
Edito
Invitation au voyage
Nos directions et tutelles avancent 
droites dans leurs bottes et sans dé-
vier du chemin tracé, dans une logi-
que de « single track » : on progresse 
dans une seule direction et tout re-
tour est impossible !

Cette stratégie ne s’embarrasse ni de 
débats, ni de concertations, ni de né-
gociations. 

Certains syndicats ou collectifs divers 
ont l’illusion de participer activement 
au voyage. Mais non, on flatte sans 
aucun doute quelques égos au pas-
sage, mais ça ne change absolument 
rien à la destination imposée.

[édito complet en page 3]

Sortir du déni
Agir EnSEmblE

Météo-France évolue dans un environnement hostile. 
Une entité qui œuvre pour le bien commun est sans 
cesse décrédibilisée et affaiblie dans un modèle 
d’économie libérale et autoritaire. C’est peut-être propre 
aux humains de devoir se défendre contre leur propre 
espèce lorsque certain·es s’accaparent les richesses, les 
pouvoirs, et croient à la compétition comme à une vérité 
propre, se suffisant en elle-même, pour se justifier. Mais 
le temps de la compétition est dépassé. Le GIEC et ses 
hypothèses de modèles de société quant aux différents 
scénarios futurs de vie sur Terre nous avertissent.
[Tribune complète en page 8]
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Nos directions et tutelles avancent droi-
tes dans leurs bottes et sans dévier du 
chemin tracé, dans une logique de « sin-
gle track » : on progresse dans une seule 
direction et tout retour est impossible !

Cette stratégie ne s’embarrasse ni de 
débats, ni de concertations, ni de négo-
ciations. Certains syndicats ou collectifs 
divers ont l’illusion de participer active-
ment au voyage. Mais non, on flatte sans 
aucun doute quelques égos au passage, 
mais ça ne change absolument rien à la 
destination imposée.  

C’est un tout autre chemin que Solidai-
res-Météo vous propose d’emprunter. 
Plus tortueux, plus accidenté, voire pé-
rilleux, mais n’est-ce pas normal pour un 
syndicat ? Il faut savoir s’écarter du droit 
chemin pour défendre une société res-
pectueuse de l’humain, de l’environne-
ment et du droit du travail.

Notre activité syndicale concerne le 
champ du travail mais aussi les orien-
tations de la société.  De même que le 
combat syndical ne peut s’affranchir du 
débat politique (au sens non partisan), le 
monde du travail est intrinsèquement lié 
aux choix de société. Au sein de l’Union 
syndicale Solidaires, Solidaires-Météo 
continuera à travailler sur ce périmètre 
élargi.

Notre syndicat prône un service public 
météo en capacité de répondre aux at-
tentes de la société, en terme de protec-
tion des populations et de conseil aux or-
ganismes institutionnels. L’établissement 
Météo-France doit être reconnu comme 

LA référence météo-
rologique dans le cadre 

du dérèglement climatique. Nous 
continuerons par ailleurs à soulever la 
question de la porosité entre les activités 
commerciales et la mission SPB (Sécurité 
des personnes et des biens).

Les moyens alloués à Météo-France doi-
vent être à la hauteur des ambitions, au 
niveau des recrutements et formations 
comme au niveau budgétaire. L’établis-
sement est aujourd’hui fragilisé par un 
sous-effectif endémique, mais aussi par 
la souffrance au travail et autres diffi-
cultés trop répandues dans les équipes. 
Pour nous, une réponse indemnitaire 
opaque, négociée au coup par coup et 
au fil de l’eau, n’est en aucun cas la solu-
tion à ces problèmes. 

Solidaires-Météo défend une organisa-
tion de travail favorable à l’ensemble des 
personnels. Nous le disons clairement, les 
recrutements de fonctionnaires doivent 
rester la priorité. Mais nous veillerons à 
ce que les salarié·es hors statut bénéfi-
cient des mêmes attentions en terme 
de carrières, rémunérations et possibilité 
d’intégration à terme. 

Les modes de promotion et mutation 
doivent revenir à une transparence indis-
pensable à la cohésion des équipes. Les 
grilles de salaires et de primes doivent 
être connues de toutes et tous. Les pro-
motions au mérite ou par aptitude doi-
vent être argumentées et documentées. 

Le décompte du temps de travail doit 
refléter la réalité, sans écrêtage du temps 
passé au service de l’employeur.  

L’égalité Femme-Homme est pour nous 
un point de vigilance : tant qu’il y a un 
sujet, il restera du boulot. 

Le télétravail est 
encore une organisa-

tion du travail mouvante : elle 
doit faire l’objet d’une veille permanen-
te. 

Toujours sur ce volet conditions de tra-
vail, nous entendons nous saisir des CSA  
(Comité social d’administration) et des 
FS (Formation spécialisée) pour défen-
dre encore et toujours un cadre et une 
organisation du travail plus humaine, 
dénoncer toutes les violences sexistes 
ou sexuelles, et plus largement toutes 
les formes de harcèlement. Nous avons 
aussi sur notre liste de courses la ques-
tion récurrente de la pénibilité du travail, 
dont celle des services postés.

Et parce que les salarié·es doivent se 
réapproprier l’outil de travail et participer 
aux questions d’orientations stratégiques 
de l’établissement, nous encouragerons, 
soutiendrons et porterons les expres-
sions métier et les questionnements à 
l’adresse de la direction sur les thémati-
ques de RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). Cela englobe la réflexion 
sur la forme du management et du dia-
logue social, au-delà des gesticulations 
en la matière, telle la QVT (Qualité de Vie 
au Travail).

Le syndicat Solidaires-Météo est un 
outil à disposition de toutes et tous 
pour décliner des valeurs fortes, un 
outil qu’il faut s’approprier mais aussi 
défendre. Il nous revient d’adapter les 
réponses aux annonces ou provoca-
tions de nos ministères. Pour nous, la 
négociation sans rapport de force a 
peu de chance d’aboutir.

Nous vous invitons à voyager avec nous. 
Ce ne sera pas « la croisière s’amuse », 
mais pas forcément « la longue marche » 
non plus...

VOTEZ SOLIDAIRES !

invitation au voyage

Numéro spécial

élections professionnelles

dans la Fonction publique

4 septembre 2018 - 16 juillet 2019

16 juillet 2019 - 6 juillet 2020

6 juillet 2020 - 20 mai 2022

20 mai 2022 - 4 juillet 2022

4 juillet 2022 - ?

Vivement
la suite !

Les aventures de nos ministres de tutelle 
depuis les dernières élections professionnelles

Merci aux dessinateurs auxquels nous avons avons emprunté quelques oeuvres pour ce numéro spécial du Météo-Info.
Mention particulière à Fred Sochard qui a réalisé les visuels de campagne de Solidaires-Météo, Solidaires Environnement et 
Solidaires Fonction publique 
(http://fredsochard.com/  https://twitter.com/FredSochard  https://blogs.mediapar t.fr/fred-sochard/blog  https://www.instagram.com/fredsochard/)

Dans la version numérique 
de la revue, chaque zone de 
texte soulignée correspond à 
un hyperlien.

http://fredsochard.com/
https://twitter.com/FredSochard
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog
https://www.instagram.com/fredsochard/
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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. La fédération 
Solidaires Fonction publique est présente sur tous 
ces terrains de mobilisation, d’action et informe les 
agent·es des décisions ou des négociations en cours.

L’Union syndicale Solidaires défend les travailleuses 
et les travailleurs en France, quelle que soit leur ori-
gine et leur culture, et travaille avec les organisations 
de jeunes, de chômeurs et chômeuses, de paysan·nes, 
d’habitant·es.

Elle est indépendante des patrons, de l’État et des or-
ganisations politiques.

Solidaires entretient des relations avec de nombreu-
ses organisations syndicales et associations à l’étran-
ger pour faire vivre la solidarité internationale.

A Solidaires comme à Solidaires-Météo, le consensus 
est toujours recherché et le respect de la démocratie 
est au cœur de notre syndicalisme.

Au sein de l’Union Solidaires, 1 syndicat = 1 voix.
Au sein de Solidaires-Météo, 1 adhérent·e = 1 voix

La Fédération Solidaires Environnement rassemble 
les Organisations Syndicales membres ou associées 
membres de l’Union syndicale Solidaires s’inscrivant 
dans le champ des agences, des établissements, des 
directions et des services du Ministère Ministère de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
(MTECT) ou ayant avec eux une relation de tutelle 
administrative, financière ou d’activité, ou à l’avenir 
les ministères en charge des missions actuellement 
gérées par ce ministère.

Solidaires-Météo est un syndicat de l’Union 
syndicale Solidaires et fait partie des deux 
fédérations Solidaires Environnement et Soli-
daires Fonction publique.

