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Les salaires qu’ils nous doivent
Salaires

Quelle que soit notre situation in-
dividuelle au sein de l’établisse-
ment Météo-France, au même titre 
que les autres salarié·es, précaires, 
retraité·es, intérimaires du privé ou 
du public, nous, météos, sommes 
toutes et tous concerné·es par la 
question du pouvoir d’achat... et 
on peut même parler du pouvoir 
de bien VIVRE ! 
CGT, FSU, FO, Solidaires, FIDEL, 
MNL, UNEF, UNL ont annoncé le 17 
décembre dernier une mobilisa-
tion interprofessionnelle pour les 
salaires sur la journée du jeudi 27 
janvier 2022 (voir l’appel intersyn-
dical du 17 décembre).
Nous avons l’obligation d’en faire 
une mobilisation réussie !

Au-delà du ressenti individuel, et 
même si leur niveau de salaire ne pose 
pas trop de questions à certain·es, la 
notion de solidarité interprofession-
nelle et intergénérationnelle s’impo-
se à nous.

Les mobilisations qui se multiplient 
autour des salaires dans les secteurs 
privé (Leroy Merlin, Décathlon, Labey-
rie, Bergams, Sanofi, Transdev, SNCF, 
Carrefour, Fnac…) et public (santé, 
éducation nationale…), ne peuvent 
pas nous laisser indifférent·es. Sans 
compter le traitement infligé aux 
demandeur·euse·s d’emploi via la 
scélérate réforme de l’assurance chô-
mage.

Tout augmente sauf les salaires, mini-
mas sociaux et pensions !
Les prix à la consommation ont pro-
gressé de 2,8 % en 2021 en France. 
Cette hausse pénalise lourdement 
les ménages et elle ne se limite plus 
à l’énergie comme en septembre 
2021. En décembre, les prix alimen-
taires ont augmenté de 1,4 %, contre 
0,5 % en novembre. Les produits 
manufacturés, eux, ont augmenté 
de 1,2 % contre 0,8 % en novembre. 
Un exemple qui parlera à beaucoup 

de monde : l’aug-
mentation de 9 % 
en moyenne des 
prix Ikéa annoncée 
pour 2022...
L’inflation harmo-
nisée (qui permet 
les comparaisons  

européennes) s’établit à 3,4 % sur l’en-
semble de l’année 2021.  Et elle sem-
ble bien partie pour durer d’après les 
économistes.
En parallèle, le patronat distribue au 
mieux des miettes dans les NAO (Né-
gociations Annuelles Obligatoires), 
le gouvernement se refuse à rééva-
luer le point d’indice dans la fonction 
publique, et propose une augmenta-
tion du SMIC de 0,9 % ! (elle serait de 
25 % en Allemagne !). Les mesurettes 
annoncées, 100 euros au chèque 
énergie, l’indemnité inflation de 100 
euros, le gel du prix du gaz (après son 
augmentation!), restent largement 
insuffisantes, ponctuelles, et ne com-
pensent pas le décrochage.

Il faut, en urgence,
réévaluer le SMIC de manière si-

gnificative (1700 € net), 
augmenter les salaires, les pen-

sions, les allocations, les minima so-
ciaux, 

accorder le RSA aux 18-25 ans,
dégeler le point d’indice,
imposer l’égalité salariale réelle 

femmes/hommes,
limiter l’écart entre les hauts et les 

bas salaires de 1 à 5.

On nous répète qu’il n’est pas possi-
ble de financer les salaires. C’est un 
mensonge. Et la crise Covid, le ralen-
tissement de la production mondiale 
ont bon dos ! Il s’agit tout bonne-
ment de choix politiques. Car pen-
dant le même temps de la pandémie, 
51 milliards 
de dividen-
des ont été 
versés aux 













actionnaires en 2021 et les scanda-
les de l’évasion et la fraude fiscale se 
poursuivent et se multiplient au dé-
triment du financement des services 
publics !

Les météos aussi subissent les bais-
ses de pouvoir d’achat depuis des 
années !

Depuis des années, les pertes de pou-
voir d’achat pour les agent·es publics 
se cumulent. L’inflation ainsi que le 
gel du point d’indice ont entraîné des 
milliers d’euros de perte. Pour pren-
dre conscience du montant de l’ar-
gent que vous avez perdu, nous vous 
rappelons l’outil mis à disposition par 
Solidaires fonction publique :  obser-
vez en un clin d’œil la dépréciation 
de votre traitement depuis 2010.

Solidaires-Météo appelle
les météos à se mettre en grève 

le jeudi 27 janvier ! 

La crise sanitaire ne doit en aucun cas 
empêcher l’expression sociale. Et le 
droit de grève n’est absolument pas 
remis en cause par le télétravail.

