d’offres est en préparation pour 
retenir un accompagnant extérieur (Un 
cabinet conseil ? Pas Mckinsey espérons-
le...). 
Si le DRH a accepté du bout des lèvres 
une alternance observatoire/baromètre, 
il semble donc que nous n’échapperons 
pas au dit baromètre, à sa « mesure du 
climat social et de la QVT  » (QVT : Qualité 
de vie au travail), à ces concepts et outils 
de management largement déployés 
dans les entreprises privées comme pu-
bliques depuis vingt ans...
Dans une période où les témoignages de 
souffrance au travail et les appels au se-
cours de collègues explosent, alors que 
beaucoup d’entre elles et eux décident 
même de quitter l’établissement préco-
cément, nous ne pouvons que déplorer 
l’abandon, même partiel de l’Observa-
toire des conditions de travail.  
Sans faire un procès d’intention à la direc-
tion, nous sommes contraint·es de nous 
interroger sur ses réelles motivations. Les 
outils managériaux annoncés ont été lar-
gement analysés par les sociologues du 
travail. 

La notion « positive » de QVT vient se 
substituer à la notion de risques psycho-
sociaux (RPS) et ce n’est pas innocent. 
Idem pour le baromètre social qui rem-
placerait l’Observatoire des conditions 
de travail.

La novlangue managériale, que nous 
dénonçons très régulièrement, conti-
nue d’infiltrer notre quotidien pro-
fessionnel (comme toute la société 
d’ailleurs). ne perdons pas de vue 
que le choix des mots influe sur no-
tre système de pensée... Mettons les 
bons mots sur les maux !
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Mobilités et autres
décisions unilatérales

de la DRH

Pour Solidaires-Météo, les Organi-
sations Syndicales ne sont pas et 
ne doivent en aucun cas être les 
porte-parole de la DRH.

Nous rappelons à tous et toutes 
que les LDG ont été imposées 
dans la Fonction publique pour 
évincer les représentant·es du per-
sonnel des décisions de mobilité 
et d’avancement.

A Météo-France, les LDG ont aussi 
acté la disparition du règlement 
interne de mutation (RIM) et ré-
tabli l’opacité qui existait avant sa 
mise en place dans les années 80.

Solidaires-Météo ne communi-
quera donc pas les tableaux de la 
DRH issus des décisions du comité 
d’affectation qui n’a jamais été 
présenté à tous et toutes à ce jour, 
et au sein duquel aucune organi-
sation syndicale ne siège. A fortiori 
nous ne “retravaillerons” pas ces 
documents pour masquer les pos-
tes demeurant vacants...

Solidaires-Météo ne participera 
pas à l’invisibilisation voire la sup-
pression du syndicalisme à Météo-
France.

DRHQVT : l’employeur veut-il 
vraiment votre bien-être ?

Nous vous invitons à découvrir la sé-
rie documentaire radiophonique de 
France Culture « Le corps au travail », 
et tout particulièrement l’épisode 1/4 
diffusé le 5 avril 2022, pour prendre 
la mesure de ce qui se cache derrière 
la QVT et comment ce concept ma-
nagérial s’est peu à peu imposé en 
France.

https://www.franceculture.fr/
emissions/lsd-la-serie-documentaire

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-corps-des-salaries-mis-en-boite-tisane-et-naturopathie
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-corps-des-salaries-mis-en-boite-tisane-et-naturopathie
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L’avenir jugera

Divisions Services

Suite à l’assemblée générale des divisions Services en 
DIR du 18 janvier 2022 (initiative intersyndicale), une 
pétition signée par de  très nombreux collègues a été 
présentée au CtEP. Cette pétition a permis de lancer 
les débats et de questionner une fois de plus la direc-
tion sur les sujets de désaccord qui persistent depuis 
le lancement du projet de réorganisation.

Extraits du texte de la pétition :

L’ultra-polyvalence du poste de météo-conseil crée de mul-
tiples dysfonctionnements techniques. Cette ultra-polyva-
lence a également des conséquences sur la fatigue et les 
conditions de travail. 
Les projets liés à 3P sont illisibles et ne permettent pas de se 
projeter. Les effectifs sont tendus. L’opérationnel repose sur 
la bonne volonté des agents, les bilans s’envolent. 
La charge de travail hors vacations opérationnelles est 
mal estimée, mal anticipée. Fatigue, démotivation, perte 
d’attractivité des postes se développent. 
L’encadrement intermédiaire est surchargé. L’accompa-
gnement individuel des agents n’est matériellement plus 
possible, l’information se perd.

