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Image de couverture : prévisions haute résolution de température de 
l’air à 2 m et du vent à 10 m du 14 juillet pour le 18 juillet 2022
(source ECMWF (Centre européen de prévision)
Voir plus en page 7 où l’illustration est reprise en intégralité
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éditoédito

Du bout de ma planche j’observe les décolletés en V
Sommes tous bien arrivés, amitiés
D’ici on pourrait croire que la vue est imprenable
Tout est si calme ce soir,
Puis-je hurler ?

(A. Bashung, Élégance)

Oui, hurler car des décennies d’alertes portées par les scientifiques, les ONG, une partie (gauche) du mon-
de politique, les syndicats, les citoyen·nes n’ont débouché que sur quelques grandes annonces et de mul-
tiples mesurettes souvent incohérentes voire contradictoires. 

Pendant vos vacances, observez bien la côte, les montagnes, la campagne… Il y a fort à parier que le pay-
sage a déjà bien changé depuis 20 à 30 ans et qu’il ne sera plus le même dans quelques décennies. La mise 
à jour des moyennes climatologiques vient d’ailleurs confirmer ce qui n’est plus seulement un ressenti. 

Le changement climatique n’est pas une lubbie politique d’écolos gauchistes, c’est une réalité que nous 
prenons tous et toutes de plein fouet.

Météo-France, au titre d’opérateur chargé de la surveillance du climat devrait légitimement faire l’objet 
d’attentions particulières de nos ministres successifs. Il n’en est rien, et à l’heure où un nouveau ministre 
reprend le portefeuille, nous espérons tous un signe tangible.

Les discussions vont bon train entre les ministères en charge des différents postes et Bercy en amont de 
l’arbitrage de septembre. Espérons que notre ministre Béchu* aura plus d’arguments pour défendre son 
ministère, ses opérateurs et ses salarié·es que sa  plantation d’arbres pour arguer d’une politique écologi-
que à Angers.

Quoi qu’il en soit, le rapport de force social est indispensable, immédiatement, pour peser sur les choix qui 
rendront les lendemains supportables. 

L’écologie sans lutte des classes, c’est du jardinage
Cette citation devenue mantra dans les manifs depuis des mois est plus que jamais d’actualité.

Et pour illustrer notre propos, la petite carte postale de l’été, qui se passe de commentaire : littoral Cotentin 
Ouest, cordon dunaire régulièrement grignoté. Une des maisons disparues il y a une dizaine d’années...

Bel été à toutes et tous !

* liens vers articles en ligne :  Le Monde Huffingtonpost

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/08/christophe-bechu-le-maire-d-angers-converti-de-force-a-l-ecologie_6133877_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/08/christophe-bechu-le-maire-d-angers-converti-de-force-a-l-ecologie_6133877_823448.html


L’Union syndicale Solidaires, indé-
pendante de tout parti politique, 
retient plusieurs éléments de ce 
scrutin :

Les élections législatives ont été 
marquées par une abstention extrê-
mement massive qui montre l’affai-
blissement croissant de la démocra-
tie représentative.

La forte progression de l’extrê-
me droite en nombre de député·es 
est très inquiétante. Alors qu’il avait 
été élu en 2017 avec la promesse de 
combattre l’extrême droite, le prési-
dent de la république, ses ministres 
et député·es en portent une lourde 
responsabilité. En multipliant les 
mesures antisociales, ils ont favorisé 
le désespoir. En adoptant des lois li-
berticides, ils ont couru après le dis-
cours et le projet de société de l’ex-
trême droite. Par ailleurs, on ne peut 
renvoyer dos à dos un parti raciste 
et une autre force politique, créer 
des amalgames, sans salir le débat 
public et s’esquiver ensuite de la res-
ponsabilité d’avoir facilité l’élection 
de députés d’extrême droite.

Les urnes ont confirmé l’élection 
de deux ministres accusés de violen-
ces sexuelles. Pour Solidaires, l’écou-
te réelle de la parole des femmes et 
la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles ont encore un long che-
min à faire. Le choix de maintenir de 
telles personnes au gouvernement 
marque là aussi le déni de cette lutte 
essentielle par le pouvoir macro-
nien.

Un pas en arrière pour la parité 
en politique avec 37% de femmes 
élues députées à l’issue des législati-
ves (soit un recul de 2% par rapport 
à 2017).









Pour l’Union syndicale Solidaires, 
les priorités sont sociales, écologi-
ques, elles sont de construire l’éga-
lité contre les discriminations et les 
dominations multiples.

Nous n’attendons pas grand-chose 
d’une assemblée dont le centre 
de gravité risque de se porter en-
core plus vers des projets ultra-li-
béraux, contre les intérêts de la 
grande majorité des salarié·es, ceux 
des chômeurs·euses, retraité·es, 
étudiant·es et satisfaire les intérêts 
des puissants et des riches.

Les luttes sur les salaires continuent, 
et ce ne sont pas les indemnités, 
chèques, revalorisation de 3,5 % du 
point d’indice dans la fonction pu-
blique, 2,9 % des indemnités chô-
mage ou de 4 % pour les pensions et 
autres mesurettes cache-misère, qui 
compenseront l’absence de revalo-
risation réelle des salaires, du SMIC, 
des minima sociaux et bourses étu-
diantes !

Le gouvernement a par ailleurs va-
lidé sa feuille de route : continuation 
de la liquidation du droit du travail et 
de l’assurance chômage, RSA condi-
tionné au travail, continuation de 
la fiscalité en faveur des plus riches 
sous couvert d’efficacité économi-
que au détriment du financement 
des services publics et de la transfor-
mation sociale et écologique.

Macron continue même à provoquer 
dans son interview du 14 juillet que 
l’on peut résumer à ceci : ceux qui tra-
vaillent ne méritent pas de gagner plus. 
Ceux qui ne travaillent pas méritent de 
gagner moins. Face à la pénurie de 
main d’oeuvre, sa priorité n’est donc 
pas d’augmenter les salaires mais plu-
tôt d’appauvrir les chômeurs pour les 
contraindre à occuper les emplois va-
cants. Et, cerise sur le gâteau empoi-
sonné, retour du projet de retraite à 65 
ans pour 2023  !

Vivre dignement, et bien vivre n’est 
pas une option. C’est un choix de 
société qui découle d’une transfor-
mation sociale radicale. 

Nous devons avant tout comp-
ter sur nous-mêmes. Pour nous 
défendre au quotidien et ne 
pas rester isolé·e, se syndiquer 
est une première étape. En-
suite, c’est par nos actions, nos 
luttes, indépendantes, uni-
taires et auto organisées que 
nous ferons toutes les diffé-
rences. Ils ont le pouvoir et les 
milliards ? Nous sommes des 
millions !
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Et après le 19 juin ?

Scrutins politiques
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Solidaires revendique
la retraite à 60 ans au maximum

(moins dans les métiers difficiles)
avec un retour aux 37,5 années de cotisations.