Nos sites

Solidaires-Météo
https://www.solidaires-meteo.org/

Solidaires Fonction publique
https://solidaires.org/connaitre-ses-droits/

solidaires-fp/

Solidaires Environnement
http://www.solidairesenvironnement.fr/ 

Union syndicale Solidaires
https://solidaires.org/

les syndicats 
de la fédération 

solidaires
Environnement

Solidaires IDD (Solidaires 
à l’Industrie et au développe-
ment Durable)  est le syndicat 
des agent·es de l’administration 
centrale, des DREAL, des DIR, et 
d’établissements publics du mi-
nistère (VNF, ENIM...) ;

Solidaires-Météo, premier 
syndicat de l’EPA Météo-France, 
représente toutes les catégories 
de personnels de l’établisse-
ment ;

SUD Recherche EPST syn-
dique et représente tous les 
personnels des EPST, établisse-
ments publics à caractère scien-
tifique et technologique (CNRS, 
Inserm, Ined, IRD, INRAe, Inria, 
[ex] Ifsttar) ;

SUD Rural Territoires dé-
fend les agent·es des ministères 
de l’agriculture et de l’environ-
nement, en particulier dans les 
directions départementales in-
terministérielles.









C’est ensemble et de
manière collective que

nous pouvons consituer
une société plus juste,

plus solidaire et
compatible avec le vivant
et assurer ainsi un avenir
viable pour nos enfants.

https://www.solidaires-meteo.org/
https://solidaires.org/connaitre-ses-droits/solidaires-fp/
https://solidaires.org/connaitre-ses-droits/solidaires-fp/
http://www.solidairesenvironnement.fr/ 
https://solidaires.org/
http://www.solidairesidd.com/index.php
https://www.solidaires-meteo.org/
https://www.sud-recherche.org/
https://www.sud-rural.org/


Les élections sont un moment im-
portant de notre vie professionnelle, 
et d’autant plus en 2022 que la carto-
graphie des instances est boulever-
sée par la Loi de transformation de la 
Fonction publique du 6 août 2019 . 

Au 1er janvier 2023, en application du 
décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 
pour ce qui concerne la Fonction publi-
que d’état, les CSA (comité social d’ad-
ministration) viennent  remplacer les CT 
(comités techniques) et CHSCT (comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail). 

Le CSA sera désormais l’instance politique 
centrale et ses attributions sont  importan-
tes. On y retrouve celles des CT et CHSCT 
mais également des compétences nou-
velles qui ont trait aux lignes directrices 
de gestion (LDG) et à l’égalité profession-
nelle.

Vous voterez pour le CSA d’établissement 
Météo-France mais aussi pour le CSA 
ministériel. Le vote se fait par scrutin de 
listes. 

Solidaires-Météo présente une liste pour 
la CSA Météo-France. La fédération Soli-
daires Environnement présente une liste 
pour le CSA ministèriel.

La Loi de transformation de la Fonction 
publique de 2019 et la mise en œuvre 
des LDG qui nous ont été imposées ont 
également fortement réduit le champ 
d’action des CAP (commission admi-
nistratives paritaire) dont relèvent les 
agent·es titulaires. Le Décret n° 2020-1426 
du 20 novembre 2020 modifie leur rôle et 
prérogatives. 

De la même façon, dorénavant, la CCP 
(Commission consultative paritaire) 
de Météo-France, dont relèvent certain·es 
agent·es contractuel·les, ne sera plus 
consultée que sur des actes « négatifs » 

tels que le refus de renouvellement de 
contrat, le licenciement, le refus de temps 
partiel, de télétravail ou les sanctions dis-
ciplinaires.

Les CAP concernent les personnels titulai-
res administratifs (A, B et C) et techniques 
(TSM, ITM, IPEF). Les représentant·es du 
personnel sont élu·es au scrutin de liste.

Solidaires-Météo présente ses listes pro-
pres pour les CAP TSM (dont TSM du 
CEAPF, Corps de l’état pour l’Administra-
tion de la Polynésie française) et ITM. 

Solidaires Environnement présente une 
liste commune avec CGT et FSU pour les 
personnels A+ de notre ministère.

Nous n’avons malheureusement pas réus-
si à constituer de liste pour les person-
nels administratifs ni les Ouvriers d’état. 
Nous ne siégerons donc pas en CAP des 
administratif·ves ni la CAO des ouvriers, 
mais serons néanmoins à la disposition 
de tous·tes les collègues qui nous sollici-
teront. 

La CAP était, jusque 2019, composée à 
égalité de représentant·es de l’adminis-
tration et d’élu·es du personnel. Elle avait 
« vocation à se saisir de toutes les ques-
tions d’ordre individuel concernant le per-
sonnel ».

Les mutations et les promotions de grade 
ont été exclues du périmètre des CAP. No-
tre syndicat, à l’origine du RIM (Règlement 
Intérieur de Mutation) dans les années 80, 
a toujours défendu l’objectivité et la trans-
parence dans les décisions. Les directions 
successives l’ont, en revanche, toujours 
vu comme une entrave... La réforme ex-
cluant les représentant·es des syndicats 
des discussions est une aubaine pour la 
DG actuelle qui s’est empressée de réta-
blir opacité et subjectivité.

Solidaires-Météo s’est clairement oppo-
sé aux LDG et a fait le maximum pour 
préserver le RIM qui donnait satisfaction 
à la majorité des personnels. En vain. 
Aujourd’hui, l’administration (comprendre 
« les chef·fes de service ») décide unilaté-
ralement des mutations et promotions.

Le rôle des CAP est pratiquement réduit 
à celui de la discipline, et à quelques do-
maines recours en cas de non titularisa-
tion, entretien professionnel, télétravail. 
Recul des droits pour les personnels mais 
extension des sanctions. Voilà donc qui 
est révélateur de la vision qu’ont nos gou-
vernants des personnels publics ! 

Outre la modification de son périmètre, la 
CAP a également subi une réduction du 
nombre de représentant·es du person-

nel. A compter de 2023 
siégeront seulement 2 
représentant·es du per-
sonnel pour la totalité des 
ITM (moins que le nom-
bre de grades du corps !) 
et 4 représentant·es du 
personnel au lieu de 5 
pour les TSM (bientôt plus 
que 2 si l’effectif du corps 
TSM passe sous les 1000 
agent·es; l’objectif quasi 
avoué de la DG).

Les personnels contractuels auront à 
élire leurs représentant·es à la CCP de Mé-
téo-France, régie par les dispositions des 
décrets du 16 juin 1948, du 9 décembre 
1959 ou de celui du 17 janvier 1986.

La Loi de transformation de la Fonction 
publique a élargi les possibilités de re-
cours à l’embauche de contractuel·les. 
à Météo-France, la contractualisation 
est désormais galopante... Et cela rime 
souvent avec précarité et bas salaires.
L’élection de la CCP se fait par scrutin sur 
sigle (organisation syndicale ou regrou-
pement d’organisations syndicales) et 
instaure un mandat pour les 4 prochaines 
années. 

Solidaires-Météo présente sa candidature 
à la CCP de Météo-France.

Solidaires-Météo comme la Fédération 
Solidaires Fonction Publique militera sans 
répit pour le retrait de la Loi de transfor-
mation de la Fonction publique, mais 
continuera à intervenir en parallèle dans 
toutes les instances pour représenter et 
défendre les personnels. En effet, les ins-
tances officielles font l’objet de procès-
verbaux obligatoires. Solidaires-Météo 
s’oppose à un dialogue « hors instance » 
où les représentant·es du personnel de-
viennent des supplétifs de la DRH... Soli-
daires-Météo défend des positions défi-
nies collectivement, vote en faveur ou en 
défaveur de propositions de la direction 
mais se refuse à un rôle de co-construc-
teur qui s’oppose à nos valeurs et dévoie 
l’action syndicale.

Solidaires-Météo est premier 
syndicat de Météo-France 
depuis sa création et a gagné 
sa place en portant haut ses 
valeurs de solidarité, de co-
hésion sociale, de défense de 
toutes les catégories de per-
sonnel, de promotion du ser-
vice public et d’ouverture sur 
la société.

Nos élu·es continueront à dé-
fendre et promouvoir ces va-
leurs.

Lien vers les professions de foi de

Solidaires-Météo pour le CSA Météo-France : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_vf.pdf

Solidaires Environnement pour le  CSA ministériel : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_ministere_vf.pdf





Des élections à enjeu
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à toutes et tous nos collègues de Météo-France élections professionnelles

dans la Fonction publique

Toutes nos professions de foi et nos 
autres documents de campagne sont 
disponibles sur notre site.

Lien vers les professions de foi de :

 Solidaires-Météo pour

CAP TSM : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_vf.pdf

CAP TSM CEAPF : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_ceapf_vf.pdf 

CAP ITM : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_itm_vf.pdf

CCP : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_ccp_vf.pdf

CGT-FSU-Solidaires Environnement pour

CAP A+ : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cap_ipef_vf.pdf















https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032500/TRED2214784S.pdf;jsessionid=33874B027422FAFB0EF81EDA8A6A1E9B
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000669364/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670486/#:~:text=D%C3%A9cret%20n%C2%B059%2D1405,%2D%20L%C3%A9gifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670486/#:~:text=D%C3%A9cret%20n%C2%B059%2D1405,%2D%20L%C3%A9gifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699956/#:~:text=%2DLes%20agents%20recrut%C3%A9s%20pour%20r%C3%A9pondre,par%20le%20sup%C3%A9rieur%20hi%C3%A9rarchique%20direct.
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_ministere_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/Professions-de-foi-Elections-2022.html?var_mode=calcul
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_ceapf_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_itm_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_ccp_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cap_ipef_vf.pdf
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Tribune d’une jeune collègue, militante Solidaires-Météo. 
Une analyse et un ressenti deux ans après sa sortie de 
l’ENM...

