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éditoédito
Cours camarade,
le vieux monde est derrière toi…

Certain·es se rappelleront ce slogan, sans jamais 
l’avoir lu ou entendu « en vrai ». C’était en 68, 
il y a 55 ans. Les luttes pour une autre société 
n’ont pas toutes été couronnées de succès, et 
les combattant·es de l’époque ont parfois mal 
tourné, fasciné·es par le pouvoir ou les paillet-
tes. Comme ma vieille 2CV, ils et elles « tirent » à 
droite avec l’âge...

Heureusement, d’autres combats prennent for-
me aujourd’hui, pour l’écologie, pour l’égalité, 
pour  la liberté, bref pour la vie. Et les jeunes qui 
s’y impliquent apportent le dynamisme qui fait 
sérieusement défaut aux organisations existan-
tes, politiques et syndicales : oui, ça bouge, ça 
gratte, ça dérange, mais nous ne devons surtout 
pas nous laisser embarquer dans le discours réac 
tionnaire dominant.

Franchement, que le portail de Matignon soit re-
peint en orange, à part quelques considérations 
esthétiques sur le choix de la couleur, est-ce vrai-
ment si attentatoire à la sécurité de la nation ? 
L’inquiétude légitime que l’on doit avoir porte 
sur les conséquences pénales pour ces jeunes 
activistes et le renforcement de l’arsenal répres-
sif qui en découle. Et bien sûr les causes défen-
dues.

Donc, oui ça bouge, y compris dans les rangs 
des syndicats. Nous sommes bien placés pour le 
savoir à Solidaires...Quand on prône la lutte, le 
changement de société, on ne doit pas s’atten-
dre à autre chose… et tant mieux !

Négocier des arrangements pour rendre suppor-
table un modèle de société à bout de course ne 
peut pas être un objectif. Temps de travail, péni-
bilité, management délétère...autant de problè-
mes qui ne peuvent se résoudre en primes ni en 
promotions opaques. Si une compensation tran-
sitoire peut être admise, il ne peut en aucun cas 
s’agir d’une finalité. De même que tous les artifi-
ces pour « calmer » la douleur du travail ne sont 
pas admissibles tant que le bénéfice n’est pas 
général : plus que le télétravail, c’est une vraie 
réduction du temps de travail que nous reven-
diquons, au profit de tous·tes les salarié·es, plus 
que l’aide au départ, c’est une retraite à 60 ans 
qui s’impose, etc. Idem pour telle ou telle charge 

de travail supplémentaire.

Pour nous, toutes les mesures existantes doivent 
rester une simple étape, une transition vers un 
changement en profondeur. C’est ce que re-
vendiquent beaucoup de jeunes salarié·es, ou 
salarié·es en devenir. C’est faux de dire que la 
retraite ne sera pas pour eux, c’est faux de dire 
que l’emploi à vie n’est plus possible, c’est faux 
de dire que les problèmes environnementaux 
n’ont que la techno-science comme solution : 
c’est juste de l’incantation, relayée à longueur 
de temps par les médias. Mais ce qui reste vrai, 
c’est que l’inaction conduira inévitablement à ce 
cauchemar.

Ces changements radicaux, et d’autres sans 
doute que nous n’imaginons pas encore, sont 
et seront portés par nos jeunes collègues, nos 
jeunes camarades. Nous serons à leurs côtés. 
Nous avons des choses à leur transmettre. Ils 
et elles ont beaucoup à nous apprendre.

Alors que nous publions le 200e nu-
méro du Météo-Info, nous tendons 
le témoin aux jeunes et leur disons 
notre confiance !



�

élisabeth Borne a présenté, le 10 jan-
vier, la nouvelle réforme des retraites 
du gouvernement.
Pour l’Union syndicale Solidaires, 
comme pour l’ensemble des syndi-
cats, ces dispositions sont inadmis-
sibles et il faut préparer la mobilisa-
tion.

Que prévoit la réforme ?
Le recul de l’âge de départ à la re-

traite à 64 ans.
Une retraite à environ 1200 euros 

minimum (89 % du SMIC net) uni-
quement si vous avez vos 43 annui-
tés (départ sans décote à 67 ans, dé-
cote qui reste inchangée).

La fin des régimes spéciaux pour 
les nouveaux et nouvelles entrant·es.

Pourquoi cette réforme est injus-
te et doit être combattue ?

À 60 ans, 65 % des salarié·es ne 
travaillent déjà plus. Allonger l’âge 
de départ c’est donc prolonger 
des situations de précarité (RSA, 
chômage, maladie…) et accentuer 
le déficit de l’assurance maladie (la 
majorité des arrêts longue durée 
sont en fin de carrière). Cela gé-
nère aussi des coûts (versement 
d’allocation chômage, RSA), tout 
en réduisant les recettes de cotisa-
tions sociales. C’est aussi retarder 
l’accès des jeunes à des emplois.

Les salarié·es qui ont eu un par-
cours heurté du fait de périodes de 
chômage et les femmes qui sont 
majoritaires à avoir des carrières 
incomplètes sont pénalisé·es par 
l’allongement de la durée de co-
tisation. Ils et elles subissent une 
double peine.

Retarder l’âge de départ, c’est 
aussi rogner l’âge auquel on peut 
bénéficier de sa retraite en “bonne 
santé”.













Quelques idées reçues
On vit plus longtemps. Il est normal 
de travailler plus longtemps. FAUX
L’espérance de vie en bonne santé 
stagne à 64,5 ans pour les hommes 
et 66 ans pour les femmes. Avec de 
fortes disparités selon les emplois, 
selon la pénibilité et l’usure profes-
sionnelle.

L’équilibre du système de retraite est 
menacé. FAUX
Le système est aujourd’hui excéden-
taire (3,2 Mds € en 2022). Si un léger 
déficit temporaire est prévu, même 
le COR (Conseil d’Orientation des 
Retraites) reconnaît que sa trajec-
toire est «maîtrisée». Surtout, pour 
générer de nouvelles entrées d’ar-
gent il existe des solutions simples : 
augmenter les cotisations perçues. 
Pour cela on peut créer des emplois 
en réduisant le temps de travail, aug-
menter les salaires ou simplement 
augmenter le taux de cotisation pa-
tronale d’un point. Selon une étude 
de la CNAV, mettre fin aux inégalités 
salariales entre femmes et hommes 
abonderait les caisses de retraite de 
5,5 milliards d’euros par an.

J’ai prévu de travailler après 62 ans, 
ça ne me concerne pas. FAUX
Avec la réforme vous ne toucherez 
plus la surcote de 1,25 % par trimes-
tre supplémentaire à la durée exigée 
de cotisation au-delà de 62 ans. Cela 
fera donc baisser le niveau de votre 
pension.
J’ai commencé à travailler tard, je 
n’aurai pas mes annuités à 62 ans 
donc je ne suis pas concerné. FAUX
(voir ci-dessus)
D’une part vous perdez la possibilité 
de partir en retraite avant 64 ans avec 
une décote. De plus, après 60 ans les 
probabilités de se trouver au chôma-
ge ou en arrêt maladie longue durée 
sont fortes avec les conséquences 
financières qui vont avec. Les “com-
pensations” sur “l’emploi des seniors” 
présentées par le gouvernement ne 
prévoient aucune sanction pour les 
entreprises, seulement un “baromè-
tre” à remplir pour se doter “d’indica-
teurs”.
J’ai commencé à travailler tôt. Je ne 
suis donc pas concerné. FAUX
La réforme prévoit de retarder l’âge 
de départ y compris en cas de car-
rière longue.

