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Et toi, tu fais quoi l’année prochaine ? 
Si les lycéens de terminale se posent cette question ces temps-ci, de nombreux météos se la posent 
aussi, mais dans un contexte fort différent. Ce n’est pas la même chose que de s’interroger sur son 
avenir à l’aube d’une vie à construire que de se projeter dans un avenir incertain et contraint par des
parcours de vie déjà bien avancés. Bon, il y en a peut-être un qui ne fera pas sa rentrée à MF si il 
rate son examen de passage...une pétition de soutien sera-t-elle nécessaire ?

Donc nous y sommes : six à huit mois après les premières annonces AP2022, notre direction a remis
sa copie qui maintenant va passer sous les fourches caudines des cabinets du pouvoir. Pouvoir sans 
partage, sans négociation, puisque à tous les niveaux d’intervention, de notre fédé Fonction 
Publique aux rencontres MF, nous n’avons jamais eu le sentiment de participer à de quelconques 
négociations, alors que nos interlocuteurs pouvaient sans état d’âme cocher la case 
« concertation » . Simultanément, le mécontentement de nombreux fonctionnaires dont les météos, 
les revendications argumentées, la colère parfois, ne se sont pas (encore) traduits par une 
mobilisation susceptible* de faire trembler ces technocrates sûrs de leur fait. Ils ont donc déroulé le 
projet avec tout juste quelques ajustements de calendrier. 
Et maintenant ? N’oublions  pas qu’il ne sera jamais trop tard pour reprendre la main, car sinon il y 
a bien longtemps que tous les combats sociaux seraient définitivement abandonnés . On peut se 
battre avant, pendant et après. Si le « Président Soleil » ( plus connu sous le pseudo de Jupiter) doit 
se flatter en ce moment de la tournure des événements, l’histoire ne s’arrête pas là pour autant. Pour
nous météos, il s’agit de s’approprier le projet 2022 une fois digéré par nos tutelles et de construire 
des revendications à même de défendre un véritable service public de météorologie. Et bien sûr de 
défendre le personnel. 
Quant aux fâcheux qui nous renvoient régulièrement le classique « les syndicats, à quoi ça sert  ?
**», et qui le ressortiront tôt ou tard, que répondre ? Que le règlement intérieur de mutation ne sert 
à rien en effet, tout comme les avancées indemnitaires, les conditions d’accompagnement des 
fermetures, le cadrage du télétravail, les règles CHS au bénéfice des agents, les systèmes pivots etc, 
bref toutes ces concessions ou avancées obtenues grâce au dialogue social. Oui, c’est vrai, à quoi ça 
sert? Par Jupiter, supprimez-moi tout cela, et qu’on revienne au bon vieux contrat d’embauche 
négocié face à face ( négocié, ce n’est pas le terme car dans le cas du contrat individuel, il y en a 
une ou un qui parle, l’autre qui écoute et signe). Patience, ça vient. Nos bons « sinistres » Darmanin
et Dussopt se délectent dans les médias « mainstream » de la  liste des réjouissances à venir, de la 
remise en cause du statut de fonctionnaire en le sapant ( du verbe saper, travailler avec le pic et la 
pioche à détruire les fondements d'un édifice), à la fusion des CHS et CT, sans oublier la liquidation
des CAP, les départs plus ou moins volontaires de la fonction publique etc. Point de licenciement 
dans la FP ? Certes, mais regardons de près ce qui est promis aux cheminots. Toute similitude…..
Oui, nous en sommes là, au prix d’un travail méthodique qui aura nécessité quelques décennies de 
politiques de plus en plus libérales et de trahisons assumées, enfin notre modèle social et 
économique ( dont notre service public ) qui résistait au schéma ultralibéral d’outre-Manche ou 
Atlantique s’écroule. Certains sont au bord de l’extase, d’autres pensent au jour d’après. Nous 
sommes ceux-là.

* d’autant que maintenant le comptage est infaillible puisqu’une « boite » pas si indépendante que 
cela compte les manifestants pour les médias...qui comptent ( et qui ne veulent surtout pas déplaire 
au pouvoir).
**variante : « la grève, ça sert à rien », avec des nuances sur le nombre de jours. Souvent entendu 
« 1 jour, ça sert à rien » mais aussi « 2 ou 3, c’est trop, toute façon, ça sert à rien ». Se décline aussi 
pour les manifestations, mais le manque d’imagination conduit en général à «  manifester, ça sert à 
rien ». Mais au fait, ne rien faire, ça sert qui ?