Météo-France évolue dans un environnement hostile. 
Une entité qui œuvre pour le bien commun est sans 
cesse décrédibilisée et affaiblie dans un modèle d’éco-
nomie libérale et autoritaire. C’est peut-être propre aux 
humains de devoir se défendre contre leur propre es-
pèce lorsque certain·es s’accaparent les richesses, les 
pouvoirs, et croient à la compétition comme à une vé-
rité propre, se suffisant en elle-même, pour se justifier. 
Mais le temps de la compétition est dépassé. Le GIEC 
et ses hypothèses de modèles de société quant aux 
différents scénarios futurs de vie sur Terre nous avertis-
sent (1).   

Météo-France, fin 2022.
Un monstre malade, un Titanic, un mensonge ambu-
lant. Ça craque, à tous les étages. Le sens de nos mis-
sions s’évapore sous un climat déréglé.

A celleux qui ne se sentent pas concerné·es, vous pou-
vez par exemple rendre visite à vos collègues abandon-
nés dans les ex-centres départementaux depuis des 
années. Il ne faut pas ignorer la souffrance effective 
d’une partie désormais significative des météos. 

Dans cette course, l’établissement Météo-France n’a 
pas d’avenir. Il ne se respecte pas. Ne s’aime plus. Il 
court à sa perte et à la honte. Il ne veut pas parler haut 
et fort, s’enferme dans de lâches compromis, dans son 
« accompagnement au changement » mortifère. Mé-
téo-France n’a plus un temps d’avance. Il se plaint tous 
les jours et se soumet encore.

Météo-France est un éléphant dompté par un fil à la 
patte.

Solidaires-Météo vous propose une paire de ciseaux 
et un regroupement collectif afin de se donner du 
courage pour lutter.

Afin de renforcer les liens de la maison et pour que 
chacun·e d’entre nous soit respecté·e. L’isolement 
des agent·es nous fragilise, nous devons y rester pro-
fondément attentifs et attentives. Nous voulons être 
opérationnel·les. 

Nous voulons être « Météo-France, toujours un temps 
d’avance ». Nous voulons construire la résilience et être 
prêt·es, en première ligne, pour protéger les personnes 
et les biens dans un contexte d’évolution climatique 
historique. 

Car nous sommes compétent·es et portons des valeurs 
fondamentales.

La création des CSA (et surtout la suppression des 
CHSCT) va réduire numériquement la représentation 
du personnel. Raison de plus pour s’organiser davan-
tage, mieux communiquer et mieux cibler les priorités.

Ainsi, nous nous battrons d’abord radicalement pour : 
le bien-vivre au travail de toutes et tous. Cela passe 
par :

Le respect de l’humain en premier lieu ;

Quel est le sens de notre mission « protéger des person-
nes et des biens » si nous ne savons pas nous protéger 
nous-mêmes ? La météo n’est pas le danger premier 
dans la vie quotidienne des agent·es, ni des français·es 
d’ailleurs, le harcèlement organisé par une direction 
« automatisée » et qui ne ressent rien, oui. 

Ainsi, nous vous invitons à renseigner dès que vous 
en ressentirez le besoin les registres santé, sécurité au 
travail  (RSST) désormais dématérialisés et accessibles 
à chacun·e. Nous vous incitons à être critique de vos 
conditions de travail, des nouveaux outils, de votre 
environnement auprès de votre hiérarchie. Cette hié-
rarchie a le devoir de vous protéger. Elle est respon-
sable et a choisi de l’être contre un salaire plus élevé. 
Toute souffrance doit se savoir. Tout doit remonter, jus-
qu’en haut.

Nous sommes légitimes, et ce n’est pas dirigé contre des 
collègues ou des chef·fes plus impliqués que les autres, 
mais bien contre des décisions stratosphériques quand 
nous avons besoin de garder les deux pieds sur Terre. 
Il est d’ailleurs fort probable que vous leur rendiez ser-
vice, à ces collègues ou chef·fes impliqués depuis des 
mois voire des années dans des projets ou des déci-
sions aux fondations malsaines. Il n’est jamais trop tard 
pour redevenir pragmatique et se centrer sur la science 
opérationnelle. Enfin, nous vous invitons à suivre les 
futures mobilisations. Il n’est pas question de savoir si 
nous allons gagner ou continuer à perdre, mais bien de 
faire évoluer les comportements des décisionnaires en 
leur montrant que nous sommes déterminé·es et plus 
fort·es qu’eux, car ensemble et fièr·es.

Des outils opérationnels pour garder une 
prévision de qualité.

Il est notoire que de nombreux points de faiblesse ap-
paraissent désormais dans le fonctionnement global 
de Météo-France ; nous en sommes un peu comme 
au stade ultime de ce jeu où il faut retirer des bouts de 
bois dans une tour en évitant qu’elle s’écroule (En té-
moignent les VMR qui se multiplient et l’appel de plus 
en plus courant aux contractuel·les).

Deux choses fondamentales sont prioritaires à ce sta-
de : 

une maintenance assurée des technologies fonc-
tionnelles d’aujourd’hui avec une veille accrue à la 
transmission des connaissances, notamment dans le 
contexte de vagues de départ en IDV et en retraite ;

un dialogue technique de qualité de la base au som-
met et en toute transparence pour éviter des erreurs 
de conception et de développement dans les projets à 
toutes les étapes; et une capacité à assumer l’abandon 
d’un projet si le résultat est jugé moins performant que 
les outils actuels.

Il est en particulier urgent d’assumer et de prendre en 
compte en toute transparence les remontées  concer-
nant la pertinence de nouveaux outils propulsés par 
la mode techno-libérale de l’ « intelligence » artificielle 
tous azimuts. 





Au-delà des ces points essentiels, nous poursuivrons 
bien évidement les luttes globales pour :

l’ouverture de postes partout où il manque des ef-
fectifs ;

le recrutement de personnels fonctionnaires ;
le retour à une gestion des mutations et des promo-

tions transparente et objective, et leur réintégration 
dans le périmètre des CAP ; 

la transparence et la qualité des conditions d’emploi 
des personnels contractuels ;

la reconnaissance de la pénibilité du travail posté par 
toutes les pistes qui seront ouvertes ;

le suivi hygiène, sécurité et des conditions de travail 
a minima au même niveau que dans les CHSCT précé-
demment ;

l’adoption d’une charte de lutte contre les discrimi-
nations. 

Et nous continuerons à vous informer le plus réguliè-
rement et le plus précisément possible.

Solidaires-Météo s’engage à vous soutenir et vous dé-
fendre, sur la base de ses valeurs qui demeurent notre 
boussole en toutes circonstances.

Soyons fièr·e·s !
Soyons Solidaires !















Tribune
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1 Cf. « The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land 
use, and greenhouse gas emissions implications: An overview » 
Keywan Riahi et al. , Global Environmental Change, 2017.

Sortir du déni - Agir enSemble



Les conditions de travail,
ça concerne…

Les ambiances physiques (chaleur, froid, 
bruit, odeurs, poussières, vibrations, etc.)

L’outil de travail (machines, poste de travail, 
installation, encombrement, accessibilité, etc.)

L’organisation du travail (isolé ou en équipe, horaires, rythmes, intérêt du travail, organisation hiérarchi-
que, effectifs, etc.)

La charge de travail (physique, psychique et mentale, fatigue, etc.)

Les relations sociales dans le travail (rapports hiérarchiques, communication, travail d’équipe, reconnaissance, etc.)

Les conditions de sécurité, les risques professionnels (installations ou situations dangereuses, produits nocifs, accidents et 
maladies professionnelles, protections individuelles et collectives, surveillance médicale, etc.)

La formation, l’information (formation à la sécurité, informations sur les risques, sur le fonctionnement de l’établissement ou 
du service, de leur avenir, etc.)

La dignité des salarié.es au travail (femmes victimes de la division sexuelle et d’inégalité professionnelle, violence, harcèle-
ment, etc.)

Les conditions de vie induites par le travail (déconnexion, trajets, transports, éloignement, logement, etc.)



















Le CSA d’établissement Météo-France 
est présidé par le ou la PDG, les CSA 
spéciaux par le directeur ou la directrice 
de site ou de service. Siègent égale-
ment pour l’administration le (la)  DRH 
ou le (la) responsable RH du service et, 
sur demande du ou de la président·e, 
les personnes compétentes pour traiter 
certains dossiers. L’élection su CSA d’ét-
blissement servira également de base 
à la constitution des CSA spéciaux de 
services, par pastillage des résultats du 
scrutin. 

Concernant les représentant·es du per-
sonnel, le CSA Météo-France compren-
dra 10 titulaires et 10 suppléant·es (voir 
le détail pour les CSA spéciaux dans le 
tableau en page 2) qui pourront solliciter 
la participation d’expert·es.

