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Sur le terrain

Par un message simple, enregistré sur répondeur, 
la Direction signe définitivement la fermeture du 
CDM56.
« Bonjour, les activités du Centre Départemental 
de Vannes sont reprises, depuis le 1er octobre 
2015, par le Centre Météorologique de Brest. Pour 
toute information pratique, vous pouvez appeler le 
02.98...»

Comme chacun sait, cette décision était prise 
de longue date, mais sa mise en œuvre a suscité 
beaucoup de flottements, d’hésitations et 
d’improvisation, de la part d’une direction plus 
prompte à afficher officiellement une fermeture de 
plus, que de l’organiser sereinement. On citera un 
transfert de dernière minute de tâches vers Brest, 
mal appréhendé par les Brestois, ou des décisions de 
mutation à la va-vite, floues et confuses, pour nous 
les Vannetais.

Après toutes ces tergiversations, la fermeture est 
désormais effective et nous travaillons dans nos 
nouveaux services respectifs. Des services situés 
à Rennes (Adm, EC, PAR), Angers (PCT) et Lille 
(CNRC).
C’est une première, c’est une fermeture inédite, car 
nos nouvelles fonctions vont s’exercer à distance, 
de Vannes, à partir des locaux de l’ex-CDM56. 
C’est une première pour tout le monde, y compris 
pour nos services distants, dont les conséquences 
sur l’organisation du travail sont importantes. 
C’est un peu comme si, pour la première fois, la 
restructuration touchait aussi les services auxquels 
on ne touche pas ! C’est un peu comme si la 
fermeture des CDM affectait directement toutes les 
entités Météo-France, même les plus pérennes. C’est 
le signe de transformations majeures dans les modes 
de fonctionnements de tous les services, renforcées 
dans la perspective des réductions d’effectifs.

Pour nous, les Vannetais, l’aigreur, la colère et le 
découragement se conjuguent au passé, nous étions 
préparés à cette bascule du 1er octobre. Un peu 
d’amertume bien sûr, un gros pincement au cœur 
évidemment, mais le sentiment qui domine est celui 
de ne pas avoir démérité et d’avoir sauvé l’essentiel. 
Pourtant, l’augure d’une fermeture n’est pas facile 
à vivre et nous n’avons pas échappé aux phases de 
déception ni au sentiment d’injustice du choc de 
cette annonce. Nous n’avons pas non plus échappé 
au doute, aux interrogations, aux inquiétudes, mais 
nous avons rapidement pris le pari de l’action pour 
ne pas perdre espoir. Nous avons tout de suite 
décidé de privilégier la voix collective plutôt que 
l’accompagnement individuel préconisé, proposé, 
imposé par la direction. Si nous sommes soulagés 
aujourd’hui de pouvoir travailler à distance, nous 
le devons pour une bonne part, à la grande force 
que nous a procurée cette manière collégiale, de 
toujours rechercher une position commune. Nous 
le devons aussi malheureusement à l’observation - 
et donc à l’expérience - des fermetures précédentes 
et à certaines de ses conséquences déplorables sur 
les personnels. Et puis nous le devons surtout à 
notre proximité syndicale, au conseil, au soutien 
et à la compréhension de Solidaires-Météo. Ses 
représentants, dans leurs actions et leur présence, de 
près ou de loin, et parfois même sans le savoir, ont 
contribué à notre équilibre.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas naïfs, de grands 
bouleversements nous attendent, la fermeture 
d’un service de taille critique insuffisante nous 
guette tous, personne n’est à l’abri. Alors, s’il y 
avait un message à passer au travers de cette petite 
chronique, c’est certainement celui de la cohésion, 
celle qui permettra de défendre l’essentiel pour les 
personnels.

Gilles Le Graët

Chronique d’une fermeture : Vannes
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Edito

La période a rarement été aussi troublée et incertaine depuis des 
décennies. Dans ce contexte, les actions et mobilisations sociales et 
syndicales peuvent sembler secondaires, voire difficiles à justifier. 
L’état d’urgence imposé ajoute à la difficulté et réduit notablement 

la liberté d’expression. Pour Solidaires-Météo, la question de poursuivre ou non la 
lutte ne se pose pas : défendre tous les services publics, donc y compris celui de 
la météorologie, c’est défendre une certaine idée de notre société, plus égalitaire, 
plus protectrice, plus humaine et ouverte sur le monde. Notre service météo doit 
continuer à se développer pour satisfaire ces objectifs, et en particulier développer 
sa coopération avec les pays les moins favorisés, une ambition qui s’inscrit dans 
l’actualité.

