
Nous avons de la Chance...

Oui  de  la  chance  de  ne  pas  être  licenciés  comme  tous  nos  contemporains  qui  subissent
l'appétit insatiable des actionnaires de leurs entreprises délocalisées dans des pays où la main
d’œuvre est moins chère, au mépris des conditions de travail et de leur sécurité. 
Nous  avons  beaucoup  de  chance  de  ne  pas  être  contraints  de  déménager  au  gré  des
restructurations  incessantes  qui  n'ont  qu'un seul  but,  centraliser,  gagner  en productivité  et
laisser la météo de proximité aux sociétés privées qui fleurissent désormais.
Nous avons la chance d'être protégés par un statut qui tient à distance pour un temps encore,
cette précarité qui devient la norme dans le monde du travail.  
Oui nous avons beaucoup de chance, nous gagnons en productivité et les restructurations en
cours nous promettent des gains encore plus pharamineux. 
Alors réjouissons-nous, rentrons en résonance avec notre hiérarchie,  atteignons leurs objectifs
de  suppression  de postes,  adoptons  avec  zèle  à  notre  tour  leurs  codes,  leurs  éléments  de
langage, leur déni..
Et surtout ne nous plaignons pas. Ne soyons pas trop humanistes, ne nous demandons pas ce
qu'il advient des collègues privés de poste, de travail, ou réorganisés de façon incessante car,
après tout, ils n'ont qu'à s'adapter ou saisir la chance de rebondir dans une autre administration
ou dans le secteur privé.  Et ne nous penchons pas sur la qualité du travail, les procédures sont
certifiées cela devrait nous suffire.
Entrons dans cette logique destructrice, cette politique de terre brûlée ; chantons en cœur les
louanges de l'automatisme et de l'Intelligence Artificielle, du Big Data et évaluons leur bons
résultats en terme financier. Devenons responsables à notre tour, acteurs de notre carrière,
entravons le travail des collègues qui sont encore attachés à leur savoir faire,.
Soyons modernes et déchirons sans complexe le contrat social qui a fait de nous des citoyens
attachés  au service  public  pour  tous,  des  personnes  instruites  ayant  bénéficié  d'un  métier
technique diversifié qui nous a rendu fiers pendant un certain temps, dans un établissement
dont la richesse était le fruit du travail de collègues désormais écartés voire niés.
     
Alors malgré cette chance décrétée désormais, dites moi pourquoi est-ce que je ressens
un profond mal être depuis dix ans ?
Pourquoi  les  rapports  successifs  sur  les  Risques  Psychosociaux  démontrent-ils  une
augmentation  de  la  souffrance  au  travail,  une  perte  de  sens,  un  recul  de  fierté
d'appartenance à Météo France? 
Dites-moi à qui bénéficie réellement cette chance ?
 