Au CSA peut être associée une Forma-
tion Spécialisée (FS) pour les questions 
de santé, sécurité et conditions de travail. 
La FS est automatique pour les services 
de plus de 200 agent·es. C’est le cas pour 
le CSA d’établissement et pour les CSA 
de plusieurs grands services de Météo-
France.

Il est aussi possible de créer des FS de 
site ou de service en fonction de risques 
professionnels particuliers, soit à l’initia-
tive de l’autorité administrative, soit  sur 
proposition de l’ISST (inspecteur·trice 
santé, sécurité au travail), ou à la majorité 
des membres du CSA.

La formation spécialisée comprend 
autant de titulaires et de suppléant·es 
que le CSA : 

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

les suppléant·es sont désigné·es libre-
ment par les organisations syndicales (la 
seule exigence posée est qu’ils ou elles 
remplissent les conditions d’éligibilité 
définies à l’article 31 du Titre II).





Le ou la président·e du CSA préside 
également la FS, assisté·e du ou de la 
responsable RH et de personnes concer-
nées par les dossiers.

En l’absence de FS (cas des DIR outre-
mers pour Météo-France), le CSA dispo-
se de ses attributions et prérogatives.

Au 1er janvier 2023, en application du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 pour ce qui concerne la Fonc-
tion publique d’État, les CSA viennent  remplacer les comités techniques (CT) et comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT).  Le CSA sera désormais l’instance politique centrale et ses attributions 
sont  importantes. On y retrouve celles des CT et CHSCT mais également des compétences nouvelles qui ont 
trait aux lignes directrices de gestion (LDG) et à l’égalité professionnelle.

CSA
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csa : céquoiça ?

Point important, les Formations Spé-
cialisées sont compétentes à l’égard 
des personnels relevant du CSA ainsi 
que des personnels mis à disposition 
et placés sous la responsabilité de 
l’autorité hiérarchique par une entre-
prise ou une administration extérieure 
comme les personnels d’entretien, de 
maintenance, les salarié·es qui effec-
tuent des travaux... 

comité social administratif

Les attributions du CSA concer-
nent :

le fonctionnement et l’orga-
nisation des services ;

les lignes directrices de ges-
tion et la gestion des carrières ;

l’égalité professionnelle ;
la formation ;

les projets d’aménagement importants ;
l’accessibilité et la qualité des services rendus.

(+ toutes les compétences de la FS en l’absence de FS)

Formation spécialisée
Le rôle de la FS est :

d’analyser les risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les agent·es ;

de contribuer à la prévention des risques profession-
nels et susciter toute initiative qu’elle estime utile ;

de proposer des actions de prévention du harcèlement 
moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes 
et sexuelles ;

de suggérer toute mesure de nature à améliorer la 
santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des 
agent·es dans les domaines de la santé et de la sécurité.



















CSA et FS prévus à Météo-France
 

CSA
Titulaires + Suppléant·es

du personnel au CSA
FS

Titulaires + Suppléant·es
du personnel à la FS

Nature du scrutin

CSA d’établissement Météo-France 10+10 oui 10+10 Scrutin de liste

CSA spéciaux

DG-commerce 7+7 oui 7+7

Pastillage du scrutin 
CSA MF

Prévision-Climatologie-Services 8+8 oui 8+8
DSI 7+7 oui 7+7
DSO 7+7 oui 7+7
DESR 7+7 oui 7+7
DSR 8+8 oui 8+8

DIRAG 8+8 non ! ! !
DIROI 7+7 non ! ! !
DIRPF 7+7 non ! ! !
DIRNC 6+6 non ! ! ! Scrutin de sigle

Malgré notre insistance et celles des autres organisations syndicales,
la DRH et le ministère ont exclu d’associer des FS aux CSA outre-mer.

Nous le déplorons et l’avons dénoncé, mais nous ne renonçons pas à obtenir ces FS ultérieurement.

CSA/DG-Commerce : DG, D2I, DS, DIRCOM, SG, AC, D2C
CSA/Prévision-Climatologie-Service : DirOP, DCSC, DSM

CSA/DSR : DSR, DIRN, DIRNE, DIRCE, DIRSE, DIRSO, DIRO, DIRIF

Au CSA ministériel sera associée une 
Formation Spécialisée (FS) pour 
les questions de santé, sécurité et 
conditions de travail. 

Le CSA ministériel et la FS sont prési-
dés par le ou la Ministre. Siègent éga-
lement pour l’administration le ou la 
DRH du ministère, et sur demande 
du ou de la président·e, les personnes 
compétentes pour traiter certains dos-
siers.

Le CSA et la FS comprendront chacun 
15 représentant·es du personnel titu-
laires et 15 suppléant·es, qui pourront 
également solliciter la participation 
d’expert·es.

La FS se 
réunit dans les 

plus brefs délais à 
la suite d’un accident 

ayant entraîné ou ayant 
pu entraîner des consé-
quences graves.
La FS est réunie en urgence 
dans un délai ne dépassant 
pas 24 heures  en cas de 
divergence sur la réalité 
d’un danger grave et 

imminent ou la fa-
çon de le faire 

cesser.

Les membres de la Formation spécialisée disposent 
de prérogatives particulières :

visiter des services ; 
procéder à une enquête après un accident ;
demander une expertise ;
exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;
demander à entendre le/la chef·fe d’un établisse-

ment voisin dont l’activité serait source de nui-
sances pour le personnel relevant du CSA ;

obtenir les documents établis pour les 
autorités publiques chargées de la pro-
tection de l’environnement dans les ser-
vices comportant des installations sou-
mises à autorisation. 













https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042546202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890


service public
Les services publics sont plus que jamais sur la sellette.

La casse du statut de la fonction publique, notamment par le recours massif à la contractualisation et les réorganisations, 
synonymes de destructurations de l’action publique, entraînent pour la population une augmentation de l’inégalité 
dans l’accès aux services publics, voués à terme à la privatisation voire à l’ubérisation.
Ces destructions affaiblissent les solidarités et contribuent aux divisions à tous les niveaux. Ainsi, la surcharge de travail 
occasionnée par les réductions d’effectifs est une source de tension dans un collectif de travail. La mise à mal du maillage 
des services publics détruit le lien social.
Le télétravail, que la crise sanitaire a fait exploser, est un nouveau droit mais il est également un outil supplémentaire 
pour casser les collectifs de travail, aider au démantèlement du maillage territorial, du service public physique de proxi-
mité, une incitation à la mobilité et un moyen de faire baisser le taux d’occupation des locaux pour, à terme, faire des 
économies sur la surface d’occupation des travailleur·euse·s.

Pour l’Union syndicale Solidaires, les services publics sont primordiaux pour le bien commun dans notre société. Il 
est essentiel d’avoir des recrutements de fonctionnaires à la hauteur des besoins avec un statut de la fonction publi-
que protecteur et un vrai plan de titularisation général et sans condition des précaires, pour garantir l’indépendance 
de la fonction publique par rapport au politique.

32 heures 

Solidaires lutte pour la baisse du temps de travail 
à 32h hebdomadaires et la dégressivité du temps 
de travail avec l’âge. La campagne « Partageons le 
travail » va mettre en lumière des alternatives au 
chômage de masse et aux emplois jetables, par le 
partage et l’accès à l’emploi pour toutes et tous. Liée 

à ces alternatives se pose la question des mieux-être individuel et collectif, et 
du temps libre, qui participent à l’émancipation. La baisse du temps de travail 
sans perte de salaire ni flexibilité est la solution ! 
Solidaires Environnement revendique le passage aux 32 h dans nos ministères.

partageons le travail
L’Union syndicale Solidaires a lancé en juin 2022 une campa-
gne « Partageons le travail » interprofessionnelle de grande 
ampleur.  En s’adressant à des millions de travailleur·euse·s, 
Solidaires aborde la question du travail au sens large et po-
sitivement.
La campagne est organisée sur un an avec pour but d’afficher 
des revendications immédiates, pour répondre à l’urgence 
du quotidien, mais également pour montrer comment les 
articuler avec un projet de transformation sociale de moyen 
terme qui vise à améliorer le travail et la société en profon-
deur.  Quatre grands thèmes seront articulés avec l’urgence 
sur les salaires et la lutte contre les discriminations : la retraite 
et la protection sociale, les services publics, la transition éco-
logique, et la démocratie au travail.

CSA
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La question de l’écologie n’est pas sans 
lien avec le quotidien des salarié·es, loin 
de là. L’Union syndicale Solidaires s’est 
emparée de cette problématique de-
puis longtemps et a inscrit la dimension 
environnementale dans ses revendica-
tions depuis son congrès de 2011. 

Il n’est plus possible de se voiler la face. 
Notre société productiviste et consumé-
riste engendre  des bouleversements 
délétères qui s’accélèrent. Le modèle 
de croissance infinie est incompatible 
avec la pérennité de l’humanité !