Solidaires revendique
un SMIC à 1 700 euros net

Solidaires revendique
une réelle revalorisation du point d’indice

dans la Fonction publique

Solidaires revendique
l’égalité salariale

et la revalorisation des métiers
les plus féminisés

Solidaires revendique
des augmentations de salaires, pensions,

minima sociaux de 400 euros

Pour les salaires
En raison des mesures gouvernementales 

annoncées sur le pouvoir d’achat qui sont en 
dessous de la situation de paupérisation de la 
population,

En raison de l’annonce de la poursuite 
d’une politique qui va à l’encontre du droit des 
travailleur-euses, de la possibilité d’avoir des 
indemnisations chômages justes,

En raison de l’annonce d’une poursuite 
d’une réforme des retraites injuste qui exige 
de travailler plus, ainsi que la poursuite d’une 
fiscalité qui assèche les comptes de l’Etat au 
profit des grandes entreprises et au détriment 
des services publics (santé, éducation...) et du 
financement de la transformation écologique,
La CGT et l’Union syndicale Solidaires 
appellent dès à présent à une journée 
de grève interprofessionnelle le jeudi 29 
septembre, et qui doit s’inscrire dans une 
mobilisation large et dans la durée.







Solidaires revendique
le RSA pour les moins de 25 ans

Solidaires revendique
l’arrêt de la casse des services publics



Nous reprenons ici en intégra-
lité, liens compris, un article de 
Maxime Combes  publié sur son 
Blog du Club de Mediapart le 13 
juillet dernier.

Nous souscrivons totalement au 
contenu de cet article.

Maxime Combes est économiste et 
travaille sur les politiques climati-
ques, commerciales et d’investisse-
ment. Il est engagé depuis la fin des 
années 1990 dans le mouvement 
altermondialiste et en particulier à 
ATTAC. Nous vous invitons à suivre 
ces publications très éclairantes et 
pertinentes...

Lors de la canicule du mois de juin 
2022, de nombreux chercheurs et 
militants du climat ont proposé 
de nommer les vagues de cha-
leur, en s’inspirant de ce qui est 
fait pour les cyclones. Objectif : 
mieux identifier les phénomènes 
climatiques extrêmes pour mieux 
s’en rappeler et faciliter la com-
préhension des enjeux. Au milieu 
de ces nombreuses propositions 
(voir ici ou ici par exemple), plu-
sieurs, dont moi via ce post Média-
part et ce thread twitter, ont sug-
géré de les nommer du nom des 
responsables du réchauffement 
climatique, en commençant par 
TotalEnergies et en lui accolant 
l’occurrence du phénomène. Ainsi, 
le nom « canicule Total Energies 
n° 1» a-t-il commencé à être utilisé 
pour la vague de chaleur du mois 
de juin 2022, ainsi que repris dans 
plusieurs articles de presse.

Avant d’expliciter pourquoi il est 
proposé de conserver le nom Tota-
lEnergies (cette suggestion est aussi 
celle de BonPote) , précisons que 
cette nouvelle vague de chaleur 
pourrait approcher l’intensité de « la 
canicule de 2003, voire peut-être la 
dépasser », selon le climatologue 

Christophe Cassou : vers dix jours 
au-dessus de 35-40 °C? Pour le dire 
trivialement, si vous avez eu chaud 
au mois de juin, vous allez suer avec 
la vague de chaleur qui vient. Pour 
tout comprendre à son origine et à 
sa dynamique (intensité, durée, etc), 
lisez donc ce long thread explicatif 
de Christophe. Les climatologues 
sont formels : le réchauffement cli-
matique, généré principalement par 
la combustion des énergies fossiles, 
augmente la fréquence, l’intensité et 
la durée des vagues de chaleur. Ce 
résultat, comme le montre le dernier 
rapport du GIEC, est très robuste.

Cette canicule va nous frapper alors 
que la situation est déjà critique :

les sols sont secs, les rivières assé-
chées ;

les feux de forêts et de culture se 
multiplient ;

les rendements agricoles sont en 
baisse ;

les glaciers fondent et s’effon-
drent ;

l’eau potable commence à man-
quer en certaines régions ;

etc. etc.

•

•

•

•

•

•

�
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Canicules TotalEnergies

Climat-énergie
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Plus de 13 00 hectares de 
forêt détruits et 31 000 
personnes évacuées entre le 
14 et le 18 juillet (événement 
toujours  en cours au 
bouclage du MI 198)

Incendies en 
Gironde 

juillet 2022

18 juillet 2022 

La barre des 40°C est 
dépassée pour la première 
fois dans les départements 
de la Manche (Pontorson) et 
du Finistère (Lanmeur).

18 juillet 2022 

Les records absolus 
tombent à l’ouest ...

39,4 °C à Brest
(+4°C de plus qu’en 1949)

31,6°C à Ouessant 
qui n’avait jamais connu 

plus de 30 °C

https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130722/nommons-cette-nouvelle-vague-de-chaleur-canicule-total-energies-n-2
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130722/nommons-cette-nouvelle-vague-de-chaleur-canicule-total-energies-n-2
https://twitter.com/SergeZaka/status/1535942125396819968
https://twitter.com/MickaCorreia/status/1536107385198108672
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130622/alerte-vague-de-chaleur-nommons-la-canicule-totalenergies-n-1-0
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/130622/alerte-vague-de-chaleur-nommons-la-canicule-totalenergies-n-1-0
https://twitter.com/MaximCombes/status/1535990497273163776
https://twitter.com/MaximCombes/status/1537164846306836480
https://twitter.com/BonPote/status/1546403529102868481
https://www.liberation.fr/environnement/meteo-france-selon-christophe-cassou-nous-allons-probablement-approcher-la-canicule-de-2003-voire-peut-etre-la-depasser-20220712_Y4DDKAFPHJCUTFCN77BNDWES44/?redirected=1
https://twitter.com/cassouman40/status/1545918910540795906
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... le vent se lève
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A l’échelle de notre siècle, la situa-
tion ne fait que se dégrader : alors 
que 44 vagues de chaleur ont été 
observées depuis 1947, à peine 9 
ont eu lieu avant 1989. Les 35 autres, 
soit 80 %, ont eu lieu depuis 1989 : 
on compte « 3 fois plus de vagues 
de chaleur ces 30 dernières années 
que durant les 42 années précéden-
tes » selon Météo-France. Cela ne 
devrait qu’empirer : selon une étu-
de publiée par la revue Science en 
septembre 2021, les enfants nés en 
2020 subiront 7 fois plus de vagues 
de chaleur, 2 fois plus de sécheres-
ses et incendies de forêts, 3 fois plus 
d’inondations et mauvaises récoltes 
qu’une personne née en 1960. 

Pourquoi conserver le nom TotalE-
nergies plutôt que choisir un autre 
nom parmi les innombrables candi-
dats (#Engie #BNPParibas #Renault 
#Stellantis #AirFrance pour les fran-
çais, ou #Chevron #Exxon #Gazprom 
#Shell #BP à l’international) ?