Retraites
Face au casse du siècle,

préparer la mobilisation
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Quelques notions clefs pour tout 
comprendre
Âge légal de départ :
62 ans aujourd’hui. C’est l’âge mini-
mum pour avoir le droit de partir à la 
retraite (hors exception, comme cer-
tains régimes spéciaux ou les fonc-
tionnaires en catégorie active).
Durée de cotisation :
C’est le nombre de trimestres cotisés 
nécessaires pour percevoir une retrai-
te complète. Aujourd’hui 42 annuités 
(ou 168 trimestres à valider), bientôt 
43 annuités (ou 172 trimestres) pour 
les générations nées après 1973.
Âge d’annulation de la décote :
67 ans. Ce n’est pas l’âge maximum 
de départ, c’est l’âge du « taux plein 
» même si on a une durée de cotisa-
tion incomplète.
Taux plein :
Versement d’une pension sans “ma-
lus” ou décote. En cas de durée de 
cotisation incomplète la décote est 
de -1,25 % par trimestre manquant.
En cas de cotisation supérieure à la 

durée requise et au-delà de l’âge lé-
gal de départ on applique une sur-
cote (bonus de +1,25% par trimestre 
en plus)
Dispositif « Carrière longue » :
départ anticipé avec un âge légal de 
départ à 60 ans pour les personnes 
ayant commencé à travailler avant 
20 ans (la réforme reporterait l’âge à 
62 ans).

Les propositions de Solidaires :
retraite à 60 ans maximum à 

taux plein avec 37,5 années de 
cotisation et suppression de la dé-
cote ;

départ à 55 ans pour les tra-
vaux pénibles ;

hausse des pensions, indexa-
tion sur les salaires et aucune re-
traite inférieure au SMIC ;

intégration des régimes com-
plémentaires dans le régime de 
base (l’intégration des régimes 
complémentaires AGIRC ARRCO 
IRCANTEC consolide le finance-
ment et garantit le niveau des re-
traites).









Tout cela est possible. Solidaires pro-
pose notamment :

de supprimer les exonérations de 
cotisations sociales : c’est 75 milliards 
de cadeaux au patronat (dont 17 
Mds€ en 2022 concernant les caisses 
de retraite) ;

d’augmenter les cotisations patro-
nales. 0,8% de cotisation en plus c’est 
12 milliards de plus en 2027 ;

de mettre en place une cotisation 
sociale sur les dividendes, affectée 
aux caisses de sécurité sociale ;

de baisser le temps de travail à 32 
h par semaine. Le partage du travail. 
c’est la création de nouveaux emplois 
et donc de nouvelles cotisations ;

de revaloriser les salaires des mé-
tiers féminisés et établir une vérita-
ble égalité salariale femmes/hom-
mes ;

la création massive d’emplois 
dans les services publics et dans les 
secteurs écologiques ;

l’augmentation des salaires : +400 
euros par mois, SMIC à 1700 euros 
net, indexation sur l’inflation. De 
meilleurs salaires, c’est plus de coti-
sations dans les caisses de retraites.
Tout cela passe par un autre partage 
des richesses. Il est encore moins ac-
ceptable de faire travailler des mil-
lions de personnes plus longtemps 
alors que les profits des actionnaires 
et les grandes fortunes explosent.

Se mobiliser
Pour empêcher le gouvernement 
d’imposer sa réforme injuste, il va 
falloir se mobiliser.
En 2019, la grève reconductible de 
nombreux secteurs (RATP, SNCF, 
Culture, éducation…) avait permis 
de bloquer la réforme.
Gagner c’est possible !















Source du graphique : 
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Extraits du dossier très complet d’ATTAC de 
novembre 2022.

Le système de retraites par répartition 
créé en 1945 a constitué un progrès 
social majeur, en affirmant la solidarité 
entre les générations et en permettant 
de sortir progressivement de la misère 
les personnes après leur vie profes-
sionnelle. Par rapport à d’autres pays, 
notre système est plus protecteur car 
il permet d’assurer en moyenne un ni-
veau de vie des retraité·es équivalent à 
celui de la population active.
Mais depuis des années, les gouver-
nements successifs s’attachent à détri-
coter méticuleusement notre système 
de retraites : réduire les pensions, dé-
grader la protection vieillesse par ré-
partition et favoriser les alternatives 
privées, c’est à dire le système par capi-
talisation. Pour cela, ils jouent la carte 
de la dramatisation du déficit sur le ton 
de la catastrophe annoncée. No alter-

native ! Il faudrait baisser les retraites... 
pour les sauver !
Or les déficits ne menacent nullement 
la pérennité du système, et ils ne sont 
pas dus à une dérive des dépenses.
Aujourd’hui, le gouvernement d’Em-
manuel Macron tente d’instrumenta-
liser l’urgence financière pour justifier 
un choix inique : celui de repousser 
l’âge de la retraite à 65 ans (NDR : 64 
ans au final)
Une telle mesure s’ajouterait aux 
conséquences des réformes précéden-
tes, qui ont dégradé le système de re-
traites.
D’autres options sont pourtant possi-
bles pour garantir des retraites justes 
et pérennes ! [...]

Le refus de la réforme ne veut pas 
dire garder le système actuel

Dénoncer le projet gouvernemental 
ne signifie pas défendre le statu quo : 
depuis 1993 les réformes successives 
n’ont cessé de dégrader le système, 
amenant à terme le niveau de vie re-
latif des retraités à son niveau des an-

nées 80.
Compte tenu des réfor-
mes déjà engagées, le 
niveau de vie relatif des 
retraité·es va fortement 
baisser en moyenne 
dans les prochaines dé-
cennies. De même que 
les taux de remplace-
ment et les pensions re-
lativement aux revenus 
d’activité. Les pensions 
moyennes en absolu ont 
même déjà baissé de-
puis 2015 du fait des re-
valorisations inférieures 
à l’inflation. Le graphique 
ci-contre est explicite.
Entre 2018 et 2019 la 
pauvreté avait déjà pro-
gressé de 0,8 point pour 

les retraité·es. Cette augmentation est 
surtout portée par l’augmentation du 
taux de pauvreté des personnes âgées 
de 65 ans ou plus vivant seules, taux 
qui passe de 14,3 % à 15,9 % entre 
2018 et 2019 et atteint même 16,5 % 
pour les femmes. Un.e retraité.e sur 10 
a un niveau de vie inférieur au seuil de 
pauvreté.
De plus, les inégalités entre les femmes 
et les hommes, importantes, ne se ré-
duisent que trop lentement : en 2020, 
la pension moyenne de droit direct 
(c’est-à-dire sans la réversion) de l’en-
semble des femmes retraitées ne re-
présente que 59,8 % de celle des hom-
mes. Une des raisons tient au fait que 
les femmes sont plus souvent à temps 
partiel que les hommes : le calcul de 
la pension pénalise plus fortement les 
carrières courtes et les périodes de 
temps partiel. Mais même en consi-
dérant les seules carrières complètes, 
la pension des femmes ne représente 
que 73,5 % de celles des hommes.
De manière générale, la paupérisation 
des retraité·es et futur·es retraité·es est 
un choix politique : celui du plafon-
nement de la part des dépenses de 
retraites à environ 14 % du PIB ce qui 
relève de l’obsession pour la baisse des 
dépenses publiques.
Alors que la part des retraité·es dans 
la population s’accroît, refuser d’aug-
menter la part de la richesse produite 
qui leur revient signifie programmer 
leur appauvrissement. C’est bien ce qui 
est anticipé par les projections et c’est 
bien ce qu’il faut revoir.

Améliorer le système de retraite

Afin de lutter contre la paupérisation 
des retraité·es et de rendre le système 
actuel de retraite par répartition plus 
juste, d’autres orientations sont possi-
bles. Elles passent en premier lieu par 
des mesures de progrès social pour les 
salarié·es :

Retraites
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Travailler moins longtemps
pour vivre mieux !

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/retraites-travailler-moins-longtemps-pour-vivre-mieux-4-pages-d-attac?pk_campaign=Infolettre-3394&pk_kwd=france-attac-org-nos-publications


Vient le temps où, pour trouver le 
sommeil, on substitue à la méthode bien 
connue de comptage de moutons, un 
autre stratagème, nouveau, beaucoup 
plus vicieux car totalement inefficace : 
Le fameux « Décompte des trimestres » 
autant redouté qu’espéré. Les heures 
passant, sans dormir, arrive le principe des 
2 colonnes, « pour » d’un côté, « contre » 
de l’autre, et c’en est fini de la nuit. Fric, 
ennui, j’sais pas quoi faire, perte du lien 
social, fric, orgueil – allons, avouons-le, le 
syndrome de l’indispensable – fric encore. 
L’avocat du diable en grande forme 
se déchaîne, la nuit est définitivement 
foutue. 
L’autre colonne, celle des points positifs, 
n’est pas noctambule pour deux sous. Elle 
aime le soleil levant, la nature qui s’éveille 
et l’esprit reposé prompt à la réflexion. 
Ainsi, un beau matin, écrit-elle un seul 
mot en face de tous les tristes sires :

 « Disponibilité ». 
Fissa, le diable congédie son avocat, 
le Fric se demande – enfin – à quoi il 
pourrait bien servir en l’absence de son 
binôme le Temps, le lien social s’interroge 
et l’indispensable se racornit.