Les conséquences de ce système capi-
taliste sont catastrophiques pour les hu-
mains (santé publique qui se dégrade, 
exploitation et précarisation accrue des 
salarié.es, exclusions…), pour les équili-
bres climatiques, la biodiversité et la bio-
masse, pour notre sécurité alimentaire...

Les capitalistes n’ont aucun intérêt à ce 
que ça change, ils en vivent et en profi-
tent... Les multinationales sont les prin-
cipales responsables. Elles exploitent les 
travailleur·euse·s, elles pillent la planète 
en toute impunité.

Les états et gouvernements n’ont 
aucune volonté d’agir pour limiter la 
hausse de la température moyenne du 
globe à 1,5°C comme le stipulait l’ac-
cord de Paris de 2015. Au contraire, ils 
continuent de soutenir le système ca-
pitaliste et sa course effrénée au profit, 

allant jusqu’à négocier des accords en 
faveur de ces multinationales. Ces der-
nières n’hésitent pas, en retour, à les 
attaquer en justice via des tribunaux 
taillés sur mesure pour détruire la légis-
lation sociale et/ou environnementale 
du pays (conséquences des accords dit 
de libre échange, tels le Tafta, Ceta ou 
Mercosur...).

imposons
un autre avenir !

Toutes et tous ensemble nous pouvons, 
nous devons changer ce système aber-
rant, qui est socialement injuste, écolo-
giquement dramatique et climatique-
ment suicidaire.

Pour atteindre le système capitaliste qui 
impose croissance et satisfaction des 
actionnaires, pour construire un rapport 
de force à la hauteur des enjeux, les syn-
dicats, les mouvements sociaux et cli-
matiques doivent agir conjointement.

L’Union syndicale Solidaires est 
engagée aux côtés d’autres syn-
dicats, associations ou ONG dans 
les mouvements écologiques 
(Bure et la question des déchets 
radioactifs...) et participe à la pla-
te-forme Plus jamais ça !.

Collectivement, nous pouvons 
construire une société plus juste, 
plus solidaire, compatible avec le 
vivant, et assurer ainsi un avenir 
viable à nos enfants.

salaires
Face à l’inflation il faut des salaires qui 
permettent de vivre dignement, en net 
ET en brut. Cela signifie :

un SMIC net à 1700 euros. Pas de 
retraites, chômage ou minima sociaux 
en dessous du SMIC ;

400 euros de plus par mois (85 
points d’indice) immédiatement pour 
toutes et tous ;

une revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires qui compense la 
perte de pouvoir d’achat de 20 % subie 
depuis 10 ans ;

l’égalité réelle femmes/hommes 
dans les revenus ;

une échelle des salaires limitée de 1 à 
5 dans les entreprises et administrations 
pour redistribuer les richesses et limiter 
la dégradation écologique liée aux très 
hauts revenus.











retraite
Il faut déconstruire les idées reçues et les 
mensonges de celleux qui veulent allonger 
le temps de travail au prétexte que la durée 
de vie augmente et qu’il faut rembourser la 
dette... Regardons plutôt la durée de vie en 
bonne santé et partageons les richesses !
Solidaires revendique

la retraite à 60 ans au maximum (moins 
dans les métiers difficiles) avec un retour 
aux 37,5 années de cotisations.

l’intégration de la majeure partie des pri-
mes des fonctionnaires dans le traitement.





Fin du mois
Fin du monde
même combat

Démocratie au travail 
Des alternatives sont possibles dans la démocratie 
au travail. Il faut réfléchir sur la forme des entrepri-
ses et administrations, et reposer la question du 
pouvoir des travailleuses et des travailleurs (coo-
pération, autogestion…), en remettant en cause 
des organisations du travail qui nous sont pré-
sentées comme évidentes et incontournables.
Solidaires veut peser dans le débat public pour 
la création d’un « futur dé-
sirable » décidé par les tra-
vailleurs et travailleuses qui 
rompt avec le « there is no al-
ternative » (au capitalisme).

csa : nos engagements

Solidaires se prépare depuis plus de 18 mois à la création des CSA et FS et forme ses militants aux règles de 
fonctionnement de ces nouvelles instances. Nous les exploiterons au maximum pour défendre le service 
public météo et ses personnels. Solidaires Environnement au CSA ministériel, Solidaires-Météo en CSA 
d’établissement et dans les CSA locaux de Météo-France, porteront les valeurs et priorités de Solidaires 
dans l’intérêt du service public météo et de tous ses personnels.

élections professionnelles

dans la Fonction publique

Lien vers les professions de foi de

Solidaires-Météo pour le CSA Météo-France :

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_vf.pdf

Solidaires Environnement pour le  CSA ministériel :

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_ministere_vf.pdf









https://plus-jamais.org/
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_ministere_vf.pdf


Nous étions 3738 en poste à Météo-France fin 2001, 
2654 fin 2021, soit une perte de 1084  agent·es en 20 
ans (-29 %). 

Et, il ne faut pas sous-estimer les heures travaillées non 
comptabilisées ! 

La direction reconnaît un écrêtage de 35 000 heures en 
2021, mais il s’agit exclusivement de l’écrêtage automati-
que au-dessus d’un bilan hebdomadaire de 12h... 

Les heures travaillées avant 7 heures et après 20 heures 
ne sont pas comptabilisées. 

Idem, les congés non posés par les 
agent·es sont invisibilisés !

Malgré cette situation, nous serons encore moins 
nombreux·euses fin 2022, et la proportion d’emplois pré-
caires non statutaires augmente fortement depuis 2019.

Pour un service public météo à la hauteur des enjeux cli-
matiques et sociétaux, Solidaires-Météo revendique :

le recrutement de fonctionnaires ;

la titularisation des agent·es contractuel·les (qui le 
souhaitent).





Les élections de 2022 interviennent après des années de 
réorganisation permanente, de centralisation et de baisse 
d’effectifs.  Et cela continue...
Solidaires-Météo entend bien poursuivre son action pour défendre 
l’emploi, les conditions de travail, tous les métiers qui font la richesse 
de Météo-France et une organisation de ces métiers apte à répondre 
aux besoins des usagers. 

Solidaires-Météo revendique :
une reconnaissance de la technicité et de l’expertise toujours 

croissante des personnels (dont le reclassement du corps des TSM en 
catégorie A) ;

la progression du pouvoir d’achat, par des améliorations statutaires, 
indiciaires, et une augmentation significative du point d’indice ;

l’intégration dans le traitement de base des 30% (en moyenne) 
d’indemnitaire de nos traitements (la part de l’indemnitaire dans le salaire 
doit être réduite au minimum au profit des systèmes de protection sociale de 
santé et de retraite).







Le contexte
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20 ans de chute des effectifs

20 ans d’instabilité

évolution des effectifs de Météo-France

Une pause (rien de plus) dans les suppres-
sions d’effectifs est actée pour 2023 et 
2024 . Mais sans inflexion dans la trajec-
toire du projet, Météo-France deviendra 
bientôt, envers et contre tout, le simple 
producteur d’une base de prévision auto-
matique, dont le privé pourra se saisir pour 
vendre ses propres expertises. Et la baisse 
des effectifs pourrait alors reprendre… 



CAP et CCP
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Notre feuille de route

mobilités
La réduction des effectifs, la fermeture des centres au fil de l’eau, le recentrage de 
nombreuses activités régionales sur les directions centrales réduisent drastique-
ment les opportunités de mobilité géographique. S’y ajoute la nouvelle opacité 
du traitement des mutations. Les élu·es de Solidaires-Météo œuvreront à ce que 
la situation des agent·es soit étudiée avec objectivité, pour concilier vie privée 
et professionnelle.

Solidaires-Météo continue à défendre un service public météo de proximité et 
n’abandonne pas la revendication des années 70 de « vivre et travailler au Pays ».

promotion 
sociale 

A l’heure où les postes ouverts en recouvrement 
(entre IPEF et ITM,   ITM et TSM, ITM et attaché·es, 
TSM et adjoint·es) se multiplient, Solidaires-
Météo réaffirme que la véritable promotion 

reste la possibilité de changement de 
corps, et sûrement pas de prendre les 

fonctions sans prendre le salaire !
un statut pour tous·tes

Servir l’intérêt général et assurer le fonctionnement de 
la vie en commun, ce sont les missions des agent∙es 
publics. Ils et elles contribuent à rendre un service 
public équivalent en tout point du territoire fran-
çais, pour tous·tes les usager·ères.  C’est vrai dans les 
domaines de la santé ou de l’éducation, mais aussi 
pour le service public météo et pour tous les services 

publics.

Pour assurer leurs missions dans le respect de l’intérêt 
général, les agent∙es publics doivent être neutres, im-

partiaux et impartiales, et  ne doivent pas être soumis·es 
aux pressions politiques ni économiques. C’est pourquoi  

Solidaires défend un statut protecteur pour tous et toutes les 
agent·es de la Fonction publique : c’est la condition pour qu’ils et 

elles puissent à leur tour protéger la population de l’arbitraire.

Le statut des fonctionnaires est frontalement attaqué depuis 
des années, mais Solidaires lutte sans répit pour que les recru-
tements statutaires soient privilégiés en matière d’emploi pu-
blic. 