D’ailleurs, la direction n’a pas d’état d’âme, ne met pas son plan en sommeil, et distille 
ici ou là des informations bien peu rassurantes, qui vont de nouvelles fermetures en 
réorganisations pour répondre à la réduction assumée des effectifs. Et le calendrier 
se précise : présenté lors du dernier CA, fin novembre, il confirme le lancement du 
COP (contrat d’objectif et de performance) qui devrait être bouclé avant l’été 2016. 
Autant dire qu’il nous reste que quelques mois pour s’imposer au débat, car pour le 
moment le personnel ne figure pas dans le programme de consultation du plan. Pour 
ce faire, nous persisterons à user de tous les moyens d’interpellation : après une 
première rencontre au ministère en septembre, l’appel au boycott des instances, 
très suivi, l’action intersyndicale au Conseil d’Administration (une première depuis 
1995), d’autres sont indispensables, des plus classiques aux plus imaginatives. Dans 
cette période, Solidaires-Météo, ainsi que d’autres syndicats, a appelé à la grève le 
10 décembre, jour initialement prévu pour le CTEP. Cette journée a été l’occasion 
d’expressions diverses, des AG, des rencontres avec la presse,  une audience à la 
préfecture à Toulouse… C’est ce long travail de terrain qu’il faut mener maintenant 
car l’enjeu est d’importance, nous ne voulons pas d’une météo low-coast, où le personnel 
est réduit drastiquement, où les statuts ou les horaires n’ont plus de sens, où le 
boulot est distribué au gré des disponibilités ou du volontariat de chacun…

Puisque toutes les expressions vous sont refusées pour le moment, nous vous invitons 
à rejoindre les assemblées générales et actions ces prochaines semaines pour 
participer à la construction de propositions alternatives au projet que vous impose la 
direction générale. 

L’urgence a un tout autre sens dans notre établissement, et la réponse doit être la 
concertation avec tous et non un autoritarisme ou un déni de démocratie salariale.

José Chevalier

« Pour Solidaires-Météo, 
la question de poursuivre ou non la lutte 

ne se pose pas. »
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Actus Météo

A l’occasion des derniers séminaires de chefs d’unité ou de visites de centres, certains directeurs interregionaux 
ou représentants de la DSR ont fait quelques « révélations » sur l’avenir de l’établissement :
► dans le domaine de la prévision, l’automatisation programmée de l’amont, avec pour conséquences 
une base de donnée qui perdra son expertise humaine, et une disparition des PARs. Du côté du conseil, 
l’automatisation des productions à faible valeur ajoutée, et l’introduction de la prévision probabiliste dès 
le court terme ;

► pour l’aéronautique, une volonté d’automatisation des MAAs et des TAFs ;

► concernant l’observation, une automatisation du Réseau Climatologique d’État avec une cible réduite 
aux quelques 750 points de mesure possédant une Longue Série de Données ;

Avec en parallèle des données sur les ressources humaines et l’organisation peu réjouissantes :
■ seul 1 remplacement sur 5, ce qui laisse augurer d’un raz-de-marée sur les effectifs quand on sait les 
départs massifs à la retraite de ces prochaines années
■ des modifications sur le temps de travail avec une réflexion en cours sur la durée des vacations, la 
saisonnalité du travail de prévision, l’introduction de l’astreinte...
■ une organisation autour des CMIRs et des 5 principaux CRAs, et quelques centres thématiques…
■ une refonte attendue des zones de défense (a priori 5 pour la métropole), qui auraient des conséquences 
sur les périmètres de vigilance et certains CMIRs…

Si certaines de ces orientations sont esquissées dans les documents des chantiers stratégiques, pour d’autres 
c’est beaucoup plus violent ! Pour exemple certaines implantations territoriales qui ne seraient clairement pas 
dans la cible de l’établissement, alors qu’il est écrit qu’il n’y a pas de volonté d’en fermer de nouvelles.

Alors à quoi devons nous nous attendre ? Rien de ce qui a été dit n’est écrit clairement dans un quelconque 
document. Sont-ce des interprétations, voire des suppositions de certains chefs de service ? (d’autres sont 
beaucoup moins bavard sur le sujet, et d’autres encore contredisent certaines de ces affirmations…).

Gérard Doligez

Boule de cristal, quel avenir pour 
Météo-France ?

Il est plus que temps que la direction joue cartes sur 
table et que le PDG vienne s’expliquer devant tout le 
personnel, et ce dans toutes les régions et services centraux !
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Actus Météo

Lorsque l’intersyndicale, au printemps, a fait le constat partagé de la nécessité d’une mobilisation, elle 
ne pouvait évidemment pas préjuger du contexte. Nous étions conscients tout de  même de la nécessité 
d’adapter notre stratégie au fil des semaines. C’est d’ailleurs dans ce but que nous avions fait le choix, dés 
le début, d’une consultation régulière des agents au travers d’Assemblées Générales.

Le premier rendez-vous fort a été la rencontre de l’émissaire du ministère en septembre. Nous avons été 
poliment écoutés, ces messieurs ont de l’éducation, mais certainement pas entendus puisque dans sa réponse 
reçue plus de deux mois plus tard, la ministre ne répond pas précisément à nos questions…du grand art.

Entre ces deux moments, la séquence CTEP et ses rebondissements en séance a été une étape importante et 
un point de rupture des discussions puisque la direction ne faisait aucune proposition en terme d’effectifs : 
on reste sur les -78 en 2016.