Les réponses de la direction :

Armer les services en effectifs suffisants ? La ré-
ponse est non.

Sortir les tâches de climatologie du poste MC vers 
des postes dédiés de climatologiste en région en ho-
raire de bureau ? La réponse est non.

Garantir l’avenir des CMIRs en précisant les missions 
dans les CMIRS, en fournissant des orientations claires 
au programme 3P, en offrant de réelles perspectives 
professionnelles en région y compris en horaire de bu-
reau ? La réponse est oui... mais sans développement.

Permettre la correction de la base Alpha en ré-
gion ? La réponses est non, ou au mieux à la marge.









Pour sa défense, la direction enfile les perles. 

« on fait des choix qui sont des compromis » ;

« l’outil de correction actuel est le bon compromis » ;

« il me semble que cette correction doit se faire en com-
binant les expertises nationales et régionales » ;

« il faut qu’on garde en tête l’objectif premier : un outil 
d’expertise » ;

« il y a des inquiétudes réelles... » ;

« on recherche des équilibres » ;

« il faut tester des solutions... » ;

« il faut regarder de façon pratique comment on fait 
fonctionner les choses, en tenant compte de la réalité 
de la situation » ;

« la situation est ce quelle est ».

En conclusion, nous faisons le constat que la direction 
ne  remet absolument pas en question son projet glo-
bal. Elle assume de ne pas répondre aux alertes techni-
ques et scientifiques lancées par les équipes de terrain 
et de dégrader considérablement les conditions de tra-
vail en imposant une mélange de vacations P/SP/HB.

Sur la base de ce constat, Solidaires-Météo 
considère la direction de Météo-France respon-
sable (coupable ?) de la crise qui s’annonce dans 
les divisions Services en région, responsabilité 
aggravée de fait par la connaissance des risques 
inhérents à la réorganisation qu’elle impose.



Un an et demi après, où en est-on ? 

Comme d’autres métiers ou services...

la prévision aéronautique « régionale » a subi sa réorganisation.

Comme c’est le cas dans de nombreux autres services, 

les postes ont été requalifiés mais pas les agent·es :

l’IFSE de recouvrement n’est toujours pas versée ;

on impose aux agent·es des rythmes de travail incompatibles, conjugant jours, nuits, week-ends, jours fériés (nor-
mal pour des services postés) mais aussi vacations en horaires de bureau et de plus en plus des astreintes (beaucoup 
moins normal pour des services postés). Qui peut le plus, peut le moins ! (dixit une ancienne cheffe de Centre) ;

on automatise, on supervise mais on ne maîtrise pas ! Et on doit faire le SAV auprès des «clients» ;

le travail de nuit est de plus en plus pénible mais toujours pas assez reconnu ;

on réorganise les tâches, on en rajoute, on « lisse », on chasse les temps morts... Comme si on avait des temps 
morts quand on suit une situation météo pendant 12 heures sur « seulement » 6 ou 7 plateformes aéronautiques et 
donc un vaste territoire, sans compter les appels téléphoniques et autres sollicitations !!!

nos postes ne sont plus attractifs. Par manque de visibilité sur l’avenir? Par manque de reconnaissance ?

Comme beaucoup d’autres entités,

les Centres de Rattachement 
Aéronautiques vont mal !
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Lire

LE PUy DU FAUx
enquête suR un paRc qui défoRme l’histoiRe

Florian Besson, Pauline Ducret, Guillaume 
Lancereau, Mathilde Larrère
éditions Les Arènes (2022)

4ème de couverture
Le Puy du Fou séduit chaque année 
deux millions de personnes. Prenant 
ce succès au sérieux, quatre historiens 
et historiennes se sont immergés dans 
le parc, ont assisté à tous les specta-
cles et frissonné avec le public. Ils li-
vrent ici une enquête minutieuse et 
pleine d’humour où apparaît, derrière 
les effets spéciaux et les décors somp-
tueux, un univers rempli d’erreurs et 
de simplifications, le tout au service 
d’une propagande diffuse qu’il s’agit 
de repérer si on veut la combattre.

Les auteurs·trices
Florian Besson est médiéviste, spé-
cialiste des croisades et des états la-
tins d’Orient. Il est professeur dans un 
collège à Arles et pilote le blog Actuel 
Moyen Âge.
Pauline Ducret enseigne l’histoire de 
la Rome antique à l’université de La 
Réunion. Elle travaille sur les représen-
tations contemporaines de l’Antiquité, 
notamment dans la BD, les séries et le 
cinéma.
Guillaume Lancereau enseigne l’his-
toire contemporaine à Sciences Po 
Toulouse. Historien de la Révolution 

française et de son historiographie, il 
co-anime le blog d’histoire du XVIIIe 
siècle échos des Lumières.
Mathilde Larrère est enseignante-
chercheuse à l’université Gustave-Eif-
fel à Marne-la-Vallée. Spécialiste de 
l’histoire du XIXe siècle, elle tient une 
chronique historique sur le site Arrêt 
sur images.