La précarisation des emplois publics, accen-
tuée par la Loi de Transformation de 

la Fonction Publique, progresse 
avec globalement un∙e agent∙e 

sur cinq recruté·e par contrat 
aujourd’hui. Cette dérive est 

délétère tant pour les services 
publics que pour les agent∙es 
concerné·es.

Face à cette situation, Soli-
daires revendique un plan 
de titularisation massive 

des contractuel∙les (sauf op-
position du ou de la collègue 

concerné·e).

Cette politique volontariste en 
matière d’emplois doit également 

être adossée à une politique ambitieuse 
de formation initiale et en cours de carrière afin de permettre 
aux personnels publics d’exercer pleinement leur mission et de 
bénéficier parallèlement de parcours de carrière facteurs de 
progression sociale.

En parallèle, dans l’attente d’atteindre ces objectifs, Solidaires 
porte ses revendications  en matière de recrutement, salaires 
et carrières des agent·es contractuel·les.

recrutement de 
contractuel·les

Solidaires-Météo revendique :

des critères transparents ;
une priorité à l’emploi CDI sur le CDD ;
la fin de la carence d’accès à l’Action Sociale.







L’enjeu des 
élections pour les CAP est 

majeur. Des représentant·es en CAP 
sont élu·es pour  défendre les personnels 

au quotidien mais aussi pour défendre les in-
térêts des corps des ITM et TSM dans le cadre des 

évolutions statutaires.
Solidaires-Météo présente au suffrage des collègues 
issu·es de centres régionaux, de services centraux, 
d’hexagone et d’outre-mer, en horaire de bureau ou en 
service posté, qui ont tous·tes une grande expérience de 
la CAP.

Vous pourrez faire remonter à nos élu·es toutes les 
questions ou situations touchant à la gestion in-

dividuelle (entretien professionnel, mutation/
promotion, travail à distance) et collec-

tive (question statutaire, évolution 
du corps).

réorganisations
restructurations

Dans le cadre du précédent COP, 
associé aux mesures AP2022, de 
nombreuses fermetures et/ou 
réorganisations de centres et 
services ont été imposées par 
la Direction Générale. En lien 
avec tout cela, la quasi-totalité 
des postes d’encadrement 
intermédiaire (comme les 
désigne la direction) des DIR 
a disparu !

Solidaires-Météo revendique 
pour tous les personnels le 
droit de ne pas subir de mobilité 
géographique forcée et de conserver 
un métier qui ait du sens et qui puisse 
être exercé dans de bonnes conditions. 
Bâtir des solutions « sur mesure » passe 
obligatoirement par l’élaboration d’un 
réel plan de reconversion où chacun 
pourra exprimer ses contraintes et 
aspirations et nécessite des moyens 
concrets en finances et en ressources 
humaines.

salaires
des agent·es 

contractuel·les
Solidaires-Météo revendique

l’ouverture de négociations sur les grilles de salaires ;
le versement systématique de la prime de précarité 

pour les CDD courts ;
le respect absolu des minima sociaux, des garanties 

sociales et une protection sociale équivalente à celle 
des personnels statutaires ;

l’application aux agent·es contractuel·les des 
augmentations de salaires consenties au 

fonctionnaires pour compenser la per-
te de pouvoir d’achat liée à l’in-

flation.









mutations 
et promotions 

La mise en œuvre des LDG a supprimé le RIM 
et par voie de conséquence l’objectivité et la 
transparence. Qui sait aujourd’hui quels sont 
les membres du « comité d’affectation » ou du 
« comité en charge des promotions » ?

Solidaires-Météo et ses élu·es ne renonce-
ront jamais à revendiquer le retour des 

mutations et promotions dans le 
périmètre des CAP. 

carrières
Nos élu·es continueront à revendi-
quer haut et fort l’égalité de traite-
ment des agent·es,  la transparence 
des mutations et des promotions 
sur la base de critères objectifs. Iels 
poursuivront notre lutte contre les 
discriminations et les blocages de 
carrières.

Solidaires-Météo revendique tou-
jours le reclassement du corps TSM 
en catégorie A, ce qui permettrait 
de reconnaître et valoriser enfin 
l’évolution des tâches et compéten-
ces des TSE et TSI. 

En parallèle (et en attendant) nous 
revendiquons :

un ratio de 20 % de promotion 
TS-CT.

le développement de passerelles 
TSE vers TSI et TSI vers TSE (avec de 
« vraies » formations) 

•

•

Une carrière linéaire permet à 
chacun·e de partir à la retraite en 
ayant atteint l’échelon le plus élevé 
du dernier grade de son corps. Trop 
nombreux sont les ITM qui partent 
en retraite sans atteindre le dernier 
échelon du second grade, voire, 
pour certain·es, sans dépasser le 
dernier échelon du premier grade !  
L’existence d’un troisième grade 
ITM (GRAF) doit s’accompagner, 
au minimum, d’une promotion au 
2ème grade pour chacun.

Par ailleurs, les promotions doi-
vent prendre en compte plu-
sieurs critères objectifs (âge, 
échelon et ancienneté dans la 
plage d’appel…) et non se résu-
mer au « choix » de l’administra-
tion (en clair, à la tête du client). 
Pour les prochaines années, nous 
revendiquons l’obtention de pos-
tes supplémentaires avec un taux 

promu·es/promouvables IDT de 
20 %, ceci afin que l’âge moyen de 
promotion baisse, et que les pro-
portions d’IDT+ITHC avoisinent les 
60 %. 

Concernant les carrières des 
contractuel·les de l’établissement, 
Solidaires-Météo revendique :

des mesures miroirs systémati-
ques en cas d’évolutions dans les 
corps statutaires ;

un accès au CDI systématique en 
cas de limite de CDD ;

des formations initiales dédiées ;

des formations prises en charge 
pour faciliter l’accès aux emplois 
statutaires par la voie du concours.

•

•

•

•

élections professionnelles

dans la Fonction publique

1�

Liens vers les professions de foi de Solidaires-Météo pour

CAP TSM : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_vf.pdf
CAP TSM CEAPF : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_ceapf_vf.pdf 
CAP ITM : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_itm_vf.pdf

CCP : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_ccp_vf.pdf









http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_tsm_ceapf_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_itm_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_ccp_vf.pdf


Stop au désengagement de 
l’état - Stop à l’abandon des 
missions et au gâchis des 
compétences
Redonner du sens à l’ingé-
nierie publique (technique, 
financière et juridique)
Pour CGT-FSU-Solidaires, main-
tenir une ingénierie publique 
de qualité est un enjeu fon-
damental pour les politiques 
publiques, en particulier pour 
les collectivités locales en man-
que de moyens et ne pouvant 
répondre aux divers appels à 
projet lancés de toutes parts qui 
accentuent la fracture entre les 
territoires. C’est aussi le meilleur 
rempart aux dérives type « Mc-
Kinsey ».

L’idée de grands corps d’ingé-
nieurs, d’architectes-urbanistes 
et d’administrateurs de l’état 
intervenant au niveau intermi-
nistériel peut être pertinente si 
l’objectif est de contribuer au 

développement et à l’amélio-
ration des politiques publiques, 
pour le bien-être de nos conci-
toyens et la protection de la pla-
nète.

Une haute fonction publique 
pourquoi faire ?
CGT-FSU-Solidaires sont atta-
chés au rôle important, à l’indé-
pendance et l’impartialité de la 
haute fonction publique. Or, en 
l’état, le projet de réforme de la 
haute fonction publique appa-
raît plus porteur de son 

démantèlement que d’un déve-
loppement des services publics.

CGT-FSU-Solidaires sont atta-
chés à une fonction publique 
de carrière, garantissant l’exper-
tise, l’indépendance et l’impar-
tialité de l’action publique. Cela 
suppose un suivi et une vision 
stratégique des carrières qui, 
aujourd’hui, ne relèvent plus des 
CAP, mais qui restent au cœur 
de nos préoccupations.

Voter pour la liste CGT-FSU-
Solidaires c’est aussi s’assurer 
de la présence dans la CAP :

de syndicats à l’écoute de 
toutes et tous, et connus pour 
lutter contre les discriminations 
et les arbitraires ;

de syndicats qui, dans l’esprit 
des principes fondateurs de no-
tre fonction publique, se battent 
pour garantir aux membres de 
l’encadrement supérieur leur en-
tière liberté de conscience. Ceci 
signifie, notamment, de pouvoir 
s’affranchir de la contrainte d’ac-
compagner sans rien dire des 
politiques qui iraient à l’encon-
tre de l’intérêt général ;

de syndicats attachés à 
promouvoir un encadrement 
favorisant la mobilisation de 
l’intelligence collective par le 
développement de la coopéra-
tion et de la confiance mutuelle, 
le renforcement de la qua-
lité de la formation - initiale et 
continue -, ainsi qu’une gestion 







prévisionnelle des corps fondée 
sur les besoins de la société, et 
non sur la mise en compétition 
des agents.

