
Relevé de conclusions CGT-Solidaires 
sur l’heure d’information syndicale Nord du 28 janvier 2019

Présent.es à cette réunion : 12 agents de Beauvais, de Reims, de Boulogne et du CMIRN (services 
représentés : MPF, OBS, EC, Prévi, ADM) + 1 collègue de la DIRCE

A l’ordre du jour :
- gilets jaunes, "grand débat", situation sociale en France : qu'en pensez-vous ?
- Météo-France :
> AP2022 et mesures "d'accompagnement" : quelles infos ?
> est-ce que c'est suffisant ? faut-il organiser de nouvelles actions pour se faire entendre ?

- gilets jaunes, "grand débat", situation sociale en France : qu'en pensez-vous ?
Débat sur ce mouvement, hétérogène dans sa composition comme dans ses revendications. On peut 
se retrouver notamment sur les questions des salaires, des services publics, de la démocratie et la 
pris en compte de la parole des « gens d’en bas », écologie, revitalisation des centre-villes, etc
On évoque les violences policières, la défiance vis à vis des syndicats et de partis politiques, les 
origines de ce mouvement (lié à l’évolution du salariat, plus éclaté – sous-traitance, intérim, 
diversité de contrats précaires, chômage, uberisation d’une partie du monde du travail ? / mais aussi 
l’attitude de gouvernements successifs vis à vis de la parole portée par le monde du travail). On 
s’interroge aussi sur la représentativité des gilets jaunes.

- Météo-France :

> AP2022 et mesures "d'accompagnement" : quelles infos ?

- Informations syndicales dans le cadre du rendez-vous du 23 janvier au ministère :
https://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/2019-01-23-reunion-ministere_vf.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/Rendez-vous-au-ministere-Solidaires-Meteo-n-ira-
pas.html#ancre_rubrique

Réorganisations AP2022, Ariane, CAP, CAP préfigurées, postes à recouvrements, requalifications : 
l’empilement de réorganisations en cours est devenu un système très complexe, quasiment 
ingérable. La gestion des agents, les solutions de réaffectation ou de reconversions proposées sont 
très variables d’un service à l’autre, cela manque beaucoup de transparence et d’équité. Certains 
services d’accueil jouent le jeu et se donnent les moyens d’accueillir, par exemple, les agents 
chargés d’études. D’autres services centraux sont inactifs, voire clairement réticents à prendre en 
charge des agents en travail à distance. 
Dans les CM, pas de propositions concrètes. A la prévi, quel avenir pour les PAR, les PC (du CMIR 
et d’ailleurs) ? Qui pourra devenir météo conseil, avec quel statut (ITM, TSM?).
Les agents qui ont passé un entretien Ariane n’ont eu aucun retour.

> est-ce que c'est suffisant ? faut-il organiser de nouvelles actions pour se faire entendre ?

Propositions     : 

https://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/2019-01-23-reunion-ministere_vf.pdf
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http://www.solidaires-meteo.org/Rendez-vous-au-ministere-Solidaires-Meteo-n-ira-pas.html#ancre_rubrique


- ne pas se contenter de rechercher des solutions individuelles, s’organiser collectivement pour 
défendre nos droits.

- se réunir régulièrement pour se faire passer des infos : quelles sont les solutions de reclassement 
proposées dans chaque service, dans chaque DIR. Recouper les infos, voire les infos des directeurs 
qui sont fiables ou pas, mutualiser les « bonnes » solutions

-demander à DIRN/D une présentation de AP2022 dans la DIRN.

- demander au PDG une présentation de AP2022 : http://www.solidaires-meteo.org/A-GT-par-la-f-
netre.html

- pétition intersyndicale pour le pouvoir d’achat dans la Fonction Publique : 
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Ameliorer_n
os_salaires_je_signe/?aRpMVnb&newuser=1

- grève interprofessionnelle le 05 février , pouvant se poursuivre dans les jours suivants. Il y aura 
des appels à manifester. https://www.cgt.fr/comm-de-presse/pour-repondre-lurgence-sociale-la-cgt-
appelle-la-greve-le-5-fevrier 

- - grève dans la DIRCE, mode d’organisation avec concertation pour des journées de grève au coup
par coup des prévis, TTI, ISI etc. en fonction des enjeux du jour. 
Cf point d’info sur la journée de grève du 23 janvier : https://www.cgt-meteo.org/spip.php?
article2734
Et le préavis DIRCE déposé  pour février : http://www.solidaires-meteo.org/Preavis-de-greve-pour-
les-personnels-de-Meteo-France-de-la-DIRCE-pour-la.html#ancre_rubrique

- peut-on envisager une initiative similaire dans la DIRN
→ proposition d’en discuter lundi 04 février lors de la prochaine heure d’info syndicale DIRN

- caisse de grève : il y a de l’argent. Invitation des agents à adhérer (cf bulletin ci-joint), adhésion 
gratuite.

Prochaine heure d’info syndicale DIR Nord : 
lundi 04 février 2019 à 13h

(modalités pratiques à venir)
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