Les AGs consultées ensuite ont validé la proposition de boycott des instances, hors CAP et action sociale. 
Un mouvement bien suivi qui ne laisse pas insensible la direction, et qui s’est poursuivi par le boycott du 
Conseil d’Administration du 27 novembre. Nous devions faire de cette journée une mobilisation visible 
dans le contexte COP21, mais les circonstances ont obligé à une retenue certaine. Néanmoins, la délégation 
réunie ce 27 novembre s’est invitée au CA, une première dans l’histoire de l’établissement, et les assemblées 
qui ont suivi ont été l’occasion de faire le point sur les actions à venir, plus ou moins immédiates.

A l’heure où se boucle ce Météo-Info, à quelques jours des festivités de fin d’année, le bilan de la mobilisation 
est satisfaisant. Elle se conclut provisoirement par la grève du 10 décembre. Elle a été significative et a 
permis de donner de la lisibilité aux revendications du personnel, par la voix des médias ( nationaux et 
régionaux) et par le biais politique (audience en préfecture à Toulouse).
L’intersyndicale va tirer les enseignements de ces derniers mois et tout mettre en œuvre pour permettre à 
notre plate-forme revendicative d’aboutir. Nous nous retrouverons dés janvier pour valider les nouvelles 
propositions d’action à construire tous ensemble. 

José Chevalier

Résumé des épisodes précédents
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Le Conseil d’Administration 
du 27 novembre 2015 

boycotté 

Actus Météo

Mesdames et Messieurs, 

Au nom de l’intersyndicale, je vous remercie de m’accorder quelques minutes d’attention en tant que 
porte-parole du personnel de Météo-France. Depuis début novembre, les représentants des organisations 
syndicales boycottent les instances de concertation de l’Etablissement, à l’exception des CAP. Aujourd’hui, 
pour la première fois depuis 1995, aucun administrateur salarié ne siègera à ce Conseil d’Administration.

Nos syndicats Météo sont pourtant loin d’être des adeptes de la politique de la chaise vide. Notre 
mouvement relaye un appel au secours des personnels ! 

Alors que s’ouvre à Paris la COP21, que la sensibilité de la société à l’évolution du climat et aux 
phénomènes météorologiques dangereux est de plus en plus marquée, notre analyse est unanime : malgré 
ses remarquables contributions sur ces sujets, Météo-France est en très grand danger au vu de la trajectoire 
budgétaire imposée.

Aujourd’hui, l’organisation de Météo-France est sérieusement ébranlée par des baisses d’effectifs qui 
s’aggravent depuis l’adoption du dernier plan stratégique et la réorganisation territoriale. Un seul chiffre 
sur la trajectoire de l’établissement ces 3 dernières années : quand 5 collègues ont quitté Météo-France, 
l’établissement n’a recruté qu’1 élève fonctionnaire. Les effectifs qui dépassaient 3700 en 2004 seront à 
3000 en 2016. M. Lacave, lors de ses récentes auditions au Sénat et à l’Assemblée Nationale, a lui-même 
attiré l’attention sur les baisses d’effectifs qui mettent en péril le fonctionnement des services.

Pour accompagner le déclin, notre Direction nous propose des chantiers stratégiques en préparation 
du futur contrat d’objectifs. Mais les premiers éléments de cette réflexion ne sont guère rassurants. 
Car dès maintenant, le manque de moyens se traduit par de nombreux exemples :
► 1. Pourtant au cœur des enjeux liés au changement climatique, l’établissement s’apprête à diviser 
par 4 la densité du Réseau Climatique d’Etat, ce réseau d’observation qui nous a permis de connaître 
finement les évolutions du climat au XXeme siècle. Ce n’est qu’un résultat du manque de moyens et de 
personnel de proximité. 

► 2. Concernant nos activités aéronautiques, la baisse de moyens entraîne de gros dysfonctionnement 
dans les équipes, une centralisation préoccupante de tâches, réalisées à plusieurs centaines de km de la 

Suite aux nombreuses AG qui se sont tenues dans les régions et services, l’intersyndicale Solidaires-
FO-CFDT-CGT de Météo-France réunie le 6 novembre 2015 a fait le point sur les actions envisagées. 
En l’absence de réponse satisfaisante sur les évolutions d’effectifs pour notre établissement durant les 
prochaines années, les personnels se sont exprimés largement pour rompre les relations avec la direction. 
Aussi, les représentants des personnels sont invités à ne plus se rendre dans les groupes de travail et dans 
les instances qu’elles soient nationales, locales, CT, CHSCT, etc, à l’exclusion des CAP et des réunions 
relatives à l’action sociale. Pour le Conseil d’Administration du 27 novembre 2015, l’intersyndicale, 
qui a boycotté cette instance de décision, a tenu, avant de quitter la salle à adresser un message aux 
administrateurs.

Aujourd’hui, pour la 
première fois depuis 1995, aucun 

administrateur salarié ne siègera à ce 
Conseil d’Administration.
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plateforme aéroportuaire. L’arrêt du recrutement des techniciens exploitation aggrave cette situation. 

► 3. Nos activités de recherche, un peu épargnées jusqu’alors, sont désormais dans le collimateur des 
suppressions d’emplois et de la restructuration permanente.