 Fonctions d’encadrement 
supérieur et de direction

CGT, FSU et Solidaires présentent une liste commune à la CAP des agents de catégorie A+ 
pour le pôle ministériel (MTECT-MTE-Mer *) qui concerne :

les IPEF (Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ;

les AE (Administrateurs de l’état) ;

les AUE (Architectes et urbanistes de l’état) ;

les IGADD (Inspecteurs généraux et Inspecteurs de l’administration du développement durable).

* Ministères Transition écologique - Cohésion des territoires - Transition énergétique - Mer









ipEF
Historiquement corps pivot du mi-
nistère, les ingénieurs des ponts, des 
eaux et des forêts sont aujourd’hui 
en perte d’identité. Le vivier de 
postes d’encadrement supérieur se 
restreint comme peau de chagrin, 
alors que le ministère semble ne plus 
se soucier de conserver une expertise 
technique de haut niveau.
Dans  ce  contexte  d’incertitude,  il  est 
important de renforcer les compétences 
techniques des IPEF, notamment en ma-
tière  de  recherche  et  d’enseignement, 
pour  la  co-construction  et  la  diffusion 
des connaissances avec  les collectivités, 
avec  la  mise  en  pratique  des  connais-
sances dans des fonctions opérationnel-
les, notamment en début de carrière.
Un  enjeu  extrêmement  important  est 
l’accès aux parcours que peuvent propo-
ser les organisations internationales 
et  européennes.  C’est  un  enjeu  fort  au 
plan personnel comme au plan national 
pour  la  défense  des  intérêts  de  notre 
pays, par un meilleur positionnement de 
la  France  au  sein  des  institutions  euro-
péennes et internationales. 
Cela passe par un soutien actif du minis-
tère aux candidatures de ce type, et par 
une formation renforcée comme 
celle des IPEF docteurs.

191�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 199 - Novembre �0��

CAP A+

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 199 - Novembre �0��

Lien vers la profession CGT - FSU -Solidaires pour la CAP A+ : http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cap_ipef_vf.pdf

Les Žvolutions des quarante dernières annŽes ont ŽtŽ conditionnŽes par des 
idŽologies dÕeffacement progressif du r™le de lÕƒtat :

Du 1er au 8 décembre 2022, nous élirons nos représentant-e-s
à la CAP des agents exerçant des fonctions d’encadrement 
supérieur et de direction

Pour une fonction publique innovante,

¥ au profit du marchŽ et de la 
concurrence, devenus les principaux 
moteurs dÕune construction 
europŽenne dŽvoyŽe de ses idŽaux 
initiaux ;

¥ dans le cadre de lois de 
dŽcentralisation, dont la dernière en 
date, la loi 3DS, au nom dÕune gestion 
au plus proche des citoyens, lÕƒtat 
transfère surtout la pŽnurie dans les 
domaines des infrastructures de 
transports, du logement et de 
lÕenvironnement. Au moment où une 
vision stratŽgique pour rŽpondre aux 
dŽfis des transitions est nŽcessaire, 
lÕƒtat a abandonnŽ son r™le 
dÕamŽnageur du territoire et de 
garant de lÕintŽrêt gŽnŽral, laissant
les collectivitŽs territoriales, 
particulièrement les plus dŽmunies

en ingŽnierie, en tête ˆ tête avec les 
opŽrateurs privŽs, conduisant ˆ plus 
de concurrence territoriale
et de pressions sur les collectivitŽs et 
leurs agents ;

¥ par un abandon de pans entiers de 
lÕaction publique, avec le seul souci 
de rŽduction des dŽpenses publiques 
de lÕƒtat, sans considŽration de 
lÕaccroissement des cožts financiers 
de certains (collectivitŽs, citoyens et 
usagersÉ), et moins encore des cožts 
socio-Žconomiques induits ;

¥ par une absence de stratŽgie en 
matière de service public au plus haut 
niveau de lÕƒtat et de dŽfinition des 
modalitŽs dÕaccompagnement des 
territoires, sÕŽloignant de lÕexigence 
dÕuniversalitŽ des services publics.

ƒquipement
Environnement

¥ en matière dÕŽlaboration, de diffusion 
et de mise en Ïuvre des savoirs 
scientifiques et techniques dans les 
secteurs clefs de lÕenvironnement, des 
mobilitŽs, de lÕŽnergie, du maritime, 
de lÕhabitat, de lÕurbanisme, de 
lÕamŽnagement du territoire et du  
dŽveloppement urbain,

¥ dans le contexte critique des 
changements climatiques et de 
lÕaugmentation des
 inŽgalitŽs socio-spatiales pour 
lesquels lÕintervention de lÕEtat est 
indispensable. 

  Stop à l’abandon des missions et au gâchis des compétences

 Stop au désengagement de l'État

       Surmonter le contexte de 
prŽcaritŽ quÕinduisent les 
changements climatiques 

(augmentation du cožt de 
lÕŽnergie), situation 

gŽopolitique mondiale en y 
voyant aussi lÕoccasion de 
dŽvelopper une Žconomie 

sobre, propre, et socialement 
plus juste ;

Mettre sans rŽserve nos 
compŽtences au service du 

cadre et de la qualitŽ de vie de 
nos concitoyens, de la 

protection de lÕenvironnement, 
de la biodiversitŽ et de la santŽ 

humaine ;

RŽsister ˆ la sŽgrŽgation socio-
spatiale qui se dŽveloppe tant ˆ 

lÕŽchelle nationale quÕau sein 
des territoires au travers des 

politiques dites Ç volontaristes È
en matière dÕhabitat, de 

mobilitŽ et de services de 
proximitŽ.

  Agir !

�ière de ses missions au service de l’intérêt général
et plus respectueuse et reconnaissante envers ses agents

Ministères Transition écologique - Cohésion des territoires - Transition énergétique - Mer

Votez dès réception des instructions
du 1er au 8 décembre, dernier délai 

Il y a donc une CAP nationale des catŽgories A+ pour notre p™le ministŽriel (MTECT-MTE-Mer), 
composŽe des corps suivants :

- IngŽnieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) : 2 979 ETP

- Administrateurs de lÕƒtat (AE) : 192 ETP

- Architectes et urbanistes de lÕƒtat (AUE) : 189 ETP

- Inspecteurs gŽnŽraux et Inspecteurs de l'administration du dŽveloppement durable (IGADD) : 56 ETP.

Les CAP sont regroupŽes par catŽgorie

Répartition F / H
dans l'encadrement supérieur (A+)

68,9!%

31,1!%

chiÿres : source DRH - 2022

Effectifs en ETP

2 979

192
189

56

Dominique Mignot, ingŽnieur gŽnŽral IPEF ˆ l'UGE
(Žlu sortant ˆ la CAP des IPEF)

Florence Besson, ingŽnieure en chef IPEF ˆ MŽtŽo-France

Julien Lacogne, architecte urbaniste de l'ƒtat ˆ la DDTM 76

Bruno Depresle, administrateur gŽnŽral de lÕƒtat ˆ lÕIGEDD

Priscille Ghesquière, ingŽnieure en chef IPEF ˆ la DDTM 22

Dominique Mortelecq, inspecteur gŽnŽral IGADD ˆ lÕIGEDD

Françoise Sarrazin, ingŽnieure en chef IPEF ˆ l'OFB

Christian Despres, ingŽnieur en chef IPEF au SG/SHFD.

La proportion de femmes sur la liste est au maximum de ce qui est prŽvu par lÕarrêtŽ 
du 10 aout 2022 relatif ˆ la composition de la CAP.

 Les candidat-e-s CGT-FSU-Solidaires

reprŽsentatifs de tous les corps des catŽgories A+ du Ministère :

VOTE
électronique 
uniquement
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du 1er au 8 décembre, dernier délai 
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- Architectes et urbanistes de lÕƒtat (AUE) : 189 ETP
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Florence Besson, ingŽnieure en chef IPEF ˆ MŽtŽo-France
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Bruno Depresle, administrateur gŽnŽral de lÕƒtat ˆ lÕIGEDD

Priscille Ghesquière, ingŽnieure en chef IPEF ˆ la DDTM 22

Dominique Mortelecq, inspecteur gŽnŽral IGADD ˆ lÕIGEDD

Françoise Sarrazin, ingŽnieure en chef IPEF ˆ l'OFB

Christian Despres, ingŽnieur en chef IPEF au SG/SHFD.

La proportion de femmes sur la liste est au maximum de ce qui est prŽvu par lÕarrêtŽ 
du 10 aout 2022 relatif ˆ la composition de la CAP.