Arrive le Jour J. On trinque, on reçoit 
des cadeaux, on embrasse les copains-
copines et les collègues, on range – un 
peu – on rend les clés. 

Et on la regarde en face cette disponibilité. À son corps. À l’imprévu, aux amis « tu ne 
resterais pas déjeuner ce midi ? », à sa famille, enfants, parents âgés, petits-enfants qui 
grandissent (trop) vite. À la nature. À soi !

Les idées ne manquent pas, le ciné, les bouquins qu’on 
a enfin le temps de lire, la piscine, les séries qu’on gardait 
« pour plus tard », les magazines le plus souvent survolés 
avant, l’engagement associatif, politique, les clubs, les loisirs,  
etc. Combien pourraient allonger cette liste et on n’entamera 
pas ici le débat bénévolat-engagement citoyen et travail 
rémunéré.
Mais se rendre disponible à soi réside (aussi) ailleurs, 
appréhende le temps différemment, fait fi des nombreuses 
sollicitations et pseudo-obligations du ou de la retraitée.
Revenons quelque temps avant le fameux « pot de départ », 
revenons à ces colonnes, à cette foule bruyante, noctambule et désordonnée des 
inconvénients de prendre sa retraite. Revenons à un jour où une maxime, lue sur une 
devanture de magasin, s’impose comme compagne du mot « disponibilité ».

« Tu regretteras rarement d’avoir osé, mais toujours de n’avoir pas essayé».
Peu en importe l’origine ;  ironie du sort, le véritable contexte de cette phrase est très 
éloigné de l’interprétation retenue. 

Mais voilà, elle est ici, la clé ! Se rendre disponible à ses envies, à ses rêves, du raisonnable 
au plus fou, c’est égal. Bien entendu tout le monde ni n’ambitionne ni ne peut escalader 
le K2, mais à un moment, on peut se donner les moyens de ses projets, petits ou grands. 
Pour soi. Pour les autres. Pour la vie.
On aura essayé. On aura osé. 
Tout naturellement en découleront du lien social, des activités, des engagements et 
d’immenses satisfactions. Et les deux colonnes paraîtront alors bien dépassées.

HH et JC
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Pour accroître le volume des cotisa-
tions alimentant les caisses de retraite, 
il est urgent d’augmenter les salaires 
mis à mal par l’inflation et non la dis-
tribution de primes sans droits sociaux 
rattachés, d’instaurer l’égalité des salai-
res entre les femmes et les hommes et 
de revaloriser les métiers à dominante 
féminine. C’est une question de justice 
sociale puisque le partage de la valeur 
ajoutée entre salaires et profits s’est dé-
formé en faveur des profits depuis les 
années 1980. Inverser cette tendance 
permettrait de mieux préserver le sys-
tème de retraite par répartition.
La question de la réduction du temps 
de travail et d’un retour à la retraite à 
60 ans se pose afin de travailler moins, 
et mieux, pour travailler tous et tou-
tes. Le dérèglement climatique et la 
dégradation de la planète imposent 
en effet de reconsidérer la nature et le 
volume de la production. La réduction 
du temps de travail a longtemps carac-
térisé le progrès social. Elle permettrait 
un partage des tâches domestiques 
et parentales au sein d’un couple afin 
que les femmes puissent mener une 
carrière à l’égal des hommes. Le pro-
grès passe également par des droits 
nouveaux accordés aux salarié·es pour 
participer au choix et à la réorientation 
de la production et à l’amélioration des 
conditions de travail.
Une participation accrue des femmes 
à l’emploi dégagerait des ressources 
pour le système de retraite. Les marges 
d’amélioration sont importantes : la 
France figure au 20e rang des 38 pays 
de l’OCDE pour le taux d’emploi des 
femmes. Le maintien des femmes en 
emploi après une naissance passe par 
le développement de l’accueil de la 
petite enfance à coût abordable, l’obli-
gation du partage du congé parental 
et un congé de paternité allongé.
Un système de retraites plus juste sup-
pose également des modifications 
dans le calcul des retraites et les coti-
sations :
Il est temps d’activer le levier de la 
hausse des cotisations vieillesse pour 
équilibrer le système de retraites. Pour 
les 25 prochaines années, il suffirait 
d’une hausse du taux de cotisation 
comprise entre 0,2 point et 1,7 point. 
Elle pourrait être prise en charge en 
grande partie par les employeurs et 
participer ainsi d’une augmentation 

des salaires. L’élargissement de l’assiet-
te de cotisation aux profits distribués 
constitue une autre piste.
Pour endiguer la montée de la pau-
vreté chez les retraité·es, il faut mettre 
l’accent sur la diversité des situations 
dans le calcul des retraites avec une 
meilleure prise en compte des carriè-
res longues, de la pénibilité, des pé-
riodes à temps partiel et l’intégration 
des années d’études. Les pensions de-
vraient aussi être indexées sur la valeur 
la plus forte entre l’inflation et le salaire 
moyen.

Conclusion

Reculer l’âge de départ à la retraite 
n’a rien d’une nécessité économique, 
mais relève d’un choix politique du 
gouvernement : le choix de l’injustice ! 
Améliorer le système des retraites n’est 
pas seulement souhaitable, c’est finan-
cièrement possible. Cela suppose un 
partage plus équitable des richesses. 
C’est un choix de société : renforcer un 
système public de retraite, c’est oppo-
ser à l’impératif de rentabilité et d’indi-
vidualisme celui de l’émancipation, de 
la justice et de la solidarité !
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Retraites
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DANS LE PUBLIC COMME DANS LE PRIVé,
ON NE NOUS VOLERA PAS NOS RETRAITES !
Elisabeth Borne l’a donc officiellement annoncé le 10 janvier. 
Le gouvernement veut aller plus loin dans les régressions so-
ciales et nous obliger à travailler plus longtemps.

Cette réforme si elle devait passer détériorerait la vie de l’en-
semble des travailleur·ses y compris dans la fonction publique. 
Cela impliquerait :

le report de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, rédui-
sant encore le temps de vie en bonne santé après la retraite ;

si la catégorie active est maintenue, le départ anticipé en 
retraite se trouve reporté d’autant or l’usure professionnelle 
résultant de la pénibilité survient bien sûr au même âge qu’an-
térieurement (TMS …) ;

l’allongement de la durée de cotisation générant des diffi-
cultés à atteindre le taux plein pour le personnel aux carrières 
heurtées (femmes du fait du temps partiel et/ou des congés 
parentaux au delà de 4 trimestres) ;

une situation aggravée par la décote, la paupérisation cor-
rélative des retraité·es, etc.

Tout cela est injuste, inutile et inacceptable. Pour Soli-
daires, la retraite à 64 ans c’est non !

L’union syndicale Solidaires revendique :
la retraite à 60 ans après 37,5 annuités de cotisation ;

le départ anticipé de 5 ans sur cet âge légal pour les per-
sonnels en catégorie active. Le champ d’application de la caté-
gorie active doit être réexaminé et élargi ;

l’abandon de la décote ;

l’indexation du point d’indice sur l’inflation et l’indexation 
des retraites sur les salaires ;

l’intégration de toutes les primes dans l’assiette des co-
tisations et des revalorisations indiciaires de salaires. Les 
personnels ayant peu de primes ne doivent pas être per-
dants ;

une retraite minimum égale au SMIC pour une car-
rière complète de 37,5 ans, avec le SMIC porté à 1700 
euros (+400 euros) ;

l’égalité F/H dans la vie active (carrières, rémunéra-
tion) et à la retraite ;

pour rétablir la répartition capital/travail, l’élargisse-
ment du financement des retraites par une cotisation 
assise sur les dividendes perçus par les actionnaires, et la 
suppression des exonérations de charges sociales ;

le partage du travail avec 32 h sans perte de salaire ni flexi-
bilité améliorerait la situation de l’emploi, permettrait l’embau-
che des jeunes et élargirait le financement des retraites.

