Interview des auteur·trices
par Lucas Chedeville

pour Streetpress le 23/03/2022
(extraits)

« Le Puy du Fou a un discours anti-
moderne, anti-Lumières et contre-ré-
volutionnaire »
Les auteurs le reconnaissent volon-
tiers, pour ce travail, ils ont eu « des 
étoiles pleins les yeux et le cerveau 
qui bugge ». Trois jours durant, Florian 
Besson, Mathilde Larrère, Guillaume 
Lancerneau et Pauline Ducret, his-
toriens et historiennes travaillant 
chacun·e sur une période historique 
distincte, ont arpenté les allées du 
Puy du Fou et assisté aux spectacles 
grandioses imaginés par l’homme po-
litique réactionnaire Philippe de Vil-
liers et ses équipes.
[...] les auteurs dénoncent les erreurs 
historiques, les contre-vérités et une 
vision de l’histoire réactionnaire, iden-
titaire, ultra-catholique, anti-universa-
liste et anti-républicaine du parc. [...]
Mathilde Larrère : Il y a, au Puy du 
Fou, l’idée d’une France éternelle qui 
n’aurait jamais bougé, une France 
catholique. Une idée qu’on peut re-
trouver chez De Villiers et Zemmour. 
Il y a dans les spectacles ou dans les 
décors des instrumentalisations, des 
erreurs et des travestissements histo-
riques. C’est un discours qui valorise la 
royauté, l’aristocratie française, le ca-
tholicisme. Et qui, par ailleurs, est peu 
républicain, excluant des étrangers, et 
laisse peu de place aux femmes.
Guillaume Lancereau : La vision de 
l’histoire qui est proposée est très fa-
vorable au catholicisme, très conser-
vatrice, traditionaliste sur les rapports 
de genre. Une lecture qui idéalise la 
nation française, le peuple français qui 
aurait toujours été identitaire à travers 
les âges. On retrouve les ingrédients 
d’un discours antimoderne, anti-Lu-
mières, contre-révolutionnaire, anti-
intellectualiste. Ce sont des discours 
qu’on trouvait déjà dans la droite 

conservatrice contre-révolutionnaire 
catholique de la fin XIXe siècle et dans 
le discours anti-intellectualiste des 
anti-dreyfusards.[...]
Mathilde Larrère : Sur la période du 
XIXème siècle notamment, tout le 
mouvement ouvrier est complète-
ment absent. En même temps, les 
autorités républicaines sont moquées, 
parce qu’elles sont soit complètement 
saoules, soit inefficaces. Il y a une criti-
que très nette de la République, et en 
même temps une absence totale de 
réflexion sur cette modernité de la fin 
du siècle qui est juste présente sous 
la forme d’un vélo qui rouille dans un 
coin du village 1900. Mais la moder-
nité sociale, le féminisme, le mouve-
ment ouvrier, la politisation des clas-
ses populaires, tout ça est absolument 
absent. [...]
Entretien complet sur 
streetpress.com

LE SyNDICALISME AU DÉFI
DU 21E SIÈCLE
Ouvrage collectif coordonné par Jean-Mi-
chel Drevon (2022)
éditions Syllepse (2022)

Contexte
Rendu public au congrès de fin jan-
vier 2022 de la FSU, le livre fait suite 
au colloque du même nom organisé 
en juin 2021 par l’Institut de recher-
ches (IR) de la FSU.

https://www.streetpress.com/sujet/1647880820-puy-fou-discours-anti-moderne-anti-lumieres-contre-revolutionnaire-villiers-zemmour
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Coordonné par Jean-Michel Drevon (IR 
FSU), il en constitue les « actes » et li-
vre une occasion de réflexion complè-
te sur les problèmes du syndicalisme 
contemporain. Outre les contributions 
de plusieurs responsables de la CGT, 
de Solidaires, et de la FSU, il contient 
aussi les apports d’historien·nes et de 
chercheurs·euses. 