 Les candidat-e-s CGT-FSU-Solidaires

reprŽsentatifs de tous les corps des catŽgories A+ du Ministère :

VOTE
électronique 
uniquement

Pour une 
fonction publique 
innovante,

fière de ses missions
au service
de l’intérêt général
et plus respectueuse
et reconnaissante 
envers ses agent·es

élections professionnelles

dans la Fonction publique

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/cap_ipef_vf.pdf
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Prénom NOM Service Lieu d’affectation

Christophe TANGUY DIROI/OBS Saint-Denis de la Réunion

Caroline WATTiAUx DSM/AERO/ADE/CRA31 Blagnac

Stéphane BESNoiST DIRO/SERVICES Rennes

Marie YARDiN DSO/DOS/CAPTEURS Toulouse

Francky BoLiNA-NAUBiER DIRAG/PREVI Le Lamentin

Gaël GAUDiNièRE DSO/DOT/ZO Alençon

Philippe HéRAULT D2C/DV/CRC La Roche-sur-Yon

Florian PoTRoN DSO/DOT Rennes

Prénom NOM Service Lieu d’affectation

Eric BARGAiN DIROP/CMS/TSR/RSE Lannion

Gérard DoLiGEz DIROP/MAR Boulogne-sur-Mer

Sandrine DEviLLE DSI/DEV/AM Le Havre

Liénor FEUGA DIRCE/SERVICES Lyon-Bron

cap TSM

cap ITM

élections professionnelles

dans la Fonction publique

Prénom NOM Service Lieu d’affectation

Jean-Raymond TAPEA DIRPF/OBS/EXP Faa’a

Rarahu THoMAS DIRPF/OBS/MNT Faa’a

Hirohiti Lo DIRPF/OBS/EXP Faa’a

Brice CHEWTCHoUK DIRPF/PREVI Faa’a

cap TSM CEAPF

Prénom NOM Corps Affectation

Dominique MiGNoT ingénieur général IPEF UGE

Florence BESSoN ingénieure en chef  IPEF Météo-France

Julien LACoGNE architecte urbaniste de l’État DDTM 76

Bruno DEPRESLE administrateur général de l’État IGEDD

Priscille GHESqUièRE ingénieure en chef IPEF DDTM 22

Dominique  MoRTELECq inspecteur général IGADD IGEDD

Françoise SARRAziN ingénieure en chef IPEF OFB

Christian DESPRES  ingénieur en chef IPEF SG/SHFDB

cap a+

Les Žvolutions des quarante dernières annŽes ont ŽtŽ conditionnŽes par des 
idŽologies dÕeffacement progressif du r™le de lÕƒtat :

Du 1er au 8 décembre 2022, nous élirons nos représentant-e-s
à la CAP des agents exerçant des fonctions d’encadrement 
supérieur et de direction

Pour une fonction publique innovante,

¥ au profit du marchŽ et de la 
concurrence, devenus les principaux 
moteurs dÕune construction 
europŽenne dŽvoyŽe de ses idŽaux 
initiaux ;

¥ dans le cadre de lois de 
dŽcentralisation, dont la dernière en 
date, la loi 3DS, au nom dÕune gestion 
au plus proche des citoyens, lÕƒtat 
transfère surtout la pŽnurie dans les 
domaines des infrastructures de 
transports, du logement et de 
lÕenvironnement. Au moment où une 
vision stratŽgique pour rŽpondre aux 
dŽfis des transitions est nŽcessaire, 
lÕƒtat a abandonnŽ son r™le 
dÕamŽnageur du territoire et de 
garant de lÕintŽrêt gŽnŽral, laissant
les collectivitŽs territoriales, 
particulièrement les plus dŽmunies

en ingŽnierie, en tête ˆ tête avec les 
opŽrateurs privŽs, conduisant ˆ plus 
de concurrence territoriale
et de pressions sur les collectivitŽs et 
leurs agents ;

¥ par un abandon de pans entiers de 
lÕaction publique, avec le seul souci 
de rŽduction des dŽpenses publiques 
de lÕƒtat, sans considŽration de 
lÕaccroissement des cožts financiers 
de certains (collectivitŽs, citoyens et 
usagersÉ), et moins encore des cožts 
socio-Žconomiques induits ;

¥ par une absence de stratŽgie en 
matière de service public au plus haut 
niveau de lÕƒtat et de dŽfinition des 
modalitŽs dÕaccompagnement des 
territoires, sÕŽloignant de lÕexigence 
dÕuniversalitŽ des services publics.

ƒquipement
Environnement

¥ en matière dÕŽlaboration, de diffusion 
et de mise en Ïuvre des savoirs 
scientifiques et techniques dans les 
secteurs clefs de lÕenvironnement, des 
mobilitŽs, de lÕŽnergie, du maritime, 
de lÕhabitat, de lÕurbanisme, de 
lÕamŽnagement du territoire et du  
dŽveloppement urbain,

¥ dans le contexte critique des 
changements climatiques et de 
lÕaugmentation des
 inŽgalitŽs socio-spatiales pour 
lesquels lÕintervention de lÕEtat est 
indispensable. 

  Stop à l’abandon des missions et au gâchis des compétences

 Stop au désengagement de l'État

       Surmonter le contexte de 
prŽcaritŽ quÕinduisent les 
changements climatiques 

(augmentation du cožt de 
lÕŽnergie), situation 

gŽopolitique mondiale en y 
voyant aussi lÕoccasion de 
dŽvelopper une Žconomie 

sobre, propre, et socialement 
plus juste ;

Mettre sans rŽserve nos 
compŽtences au service du 

cadre et de la qualitŽ de vie de 
nos concitoyens, de la 

protection de lÕenvironnement, 
de la biodiversitŽ et de la santŽ 

humaine ;

RŽsister ˆ la sŽgrŽgation socio-
spatiale qui se dŽveloppe tant ˆ 

lÕŽchelle nationale quÕau sein 
des territoires au travers des 

politiques dites Ç volontaristes È
en matière dÕhabitat, de 

mobilitŽ et de services de 
proximitŽ.

  Agir !

�ière de ses missions au service de l’intérêt général
et plus respectueuse et reconnaissante envers ses agents

Ministères Transition écologique - Cohésion des territoires - Transition énergétique - Mer



Nos candidat·es en CSA
identité informations

1 BoUR Loïc (H) Sec adm développement durable - DDTM de la Gironde

2 CiREFiCE Bernard (H) Technicien supérieur de la météorologie - Météo-France - DIRO

3 DAUPHiN Mathieu (H) Technicien supérieur de la météorologie - DREAL Pays de la Loire

4 SEiGNERET Catherine (F) Sec adm développement durable - ENTPE

5 CoRDEAU Camille (H) Ingénieur des travaux de la météorologie - Météo-France - DIRAG

6 RENAULT Maude (F) Syndic des gens de mer - ENIM

7 GENoiS Mickaël (H) Sec adm développement durable - DDETSPP de la Nièvre

8 ESTiENNE Marie-odile (F) Technicienne supérieure de la météorologie - Météo-France - DIROP

9 ARLABoSSE Bertrand (H) Syndic des gens de mer - ENIM

10 TESTE Stéphane (H) Tech sup du développement durable - DDT de l’Indre-et-Loire

11 BiLLY Anne-Blanche (F) Sec adm développement durable - DIR CENTRE-EST

12 FEUGA Liénor (F) Ingénieure des travaux de la météorologie - Météo-France - DIRCE

13 LESSERTEUR Christophe (H) PETPE - VNF

14 SoULARD Clément (H) Tech sup du développement durable - DDT de l’Indre-et-Loire

15 TzANoS Diane (F) Ingénieure des travaux de la météorologie - Météo-France - DESR

16 GAY Arnaud (H) Syndic des gens de mer - ENIM

17 MARA Catherine (F) Syndic des gens de mer - ENIM

18 ALvES Hugo (H) Attaché d’administration de l’État - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

19 DEviLLE Sandrine (F) Ingénieure des travaux de la météorologie - Météo-France - DSI

20 SoTTY Daniel (H) PETPE - VNF

csa ministère

Prénom NOM Service Lieu d’affectation

Maximilien SUAREz DIROP/MAR/EXP Toulouse

Camille CoRDEAU DIRAG/CM971/PREVI Les Abymes

Tarik KRiAT DIROI/PREVI Saint-Denis de La Réunion

Renaud TzANoS DIROP/PI Toulouse

Gérard DoLiGEz DIROP/MAR Boulogne-sur-Mer

Caroline WATTiAUx DSM/AERO/ADE/CRA31 Blagnac

Sandrine DEviLLE DSI/DEV/AM Le Havre

Eric BARGAiN DIROP/CMS/TSR/RSE Lannion

Arabella MooRE SG/RH/FP Toulouse

Philippe HéRAULT D2C/DV/CRC La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon

Stéphane BESNoiST DIRO/SERVICES Rennes

Liénor FEUGA DIRCE/SERVICES Lyon-Bron

Philippe LAMARqUE D2C Toulouse

Sophie ALARY DSM/AERO/ADE/CRA2B Montpellier

Loïc véNEREAU DG/Agence Comptable Toulouse

oswald HovAERE DIRN/SERVICES Lille

Eva KRUG DIRO/SERVICES Rennes

Frédéric CABoT DIRCE/CMAN Bourg-Saint-Maurice

José CHEvALiER DIRO/SERVICE Rennes

Marc FALEMPiN-CREUSoT SG/RH/FP Toulouse

csa météo-France
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Mettez

un syndicat de lutte

entre vous

et les décideurs !

  

 
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

https://www.youtube.com/channel/UCkVtlgGaIeHdbwW0gPG0t3A
https://mobile.twitter.com/solidairesmeteo
https://fr-fr.facebook.com/SolidairesMeteo/
https://www.solidaires-meteo.org/