D’abord, parce qu’il faut installer 
l’idée : donner aux vagues de chaleur 
le nom des responsables du réchauf-
fement climatique nécessite de pra-
tiquer l’art de la répétition. Nommer 
les responsables est une exigence 
du temps présent. Pire entreprise 
française en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre, TotalEnergies est 
donc le meilleur véhicule pour tenter 
d’imposer cette idée dans l’espace 
public selon laquelle il faut donner 
aux vagues de chaleur, et peut-être 
à chaque catastrophe climatique, le 
nom des responsables du réchauf-
fement climatique. Le chaos clima-
tique n’est ni un accident ni une 
fatalité : les responsabilités sont iné-
galement partagées. Puisque nous 
devons supporter de plus en plus de 
phénomènes climatiques extrêmes, 
utilisons leur survenue pour mar-
quer les esprits et organiser le débat 
public autour de la réponse à appor-
ter face à l’urgence climatique. Il est 
temps de faire grandir la pression 
à la fois sur les pouvoirs publics et 

sur les entreprises qui refusent de 
transformer de fond en comble leur 
appareil productif. Nous sommes en 
effet confrontés à ce que j’ai appelé 
les double ciseaux de la catastro-
phe climatique : d’un côté les poli-
tiques climatiques que les pouvoirs 
publics devraient mener d’urgence 

sont toujours édulcorées, rendues 
inoffensives ou remises à plus tard ; 
de l’autre, les entreprises du secteur 
des énergies fossiles continuent 
d’explorer de nouveaux gisements, 
d’en exploiter plus et de refuser d’ar-
rêter d’investir.
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Version complète de l’image en page 1.
Carte issue des prévisions à haute résolution de l’ECMWF (HRES), du jeudi 14 juillet à 0 heures 
UTC , valable pour le lundi 18 juillet à 14 heures UTC.
Les températures de l’air (en ºC) sont affichées à l’aide de nuances de couleur avec des 
intervalles de 4 ºC. Les vecteurs vent à 10 m au-dessus de la surface de la terre sont indiqués 
graphiquement par la direction et la longueur des flèches noires.

https://meteofrance.com/changement-climatique/observer/changement-climatique-et-vagues-de-chaleur
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi7339
https://www.ecmwf.int/


Puisque ce débat commence à se 
nouer à l’échelle française, voici un 
court et non exhaustif florilège des 
raisons qui peuvent justifier d’appe-
ler cette vague de chaleur « TotalE-
nergies n°2 » (#TotalEnergies2 sur 
les réseaux sociaux) : 

Parce que depuis la canicule To-
tal Energies n°1, le PDG de TotalE-
nergies s’est rendu en jet privé aux 
Rencontres économiques d’Aix pour 
un débat sur le mix énergétique où 
il nous a demandé des efforts en 
matière de sobriété énergétique. 
Cet aller-retour Paris-Marseille en 
jet privé est sans doute anecdoti-
que du point de vue des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre 
mais tellement révélateur de ces éli-
tes qui continuent comme si de rien 
n’était et n’envisagent de baisse de 
consommation que pour les autres. 
Il y a deux semaines à peine, les PDG 
de TotalEnergies, d’ENGIEgroup et 
d’EDF publiaient une tribune nous 
demandant de limiter notre consom-
mation, alors qu’ils continuent, no-
tamment les deux premières, d’in-
vestir dans les énergies fossiles

Parce que TotalEnergies bénéfi-
cie du projet de loi #Pouvoirdachat 

1.

2.

qui l’autorise à installer un terminal 
gazier au Havre pour importer du 
gaz de schiste sans respect des rè-
gles environnementales

Parce que TotalEnergies fait par-
tie des 20 entreprises qui ont le plus 
contribué au réchauffement climati-
que depuis 1965

Parce que TotalEnergies était au 
courant de l’impact « potentielle-
ment catastrophique » de ses activi-
tés sur le climat dès 1971, et n’a cessé 
depuis de nier, fabriquer du doute et 
freiner les politiques climatiques

Parce que TotalEnergies s’ap-
prête à ouvrir l’équivalent de 18 
centrales à charbon rien qu’avec les 
projets pétro-gaziers qu’elle a dans 
les cartons d’ici 2025, alors que l’AIE 
a montré qu’il ne fallait plus investir 
dans de nouveaux projets gaziers ou 
pétroliers

Parce que TotalEnergies et son 
PDG Patrick Pouyanné viennent ain-
si d’annoncer « un jour historique » 
pour qualifier leur engagement dans 
le plus grand projet de gaz naturel li-
quéfié du monde, au Qatar.

Parce que TotalEnergies conti-
nue de consacrer, selon 
ses propres données, plus 
de 70 % de ses investis-
sements au pétrole et 
au gaz, alimentant le ré-
chauffement climatique 
et les vagues de chaleur ;

Parce que TotalEner-
gies profite de milliards 
d’euros d’aides publiques 
(aides COVID19, aides 
BCE, plans de relance, 
plan France2030, aide 
inflation) mais refuse de 
s’engager dans la recon-
version de son appareil 
productif

Parce que TotalEner-
gies refuse d’envisager de 
fermer ses infrastructures 
dans les énergies fossiles 
alors qu’une étude récen-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

te montre qu’il faudrait en fermer la 
moitié pour conserver une chance 
raisonnable de ne pas dépasser 
1,5°C.

Parce que TotalEnergies profite 
de l’envolée des prix de l’énergie 
pour amasser des profits, augmenter 
la rémunération de ses actionnaires 
plutôt que d’investir massivement 
dans la transition énergétique

Parce que TotalEnergies veut 
construire le plus grand oléoduc 
chauffé au monde (1 443 km), qui 
menace de nombreuses réserves 
et aires protégées et les deux plus 
grandes réserves d’eau douce d’Afri-
que de l’Est, les lacs Victoria et Albert 
(projets Tilenga et EACOP).

Parce que TotalEnergies refuse 
d’enclencher une politique clima-
tique digne de ce nom et continue 
de tergiverser et remettre à plus 
tard sa reconversion industrielle 
et technique, préférant faire vo-
ter à ses actionnaires des plans de 
greenwashing.

(cette liste est non exhaustive)

Cette proposition nous semble la 
plus opérationnelle à court-terme. Y 
compris parce que cette proposition 
a été reprise au sein de l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale par Julie 
Laernoes, Députée écologiste-NU-
PES. 

Puisque cette vague de chaleur in-
tense devrait durer plusieurs jours, 
nous avons le temps d’installer cet-
te idée et de marquer les esprits. Si 
cela fonctionne, nul doute que nous 
trouverons l’énergie, le temps et 
les moyens, avec toutes les autres 
bonnes volontés pour installer un 
processus plus participatif pour 
nommer les prochains phénomènes 
climatiques extrêmes auxquels nous 
allons nécessairement devoir faire 
face. 

A nous toutes et tous de jouer. 

Maxime Combes

https://blogs.mediapart.fr/maxime-
combes/blog

https://twitter.com/MaximCombes/

10.

11.

12.
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Climat-énergie

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/laviondebernard/
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions
https://twitter.com/MaximCombes/status/1450721341137694722
https://twitter.com/MaximCombes/status/1450721341137694722
https://twitter.com/MaximCombes/status/1529366489828151297
https://twitter.com/PPouyanne/status/1535980544290435077
https://twitter.com/MaximCombes/status/1536048814020231174
https://twitter.com/MaximCombes/status/1529044133146464256
https://twitter.com/MaximCombes/status/1529044133146464256
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/250522/totalenergies-detruit-le-climat-tout-en-profitant-des-aides-publiques
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/17/shut-down-fossil-fuel-production-sites-early-to-avoid-climate-chaos-says-study
https://twitter.com/MaximCombes/status/1529340680656543745
https://www.stopeacop.net/accueil
https://www.greenpeace.fr/total-des-mensonges-qui-rapportent-gros/
https://twitter.com/laernoes/status/1546858242613075968
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog
https://twitter.com/MaximCombes/


Coût des intempéries en hausse
La Croix , le 12/07/2022 

Le coût des intempéries qui ont touché l’Hexa-
gone depuis le mois de mai est estimé à 3,9 
milliards d’euros par les assureurs. D’importants dégâts ont été occa-
sionnés lors d’orages de grêle ou de rafales de vent et près de 980 000 si-
nistres ont été recensés. [...]

« L’année 2022 s’annonce inédite : les sinistres climatiques atteignent 
déjà un coût sans précédent sur les vingt dernières années », affirme la 
fédération des assureurs.