Présentation
Comment penser l’avenir du syndica-
lisme en prenant en compte les défis 
auxquels il est confronté? Comment 
ne pas ignorer ses difficultés à sus-
citer les mobilisations sans que ces 
inquiétudes conduisent au renonce-
ment ? C’est en donnant la parole à 
des chercheur·es et à des militant·es 
que l’Institut de recherches de la FSU 
a organisé un premier débat autour 
des questions auxquelles nous de-
vons faire face.
Comment prendre en compte les 
évolutions de l’emploi pour déve-
lopper le syndicalisme auprès de 
travailleur·euses resté·es en marge de 
l’action syndicale et de ses organisa-
tions?
Comment faire prendre en compte et 
converger les luttes spécifiques, no-
tamment féministes et antiracistes, 
avec celles du syndicalisme de trans-
formation sociale?
Comment penser les questions de 
l’emploi et du travail face aux exigen-
ces de l’urgence écologique?
Comment faire vivre nos rapports au 
politique, dans les nécessités conjoin-
tes de l’indépendance syndicale et de 
l’émancipation des travailleur·euses?
Ce sont près d’une trentaine de contri-
butions qui offrent leurs regards croi-

sés sur l’avenir du syndicalisme.DES gRAINES SOUS LA NEIgE
nathalie lemel, communaRde & visionnaiRe

Roland MICHON (scénario)
Laetitia ROUXEL (dessin et couleur)
éditions Locus Solus (2017)

La BD
Nathalie LEMEL (Brest, 1826 - Ivry/
Seine, 1921) est une militante et fé-
ministe ayant participé, sur les 
barricades, à la Commune de 
Paris de 1871.
Elle fut une extraordinaire 
témoin de son temps. Elle 
le doit à son compagnon-
nage avec l’un des leaders 
de la Commune, Eugène 
Varlin, à ses talents d’organi-
satrice en compagnie d’Elisa-
beth Dimitrieff, et à son amitié 
indéfectible avec Louise Michel.
À travers le destin de cette femme qui 
meurt presque centenaire revit un 
siècle de luttes pour les grandes cau-
ses : chômage, caisse maladie, congés 
payés, égalité des sexes, travail des 
enfants…

Elle participe au premier restaurant 
coopératif durant le siège de Paris 
en 1870, co-fonde l’un des premiers 
mouvements féministes, milite pour 
défendre les plus pauvres au mépris 
du danger et de la répression. Natha-
lie Lemel et ses semblables semaient 
avec courage des graines sous la nei-
ge, appelées à germer bien des dé-
cennies plus tard…
Libraire, ouvrière-relieuse, mère de 
famille, puis femme divorcée et indé-
pendante, sa vie est une épopée qui 
part de sa Bretagne natale et se dé-
ploie dans le Paris du 19e siècle, après 
un long détour par les geôles des Ver-
saillais et 7 ans de bagne en Nouvelle-
Calédonie.
« Plus de défaillances ! Plus d’incerti-
tudes ! Toutes au combat ! Toutes au 
devoir ! Il faut écraser Versailles ! » (Na-
thalie Lemel, le 12 mai 1871 au club 
de la Délivrance).

Les auteur·trice
Roland Michon  est réalisateur et pro-
ducteur. Il est aussi enseignant uni-

versitaire en esthétique du cinéma. 
Il signe ici son premier scé-

nario de BD, pour lequel il 
s’est immergé dans l’his-

toire de la Commune 
et du mouvement des 
femmes.
Laëtitia Rouxel, autrice 
engagée, réalise ses 
carnets, BD, illustrations 

uniquement avec des lo-
giciels libres. Elle est illus-

tratrice du spectacle adapté 
du livre Femmes de Plogoff, rela-

tant la mobilisation anti-nucléaire de 
Plogoff dans les années 1980. 
https://titiarouxel.ultra-book.com/