Une intersyndicale large (CGT, FSU, FO, UNSA, CFDT, 
CGC, CFTC, FA-FP et SOLIDAIRES ) appelle à une pre-
mière journée de mobilisation le 19 janvier.

Faisons de cette journée interprofessionnelle un succès massif !

Solidaires a déposé un préavis spécifique qui couvre l’ensem-
ble de la Fonction publique, aussi bien les personnels titulaires 
et stagiaires que les contractuel·les.

Le 19 janvier, tous·tes ensemble, en grève et en 
manifestation, pour obtenir le retrait total de ce 
projet de réforme !

NOUS LUTTONS
POUR GAGNER !

Plus nous serons nombreuses et nombreux 
en grève et dans la rue, plus nous prendrons 

confiance en notre force. C’est le début d’une mo-
bilisation historique qui peut permettre de mettre un 

coup d’arrêt à la politique antisociale de ce gouverne-
ment. La lutte pour nos retraites peut ouvrir la voie à 
des augmentations de salaires, remettre en cause la dé-
gradation des droits de l’assurance chômage, du RSA… 
Bien sûr, une seule journée ne suffira pas. Mais c’est en 

amorçant la lutte, en provoquant des assemblées 
générales, en prenant le temps de convaincre nos 

collègues, nos proches, en agissant, que nous 
gagnerons et pourrons même améliorer 

notre vie : la retraite à 60 ans max, 
c’est possible !



Les élections professionnelles de dé-
cembre dernier ont modifié le paysage 
syndical de l’établissement.

La CFDT a progressé et devient donc la 
première organisation représentative 
dans plusieurs CSA de Météo-France.

Solidaires-Météo était premier syndi-
cat de Météo-France depuis sa création 
et avait gagné sa place en portant haut 
ses valeurs de solidarité, de cohésion 
sociale, de défense de toutes les caté-
gories de personnel, de promotion du 
service public et d’ouverture sur la so-
ciété.

A l’issue des élections 2022, Solidai-
res-Météo passe à la deuxième place, 
devant CGT et FO. En revanche, Soli-
daires-Météo reste bien le premier 
syndicat de lutte* de Météo-France.

Pendant 40 ans, comme syndicat majo-
ritaire, nous avons défendu les météos, 
tous corps confondus, et nous nous 
sommes battus pour le service pu-
blic météo. Avec des succès, avec des 
échecs. C’est le lot de tout syndicat.

Nous n’avons pas réussi à sauver les 
CDM, à la fin des années 2000, malgré 
notre combat permanent pour un ser-
vice public de la météorologie à la fois 
moderne et au plus près du terrain, 
malgré notre ambition pour l’établis-
sement, malgré notre revendication 
d’internalisation des filiales telles que 
Predict... 

En revanche, notre constance nous a 
permis plus récemment de soutenir les 
collègues des Pyrénées durant 4 ans, 
jusqu’à l’ouverture quasi inespérée du 
Centre de Foix en 2021.  

Nous avons toujours défendu avec 
acharnement les conditions de travail 
des météos, notamment dans les ser-
vices postés, pour préserver au mieux 
leur santé, en négociant des récupéra-
tions plutôt que des indemnités com-
pensatrices de la pénibilité. C’est notre 
marque de fabrique.

Nous avons aussi défendu et protégé 

les météos qui subissaient les réorga-
nisations. Les doublements de points 
et les surnombres du temps du RIM 
(Règlement Intérieur de Mutation) 
pour des mobilités choisies malgré 
les fermetures de centre. Nous nous 
sommes battus pour le maintien sur 
place des agent·es restructuré·es qui le 
souhaitaient, dans un premier temps 
via la mise en place du télétravail dé-
rogatoire dès 2013 (dans le cadre de 
l’expérimentation du télétravail à Mé-
téo-France), puis au travers du travail à 
distance depuis 2015. 

Nous avons défendu le statut, négocié 
des revalorisations successives, et nous 
continuons à défendre la requalifica-
tion en catégorie A de TOUS les TSM. 

Oui, nous avons mené trop de ba-
tailles, gagnées ou perdues, pour fré-
mir aujourd’hui. 

Nous sommes toujours restés fidèles 
à nos valeurs et engagements depuis 
la création de notre syndicat, sans 
compromission, sans clientélisme. 
Nous continuerons.

 Les adhérent·es et les militant·es de 
Solidaires-Météo sont suffisamment 
nombreux·ses et motivé·es pour nous 
permettre de pourvoir quasiment 
tous les sièges que nous avons ob-
tenus dans les CSA (Comité sociaux 
d’administration), FS (Formation spé-
cialisées) et autres instances. Ce sera 
peut-être plus difficile pour d’autres 
organisations syndicales de l’établisse-
ment.

Ce sera peut-être plus difficile pour 
d’autres organisations syndicales de 
l’établissement.

Nous sommes déterminé·es à poursui-
vre le travail.

Les militant·es et représentant·es 
de Solidaires-Météo poursuivront 
sans relâche la défense du Service 
Public météo et de ses agent·es et 
nous honorerons les engagements 
pris dans nos professions de foi.

* Parmi les syndicats, FSU, CGT et Solidaires 
sont classés syndicats de luttes ou de com-
bat.

��
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élections pro 2022
Premier syndicat de lutte

Lien vers les professions de foi de Solidaires-Météo pour :

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

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 

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









Dans les pages suivantes, nous vous 
présentons les résultats détaillés des 
scrutins auxquels Solidaires-Environ-
nement et Solidaires-Météo ont par-
ticipé en présentant des listes  ou via 
scrutin de sigle.
Les résultats de la totalité des scru-
tins sont disponibles sur notre site. 
Nous présentons également nos 
représentant·es dans les différentes 
instances.
les représentant·es élues pour 

CSA  Météo-France (+ titulaires FS)
CAP TSM
CAP TSM et AiTM CEAPF

Les représentant·tes désigné·es pour
FS d’établissement
CSA et FS locaux








http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/pro_foi_csa_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_ccp_vf.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/Elections-2022-Resultats-des-instances-elues.html#ancre_rubrique
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CSA ministériel
élections pro 2022

Page 3 de 40

Élection au CSA ministériel

Scrutin du 08/12/2022 Rappels 06/12/2018 Rappel 2014

CSA ministériel

15 15 15

61484 64538 70460

35784 47485 52757

58,2 % 73,6 % 74,9 %

33635 44762 49977

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Envir. Ø 1079 3,2 % 0 1966 4,4 % 0 2518 5,0 % 1
FO Ú 7945 23,6 % 4 10137 22,6 % 4 12108 24,2 % 4

CGT Ø 7645 22,7 % 3 10954 24,5 % 5
14319 28,7 % 5

FSU Ú 2117 6,3 % 1 2661 5,9 % 1

CFDT Ú 6023 17,9 % 3 6424 14,4 % 2 7140 14,3 % 2

Ø 5895 17,5 % 3
683 1,5 % 0 777 1,6 % 0

8651 19,3 % 3 9334 18,7 % 3

Ø 645 1,9 % 0
605 1,4 % 0 1181 2,4 % 0

736 1,6 % 0 665 1,3 % 0

SNCTA Ú 2286 6,8 % 1 1945 4,3 % 0 1935 3,9 % 0

 

 
 

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

UNIPEF
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CFTC
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CSA Météo-France
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Élection au CSA de l’Établissement Public Météo-France

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
CT EP CT EP

CSA EP

10 10 10

2557 3044 3414

1423 2034 ~2489

55,7 % 66,8 % 72,9 %

1369 1990 2413

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 364 26,6 % 3 643 32,3 % 3 918 38,0 % 4
SNITM-FO Ø 268 19,6 % 2 423 21,3 % 2 490 20,3 % 2