L’Hexagone a été fortement touché au printemps par des chutes de grêle, 
des orages, des rafales de vent et de la foudre. « Ces orages de grêle ont 
un caractère exceptionnel, tant par leur intensité que par leur étendue », 
a rappelé France Assureurs, tandis que le réchauffement climatique dû à 
l’activité humaine rend ce type de catastrophes de plus en plus intenses 
et de plus en plus fréquentes.

Le nucléaire et le gaz fossile 
inclus dans la taxonomie verte 
européenne
Derrière le vote des parlementaires, 
le poids des lobbies.

Communiqué du 6 juillet 2022

C’est un jour noir pour l’environ-
nement et le climat. Réunis en plé-
nière à Strasbourg, les parlementai-
res européens ont validé à 328 voix 
contre 278 la proposition de la Com-
mission Européenne d’inclure le nu-
cléaire et le gaz dans la taxonomie 
verte européenne. Nous dénonçons 
avec force les lobbies à la manœu-
vre et le rôle délétère majeur joué 
par la France.

Ce vote marque l’aboutissement 
d’un sinistre feuilleton marqué par 
les coups de pression inouïs des lob-

bies et des États pronucléaires. En 
faillite et prête à toutes les manœu-
vres pour bénéficier d’argent frais, l’in-
dustrie nucléaire avait fait le siège de 
la Commission européenne et obtenu 
la commande d’un rapport minimi-
sant de façon éhontée les nuisances 
engendrées par l’atome. Emmanuel 
Macron lui-même s’était illustré par sa 
duplicité, posant en champion du cli-
mat tout en plaidant pour l’inclusion 
du gaz fossile et en s’alliant avec des 
dirigeants peu soucieux des droits 
humains, tel Viktor Orban, pourvu 
qu’ils soutiennent l’atome. Quelques 
jours avant le vote, la ministre de la 
transition énergétique, Agnès Pan-
nier-Runacher, avait encore signé une 
tribune pronucléaire avec des minis-
tres d’autres États européens bien 
éloignés des enjeux écologiques.

Le Parlement européen, qui s’était ini-
tialement prononcé contre l’inclusion 
du nucléaire et du gaz dans ce texte, 
avait la possibilité de contester l’acte 

délégué publié début 2022 par 
la Commission Européenne, 
qui classait ces énergies pol-
luantes parmi les technologies 
« de transition ». Mais alors 
que les commissions « Envi-
ronnement » et « Économie 
et Finance » avaient refusé ce 
classement, les parlementai-
res réunis en plénière sem-
blent avoir finalement cédé 

aux sirènes des lobbies. Les élu·es 
français·es macronistes de « Renew » 
portent une responsabilité écrasante 
dans cette décision catastrophique.

Qualifier le nucléaire et le gaz fos-
sile d’énergies « de transition », c’est 
faire perdre toute signification aux 
mots et vider totalement de son 
sens un outil initialement destiné à 
lutter contre le greenwashing. Com-
ment le gaz, émetteur de gaz à effet 
de serre, peut-il rentrer dans cette 
catégorie ? Sans parler du nucléaire, 
dangereux, polluant même en fonc-
tionnement régulier, producteur de 
déchets ingérables, et trop lent et 
trop coûteux pour constituer un levier 
pertinent face à l’urgence climatique ! 
Tout euro dépensé pour la poursui-
te du nucléaire sera une ressource 
dilapidée au détriment des vraies 
solutions au changement climati-
que : sobriété, efficacité et énergies 
renouvelables.

sortirdunucleaire.org
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Dégel du point
3,5% d’augmentation = 100% de mépris

Communiqué de Solidaires Fonction 
publique du 28 juin 2022

Après une période glaciaire prolon-
gée de plus ou moins 10 ans, c’est 
donc 3,5 petits pourcents d’aug-
mentation du point d’indice qui ont 
été annoncés ce matin par Stanis-
las Guérini. Cette augmentation ne 
couvre même pas l’inflation sur un 
an qui s’établit à 5,2 % et qui pour-
suit son accélération. Les agent·es 
publics ont perdu 20 % de pouvoir 
d’achat depuis 10 ans. On est donc 
bien loin du compte.

Quant aux autres mesures annon-
cées, elles sont une déception pour 
certaines et ne relèvent pas des 
mesures générales salariales que 
les agent·es publics attendent pour 
d’autres. Par exemple, la reconduc-
tion de la GIPA prouve que le gou-
vernement a conscience que la me-
sure de dégel est insuffisante.

Le gouvernement a profité de la 
réunion de ce jour pour annoncer 
des mesures qui ne sont pas di-
rectement liées au dégel du point 

d’indice. Ces mesures, telle l’aug-
mentation de la prestation inter-
ministérielle restauration de l’État 
(+ 7 %), l’amélioration de l’assiette 
du forfait mobilité durable désor-
mais cumulable avec un titre de 
transport en commun, ou encore 
l’amélioration des débuts de car-
rière B ne peuvent faire illusion face 
à l’absence de mesures générales 
indiciaires globales tendant à la re-
connaissance des qualifications des 
agent·es publics par la revalorisation 
de l’ensemble des grilles de carrière. 
Ces annonces sont donc une réelle 
déception pour l’ensemble des 5,5 
millions d’agent·es publics qui sont 
pourtant en première ligne et font 
preuve d’un engagement sans faille 
en particulier pendant la période de 
crise sanitaire.

Solidaires Fonction publique reven-
dique :

une importante revalorisation du 
point d’indice qui couvre l’évolution 
de l’inflation (+10 % depuis 2017) ;

l’attribution de 85 points d’in-
dice, soit environ 400 € pour toutes 
et tous ;

la revalorisation des carrières, et 
notamment celle des filières fémini-
sées, pour l’égalité salariale ;

l’intégration d’une large partie 
des primes dans le traitement ;

l’indexation automatique de la 
valeur du point sur le coût de la vie ;

les revalorisations doivent inté-
grer la situation des contractuel·les.

Les agent·es publics valent 
mieux que le mépris.
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Pouvoir d’achat
Le 23 juin 2022, dans un communiqué intersyndical, les organisations représentatives de la Fonction publique 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, Unsa, prenaient acte du résultat inédit des élections légis-
latives, et des éléments de crise démocratique que celui-ci a révélé.

Elle rappelaient une fois de plus la chute du pouvoir d’achat des agent·es publics·ques, par la conjugaison du haut 
niveau de l’inflation et le gel du point d’indice.

Les organisations syndicales sollicitaient un rendez-vous salarial pour négociations et mise en oeuvre de mesures 
d’urgence avant le 1er juillet, concernant :

la revalorisation de la valeur du point d’indice ;
les grilles de rémunération et tout particulièrement l’égalité salariale entre hommes et femmes.

Le 28 juin, le ministre de la Fonction publique annonce dans un tweet « face au niveau d’inflation sans précédent, 
nous avons pris une mesure exceptionnelle : l’augmentation générale du point d’indice de la #FonctionPublique 
de 3,5 % ».

C’est peu dire que cette annonce a fait réagir...

•
•

hhttps://solidaires.org/connaitre-ses-droits/solidaires-fp/les-communiques-fp/communique-intersyndical-fp-urgence-salariale/
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Pouvoir d’achat
En résumé

Revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022 : + 3,5 %
(En dessous même de celle des pensions, annoncée à 4 %, c’est tout dire du mé-
pris à l’égard des agent·es de la Fonction publique)
Et le contexte oblige à relativiser ladite « bonne » nouvelle :

Inflation sur un an :  + 5,2 %
Perte de pouvoir d’achat chez les fonctionnaires sur 10 ans : - 20 %

La revalorisation représente une augmentation de 16 centimes d’euro par 
point ! (Brut bien sûr...)