► 4. Les services administratifs sont eux-aussi fortement impactés, et le travail des équipes techniques 
s’en ressent directement. 

► 5. S’agissant des «données publiques», les personnels sont choqués que coûts induits de mise à 
disposition et manque à gagner ne soient pas pris en compte dans la subvention pour charges de service 
public. Le paradoxe entre la pression pour la gratuité de ces données et l’incitation à augmenter nos recettes 
commerciales ne pourra pas s’éterniser. 

► 6. Du coté des prévisions météorologiques, malgré les progrès notables de précision et d’échéance 
en terme de prévision numérique, l’expertise humaine demeure incontournable. Au niveau des territoires, 
notre présence de terrain doit être maintenue, avec un rôle accru de conseil aux interlocuteurs locaux.

Mesdames et Messieurs les administrateurs, de nombreuses difficultés sont d’ores et déjà notre quotidien, 
fait de réorganisations et de bricolage permanents pour pallier les départs de collègues qui s’accélèrent… 
La démotivation et le mal-être sont très profonds au sein du personnel. Vous savez sans doute que selon 
l’Organisation Météorologique Mondiale, « chaque euro consacré à la préparation aux aléas météorologiques, 
climatiques et hydrologiques permet d’en économiser sept  ». Est-il si difficile au ministère de l’économie 
de comprendre que Météo-France est un bénéfice pour toute l’économie française ? Nous émettons devant 
cette instance le souhait qu’une étude sur le sujet de l’apport économique des services météorologiques 
et climatiques soit financée, car ça n’a jamais été fait en France contrairement aux recommandations de 
l’Organisation Mondiale.

L’intersyndicale de Météo-France demande instamment à être reçue par Madame la Ministre. Nous 
préciserons de nouveau que sans une réelle anticipation de ce défi de recrutement, nous pensons que les 
risques pour l’établissement ne sont plus seulement l’actuel déclin, mais au-delà, son démantèlement.

Mesdames et messieurs, nous tenions à vous exposer les raisons de notre boycott des instances de 
concertation. L’excellence reconnue de l’« école française de la météorologie » est en très grand danger 
face à ces restrictions budgétaires aveugles. Météo-France est de plus desservie par sa notoriété qui lui vaut 
d’être l’exemple constant des opérateurs de l’Etat soit disant cause des déficits publics.

Ce cri d’alarme cherche donc à provoquer une vraie négociation sur les effectifs et les moyens, en mettant 
autour de la table personnel et Ministères de tutelles de l’Ecologie et du Budget.

Merci encore de votre attention, nous espérons votre soutien.

La richesse principale de Météo-France, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent. 
Comment ne pas perdre cette richesse ? Quand on sait que près de la moitié du personnel part 
en retraite dans les 10 prochaines années, à qui nos collègues vont ils pouvoir transmettre 
leur savoir-faire ? En septembre dernier, notre démarche auprès du cabinet du Ministère 
de l’Ecologie avait permis d’insister fortement sur ce défi atypique de ressources humaines. 
Deux mois après, la réponse de la Ministre n’apporte aucune piste concrète à ce sujet.
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Actus Météo

Depuis plusieurs semaines, pour protester contre 
les réductions d’effectifs, les représentants des 
personnels boycottent les CT et CHSCT locaux et 
nationaux.

Le CTEP du 10 décembre, où devait être présenté le 
TROED 2016, a lui aussi été boycotté. Pour donner 
plus de poids à cette protestation, les organisations 
syndicales SNITM-FO, SNM/CGT et Solidaires-
Meteo ont appelé le personnel de Météo-France à 
faire grève.

A Toulouse, deux actions ont complété cette grève :
► rassemblement devant la Préfecture avec audience 
au cabinet du Préfet,
► rencontre/discussion avec les personnels sur les 
tableaux d’effectifs 2016, et l’avenir vu au travers 
de la « Vision à 10 ans ».

Audience à la Préfecture

L’après-midi, soutenue par un rassemblement de 
météos grévistes devant la préfecture, une délégation 
de l’intersyndicale toulousaine a été reçue par le 
chef de cabinet du Préfet.

Après un récapitulatif de ce que Météo-France et ses 
personnels ont subi depuis 2008, ont été exposées les 
difficultés grandissantes dans lesquelles les météos 
doivent assurer les missions de l’Établissement dans 
un contexte de sous-effectifs croissants, de baisse 
des moyens et de conditions de travail toujours 
plus dégradées. L’accent a été mis sur l’urgence de 
recrutements en regard des nombreux départs en 
retraite prévisibles dans les années qui viennent, 
ainsi que sur l’ hypocrisie  manifeste entre les 
déclarations du gouvernement à l’occasion de la 
COP21 et la baisse continue des moyens dévolus à 
Météo-France. Nous avons rappelé que Mme Royal 
continuait à signer les fermetures de centres.