SNM-CGT Ú 278 20,3 % 2 369 18,5 % 2 467 19,4 % 2

CFDT Météo Ú 459 33,5 % 3 555 27,9 % 3 538 22,3 % 2

 

Maximilien SUAREZ - DirOP
Camille CORDEAU - DIRAG
Tarik KRIAT - DIROI
Renaud TZANOS - DirOP
Gérard DOLIGEZ - DirOP
Caroline WATTIAUX - DSM
 
 

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Élu·e·s Solidaires-Météo : 
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Suppléant·es
Renaud TZANOS - DIROP
Gérard DOLIGEZ - DIROP

Caroline WATTIAUX - DSM

Titulaires
Maximilien SUAREZ - DIROP
Camille CORDEAU - DIRAG

Tarik KRIAT - DIROI

Les représentant·es de Solidaires-Météo
au CSA d’établissement Météo-France
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Suite du dossier élections
professionnerlles en page 14

Suppléant·es
Sandrine DEVILLE - DSI
Liénor FEUGA - DIRCE

Gilles VADE - DSI

Titulaires
Maximilien SUAREZ - DIROP
Camille CORDEAU - DIRAG
Caroline WATTIAUX - DSM

Nos réprésentant·es à la
FS d’établissement

Météo-France
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200e numéro du Météo-Info ! 

N° 50 - Octobre 1993
Les météos déja en colère...

N° 100 - Janvier 2003
CFDT-Météo devient Spasmet-CFDT

N° 160 - Juillet 2013
Premier MI de Solidaires-Météo

N° 167 - Mai 2015
La réponse à la célèbre Mme Michu du PDG

N° 192 - Décembre 2020
Double UNE !

N° 2 - Avril 1985
Le premier vrai Météo-Info

Le Météo-Info de 1985 et 2023, en quelques UNES

Les premières pages de couverture de notre revue racontent l’histoire du syndicat et celle de nos luttes. Pour l’histoire du syndicat, et l’évolution de la CFTC à la 
CFDT puis à Solidaires-Météo, nous vous renvoyons à l’article en page 15 du MI 191 « Un peu d’histoire de notre syndicat : de la CFTC à Solidaires-Météo ». Le Météo-Info est plus jeune 
que notre syndicat. Néanmoins, 200 numéros depuis 1985, ce n’est pas rien !  La publication de la revue n’a jamais été interrompue. La dif-
fusion numérique sur notre site est venue compléter la diffusion papier depuis le MI 116 de juillet 2005. Un exemplaire  papier de chaque 
Météo-Info sera prochainement confié au Centre d’histoire du travail (CHT) de Nantes.

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/mi191_complet.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/-Meteo-Info-.html
https://www.cht-nantes.org/
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200e numéro du Météo-Info ! 

N° 100 - Janvier 2003
CFDT-Météo devient Spasmet-CFDT

N° 110 - Juin 2004
Premier MI du Spasmet-Solidaires

N° 149 - Septembre 2011
Le MI prend des couleurs

N° 192 - Décembre 2020
Double UNE !

N° 200 - Décembre 2022
On lâche rien !

Le Météo-Info de 1985 et 2023, en quelques UNES

Les premières pages de couverture de notre revue racontent l’histoire du syndicat et celle de nos luttes. Pour l’histoire du syndicat, et l’évolution de la CFTC à la 
CFDT puis à Solidaires-Météo, nous vous renvoyons à l’article en page 15 du MI 191 « Un peu d’histoire de notre syndicat : de la CFTC à Solidaires-Météo ». Le Météo-Info est plus jeune 
que notre syndicat. Néanmoins, 200 numéros depuis 1985, ce n’est pas rien !  La publication de la revue n’a jamais été interrompue. La dif-
fusion numérique sur notre site est venue compléter la diffusion papier depuis le MI 116 de juillet 2005. Un exemplaire  papier de chaque 
Météo-Info sera prochainement confié au Centre d’histoire du travail (CHT) de Nantes.

http://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/mi191_complet.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/-Meteo-Info-.html
https://www.cht-nantes.org/
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Élection à la CAP des TSM

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
4 5 5

913 1318 1600

495 914 ~1176

54,2 % 69,3 % 73,5 %

476 896 1147

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 198 41,6 % 2 375 41,9 % 2 522 45,5 % 3
SNITM-FO Ø 87 18,3 % 0 192 21,4 % 1 257 22,4 % 1

SNM-CGT Ø 89 18,7 % 1 189 21,1 % 1 231 20,1 % 1

CFDT Météo Ú 102 21,4 % 1 140 15,6 % 1 137 11,9 % 0

 

Christophe TANGUY - DIROI
Caroline WATTIAUX - DSM
Stéphane BESNOIST - DIRO
Marie YARDIN - DSO
 
 
 
 

CAP
TSM

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Élu·e·s Solidaires-Météo : 
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CAP des TSM et AiTM CEAPF
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Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
2 2 4

24 28 32

16 26 ~30

66,7 % 92,9 % 93,8 %

15 25 28

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo  15 100,0 % 2 25 100,0 % 2 28 100,0 % 4
SNITM-FO  

SNM-CGT  

CFDT Météo  

* CEAPF = Corps de l’État pour l’Administration en Polynésie Française

 

Jean-Raymond TAPEA - DIRPF
Rarahu THOMAS - DIRPF
Hirohiti LO - DIRPF
Brice CHEWTCHOUK - DIRPF

Élection à la CAP des TSM et AiTM CEAPF(*)

CAP
TSM et AiTM

CEAPF

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Élu·e·s Solidaires-Météo : 

CEAPF = Corps de l’état pour l’Administration en Polynésie Française

élections pro 2022

100 % des suffrages exprimés en 
2022, 2018 et 2014 ! 

Merci aux collègues de la DIRPF 
pour le renouvellement de leur 

confiance !

Les représentant·es Solidaires-Météo
à la CAP des TSM et AiTM CEAPF

Titulaires
Jean-Raymond TAPEA

Rarahu THOMAS

Suppléants
Hirohiti LO

Brice CHEWTCHOUK



Solidaires-Météo  Météo-Info N° �00 - Décembre �0��
1�1�

Page 23 de 40

CAP TSM
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

CAP des TSM

Solidaires 2018

Solidaires 2022

FO 2018

FO 2022

CGT 2018

CGT 2022

CFDT 2018

CFDT 2022

Page 23 de 40

CAP TSM
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

CAP des TSM

Solidaires 2018

Solidaires 2022

FO 2018

FO 2022

CGT 2018

CGT 2022

CFDT 2018

CFDT 2022

%
 d

e 
su

ffr
ag

es
 e

xp
rim

és

Page 23 de 40

CAP TSM
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Les représentant·es Solidaires-Météo à la CAP TSM

Titulaires
Christophe TANGUY - DIROI
Caroline WATTIAUX - DSM

Suppléant·es
Stéphane BENOIST - DIRO

Marie YARDIN - DSO

CAP des ITM
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Élection à la CAP des ITM

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
2 5 4

946 842 844

577 568 ~627

61,0 % 67,5 % 74,3 %

570 562 614

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 139 24,4 % 0 175 31,1 % 2 219 35,7 % 1

Ø 238 41,8 % 1
131 23,3 % 1 139 22,6 % 1

104 18,5 % 1 119 19,4 % 1

CFDT Météo Ú 193 33,9 % 1 152 27,0 % 1 137 22,3 % 1

   

 
 
 
 

CAP
ITM

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

SNITM-FO
SNM-CGT
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L’alliance de circonstance 
de FO et CGT et du faible 
nombre sièges à pour-
voir (2) conduit à exclure 
Solidaires-Météo de la CAP 
ITM.
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élections pro 2022

CAP ministérielle des
catégories A+ (dont IPEF)
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Élection à la CAP ministérielle des catégories A+ (dont IPEF)

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
4 9 9

Inscrit·e·s : 2093 Inscrit·e·s : 2903 Inscrit·e·s : 3143

987
47,2 % - -

Exprimés : 966 Exprimés : 1579 Exprimés : 1652

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Ø 90 9,3 % 0 181 11,5 % 1 178 10,8 % 1