Valeur du point d’indice depuis décembre 2017 : 4,68 €
Valeur au 1er juillet 2022 : valeur décembre 2017 x 1,035 = 4,84 € Brut




•
•

La situation des fonctionnaires, 
soumis depuis plusieurs années 
aux politiques d’austérité, se 
dégrade : blocage des salaires 
et des carrières, suppressions 
d’emplois, réforme territoriale 
et dégradation du service rendu 
au public. 

L’Union syndicale Solidaires, via 
Solidaires Fonction publique, 
est présente sur tous ces ter-
rains de mobilisation et d’action 
et informe les agent·es des dé-
cisions ou des négociations en 
cours.

Calculez l’impact de l’inflation sur votre salaire...

Depuis des années, les pertes de pouvoir d’achat pour les agent-es pu-
blics se cumulent. L’inflation ainsi que le gel du point d’indice ont en-
traîné des milliers d’euros de perte. Pour prendre conscience du montant 
de l’argent que vous avez perdu dû aux non mesures gouvernementales, 
Solidaires fonction publique met à votre disposition un outil qui vous 
permet en un clin d’œil d’observer de combien votre traitement s’est dé-
précié depuis 2010. Il suffit de renseigner votre indice.  Les primes qui 
sont largement exemptes de cotisations sociales, et ne financent donc 
que très marginalement l’assurance santé et la retraite, ne sont pas pri-
ses en compte.

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

L’évolution du point d’indice des fonctionnaires

Seulement + 14,3% depuis 1995 ! 
En faible évolution depuis 1995, la valeur du point d’indice a été gelée à 4,63€ du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2017. 
Puis geste électoraliste avant les présidentielles de mai 2017 : +0,6 % au 1er juillet 2016, et +0,6% au 1er février 2017

Nov 
1995
4,10

Nov 
1996
4,10

Oct 
1997
4,14

Nov 
1998
4,19

Déc 
1999
4,25

Déc 
2000
4,27

Nov 
2001
4,31

Déc 
2002
4,37

Déc  
2003
4,37

Janv 
2004
4,39

Nov
2005
4,47

Juil 
2006
4,49

Fév 
2007
4,53

Oct 
2008
4,57

Oct 
2009
4,60

Juil 
2010
4,63

Déc 
2011
4,63

Déc 
2012
4,63

Déc 
2013
4,63

Déc 
2014
4,63

Déc 
2015
4,63

Déc 
2015
4,63

Déc 
2017
4,68

Déc 
2018
4,68

Déc 
2019
4,68

Déc 
2020
4,68

Déc 
2021
4,68

calculez l�impact de l�inflation sur votre salaire...Depuis des ann�es, les pertes de pouvoir d�achat pour les agent-es publics se cumulent. L�inflation ainsi que le gel du point d�indice ont entra�n� des milliers d�euros de perte. Pour prendre conscience du montant de l�argent que vous avez perdu d� aux non mesures gouvernementales, Solidaires fonction publique met � votre disposition un outil qui vous permet en un clin d��il d�observer de combien votre traitement s�est d�pr�ci� depuis 2010. Il suffit de renseigner votre indice.  Les primes qui sont largement exemptes de cotisations sociales, et ne financent donc que tr�s marginalement l�assurance sant� et la retraite, ne sont pas prises en compte.Le simulateur est disponible au lien ci-dessous :https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/
calculez l�impact de l�inflation sur votre salaire...Depuis des ann�es, les pertes de pouvoir d�achat pour les agent-es publics se cumulent. L�inflation ainsi que le gel du point d�indice ont entra�n� des milliers d�euros de perte. Pour prendre conscience du montant de l�argent que vous avez perdu d� aux non mesures gouvernementales, Solidaires fonction publique met � votre disposition un outil qui vous permet en un clin d��il d�observer de combien votre traitement s�est d�pr�ci� depuis 2010. Il suffit de renseigner votre indice.  Les primes qui sont largement exemptes de cotisations sociales, et ne financent donc que tr�s marginalement l�assurance sant� et la retraite, ne sont pas prises en compte.Le simulateur est disponible au lien ci-dessous :https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/
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La présentation fallacieuse du gouvernement

<----- 

« la plus forte augmentation depuis 37 ans »

Le point d’indice était gelé depuis 10 ans (hormis la 
mesure électoraliste de 2017).

Auparavant il augmentait un peu chaque année.

Il n’y a donc pas de quoi fanfaronner, surtout avec 
une inflation de 5,2 % !

L’augmentation du taux d’inflation 

 +43,7 % depuis 1995 ! 
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Inflation : +6,9 % de janvier 2018 à mai 2022
Evolution du point d’indice janvier 2018 à mai 2022 : 0 %
Perte de pouvoir d’achat : 6,9%

Inflation : + 16% de janvier 2010 à mai 2022
Evolution du point d’indice janvier 2010 /mai 2022: 1,2 %
Perte de pouvoir d’achat : 14,8 %

Inflation : +37,7 % de janvier 2000 à mai 2022
Evolution du point d’indice janvier 2000 /mai 2022 : 9,65 %
Perte de pouvoir d’achat : 28,05 %



Le ministre de la Fonction Publique 
ment sur le coût de la revalorisation du 
point d’indice.

Le coût budgétaire de cette mesure est 
une fois de plus présenté comme élevé 
par les tenants de la baisse des dépenses 
publiques, qui poursuivent leur logique 
de réduction des effectifs et de compres-
sion des rémunérations.

Officiellement, la mesure s’élève à 7,5 
milliards d’euros mais la présentation 
est trompeuse et spécieuse.

Le coût net de la hausse de la valeur 
du point d’indice sera largement in-
férieur à ce coût, car le léger surplus 
de rémunération sera réinjecté dans 
l’économie. Les fonctionnaires vont 
consommer leur revenu (compte tenu 
de l’état des rémunérations, la pro-
pension à épargner est relativement 
faible), payer des impôts et des contri-
butions, etc.

Cela donnera notamment lieu :

au paiement de TVA (qui repré-
sente 45 % des recettes de l’État et 
participe également au financement 
de la Sécurité sociale et des collectivi-
tés territoriales) et d’autres impôts sur 
la consommation (taxe intérieure de 
consommation sur les produits éner-
gétiques par exemple) ;

pour les fonctionnaires imposa-
bles, au paiement d’un léger surplus 
d’impôt sur le revenu et de contribu-
tions sociales ;

indirectement, au paiement d’im-
pôt d’entreprises (sur les bénéfices ou 
sur le revenu) qui auront bénéficié du 
léger surplus de consommation des 
fonctionnaires.







LES EFFETS dIRECTS

Impôts sur le revenu

En 2020, le rapport entre l’impôt net 
perçu et le montant des revenus dé-
clarés par les foyers imposables et non 
imposables s’élevait à 5,8 %. Sur les 
7,5 milliards d’euros, l’État récupérera 
donc 435 millions d’euros.

TVA

En matière de TVA, compte tenu des 
taux d’effort (le rapport entre la TVA 
payée et le revenu), qui s’étalent de 
12,5 % pour les 10 % les plus pauvres 
à 4,7 % pour les 10 % les plus aisés. 
Avec un taux moyen d’environ 8 %, 
l’État récupérera 600 millions d’euros 
de recettes.