Nous avons remis au directeur de cabinet du préfet, M. 
Bressol, la déclaration des organisations syndicales 
au conseil d’administration du 27 novembre, le 
préavis de grève et la pyramide des âges. Le budget 
2016 entérine une baisse de 78 postes devenue par 
magie 93 et 4,5 millions d’euros de la dotation de 
l’Etat.

Nous lui avons fait part des funestes projets 
stratégiques de la direction qui se dévoilent peu à 
peu, sans concertation préalable des personnels, et 
de notre exigence que le PDG vienne en personne 
les expliquer à l’ensemble des météos. Nous avons 

exprimé notre impatience que Mme Royal daigne 
enfin fournir aux organisations syndicales, comme 
le ministère s’y était engagé début septembre, des 
éléments chiffrés quant aux perspectives en effectifs 
et moyens pour les années à venir ; et que dans 
l’attente, le dialogue social était rompu à Météo-
France.

Ayant pris bonne note de nos inquiétudes et 
revendications, notre interlocuteur s’est engagé à les 
transmettre au ministère ainsi qu’au PDG et nous a 
souhaité bon courage.

Rencontre/débat

Cette rencontre/débat a réuni environ 40 personnes, 
tous les corps de Météo-France étant représentés, 
pour échanger les expériences de leurs services.
L’année 2015 a été particulièrement pénalisante 
suite aux nombreuses restructurations :
► mutualisation des services support administratifs 
sur la Météopole accompagnées de baisses d’effectifs 
qui aggravent les conditions de travail, le service 
rendu et impactent tous les services,
► éclatement de la DP en DirOP, DSM et DCSC,
► transfert de service CMM du CNRM vers la 
DSO,
► suppression annoncée de services au CNRM 
(Retic, LEM),
► les participants ont bien noté que le CNRM était 
«plutôt protégé pour les chercheurs» ... mais ne sont 
pas dupes : les autres personnels indispensables ? 
personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, 
ouvriers ...?
► réduction des effectifs dans de nombreuses équipes 
support (logistique, administratif et informatique),
► réduction des effectifs  prévue dans d’autres 
équipes techniques (PreviLabo, etc.).

Le document « Plan Stratégique à 10 ans » a  
également été abordé. 
Certains points sont déjà d’actualité !
Les participants ont déploré l’absence de présentation 
de ce document aux différents services. Lorsque ces 
présentations sont faites, le discours des directions 
se veut rassurant, expliquant que ce sont les autres 
services qui sont impactés !
Les principales craintes à la lecture de ce 
document  :
■ mise en concurrence à tous les niveaux, y 
compris européens, consécutifs, entre autres,  à 
COPERNICUS ressenti comme une mutualisation 
à grande échelle (européenne) et à la mise en place 

grève du 10 décembre 2015 : 
les actions toulousaines
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des données publiques : quelles missions resteront 
du domaine de Météo-France ?
■ évolution des tâches vers la spécification  et 
l’encadrement de la sous-traitance,
■ externalisation de tâches (développements 
informatiques à la DSI, maintenance à la DSO, etc.) 
et recrutement sur profil,
■ côté prévision : le chantier 8 annonce que le projet 
Prévi 2012 est déjà en quelque sorte dépassé : on se 
dirige vers une base de données «prévi» totalement 
automatisée , et une base expertisée pour les clients 
comme pour la gestion des situations météos à 
enjeux.

■ les fermetures de centres vont continuer, au fil de 
l’eau, en fonction des départs ... le texte du chantier 
8 est très clair même si les termes employés sont 
«prudents» : anesthésie ! La direction envisage de 
laisser les centres se vider au fil de l’eau, au gré des 
départs jusqu’à la fermeture au départ du dernier...
■ absence de chiffrage des recrutements futurs.
Cette absence de chiffrage de recrutement est 
d’autant plus inquiétante du fait de la pyramide des 
âges des agents de Météo-France : entre 2016 et 
2018, chaque année, environ 120 collègues pourront 
demander leur retraite.

Ces débats se sont conclus par deux votes :

1 - « Demande de présentation du Plan Stratégique à 10 ans par le PDG sur la Météopole à 
l’ensemble des personnels. »
Vote à l’unanimité des présents.

2 – « Réaffirmation des demandes du préavis de grève :
- moyens budgétaires pour Météo-France pour pouvoir assurer nos missions,
- plan pluriannuel de recrutement qui permet le maintien des effectifs a minima au niveau 
de 2015, en regard des départs en retraite prévus par la direction. »
Vote à l’unanimité des présents.

Courriel envoyé le 13 novembre aux élus du CTEP ainsi qu’aux représentant de l’administration  : 

« Je n’ai pas pour habitude de m’adresser ainsi aux élus et membres de l’administration du comité technique 
d’Établissement, mais les conditions de travail de ce matin m’y poussent. Lors d’un CTEP précédent nous 
avions mis l’accent sur le danger d’une centralisation technique de Synopsis sur Toulouse sans aucun 
secours extérieur. La réponse de l’administration (de M. Soulan si ma mémoire ne fait pas défaut) fut pour 
faire court : il n’y aura pas de problèmes !

