
Toutes et tous en grève le 4 février !

Grève interprofessionnelle
à l’appel de l’intersyndicale

CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL 

2020 a été  marquée par la pandémie et ses conséquences sanitaires,  économiques et sociales,
aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail, la jeunesse
et les plus précaires de notre société. 

CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL ont organisé pour janvier et février 2021 un calendrier
de  lutte  contre  la  précarité,  pour  la  préservation  et  le  développement  de  l’emploi,  pour  la
sauvegarde  et  l'extension  des  services  publics. Les  nombreuses  mobilisations  sectorielles  de
janvier (dans la santé, le social, l'énergie, l'éducation), les actions contre la loi de sécurité globale,
contre les licenciements abusifs, vont préparer la  convergence des luttes dans un mouvement
d’ampleur le 4 février.

Nous devons de toute urgence construire un rapport de force gagnant, à l'instar de la mobilisation
sur les retraites de 2019-2020. 

Sur fond de communication mensongère et indécente, le gouvernement poursuit la destruction
de notre modèle social, sa casse de l'emploi, sa précarisation de la société : 

• mesures  minimales  en  direction  de  la  jeunesse,  clairement  sacrifiée  en  ces  temps  de
pandémie ;

• saupoudrage pour les plus précaires avec notamment la misérable « revalorisation » du
Smic inférieure à 1 % ;

• confirmation de la réforme de l’assurance chômage ;
• poursuite des réformes, réorganisations, suppression d'emplois dans la fonction publique

(Santé, ONF, Énergie, etc.) ;
• versement  d’une  prime  « exceptionnelle »  aux  intermittent.e.s  de  l’emploi  avec  des

conditions d’accès extrêmement  restrictives et un montant souvent bien loin des 900 €
vantés... 

• annonces répétées de la relance du projet de réforme des retraites en 2021.

A Météo-France, les longs mois de crise sanitaire n’ont pas empêché la direction de décliner les
réformes particulièrement préjudiciables au personnel et au fonctionnement de l’établissement :

• fin de la transparence des mobilités et promotions ; 



• recrutements accrus hors de Météo-France de fonctionnaires (via la PEP, Place de l’Emploi
Public) ou contractuel·les parfois même avant l'ouverture des postes en interne ;

• attributions d’indemnités dans la plus grande opacité ;
• sous-effectifs entretenus dans certains services ; 
• surcharge de travail dans d'autres services, en particulier les CSP administratifs.

Soulignons aussi la recrudescence de cas de souffrance au travail dans l'établissement, sa régulière
mauvaise gestion voire absence de gestion, et l'absence de plans d'actions dignes de ce nom suite
aux expertises pour risque grave (CSP administratifs) et pour projet important (réorganisation de la
prévision en région) menées en 2019. 

Le 4 février, soyons toutes et tous en grève pour revendiquer 

➔ un plan de lutte contre la précarité ;
➔ les 32 h hebdomadaires, sans perte de rémunération;
➔ des reconversions écologiques et sociales de certains secteurs d'activité ;
➔ des moyens pour les services publics ;
➔ une réelle revalorisation salariale.

Nous devons imposer une réelle
transformation sociale, écologique, féministe, anti-raciste 

et non-discriminatoire ! 

Et il y a urgence !