Fiscalité indirecte

Ajoutons à cela la fiscalité indirecte 
sur la consommation d’énergie ou 
d’autres produits (tabac, alcools…). 
Les 20 % des ménages les plus pau-
vres consacrent 4,5 % de leur revenu 
total annuel à la fiscalité énergétique, 
contre 1,3 % en moyenne pour les mé-
nages des 20 % les plus aisés. En rete-
nant un taux d’effort moyen de 2,9 %, 
ce sont 217,5 millions d’euros qui se-
ront payés par les fonctionnaires.

On pourrait également évoquer la 
situation des fonctionnaires proprié-
taires qui, comme l’ensemble des pro-
priétaires, connaissent une hausse ré-
gulière de leur taxe foncière.

Au bas mot, sur les seuls impôts évo-
qués ci-dessus, plus de 1,252 milliard 
d’euros sera reversé à l’État, davan-
tage si l’on étend le raisonnement à 
l’ensemble des impôts d’État et lo-
caux.

Prélèvements sociaux

Les caisses de Sécurité sociale perce-
vront également la contribution socia-
le  généralisée (CSG ; au taux de 9,2 % 
sur 98,25 % du salaire brut dont 2,4 % 

non déductibles et donc imposables 
à l’impôt sur le revenu) et la caisse 
d’amortissement de la dette sociale 
percevra les 0,5 % de la contribution 
au remboursement de la dette sociale 
(CRDS). Au total ce sont près de 715 
millions d’euros qui seront versés au 
titre de ces deux prélèvements.

S’agissant des retraites, une cotisation 
de 11,10 % est également prélevée, à 
laquelle s’ajoute un prélèvement de 
5 % sur 20 % du traitement indiciaire 
brut pour les retraites complémentai-
res. 832 millions d’euros seront ainsi 
prélevés pour les retraites et 1,87 mil-
lion pour les retraites complémentai-
res.

Au bas mot là aussi, 1,548 milliard 
d’euros sera reversé aux caisses de 
Sécurité sociale.

Sur l’ensemble des « prélèvements 
obligatoires », ce sont plus de 2,8 
milliards d’euros qui seront reversés 
aux caisses publiques.

LES EFFETS INdIRECTS

Le coût de la revalorisation du point 
d’indice est donc déjà passé de 7,5 à 
4,7 milliards d’euros. Compte tenu des 
effets directs relatifs à d’autres impôts, 
il est mécaniquement inférieur. En-
core s’agit-il ici d’un effet direct de la 
hausse de la valeur du point d’indice. 
Car indirectement, l’immense majo-
rité des ménages dispose d’une ca-
pacité à épargner faible et, pour cer-
tains, nulle. Ceci veut donc dire que 
le surplus de revenu dégagé par cette 
hausse sera consommé et soutiendra 
(légèrement, compte tenu de la faible 
hausse) la consommation et donc le 
revenu et les bénéfices des entrepri-
ses de vente de biens et de services. Il 
en résultera là aussi un retour à l’État 
et aux caisses de Sécurité sociale.
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Le ministre ment
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Le panorama des rémunérations des 
fonctionnaires (de l’État, des collecti-
vités territoriales et de l’hospitalière) 
affiche donc une réalité très éloignée 
des discours convenus sur les rému-
nérations des fonctionnaires.

Le salaire net mensuel moyen dans 
l’ensemble de la Fonction publique 
s’établit à 2 320 euros tandis que le 
salaire médian s’élève à 2 061 euros, 
soit quasiment le même montant que 
le salaire médian de l’ensemble de la 
population.
Pour préciser, le salaire net mensuel 
moyen est de

2 599 euros dans la fonction 
publique de l’État (FPE) ;

1 993 euros dans la fonction 
publique territoriale (FPT) ;

2 315 euros dans la fonction 
publique hospitalière (FPH).









Les fonctionnaires de catégorie C 
représentent plus d’un tiers de l’en-
semble des agent·es, avec un salaire 
moyen mensuel net de 1 854 euros 
quand celui des fonctionnaires de 
catégorie B est de 2 457 euros et ce-
lui des fonctionnaires de catégorie A 
(près de trois agent·es de la fonction 
publique sur dix) de 
2 958 euros par mois.

Dans la Fonction 
publique, l’ancienneté 
et l’expérience contri-
buent à un niveau 
plus élevé de rému-
nération. Ainsi, alors 
que les agents de la 
fonction publique de 
moins de 30 ans per-
çoivent en moyenne 
une rémunération net-
te de 1 694 euros, celle 
des agent·es de 60 ans et plus atteint 
2 901 euros,

Seulement 1 % des agent·es per-
çoivent plus de 6 600 euros nets par 
mois,

En 2019, 41 % des fonctionnaires 
ont subi une perte de pouvoir d’achat, 
et ce même en tenant compte de 
l’avancement d’échelon.

Les niveaux de salaires moyens sont 
relativement proches entre secteurs 
public et privé.

Il n’y a aucune justification pour ne 
pas revaloriser le point d’indice pour, 
a minima, rattraper l’inflation.









Bilan 1995 - 2021
Inflation + 43,7 % 

Point d’indice des 
fonctionnaires + 14,3% 

différentiel 29,4 %

Pour les personnels de catégorie B 
de Météo-France, la perte de 
pouvoir d’achat a été partiellement 
compensée par une hausse assez 
importante de l’indemnitaire (avec 
néanmoins tous les effets pervers sur 
les retraites que l’on connait !).
Par contre, pour les agent·es 
de catégories B sans régime 
indemnitaire conséquent, dans 
d’autres administrations ou 
établissements, la perte de pouvoir 
de vivre est nette.
C’est encore plus catastrophique 
pour les agent·es de catégorie C, 
largement majoritaires (75%) dans les 
collectivités territoriales !
Outre les difficultés financières que 

cela entraîne 
pour les agents 
et agentes de 
la Fonction 
publique, cette 
sanction salariale 
est légitimement 
vécue comme 
la non 
reconnaissance 
du service rendu.
Maltraitance et 
mépris toujours...

Quelle revalorisation pour les contractuel·les ?
Courrier de Solidaires-Météo au DRH de Météo-France du 19 
juillet 2022

« Le ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques a annoncé le 28 juin dernier une 
augmentation de 3,5 % du point d’indice des agent·es 
de la Fonction publique. Cette augmentation est 
effective à partir du 1er juillet 2022 pour tous·tes 
les fonctionnaires. La mesure est affichée pour faire 
face à la hausse de l’inflation et reste notoirement 
insuffisante pour compenser pour compenser la perte 
de pouvoir d’achat subie depuis 10 ans.
Néanmoins, il nous semble essentiel que cette revalorisation minimale bénéficie à tous·tes les agent·es, y compris non titulaires qui subissent l’inflation comme les autres. 
Solidaires-Météo souhaite que vous nous confirmiez que les agent·es contractuel·les en poste à Météo-France (CDD et CDI techniques et administratifs) 
bénéficieront bien de cette revalorisation de salaire. Nous souhaitons également que vous nous précisiez sous quelle forme. »



dans un établissement techni-
que comme le nôtre, force est de 
constater que l’attention portée 
aux services opérationnels est 
grande comparée à celle portée 
aux services supports (la séman-
tique est révélatrice) et adminis-
tratifs. Et pourtant, il n’y aurait ni 
outils, ni organisation sans le sou-
tien de tous les services supports 
(informatique, logistique…), ni for-
mation, ni paye sans gestion admi-
nistrative.