FO Ú 108 11,2 % 0 31 2,0 % 0

CFDT Ú 227 23,5 % 1 338 21,4 % 2 321 19,4 % 1

UNIPEF+UNSA Ø 541 56,0 % 3 1029 65,2 % 6 1153 69,8 % 7

 

 
 

CAP
 cat. A+ 

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e· : 

Participation : Participation : Participation : 

Solidaires
CGT+FSU
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COMMUNIQUé INTERSYNDICAL

RETRAITES : PREMIÈRE JOUR-
NÉE DE MOBILISATION LE 19 
JANVIER 

La Première Ministre a annoncé ce 
10 janvier 2023 le report de l’âge lé-
gal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de l’augmen-
tation de la durée de cotisation.
Cette réforme va frapper de plein 
fouet l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses, et plus particuliè-

rement celles et ceux qui ont com-
mencé à travailler tôt, les plus pré-
caires, dont l’espérance de vie est 
inférieure au reste de la population, 
et celles et ceux dont la pénibilité 
des métiers n’est pas reconnue.
Elle va aggraver la précarité de cel-
les et ceux n’étant déjà plus en em-
ploi avant leur retraite, et renforcer 
les inégalités femmes-hommes.
Le système de retraites par répar-
tition n’est pas en danger, rien ne 
justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage 
des richesses, les organisations syn-
dicales n’ont eu de cesse pendant la 
concertation avec le Gouvernement 
de proposer d’autres solutions de 
financement, à commencer par 
l’amélioration de l’emploi des se-
niors. Jamais le gouvernement, arc-
bouté sur son projet, ne les a étu-
diées sérieusement.
Suite à l’annonce de la réforme 
gouvernementale, toutes les orga-
nisations syndicales se sont immé-

diatement réunies pour construire 
une réponse commune de mobili-
sation interprofessionnelle. Celle-ci 
prendra la forme d’une première 
journée de grèves et de manifesta-
tions le 19 janvier 2023.
Parce qu’elles représentent l’ensem-
ble des travailleurs et des travailleu-
ses, demandeurs et demandeuses 
d’emploi, et retraité.es, c’est cette 
date syndicale qui donne le départ 
d’une puissante mobilisation sur les 
retraites dans la durée.

Elles décident d’ores et déjà de se 
réunir le 19 janvier au soir avec les 
organisations de jeunesse pour pro-
longer le mouvement de mobilisa-
tion et convenir d’autres initiatives.
Les organisations syndicales appel-
lent les salarié.es à se mobiliser for-
tement dès cette première journée 
dans l’ensemble du territoire et à 
participer aux différentes initiatives 
organisées en intersyndicale.
Paris le 10 janvier 2023

La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de 
départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la 
durée de cotisation. 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travail-
leuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, les plus précaires, dont l’espérance de vie est inférieure au reste de la 
population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue. 
Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi 
avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes.

une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les 
organisations syndicales n’ont eu de cesse pendant la concertation avec le 

par l’amélioration de l’emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arcbouté 
sur son projet, ne les a étudiées sérieusement.

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations 
syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse com-
mune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d’une 
première journée de grèves et de manifestations le 19 janvier 2023. 

Parce qu’elles représentent l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, 
demandeurs et demandeuses d’emploi, et retraité.es, c’est cette date syndi-
cale qui donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la 
durée.

Elles décident d’ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organi-
sations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir 
d’autres initiatives. 

Les organisations syndicales appellent les salarié.es à se mobiliser fortement 
dès cette première journée dans l’ensemble du territoire et à participer aux 
différentes initiatives organisées en intersyndicale. 

Paris le 10 janvier 2023

Communiqué intersyndical 
Retraites : première journée 
de mobilisation le 19 janvier
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CCP des Contractuel·les
à Météo-France
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Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014

CCP

2 2 2

204 132 116

86 42 ~62

42,2 % 31,8 % 53,4 %

83 42 58

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo  16 19,3 % 0 30 51,7 % 1

 26 31,3 % 1

CFDT Météo Ø 41 49,4 % 1 42 100,0 % 2 28 48,3 % 1

* CCP = Commission Consultative Paritaire

 

 

Élection à la CCP(*) des Contractuels à Météo-France

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : Inscrit·e·s : 

Votant·e·s : Votant·e·s : Votant·e·s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

SNITM-FO
SNM-CGT

CCP = Commission Consultative Paritaire
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COMMUNIQUé INTERSYNDICAL

RETRAITES : PREMIÈRE JOUR-
NÉE DE MOBILISATION LE 19 
JANVIER 

La Première Ministre a annoncé ce 
10 janvier 2023 le report de l’âge lé-
gal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de l’augmen-
tation de la durée de cotisation.
Cette réforme va frapper de plein 
fouet l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses, et plus particuliè-

rement celles et ceux qui ont com-
mencé à travailler tôt, les plus pré-
caires, dont l’espérance de vie est 
inférieure au reste de la population, 
et celles et ceux dont la pénibilité 
des métiers n’est pas reconnue.
Elle va aggraver la précarité de cel-
les et ceux n’étant déjà plus en em-
ploi avant leur retraite, et renforcer 
les inégalités femmes-hommes.
Le système de retraites par répar-
tition n’est pas en danger, rien ne 
justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage 
des richesses, les organisations syn-
dicales n’ont eu de cesse pendant la 
concertation avec le Gouvernement 
de proposer d’autres solutions de 
financement, à commencer par 
l’amélioration de l’emploi des se-
niors. Jamais le gouvernement, arc-
bouté sur son projet, ne les a étu-
diées sérieusement.
Suite à l’annonce de la réforme 
gouvernementale, toutes les orga-
nisations syndicales se sont immé-

diatement réunies pour construire 
une réponse commune de mobili-
sation interprofessionnelle. Celle-ci 
prendra la forme d’une première 
journée de grèves et de manifesta-
tions le 19 janvier 2023.
Parce qu’elles représentent l’ensem-
ble des travailleurs et des travailleu-
ses, demandeurs et demandeuses 
d’emploi, et retraité.es, c’est cette 
date syndicale qui donne le départ 
d’une puissante mobilisation sur les 
retraites dans la durée.

Elles décident d’ores et déjà de se 
réunir le 19 janvier au soir avec les 
organisations de jeunesse pour pro-
longer le mouvement de mobilisa-
tion et convenir d’autres initiatives.
Les organisations syndicales appel-
lent les salarié.es à se mobiliser for-
tement dès cette première journée 
dans l’ensemble du territoire et à 
participer aux différentes initiatives 
organisées en intersyndicale.
Paris le 10 janvier 2023

SIGNEZ LA PéTITION INTERSYNDICALE !

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
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CSA locaux

La composition des CSA locaux de Météo-France est déduite par pastillage des résultats du scrutin pour le CSA d’établissement.
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Pastillage CSA de la DESR

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
CTSGS DR-ENM Cumul des CTSS CNRM et CTSS ENM

7 6 9

329 439 446

178 219 ~278

54,1 % 49,9 % 62,3 %

170 Exprimés : 212 265

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 38 22,4 % 1 58 27,4 % 2 97 36,6 % 3
SNITM-FO Ú 42 24,7 % 2 43 20,3 % 1 38 14,3 % 1

SNM-CGT Ú 40 23,5 % 2 49 23,1 % 1 74 27,9 % 3

CFDT Météo Ú 50 29,4 % 2 62 29,2 % 2 56 21,1 % 2

 

1 titulaire·s et 1 suppléant·e·s

CSA

DESR

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

élections pro 2022

Pastillage CSA de la DESR
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Pastillage CSA de la DG et du Commerce

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
CTSGS DG-D2C Cumul des CTSS DG et CTSS D2C

7 6 10

420 451 480

236 306 ~332

56,2 % 67,8 % 69,2 %

222 301 321

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 39 17,6 % 1 61 20,3 % 1 62 19,3 % 2
SNITM-FO Ú 36 16,2 % 1 41 13,6 % 1 56 17,4 % 1

SNM-CGT Ø 37 16,7 % 1 57 18,9 % 1 59 18,4 % 2

CFDT Météo Ú 110 49,5 % 4 142 47,2 % 3 144 44,9 % 5

 