On se déclare gréviste, que l’on soit 
prévu sur site ou en télétravail (et 
on se déconnecte), et on rejoint les 
manifs (en respectant les règles en 
vigueur et les gestes barrières, cela 
va de soi).

Réclamons
ce que l’on nous doit !

https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/


Les dividendes versés
dans le monde depuis 2008
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Oui, il y a de l’argent pour 
augmenter les salaires !

La dette publique ?
Du pipeau !

Elle empêcherait d’augmenter 
les fonctionnaires et de finan-
cer les services publics ?
Alors que les gouvernements 
successifs accordent depuis 
des années des aides publi-
ques aux entreprises sans 
aucune contrepartie ?  
La crise sanitaire a encore am-
plifié ce scandale : les grosses 
entreprises ont empoché les 
aides, augmenté les dividendes 
de leurs actionnaires - mais pas 
de leurs salarié·es - quand elles 
n’ont pas, en plus, licencié mas-
sivement...

Au 1er janvier 2019, le CICE a été 
transformé en une réduction de 
6 points du taux de la cotisation 
patronale d’assurance maladie 
pour les rémunérations brutes 
inférieures ou égales à 2,5 Smic 
et une extension du champ des 
exonérations aux cotisations 
de retraite complémentaires 
AGIRC-ARRCO/AGFF et aux 
contributions d’assurance chô-

mage. Cette mesure, d‘un coût 
de 20 milliards d’euros par an, 
a pérennisé le coût du CICE, un 
dispositif jugé pourtant très 
peu efficace en matière de 
créations d’emplois. 

Alors que le gouvernement 
Macron a supprimé l’ISF, pri-
vant l’état de 3,32 milliards 
d’euros annuels ?
Alors que la fraude et l’évasion 
fiscale vont bon train ? Bien 
loin de s’y attaquer, le gouver-
nement poursuit sa casse de la 

DGFIP, (Direction générale des 
finances publiques), lui suppri-
mant moyens et personnels, 
et laissant ainsi s’évaporer 80 à 
100 milliards d’euros chaque 
année.

L’injustice fiscale, illustrée no-
tamment par les multiples scan-
dales d’évasion fiscale (affaire 
Cahuzac, Panama Papers, Para-
dise Papers, Lux Leaks, CumEx, 
OpenLux, Pandora Papers…) 
contribue à la hausse des iné-
galités et à la dégradation des 
services publics, et mine le 
consentement à l’impôt. 

Si les multinationales et les 
ménages les mieux dotés 
payaient leur part, comme tout 
le monde, l’effort serait mieux 
partagé. Le taux d’imposition 
moyen pourrait alors mécani-
quement être diminué, et la 

France ne pourrait donc plus 
être qualifiée d’enfer fiscal par 
ceux qui en sont les principaux 
responsables. Quant à ceux qui 
disent que plus de la moitié de 
la population ne paie pas d’im-
pôts sur les revenus, ils oublient 
un peu vite que ces gens-là ne 
sont pas exonérés de TVA. En 
réalité, les ménages les plus 
pauvres paient, en proportion 
de leurs revenus, davantage 
d’impôts que les plus fortunés.

Oui, la dette publique est un 
prétexte fallacieux pour justi-
fier des choix purement politi-
ques et idéologiques, un alibi 
pour renforcer le néolibéra-
lisme.
Concernant les fonctionnaires, 
depuis 2010, le point d’indice 
n’a été revalorisé que de 1,74 % 
alors que l’inflation cumulée sur 
la même période est de 14,1 %. 
Cela équivaut à une perte de 
pouvoir d’achat de 20 % entre 
2000 et 2020 pour un agent 
public à grade et échelon 
équivalents.
Sur la même période, les rému-
nérations dans le secteur privé 
ont augmenté de plus de 12 % 
en euros constants.

Une augmentation de 1 % du 
point d’indice représente en-

viron 2 milliards d’euros pour 
le budget de l’état. Une aug-
mentation de 10 % du point 
d’indice ne compenserait que 
la moitié du pouvoir d’achat 
perdu par les fonctionnaires 
depuis 2000 et coûterait 20 mil-
liards d’euros.

Les chiffres évoqués plus haut 
démontrent qu’il est possible 
de dégager ces 20 milliards si 
on s’en donne les moyens ! Le 
gouvernement sait d’ailleurs les 
trouver pour faire des cadeaux 
à ses soutiens...

Les fonctionnaires sont avant 
tout des salarié·es et, pour l’im-
mense majorité d’entre elles 
et eux, des salarié·es de classe 
modeste et moyenne. Les fonc-
tionnaires sont confronté·es 
aux mêmes difficultés que les 
salarié·es du secteur privé. Alors 
résistons aux discours culpabili-
sateurs et caricaturaux !

Les remerciements réguliè-
rement adressés aux servi-
ces publics et leurs agent·es, 
c’est bien.
Mais la revalorisation de no-
tre rémunération ce serait 
bien mieux !