Les problèmes sont apparus ce matin ! Obligé de rebasculer sur synergie en CMIR, des centres météo 
sans moyens adéquats de prévision (sauf à aller sur Météociel !) alors que se profile le premier week end 
hivernal avec chutes de neige.

Mais bon, une fois de plus les organisations syndicales n’ont pas été entendues, et ce sont les agents qui 
subissent des conditions de travail déplorables alors que la pression des usagers se fait forte en ce jour. »

La direction, en la personne d’Alain Soulan a répondu le 2 décembre. Il semble acquis que la direction et le 
personnel ne vivent plus dans le même Espace-Temps puisque pour le DSR, la perturbation n’a durée que 
10 minutes. Tous les agents ayant « travaillé » sur SYNOPSIS ce jour là auront trouvé les 10 minutes bien 
longues et seront fier d’apprendre que notre direction a inspiré le scénario d’Interstellar.
Enfin, M Soulan indique que c’était une opération programmée, ce qui va à l’encontre des informations 
recueillies le jour-même parlant « d’une interruption réseau toujours en cours à 11h37 » et « d’un service 
dégradé (50% de puissance en moins) »

Comment faire comprendre à la direction que ses carabistouilles ne sont plus audibles depuis bien 
longtemps? 

Yannick Mur

Sur le terrain

Synopsis...



10
So

lid
ai

re
s-

M
ét

éo
   

M
E

T
E

O
-I

N
FO

 n
°1

70
 D

éc
em

br
e 

20
15

En direct du congrès de la fédé 
Solidaires - Environnement

Vie syndicale

Le faible taux de syndicalisation en France, les 
profonds changements subis par les services, la 
baisse des moyens et des effectifs (RGPP, MAP, 
REATE, réforme territoriale…) et le dénigrement 
de la fonction publique incitent à construire entre 
organisations syndicales des actions communes, 
pour défendre le service public et ses agents.
La fédération Solidaires-Environnement ne pourra 
pas faire évoluer seule ce type de dossier car la 
plupart sont de niveau Fonction Publique. Au sein 
du MEDDE et MLETR elle recherchera à créer des 
intersyndicales afin de présenter un rapport de force, 
y compris dans les secteurs où elle est majoritaire.
La création du grand ensemble ministériel 
(actuellement MEDDE et MLETR) couvert par le 
comité technique ministériel unique (CTM) a changé 
le contexte de l’exercice syndical. …/… Par ailleurs 
Les incessants changements de périmètres (DDI, 
DIRM, DIR…) complexifient le travail syndical. Ce 
sont surtout les services de l’État qui sont touchés par 
cette modification de périmètre, les établissements 
publics conservant à ce jour la cohérence entre 
l’organisation et la thématique traitée.
…/…
La fédération Solidaires-Environnement se donne 
comme priorités pour la mandature 2015–2018 :
■ Renforcer sa représentativité : La fédération 
cherchera à déposer le maximum de listes dans les 
commissions administratives paritaires gérées par le 
MEDDE et le MLETR ainsi que dans les différents 
comités techniques et conseils d’administration.
Les prochaines élections professionnelles de fin 
2018 devront permettre de maintenir notre siège 
actuel au CTM, avec une marge plus confortable. 
La fédération Solidaires-Environnement devra 
pendant les 3 années à venir tout mettre en œuvre 
pour réaliser les objectifs cités précédemment. Une 
feuille de route sera établie avec des jalons. Elle 
devra prévoir dès maintenant un calendrier et un 
budget prévisionnel de la campagne électorale qui 
commencera dès la fin de ce congrès. Une fois par 
semestre le bureau fédéral doit s’engager à inscrire à 
l’ordre du jour un point d’étape et un bilan provisoire 
de cette campagne.
■ Clarifier et stabiliser le fonctionnement de 
la fédération et le périmètre de ses champs 
syndicaux  :
La fédération participera à clarifier les champs 
syndicaux, le but étant de couvrir l’ensemble des 
périmètres ministériels MEDDE-MLETR, et de 

ses agences ou établissements sous leurs tutelles, 
et de s’assurer du possible développement de notre 
fédération (voir motion vie fédérale). Pour aider à ce 
développement de la fédération, voire à la création de 
nouveaux syndicats dans des champs syndicaux non 
couverts, la Fédération Solidaires Environnement 
sollicitera les Organisations Syndicales membres 
pour participer activement à ce point.
Par exemple, la création prévue de l’Agence 
Française pour la Biodiversité risque de bouleverser 
la sphère professionnelle de l’environnement et de 
percuter l’organisation de notre fédération ou de ses 
organisations membres dans cette sphère.
■ S’impliquer d’avantage dans les commissions 
Fonction Publique et Ecologie de l’union 
syndicale Solidaires :
La fédération Solidaires-Environnement devra 
poursuivre son implication auprès de la commission 
Fonction Publique en tant que force de travail. 
Pour ce qui concerne les avis à rendre lors de 
négociations ou de propositions d’accord, c’est la 
règle habituelle de Solidaires qui s’applique : c’est 
chaque Organisation Syndicale membre concernée 
qui fait remonter son avis (la fédé a le statut de 
simple invitée sans droit de vote).
Solidaires-Environnement s’impliquera dans 
la commission écologie de l’Union Syndicale 
SOLIDAIRES puisque ce thème est un axe majeur 
des agents du ministère qu’elle représente. Dans 
un premier temps cela pourrait se limiter à l’envoi 
d’un militant représentant à la fois la fédération et 
son organisation syndicale ; celui-ci serait appelé à 
présenter les travaux en cours de la commission une 
fois par semestre au bureau fédéral.