1 titulaire·s et 1 suppléant·e·s

CSA

DG – Commerce

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DG et du Commerce
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Pastillage CSA des DirOP, DSM et DCSC

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
Pastillage CTSGS DirOP-DSM-DCSC-DSI-DSO CTSS DP

8 8 6

530 381 411

310 248 ~296

58,5 % 65,1 % 72,0 %

300 244 293

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 95 31,7 % 3 82 33,6 % 3 116 39,6 % 3
SNITM-FO Ø 64 21,3 % 2 57 23,4 % 2 74 25,3 % 1

SNM-CGT Ú 58 19,3 % 1 35 14,3 % 1 47 16,0 % 1

CFDT Météo Ø 83 27,7 % 2 70 28,7 % 2 56 19,1 % 1

(*) PCS = Prévision Climatologie Services

 

3 titulaire·s et 3 suppléant·e·s

CSA

PCS (*)

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA des DIROP, DSM et DCSC (PCS)
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Pastillage CSA de la DSR (dont les 7 DIR de l’hexagone)

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
Cumul des 7 CTSS en DIR Cumul des 7 CTSS en DIR

8 35 35

498 1107

272 814

54,6 % 73,5 % -

264 796 1050

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 74 28,0 % 2 295 37,1 % 13 439 41,8 % 15
SNITM-FO Ø 44 16,7 % 1 175 22,0 % 8 218 20,8 % 7

SNM-CGT Ú 71 26,9 % 2 167 21,0 % 7 224 21,3 % 7

CFDT Météo Ú 75 28,4 % 3 159 20,0 % 7 169 16,1 % 6

 

2 titulaire·s et 2 suppléant·e·s

CSA

DSR

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DSR (dont les 7 DIR de l’hexagone)
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CSA DESR CSA DG-Commerce
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CSA PCS (DirOP+DCSC+DSM) CSA DSR (dont les 7 DIR de l’hexagone)
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Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA DESR

Titulaire
Diane TZANOS

Suppléante
Béatrice LETEMPLE

Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA DG Commerce

Titulaire
Philippe LAMARQUE

Suppléant
Frédéric PLUVIAUD

Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA PCS

Titulaires
Renaud TZANOS

Caroline WATTIAUX

Suppléant·es
Béatrice PIGUET

Eric BARGAIN

Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA DSR

Titulaires
Liénor FEUGA

Eva KRUG

Suppléants
Stéphane BENOIST

Paul SCOFFONI

FS DESR

Titulaire
Diane TZANOS

Suppléant
Adrien PEYRAT

FS DG Commerce

Titulaire
Philippe LAMARQUE

Suppléant
Philippe HERAULT

FS PCS

Titulaires
Béatrice PIGUET

Caroline WATTIAUX

Suppléants
Gérard DOLIGEZ

Maximilien SUAREZ

FS DSR

Titulaires
Liénor FEUGA

Eva KRUG

Suppléant
Oswald HOVAERE



Page 8 de 34

Pastillage CSA de la DIRAG

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
8 5 5

81 98 116

46 59 ~80

56,8 % 60,2 % 69,0 %

45 57 80

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 12 26,7 % 2 25 43,9 % 3 36 45,0 % 3
SNITM-FO Ú 10 22,2 % 2 12 21,1 % 1 15 18,8 % 1

SNM-CGT Ú 7 15,6 % 1 4 7,0 % 0 8 10,0 % 0

CFDT Météo Ú 16 35,6 % 3 16 28,1 % 1 21 26,3 % 1

 

2 titulaire·s et 2 suppléant·e·s

CSA

DIRAG

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DIRAG

élections pro 2022
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Pastillage CSA de la DIROI

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
7 5 5

66 82 85

33 58 ~57

50,0 % 70,7 % 67,1 %

32 58 56

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 14 43,8 % 4 (#) 26 44,8 % 3 23 41,1 % 3
SNITM-FO Ú 7 21,9 % 1 12 20,7 % 1 13 23,2 % 1

SNM-CGT Ú 6 18,8 % 1 7 12,1 % 0 7 12,5 % 0

CFDT Météo Ø 5 15,6 % 1 13 22,4 % 1 13 23,2 % 1

 

4 titulaire·s et 4 suppléant·e·s

CSA

DIROI

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

# dont 7ème siège attribué au nombre de voix entre Solidaires et FO

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DIROI
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Pastillage CSA de la DIRPF

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
7 5 5

75 81 81

55 56 ~65

73,3 % 69,1 % 80,2 %

55 54 62

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ú 27 49,1 % 4 26 48,1 % 3 35 56,5 % 3
SNITM-FO Ø 15 27,3 % 2 17 31,5 % 1 13 21,0 % 1

SNM-CGT Ø 2 3,6 % 0 2 3,7 % 0 4 6,5 % 0

CFDT Météo Ú 11 20,0 % 1 9 16,7 % 1 10 16,1 % 1

 

4 titulaire·s et 4 suppléant·e·s

CSA

DIRPF

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DIRPF
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Pastillage CSA de la DSI

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
Pastillage CTSGS DirOP-DSM-DCSC-DSI-DSO Pas de scrutin propre à la DSI (CTSS DT)

7 7

216 193

117 133

54,2 % 68,9 % -

114 131 0

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 23 20,2 % 1 29 22,1 % 1 - -
SNITM-FO Ø 27 23,7 % 2 48 36,6 % 3 - -

SNM-CGT Ú 19 16,7 % 1 19 14,5 % 1 - -

CFDT Météo Ú 45 39,5 % 3 35 26,7 % 2 - -

 

1 titulaire·s et 1 suppléant·e·s

CSA

DSI

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DSI
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Pastillage CSA de la DSO

Scrutin du 08/12/2022 Rappel 06/12/2018 Rappel 2014
Pastillage CTSGS DirOP-DSM-DCSC-DSI-DSO Pas de scrutin propre à la DSO (CTSS DT)

7 7

277 144

151 95

54,5 % 66,0 % -

144 93 0

voix % sièges voix % sièges voix % sièges

Solidaires-Météo Ø 39 27,1 % 2 33 35,5 % 3 - -
SNITM-FO Ø 21 14,6 % 1 15 16,1 % 1 - -

SNM-CGT Ø 35 24,3 % 2 24 25,8 % 2 - -

CFDT Météo Ú 49 34,0 % 2 21 22,6 % 1 - -

 

2 titulaire·s et 2 suppléant·e·s

CSA

DSO

Nb sièges : Nb sièges : Nb sièges : 

Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : Inscrit-e-s : 

Votant-e-s : Votant-e-s : Votant-e-s : 

Participation : Participation : Participation : 

Exprimés : Exprimés : Exprimés : 

Représentant·e·s à désigner par Solidaires-Météo : 

Pastillage CSA de la DSO

�0
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CSA DIRAG CSA DIROI CSA DIRPF
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Pastillage des CSA des DIR-outre mer

Solidaires 2018

Solidaires 2022

FO 2018
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CGT 2018
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CFDT 2018

CFDT 2022
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CSA DSI CSA DSO
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Pastillage des CSA DSI et DSO

Solidaires 2018

Solidaires 2022

FO 2018

FO 2022

CGT 2018

CGT 2022

CFDT 2018

CFDT 2022

Les représentant·es 
Solidaires-Météo
au CSA DIRAG

Titulaires
Francky BOLINA-NAUBIER

Camille CORDEAU

Suppléant·es
Emile ABAUZIT

Olivier ADOLPHE

Les représentant·es
Solidaires-Météo

au CSA DIROI

Titulaires
Tarik KRIAT

Christophe TANGUY
Ali MADI

Michel TAILAMA

Suppléant·es
Mickaël BOISNARD
Christophe PERRIER
Mikidadi NDZAKOU

Didier GAUVIN

Les représentant·es
Solidaires-Météo

au CSA DIRPF
seront précisés 
ultérieurement
sur notre site

Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA DSI

Titulaire
Sandrine DEVILLE

Suppléant
Gilles VADE

Les représentant·es Solidaires-Météo
au CSA DSO

Titulaires
Pierre LANTUEJOUL
Patricia VARVOUX

Suppléant·es
Florian POTRON

Mathilde LOISEAU

�1�0
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FS DSI

Titulaire
Gilles VADE

Suppléant
Sylvain LAMOTHE

FS DSO

Titulaires
Mathilde LOISEAU
Patricia VARVOUX

Suppléante
Marie YARDIN

Le ministère et 
la DG n’ont pas 
souhaité associer 
de Formation spé-
cialisée aux CSA 
des DIR Outre-Mer. 
Nous bataillerons 
pour les obtenir.
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Adaptation
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Pour un service public mé-
téo en capacité d’affronter la 
crise climatique
La crise climatique s’inscrit dans le 
long terme. Le temps que la Terre 
puisse se relever de ses blessures, 
que la vie reprenne véritablement 
place.