Malheureusement, dans le contexte 
de démantèlement généralisé de la 
Fonction publique, les moyens hu-
mains manquent, les  dysfonction-
nements s’accumulent et ils sont 
trop souvent sources de tensions 
entre personnels. Quand ça reste 
matériel, ça énerve, mais quand c’est 
humain, ça fâche.

Nous ne nous trompons pas : per-
sonne dans sa mission d’exécution 
du travail ne doit assumer la respon-
sabilité de dysfonctionnements qui 
résultent de décisions de politiques. 
Des politiques qui décident et dé-
crètent  mais s’auto-dédouanent par 
la suite... 

Les incidents se multiplient et nous 
reviennent de plus en plus. Nous 
avons, par exemple, été saisis d’un 
problème révélateur : l’actualisation 
des indemnités dans le cadre de mo-
bilités. Un retard à la mise en place 
d’une augmentation de salaire est 
assez aisément supportable, le rap-
pel n’en sera que plus conséquent. A 
l’inverse, quand il s’agit d’un rattra-
page à la baisse qui intervient avec 
plusieurs mois de délais avec rappel 
de « trop perçu » conséquent, c’est 
inadmissible ! La situation s’avère 
très inconfortable pour les collègues 
en charge du dossier qui se retrou-

vent porteurs de telles décisions, et 
pour la « victime » qui peut voir son 
salaire fortement amputé. Tous·tes 
les météos ne sont pas dans le der-
nier décile de rémunération (voir 
tableau en page 17) de l’établisse-
ment, et une ponction imprévue 
peut rapidement précariser.

Nous revendiquons l’application ju-
risprudentielle de l’annulation des 
trop-perçus indus lorsque l’admi-
nistration est « en faute », à savoir 
quand elle a connaissance qu’elle 
verse en trop une rémunération.  
Nous rappelons le délai de prescrip-
tions de 2 ans des créances de ré-
munération (Art 2219 du code civil 
et ART 37-1, de la loi 2000-321)), et le 
droit à l’étalement de ces créances.

En attendant des temps meilleurs où 
tous les services auront les moyens 
de bien travailler, nous demandons 
que, dans ce cas de figure, la direc-
tion accepte l’étalement des prélè-
vements pour trop perçu sur simple 
demande des agent·es, sans condi-
tion, sans justification plus ou moins 
intrusive ou humiliante.

Cet exemple de gestion RH est un 
parmi d’autres, et les collègues du 

support ont aussi beaucoup à dire 
sur leur quotidien.

Nous revendiquons encore et tou-
jours des effectifs, donc des recru-
tements statutaires pour l’ensem-
ble des services administratifs et 
supports.  Et, nous soutenons et 
accompagnerons évidemment les 
collègues contractuel·les qui n’ont 
pas candidaté pour ces conditions 
de travail précaires mais ont saisi des 
opportunités d’emploi. 

Les organisations délétères qui se 
sont installées ne sont pas des ac-
cidents, mais bien la conséquence 
de projets politiques annoncés et 
largement documentés. Le bazar 
quotidien qui en résulte pour les 
salarié·es et la dégradation du ser-
vice rendu aux usagers ne se résou-
dront pas par une quelconque vin-
dicte envers les collègues qui font 
leur possible pour que ça marche. 
Nous en sommes tous aujourd’hui à 
faire notre possible. La responsabili-
té est du côté du modèle de société 
et des choix politico-économiques 
qui nous sont imposés.

Ne pas se tromper de colère
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Bilan social

Source du graphique : projet de Bilan Social MF 2021
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35 000
heures écrêtées

en 2021 !

Et la tendance n’est pas à 
l’amélioration pour 2022 
avec l’augmentation des 
sous-effectifs...

Source du graphique : projet de Bilan Social MF 2021



L’extrême droite, plus forte que jamais

Extraits d’un article de Pierre Plottu et Maxi-
me Macé, publié sur streetpress.com 

Le Rassemblement national a fait en-
trer 89 députés à l’Assemblée natio-
nale et a réussi à normaliser sa candi-
date. Et même si Eric Zemmour a été 
balayé, c’est toute l’extrême droite qui 
sort renforcée.
Le front républicain n’est plus et 89 dépu-
tés RN ont fait leur entrée à l’Assemblée 
nationale. Certes, Eric Zemmour et Re-
conquête semblent promis à retourner 
au néant d’où ils ont surgi, mais le tour 
de piste de l’ancien journaliste du Figaro 
laissera des traces. Marine Le Pen est 
plus que dédiabolisée : elle est norma-
lisée. En passe de notabilisation même. 
Du côté du parti d’Emmanuel Macron, 
qui a remercié les électeurs qui « ont fait 
barrage » à l’extrême droite le soir de sa 
victoire, on a évoqué ouvertement l’op-
tion d’un rapprochement avec le RN, 
avant de rétropédaler. Bref, le front répu-
blicain n’est plus, ou plutôt n’est plus le 
même. Car tout ce petit monde tire dans 
le même temps à boulets rouges sur la 
Nupes. Plutôt Hitler que le Front popu-
laire ?

Marine Le Pen n’est pas Hitler. Mais le fond 
de l’air effraie. L’aventure Eric Zemmour 
a tourné à la pantalonnade, mais ce can-
didat qui n’avait que le « grand rempla-
cement » et la « remigration » pour seul 
programme a tout de même rassemblé 
près de 2,5 millions d’électeurs sur son 
nom au premier tour de la présidentielle. 
Quatrième homme mais loin, très loin, de 
la qualification pour le second tour. [...]

Factuellement, la coalition présidentiel-
le est la plus nombreuse à l’Assemblée. 
Mais elle reste minoritaire. Le principal 
groupe d’opposition est celui du RN, re-
léguant LR et ses 61 députés au rang de 
faire-valoir. La gauche est pour sa part 
un patchwork de poids plumes, que LFI 
domine avec seulement 72 députés. À 

moins que les cartes ne soient rebat-
tues par une dissolution, le centre de 
gravité de l’hémicycle pour le prochain 
quinquennat se situe donc clairement 
(très) à droite.

Propulsée première opposante et à la tête 
d’une troupe d’élus plus nombreux que 
jamais, et pas seulement à l’Assemblée 
nationale, Marine Le Pen pourra égale-
ment se reposer sur le pactole de plus 
de 50 millions d’euros que percevra son 
parti sur cinq ans grâce à sa percée aux 
législatives. Un boulevard vers 2027 ? À 
ce stade, seul le RN semble en mesure de 
pousser le RN à la sortie de route.

Et encore. Les polémiques semblent glis-
ser sur le parti et sa cheffe comme l’eau 
sur les plumes d’un canard. [...] Le parti fri-
cote toujours avec les radicaux. Plusieurs 
de ses députés sont anti-avortement. Il 
compte toujours en son sein des cadres 
adeptes du soi-disant « dérapage » ra-
ciste, LGBTphobe, antisémite, etc. Le RN 
a même envoyé à l’Assemblée nationale 
un homme condamné pour « violence 
en réunion avec armes » (un pistolet) 
en marge d’un collage.[...] Et pendant 
ce temps, la galaxie de groupuscules 
radicaux recrute et grandit à l’ombre 
de l’extrême droite « institutionnelle ». 
Elle renforce ses réseaux, multiplie les 
méfaits.