MOTION ECOLOGIE
«URGENCE CLIMATIQUE, JUSTICE 

SOCIALE»
Voici tout d’abord des extraits en italique ci-
dessous du chapitre écologie du cahier revendicatif 
de Solidaires, ceci nous permet de brosser ensuite 
les apports, les revendications, les exigences que 
peuvent porter notre fédération SOLIDAIRES-
ENVIRONNEMENT sur ce dossier : 

« Il y a nécessité à trouver un équilibre social, 
environnemental et économique. C’est tout l’enjeu 
de la transformation sociale et écologique à 
laquelle nous voulons participer. Le capitalisme par 
son objet, l’accumulation de richesse pour quelques 

En complément de la motion d’actualité sur l’écologie adopté lors du congrès de la fédération réuni les 
25 et 26 novembre à Paris La Défense, voici des extraits de la motion de politique générale qui donne les 
grandes lignes du travail à faire. Rappelons que depuis la loi de 2008 et les élections professionnelles de 
2011, c’est des résultats obtenus au Comité Technique Ministériel que découle le droit syndical, avec une 
moitié distribué en fonction des sièges obtenus et moitié en fonction des voix obtenues. Pour la lecture de 
l’ensemble des motions (Action sociale, Hygiène et Sécurité conditions de travail, vie fédérale, ...) n’hésitez 
pas à aller sur le site de la fédération.

MOTION ECOLOGIE
“URGENCE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE”
approche syndicale dans nos ministères du MEDDE /MLETR
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uns, ne peut s’accommoder d’un tel enjeu. S’atteler 
à cette transformation sociale et écologique est 
d’autant plus important que le capitalisme tente de 
reprendre à son compte la question environnementale 
avec tous les moyens dont il dispose : financement 
de la croissance dite «voerte», lobbying des 
multinationales dans les négociations climat de 
l’ONU, développement du marketing vert, recours 
à la techno-science pour résorber les gaz à effet de 
serre ou mettre en avant des sources d’énergie à 
faible émission comme le nucléaire en occultant les 
risques liés aux radiations…
Depuis le congrès de 2008, l’union syndicale 
Solidaires a accumulé débats, réflexions qui se 
traduisent en revendications spécifiques pour aller 
vers une transformation sociale et écologique de la 
société.

Effectuer les ruptures nécessaires
Pour l’Union syndicale Solidaires, la résolution de 
la crise sociale et celle de la crise écologique vont 
de pair.
L’enjeu est donc de définir comme perspective 
stratégique un nouveau mode de développement qui 
parvienne tout à la fois à rompre avec la logique 
productiviste et à combiner la satisfaction des 
besoins sociaux, tant à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle mondiale. Cela signifie d’abord rompre 
avec l’idéologie de la croissance.
.../...
L’enjeu de l’emploi
La défense de l’environnement ne peut se faire sur 
le dos des salariés concernés. Dans ce cadre, le rôle 
des organisations syndicales est déterminant pour 
lier la défense des droit des salariés et la résolution 
des problèmes écologiques. La réappropriation 
des choix de développement par les travailleurs et 
les populations, exigence fondamentale, conduit 
à renforcer le lien entre les combats du monde du 
travail et ceux qui militent pour l’appropriation 
collective des débats technologiques. La création 
de nombreux emplois est nécessaire pour satisfaire 
les nouveaux besoins liés à l’environnement, comme 
par exemple pour la requalification énergétique 
d’une grande part du bâti ancien. De nombreux 
secteurs (transport, chimie, bâtiment, énergie, 
agriculture, etc.) sont concernés. C’est aussi l’enjeu 
de la relocalisation des productions agricoles avec 
le maintien d’une agriculture paysanne plus sobre 
en transport et intrants et plus créatrice d’emplois.
Il ne s’agit pas d’opposer emploi et défense de 
l’environnement, et jamais la sauvegarde de 
l’emploi ne peut justifier le maintien d’activités 
dangereuses polluantes.
Intégrer la dimension écologique au droit du 
travail.
Les conditions de travail doivent être considérées 
également d’un point de vue environnemental.
- Les CHS-CT doivent voir leurs prérogatives 
étendues aux questions écologiques.
- Tous les élus CHS et CHSCT doivent être 
formés à la prévention contre les pollutions 
intérieures et extérieures. Un droit de retrait 
environnemental et un droit d’alerte doivent 
être créé dans les entreprises.