Nous n’affronterons pas la crise 
climatique, il n’y a rien à combat-
tre, tout est à protéger.

Si l’espèce humaine survit à l’effon-
drement du système climatique, 
c’est qu’elle aura appris, compris et 
réellement admis les limites de son 
habitat, et pris en compte l’intégra-
lité de ses habitant·es.

De même que seule la démocratie 
peut faire surgir l’intelligence col-
lective et créative, l’écoute de la 
Terre et du Vivant doit être à la base 
des prises de décisions.

Se séparer de la Terre, c’est, par 
exemple, optimiser la gestion 
d’une société de grande échelle en 
simplifiant la réalité et en externa-
lisant/cachant les effets collatéraux 
délétères : pollutions de la planète, 
pollutions des corps, pollutions des 

têtes. Ne jamais se séparer de la 
Terre.

Dès lors il faut s’inscrire dans le 
temps long et prendre en compte 
la complexité de la planète et de 
ses habitant·es.

Assumer un changement de para-
digme où la Terre nous gouverne 
et où l’incertitude n’est plus un ta-
bou ou un échec. Comprendre que 
cette incertitude, nous ne pouvons 
pas la contrôler.

C’est en premier lieu ce cap qu’il 
faut viser, et cette cohérence qu’il 
faut aussi développer au sein de 
Météo-France.

Un appel donc à notre 
gouvernance, qu’elle mette 
le genou à Terre et se sou-
mette prioritairement à Elle 
et à sa complexité, et non à 
un gouvernement autori-
taire et incompétent. 

Le cap posé, vient ensuite 
la question des moyens 
humains et techniques. 

Le(s) gouvernement(s) 
donne(nt) une certaine 
priorité à la prévention des 
événements météorologi-

ques extrêmes dans un contexte 
de bouleversements climatiques. 
Il est donc essentiel de négocier 
ces moyens en s’appuyant sur une 
solide expertise quant à leur perti-
nence du point de vue de la qualité 
de la prévision et leur résilience.  

Cette expertise ne vient pas des 
manageur.euses gestionnaires qui 
prolifèrent aujourd’hui, mais des 
technicien.nes et ingénieur.es du 
terrain.  Pour l’entendre, la direc-
tion doit se former et accepter le 
caractère chaotique et intrinsèque-
ment incertain de la météorologie 
(qui nous est pourtant longuement 
enseigné à l’école et se fonde sur la 
physique de l’atmosphère !). 

Alors nous pourrions admettre 
que la course à une soi-disante 
« meilleure prévision » météorolo-
gique, via toujours plus de techno-
logies énergivores, plus d’automa-
tisation, d’intelligence artificielle 
tous azimuts relève du fantasme 
techno-scientiste délétère. Nous 
pourrions nous focaliser sur une 
définition collective du service uti-
le pour la société, sa réalisation , et 
le maintien de cet « utile » dans le 
temps .

D’abord la Terre, puis la démocra-
tie au sein de Météo France. Pour 
pouvoir continuer l’histoire.



Démocratie au travail 

Des alternatives sont possi-
bles dans la démocratie au 
travail. Il faut réfléchir sur la 
forme des entreprises et ad-
ministrations, et reposer la 
question du pouvoir des tra-
vailleuses et des travailleurs 
(coopération, autogestion…), 
en remettant en cause des 
organisations du travail qui 
nous sont présentées comme 
évidentes et incontourna-
bles.
Solidaires veut peser dans le 
débat public pour la création 
d’un « futur désirable » dé-
cidé par les travailleurs et tra-
vailleuses qui rompt avec le 
« there is no alternative » (au 
capitalisme).

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 
depuis longtemps et a inscrit la di-
mension environnementale dans ses 
revendications depuis son congrès de 
2011. 

Il n’est plus possible de se voiler la face. 
Notre société productiviste et consu-
mériste engendre  des bouleverse-

ments délétères qui s’accélèrent. Le modèle de croissance infinie est incompatible 
avec la pérennité de l’humanité !
Les conséquences de ce système capitaliste sont catastrophiques pour les humains 
(santé publique qui se dégrade, exploitation et précarisation accrue des salarié.es, 
exclusions…), pour les équilibres climatiques, la biodiversité et la biomasse, 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 principales 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’accord de Paris de 2015. 
Au contraire, ils continuent de soutenir le système capitaliste 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 législation sociale et/ou environnementale du pays (consé-
quences 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 aberrant, 
qui est socialement injuste, écologiquement dramatique et climatiquement suici-
daire.

Pour atteindre le système capitaliste qui impose croissance et satisfaction des action-
naires, pour construire un rapport de force à la hauteur des enjeux, les syndicats, les 
mouvements sociaux et climatiques doivent agir conjointement.

L’Union syndicale Solidaires est engagée 
aux côtés d’autres syndicats, associations 
ou ONG dans les mouvements écologi-
ques (Bure et la question des déchets ra-
dioactifs...) et participe à la plate-forme 
Plus jamais ça !.
Collectivement, nous pouvons construire 
une société plus juste, plus solidaire, com-
patible avec le vivant, et assurer ainsi un 
avenir viable à nos enfants.

����
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être ou ne plus être
à Météo-France...
Ces derniers mois, l’IDV a fait beau-
coup parler à Météo-France.

Des envies de départ nombreuses 
se sont exprimées, pour des départs 
moins nombreux au final, mais qui res-
tent très significatifs.

Les motivations sont multiples, nous 
ne nous y attarderons pas. Que les col-
lègues se tournent vers une solution 
proposée par l’employeur, rien de plus 
normal. Nous avons d’ailleurs consi-
déré qu’il s’agissait d’un sujet pour la 
DRH et que nous ne n’avions pas à in-
terférer.

Un autre syndicat (au moins) a décidé 
d’accompagner les collègues très ac-
tivement dans cette démarche de dé-
part, assez complexe nous l’accordons. 
Pas de problème pour nous, et nous 
avons même parfois recommandé ce 
« conseil ».

Par contre, nous ne pouvons plus ad-
hérer quand il s’agit de conseiller des 
collègues parti·es avec IDV pour un 
retour dans l’établissement sous cou-
vert de contrats. C’est un peu vouloir 
le beurre et l’argent du beurre, non ? 
Le départ avec IDV prévoit que l’on ne 
puisse retravailler dans aucun des trois 
versants de la Fonction publique, sauf 
à restituer l’indemnité de départ. Alors, 
user d’un contrat pour contourner la 
loi cela fait un peu tache.

Typiquement, nous ne voulons pas de 
ce modèle très individualisé et indivi-
dualiste ; « c’est bon pour ma g…, et 
tant pis pour les autres ». 

Et de fait, si nous constatons le retour 
même temporaire de collègues démis-
sionnaires, nous saisirons le déontolo-
gue pour faire clarifier la situation.

Solidaires-Météo revendique en prio-
rité des emplois statutaires. Nous ad-
mettons certains recours à des emplois 
contractuels, dans un cadre clair et res-
pectueux du reste de l’établissement.

Mais nous disons définitivement NON 
à l’appel (au rappel) de mercenaires 
pour pallier les manquements de no-
tre direction.

RH

https://plus-jamais.org/


 
Contact : 

05 61 07 96 87
syndicat.solidaires@meteo.fr
solidaires.meteo@gmail.com

42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   

@solidairesmeteo  

SolidairesMeteo

www.solidaires-meteo.org

RETRAITES
Tout le dossier de Solidaires

https://lstu.fr/retraites

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

