
Déclaration de Solidaires-Météo au CTSS-DIRAG du 3 février 2022

Depuis deux ans, nous vivons sous une actualité dominée par la pandémie de covid-19. Le virus
meurtrier s’est immiscé dans nos vies privées et professionnelles, avec des conséquences néfastes
sur les conditions de travail. Il est venu ajouter de l’inquiétude et de l’incertitude à un contexte déjà
morose.

L’attitude de la direction de Météo-France Antilles-Guyane n’aide pas à affronter ce sombre tableau.
En effet, quel bilan depuis votre arrivée il y a plus de trois ans maintenant ?

Les agents continuent d’avoir le sentiment d’un éloignement méprisant, et pas seulement ceux de
Guadeloupe ou de Guyane, même ceux du Lamentin qui sont pourtant à une dizaine de kilomètres
de votre bureau. Parfois, quand vous daignez vous pencher sur un conflit ou une problématique,
c’est pour mieux l’envenimer et non pour arbitrer sereinement ou apaiser les tensions.

Sous votre direction, la Guyane a payé la première une réduction des effectifs de la prévision qui
n’était  même  pas  programmée  par  la  Direction  générale!  Des  postes  ont  continué  d’être  non
remplacés (administratifs, communication et commerce, TTI) entraînant des surcharges de travail.

De nouvelles tensions, inquiétudes et mécontentement voient le jour. Tous les services ou presque
sont  touchés:  ceux  de  la  prévision  jusqu’aux  administratifs  en  passant  par  TTI,  les  pôles
maintenance  et  climatologiques.  Phénomène  devenu  récurrent  depuis  quelques  années,  les
difficultés à pourvoir les postes augmentent. Comme ailleurs dans l’Etablissement, des collègues
utilisent tous les moyens possibles pour partir plus tôt: IDV, détachements, réussites aux concours,
voire mutations sous des cieux plus cléments ou moins chaotiques. Ceux qui restent sont souvent
blasés, et comment s’étonner dans ces conditions du peu d’investissement qu’ils mettent dans les
groupes de travail que vous avez initiés ?

Vous avez perdu la confiance des agents, et garder ce cap en 2022 vers une destination floue vient
renforcer ce sentiment.

Les Représentants du personnel partagent leur méfiance. Il appartient à la Direction de prendre à
bras le corps ce constat et d’inverser la tendance. En avez-vous la volonté?