Ces infos sont connues, documentées. 
Mais rien. L’extrême droite s’est qualifiée 
au second tour de l’élection présidentiel-
le. Mais rien. Elle a envoyé plus de 90 dé-
putés à l’Assemblée nationale. Mais rien. 
Que semble loin la grande mobilisation 
populaire qui a suivi ce 21 avril 2002 
qui voyait Jean-Marie Le Pen devancer 
Lionel Jospin et se qualifier.

La France a-t-elle épuisé son réservoir 
d’indignation contre les saillies verbales 
fascisantes d’Eric Zemmour ? Un an de 
polémiques l’a fatigué, certes. Mais le RN 
semble immunisé depuis plus longtemps 
encore. Zemmour n’aura finalement ser-
vi qu’à ouvrir le champ de ce qui peut 
être dit dans le débat politique. D’aucuns 
voyaient sa candidature comme une 
stratégie convenue avec Marine Le Pen 
et destinée à lui rallier les radicaux. Zem-
mour devait jeter l’éponge au dernier 
moment, croyait-on, et se ranger derrière 
sa meilleure ennemie. L’histoire a montré 
qu’il n’en était rien. Mais elle a aussi mon-
tré qu’à l’arrivée, c’est bien Zemmour qui 
a permis à Le Pen d’ouvrir le champ des 
possibles sans départir son programme 
de la moindre once de radicalité.
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Extrême-droite

LE RN EST L’ENNEMI DES AGENT·ES
ET DES SERVICES PUBLICS

Le Rassemblement National développe un pseudo 
discours social qui n’a de social que le nom. S’il arrive 
un jour au pouvoir, la réalité sera bien autre. Et d’ores 
et déjà il tire la droite de Macron plus à droite.

Pour les services publics, la préférence nationale
Le RN affiche sa volonté de réserver aux seul·es 
personnes de nationalité française un certain nombre 
de droits. Le principe de l’égal accès de tout·es aux 
services publics serait rompu.

Aucune mesure générale pour les salaires
De dégel du point il n’y aura pas à l’exception, peut-
être, des enseignant·es et des soignant·es et des 
policier·es bien entendu. Mais cela ne se fera pas 
sans contrepartie, notamment par imposition de 
consignes « nationalistes ». Le RN ne se soucie pas 
du pouvoir d’achat des agent·es.
La conception du service public du RN passe 
par un renforcement des effectifs de services 
répressifs comme la police et la gendarmerie, 
l’augmentation du budget de la défense et surtout 
pas par un renforcement du maillage territorial des 
services publics de proximité ! Ce qui laisse craindre 
la poursuite de la logique de suppression des emplois 
publics !
Le RN veut réduire le budget de l’Etat. Les 
« économies » qu’il projette toucheront en premier 
lieu nos services publics déjà sous-financés  : 
l’éducation, les hôpitaux, etc. Leur porter des 
nouveaux coups revient à acter la fermeture de 
services publics de proximité (maternité, hôpital de 
proximité,...).
Le RN entend augmenter les salaires de 10 % en 
échange d’une exonération de cotisation sociale du 
patronat, ce qui implique moins de budget pour la 
sécurité sociale, pour la santé, pour les retraites.

Des agent·es publics aux ordres d’un pouvoir 
autoritaire pour mettre en place une politique raciste. 
C’est la conception du RN de la place des agent·es 
publics dans la société, des fonctionnaires aux ordres, 
avec le moins de droits possible. Les atteintes contre 
les garanties statutaires des agent·es ne se feront 
pas attendre : attaque sur la 
liberté d’expression, atteintes 
au droit de grève. 

https://www.streetpress.com/
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Lire

UN pogNoN DE DiNgUE mais 
poUr qUi ?
L’argent magique de La pandémie

Maxime Combes, Olivier Petitjean
éditions Don Quichotte, Seuil (2022)

Présentation de l’éditeur
« L’argent magique » existe, et ce 
sont les entreprises qui en profitent. 
En deux ans de pandémie, elles ont 
obtenu des centaines de milliards 
d’euros d’aides nouvelles, qui se 
sont ajoutées aux milliards d’euros 
d’aides directes ou indirectes déjà 
en place.

Qui sont, dès lors, les « assistés » ? Le 
vrai « pognon de dingue » est celui 
qui alimente les caisses des grands 
groupes, pas celui qui finance les 
services publics ou la protection des 
plus démunis.
Avant la pandémie, les aides aux 
entreprises augmentaient déjà trois 
fois plus vite que les dépenses so-
ciales. Distribuées sans véritables 
conditions, sans suivi et sans trans-
parence, elles ne servent qu’à per-
pétuer les carences d’un modèle 
économique à bout de souffle, qui 
enrichit les milliardaires, détruit des 
emplois et dérègle le climat.
L’ère du « quoi qu’il en coûte » inau-
gurée au printemps 2020 n’a que 
très peu profité à l’hôpital, à l’édu-
cation et aux travailleurs essentiels. 
La pandémie aura surtout servi à 
consacrer la mise des finances pu-
bliques au service du secteur privé. 
Adieu l’État-providence pour tous, 
bienvenue dans le corporate wel-
fare, l’État-providence pour les en-
treprises !

Les auteurs
Maxime Combes, économiste, tra-
vaille sur la mondialisation et le ré-
chauffement climatique et contri-
bue au magazine en ligne Basta ! 
(bastamag.net). Il est l’auteur de 
Sortons de l’âge des fossiles ! Mani-
feste pour la transition (« Anthropo-
cène », Seuil, 2015). 

Olivier Petitjean, journaliste, est le 
cofondateur de l’Observatoire des 
multinationales et son coordinateur 
depuis 2013. Spécialiste de l’investi-
gation sur les grandes entreprises et 
le lobbying, il est l’auteur du Devoir 
de vigilance (éd. C. L. Mayer, 2019).



Une avancée obtenue
par Solidaires-Météo,

mais nous restons vigilant·es !

Les représentant·es Solidaires-Météo en 
CHSCTEP avaient interpellé la PDG par courrier 
sur l’accompagnement des collègues sortant 
de l’ENM, amené·es à renforcer les services 
de prévision en région pour la viabilité 
hivernale. 
Lors du CHSCTEP du 30 juin 2022, le SG a 
apporté une réponse  orale au courrier de 
Solidaires-Météo (courrier soutenu par les 
autres organisations syndicales) et annoncé 
une réponse écrite.

La PDG a effectivement répondu par courrier le 
12 juillet (ci-contre).

Solidaires-Météo a pris acte de la réponse 
qui semble constituer une avancée non 
négligeable dans ce dossier, sous réserve de 
précisions.
L’absence d’accompagnement des IENM3 en 
renfort VH constituait une rupture d’égalité de 
traitement au sein du personnel. La réponse 
de la PDG reste néanmoins un compromis, 
car nous considérons que ces collègues sont 
bien en position de mission et devraient, à ce 
titre, être éligibles aux frais de mission tels que 
prévus pour tous les fonctionnaires.

Pour lever toute ambiguïté, Solidaires-Météo a 
demandé en retour que soit précisé le passage 
relatif aux baux de location dont la formulation 
est assez obscure. Nous espérons qu’il s’agit de 
la prise en charge de l’intégralité des frais liés à 
l’affectation provisoire, frais initiaux et loyers sur 
toute la période.

Par ailleurs, Solidaires-Météo souhaite 
confirmation de la part de la direction que la 
situation convient à toutes et tous les IENM3 
concerné·es. Nous accompagnerons chaque 
collègue qui ne serait pas dans ce cas. 
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