
Le Prix Pinocchio ?

La danse Hip-Hop a ceci de commun avec la danse classique que le grand écart se doit d’être maîtrisé. Ces
deux disciplines exigeantes n’ayant pas leur place dans notre établissement pas plus qu’au ministère, le
grand écart dont il sera question ici est plus à rapprocher du « en même temps » de la Macronie.
Attention, dans les lignes à venir, il sera question de publicité, d’impôts, de coopération, de déontologie,
d’environnement : un reflet des débats du moment susceptible de heurter le jeune et moins jeune public.

Pour nous, syndicalistes météo, quoi de plus proche de la Macronie que le cabinet de notre ministre  ? Nous
voici donc reçus, il y a peu, par une délégation de Madame Pompili... L’occasion pour nous de rappeler nos
revendications, par ailleurs exposées en interne Météo-France dans le  cadre de la préparation du COP.
Parmi d’autres points, nous évoquons les questions de la publicité sur nos divers supports numériques, la
coopération, et l’éthique de nos marchés commerciaux.

Nous vous partageons quelques morceaux choisis des réponses.

La publicité... Pas possible de se passer des recettes générées, au vu de l’état des finances publiques.
La coopération... Pas prévu, pas d’argent, pas de mandat dans ce sens.
L’éthique des marchés (nous citons Total est ses exactions en Afrique)... Bof, tant qu’on ne commerce pas
avec des terroristes (oui, oui, ils l'ont dit !)... C’est du commerce de droit privé via MFI. C’est tout.

Pour résumer, pas de budget et aucun scrupule à aller chercher les recettes commerciales, même si elles
sentent le pétrole et le sang.

Et dans le même temps, nous découvrons la longue liste des engagements « verts » de notre direction : un
encouragement assumé à l’usage des VTC (Uber) et  de Airbnb, deux multinationales bien connues des
services fiscaux. Nous ne reviendrons pas ici sur les nombreux reproches qui leur sont faits : fraude fiscale
(ils  disent optimisation),  non respect du code du travail… Ce n’est  qu’un extrait  qui  sert  notre présent
article, mais l’ensemble des propositions est, comment dire, intéressant... Et parce qu’il faut rire de tout,
Airbnb  a  ceci  de  bien,  parait-il,  qu’il  permet  de  partager  des  appartements  en  mission  pour  plus  de
convivialité. Il y a sans doute une histoire de QVT qui nous échappe derrière cela. 

Deux contradictions évidentes nous sautent aux yeux.
D'un côté, le ministère nous met presque les larmes aux yeux en évoquant son manque de moyens, et de
l’autre il prône (comme notre PDG) une libéralisation décomplexée. 

Il  faut oser,  en effet,  encourager le recours aux multinationales qui chercheront toujours à échapper à
l’impôt national, source de financement des services publics et fondement du principe de redistribution des
richesses, et, pire encore, favoriser en cette période si particulière la concurrence déloyale de ces boites
quand les petits commerces et entreprises (transports, hébergement, restauration, etc.) sont au plus mal  ?
On nous rétorquera sans doute que tous les hôteliers et autres taxis ne sont pas exempts de critiques, mais
au moins s’inscrivent-ils dans le droit du travail et la réglementation fiscale ! 

Que d'aucun, d'aucune, à titre privé, ait  recours à ces services est déjà regrettable. Mais  qu’un service
public encourage ses agent·e·s à utiliser les services d'entreprises hors la loi, c’est une faute de notre
point de vue. Avec de tels grands écarts, il faut urgemment ajouter la luxation de la hanche dans les risques
professionnels du DU (Document Unique) de la direction.

Notre titre prend tout son sens, n'est-de-pas ?

Nous envisageons de déposer la candidature de Météo-France au prix Pinocchio des Amis de la Terre...

https://www.amisdelaterre.org/campagne/prix-pinocchio/

