
Syndicat Solidaires-Météo
42 av Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX 1

Rennes, le 17/03/2020

     à l'attention de    Madame La Présidente  Directrice Générale 
Météo France 
73 Avenue de Paris 
94160 Saint-Mandé

Objet : concertation sociale en période de crise COVID-19 

Suite à nos échanges du dimanche 15 mars, nous avons suivi de près la diffusion des consignes au personnels
de Météo-France, par vous-même et par les différents chefs de service. Nous faisons le constat d'une gestion
de la crise efficace par la direction de l’établissement. Nous tenions à le souligner.

Nous  avons  noté  que  les  CHSCT seront  informés  régulièrement  de  l'évolution  de  la  situation  et  nos
représentant.es dans ces instances ne manqueront pas d'informer ou interpeller eux(elles)-mêmes les CHSCT.

Nous voulons vous assurer de notre implication en tant qu'organisation syndicale de Météo-France et de
notre souhait  de poursuivre la concertation avec la direction générale et  les directions locales au fil  des
semaines qui viennent.

Solidaires-Météo se donne les moyens d'être réactif en programmant, pour toute la durée de la crise, de
réunir son Bureau National (BN) et son Conseil National (CN) élargi de façon très rapprochée. Tous.tes nos
élu.es sont inclus.es dans le CN élargi. Ces réunions, qui se tiendront bien évidemment en téléconférences,
nous permettrons de rester informé.es au mieux de la situation dans les services à travers les remonté.es de
nos adhérent.es et autres personnels.

Il nous semble qu'un moratoire sur certains dossiers en cours est tout à fait justifié dans le contexte actuel. 
Les dossiers relevant des CHSCT sont, de fait, prioritaires.

Nous nous permettons, pour terminer, sur l'urgence de passer un message clair aux agents concernant le gel
des bilans au 15 mars, afin d'éviter des non applications des mesures de confinement mises en place. En clair,
comme nous le sollicitions le 15 mars, il s'agit de comptabiliser :

• le système pivot pour les personnels en télétravail ou en autorisation d'absence,

• les vacations réelles pour les personnels en service posté ou HB assurant la continuité de service sur
site Météo-France avec un bilan hebdomadaire positif et a minima ramené à 35h (ou système pivot
pour les agents en HB).

Veuillez agréer, Madame la Présidente Directrice Générale, l'expression de notre considération distinguée.

José CHEVALIER 
pour le Bureau National de Solidaires-Météo
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