https://titiarouxel.ultra-book.com/


Des convois syndicaux pour les travailleurs
et les travailleuses d’Ukraine
L’Union syndicale Solidaires participe à l’organisation de convois 
syndicaux pour l’Ukraine. Elle y travaille notamment avec 
d’autres organisations syndicales de France et avec le Réseau 
syndical International de Solidarité et de Luttes.
Pourquoi des convois syndicaux ?
Notre engagement est syndicaliste, nous défendons les tra-
vailleurs et les travailleuses, quels qu’ils soient, quelles qu’elles 
soient, en particulier quelles que soient leurs origines ou na-
tionalités.
Pourquoi en Ukraine ?
Notre solidarité, de tout temps, est internationale parce ce 
que nous savons que, en temps de guerre, ce sont les peu-
ples, ceux et celles qui travaillent qui sont les victimes, et que 
nous pouvons l’être aussi ici demain. Nous avons exprimé cette 
solidarité internationaliste à de nombreuses autres occasions. 
Aujourd’hui, l’Ukraine est agressée militairement.
Des convois pour qui ?
Nous récoltons de l’argent pour les syndicats et les travailleurs 
et travailleuses d’Ukraine et nous achèterons selon leurs be-
soins. Nous ne récoltons pas de biens matériels à ce stade. 
Nous agissons à la demande des syndicats là bas.
L’argent récolté leur sera destiné, la logistique des convois étant 
financée sur les fonds de l’union syndicale Solidaires.
Nous rencontrerons nos contacts syndicaux physiquement si 
eux et nous le pouvons. Nous rendrons compte à notre retour 
des montants reçus, des actions, des personnes rencontrées. 
Comment participer ?
L’association « Convoi syndical » qui a participé à de nombreu-
ses actions de solidarité héberge nos dons. Les syndicats, sec-
tions syndicales, syndicalistes, travailleurs et travailleuses peu-
vent :

faire un chèque à l’ordre de « Convoi syndical » et l’en-
voyer à Solidaires, 31 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris 
(en indiquant « convois syndicaux » sur l’enveloppe)
ou

effectuer un virement sur le compte du Convoi syndi-
cal : FR12 2004 1000 0127 9649 6A02 006 – PSSTFRPPPAR. La 
Banque postale Centre financier Paris 





 
Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

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

APPEL à DONS

ACCUEIL SÉLECtIF
AUX FROntIÈRES EUROPÉEnnES : 
DU RACISME DES POLItIQUES MIGRAtOIRES

22 mars 2022
Communiqué du réseau Migreurop (extraits)

« Les ministres (de l’Intérieur) de l’Union européenne (UE) 
se sont accordés aujourd’hui unanimement sur la mise en 
place d’un mécanisme de protection temporaire pour ré-
pondre à l’afflux de personnes déplacées en provenance 
d’Ukraine ». C’est dans ces termes que la France, qui pré-
side actuellement le Conseil de l’UE, s’est félicitée par la 
voix de son ministre de l’Intérieur de l’accord historique 
de la mise en œuvre, pour la toute première fois, de la 
directive européenne sur la protection temporaire de 
2001, lors de la réunion du Conseil « Justice et affaires 
intérieures » du 3 mars. « Cette décision reflète le plein en-
gagement de l’Union européenne à afficher sa solidarité à 
l’égard de l’Ukraine et à assumer son devoir à l’égard des 
populations victimes de cette guerre injustifiable », a-t-il 
ajouté.
Ce mécanisme de protection, demandé à plusieurs re-
prises par la société civile pour d’autres groupes de per-
sonnes exilées – les Syrien·ne·s en 2011 ou les Afghan·e·s 
à l’été 2021 – n’avait jamais été jusque-là appliqué. Par 
ailleurs, depuis le début de l’invasion militaire russe de 
l’Ukraine, les pays limitrophes – tels que la Pologne, la 
Hongrie, la Bulgarie – qui ont, au cours des dernières 
années, pratiqué une politique de rejet et d’hostilité à 
l’égard des personnes en exil tentant de traverser leurs 
frontières, se sont rapidement organisés pour accueillir 
les Ukrainien·ne·s fuyant la guerre. Ailleurs en Europe, 
des états qui, il y a peu, criminalisaient la solidarité ma-
nifestée par une partie de la population avec les exilé·e·s 
l’encouragent au contraire à l’égard des déplacé·e·s 
ukrainien·ne·s.
L’Europe aurait-elle décidé d’en finir avec la guerre aux 
migrant·e·s qu’elle mène depuis plus de 30 ans ? Rien 
n’est moins sûr. Bien que ces initiatives récentes ne puis-
sent être que saluées – la population ukrainienne en 
fuite doit absolument être accueillie – elles sont révéla-
trices de l’hypocrisie de la politique européenne et des 
politiques nationales qui pratiquent une hospitalité à 
deux vitesses en continuant à opérer un tri entre les « 
bons » réfugié·e·s et les « mauvais » migrant·e·s afin de 
tenir à l’écart et nier les droits des populations du Sud 
global.
[...]
Pour l’intégralité du communiqué, voir le site de Migreurop : 
https://migreurop.org

https://solidaires.org/Reseau-syndical-international-de-solidarite-et-de-luttes
https://solidaires.org/Reseau-syndical-international-de-solidarite-et-de-luttes
https://migreurop.org/article3095.html?lang_article=fr

