
Lyon, le 25 janvier 2018

Météo-France dans la tourmente :
500 experts supprimés d’ici 5 ans  !

Le  président  directeur  général  de  Météo-France  sera  à  Lyon  ce  vendredi  26
janvier pour présenter le nouveau projet de restructuration de l’établissement.
Météo-France est  ébranlé  par  les nouvelles coupes budgétaires décidées par le
Gouvernement, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
En  France,  les  moyens  ne  suivent  pas  pour  lutter  contre  le  changement
climatique.

Dans  le  contexte  de  changement  climatique,  de  menaces  sévères  liées  aux  événements
météorologiques et face à la nécessité de protéger les territoires, on pourrait s’attendre à une
volonté politique forte de maintenir a minima les moyens de Météo-France pour lui permettre
d’assurer ses missions.

C’est l’inverse qui est annoncé. Dans son projet « Action Publique 2022 », le Gouvernement
prévoit de supprimer 95 postes en 2018 à Météo-France et cela se poursuivrait chaque année
jusqu’en 2022. Cette démarche fait suite aux restructurations et suppressions de nombreux
emplois et implantations au cours de ces 10 dernières années. 

Dans ce contexte, la direction générale de Météo-France vient de présenter son projet pour
l’Etablissement. Conséquences pour la région AURA :

 passage de 11 à… 1,5 postes de prévisionnistes-conseil !
 fermeture des antennes locales de Clermont-Ferrand, Aurillac, Montélimar, Chamonix

et Bourg-Saint-Maurice
 automatisation des prévisions : fin de l’expertise à partir de 2 jours d’échéance, fin de

l’expertise  locale,  bulletins  automatiques  pour  les  conseils  généraux,  les  médias
locaux...

 suppression des bureaux d’études locaux
Cette  politique  est  l’une  des  plus  contraignantes  au  sein  du  ministère  de  la  Transition
écologique et solidaire.  Dans ces conditions, avec la suppression de 500 postes d’ici 2022,
c’est la question de la pérennité et de l’efficacité de Météo-France qui est posée. 

Le vendredi 26 janvier, le PDG de Météo-France sera présent au centre météorologique
interrégional1 de Lyon-Bron.
Les agents  de Météo-France demandent des  moyens pour assurer leurs  missions.  La
justice climatique ne doit pas être bradée !

Contacts     de l‘intersyndicale météo de la région centre-est     (CGT – Solidaires – FO)     :
François Giroux 07.81.04.94.68 - Yannick Mur 06.09.12.07.22 

1 Avenue Louis Mouillard, 69500, BRON