…/…
Pour un contrôle démocratique et la mise en place 
d’un service public de l’environnement
La mise en place des politiques nationales ou 
internationales en matière d’environnement 
nécessite un suivi indépendant de toute logique 
financière. Cette indépendance, seuls les services 
publics peuvent la garantir sur le long terme. Les 
missions de service public de l’environnement, 
doivent bénéficier d’une garantie de financement 
sur la durée, aucune politique environnementale 
ne pouvant être menée à court terme. Elles doivent 
pouvoir s’appuyer sur une recherche et une expertise 
publiques et indépendantes, alimentant un débat 
public contradictoire.…/… »
…/… 

Solidaires-Environnement participera à la 
mobilisation nationale et internationale pour le 
climat et la justice sociale et revendique pour nos 
ministères MEDDE / MLETR :

■ un rôle majeur dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique et ses conséquences, au 
niveau national (comme acteur incontournable de 
l’étude du climat via ses Etablissements comme 
Météo-France ou d’autres pour les impacts de ce 
changement), comme international (en apportant un 
appui technique aux services homologues les plus 
démunis et touchés par ces changements) ;

■ un rôle accru dans les différents contrôles 
réglementaires (environnement, transport, 
logement, …)  avec les effectifs et les budgets à la 
hauteur de ces défis ;

■ un nouveau rôle de formation des citoyens et de 
valorisation des savoir-faire pour une transition 
énergétique créatrice d’emplois et de résorption des 
inégalités.

Pour Solidaires-Environnement comme pour notre 
Union syndicale Solidaires, la résolution de la crise 
sociale et celle de la crise écologique vont de paire..

En direct du congrès, les délégués Solidaires-
Météo José Chevalier, Gérard Doligez, Bernard 

Cirefice et Laurent Mérindol. 
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Société

Le gouvernement a annoncé l’instauration de la retenue à la source en 2018. La publication d’un « livre 
blanc » est envisagé en 2016. A l’heure où s’ouvre un débat de longue haleine, le syndicat Solidaires 
Finances Publiques publie son « livre vert » sur la retenue à la source. Il est à lire en intégralité sur la 
page http://www.solidaires.org/Notre-livre-vert-sur-la-retenue-a-la-source. Le Communiqué de presse 
ci-dessous en présente les principaux enseignements.

► La retenue à la source n’est pas une simplification : sa complexité découle directement de la structure 
même de l’impôt sur le revenu et rend impossible une retenue à la source qui impose en temps réel 
et pour solde de tout compte, les revenus de l’année en cours. Le risque est donc réel de voir les 
contribuables être « perdus » face à un mode de paiement jugé à tort « simple ».

► Si elle nécessite une réforme visant à instaurer une «contemporalité» (imposer en année N les 
revenus de l’année N), la retenue à la source ne conduit toutefois pas mécaniquement à une hausse 
de l’impôt sur le revenu : la retenue à la source ne constitue qu’un mode de paiement de l’impôt et ne 
modifie pas en elle-même les taux du barème ni l’assiette de l’impôt sur le revenu. En revanche, elle 
ouvre le débat sur de futures évolutions possibles (non décidées à l’heure actuelle).

► L ‘excellent taux de recouvrement en France (l’un des plus élevés des pays de l’OCDE) pourrait 
baisser avec une retenue à la source du fait du non reversement intégral de l’impôt collecté par les 
entreprises, comme cela est déjà le cas pour la TVA.

► La transition d’un système à l’autre serait particulièrement complexe : une « année blanche » est 
difficilement concevable sur le plan de l’égalité devant l’impôt. En effet, on voit mal comment le 
conseil constitutionnel, souvent sourcilleux sur les questions fiscales, Apourrait admettre qu’une année 
ne soit pas imposée et permette à des contribuables de réaliser des plus-values qui ne seraient pas 
imposées tandis que d’autres ne pourraient pas bénéficier de crédits d’impôt…

Les enjeux posés à la DGFiP :

► L’accueil : le niveau global de sollicitations ne faiblirait pas bien au contraire : la transition donnerait 
lieu à une hausse probablement sensible de sollicitations des services de la DGFiP. Et en année courante, 
les sollicitations des contribuables (35 millions par an) dont la situation change (revenus, personnes 
à charges, crédits d’impôt etc) seraient nombreuses tandis que celles touchant à la déclaration des 
revenus se maintiendraient à un haut niveau.

► Les difficultés de paiement : les partisans de la retenue à la source estiment que le nombre de 
réclamations gracieuses et de demandes de délais de paiement diminueraient. Ils oublient certaines 
situations comme les régularisations qui suivent le dépôt de la déclaration des revenus ou des 
contribuables qui connaissent une hausse des charges sans que leur revenu ne varie. Il faut donc 
s’interroger sur la procédure à suivre en pareils cas.A

► Le recouvrement : contrairement à ce qui est avancé, la mission de recouvrement demeurerait, de 
même que les relances ou bien encore le recouvrement des contribuables non salariés.

► Le contrôle : le contrôle du reversement de l’impôt sur le revenu à l’État verrait son apparition. On 
notera que 2100 agents sont affectés au contrôle de la retenue à la source en Allemagne…

La retenue à la source : un rapport 
pour comprendre 

En clair, la DGFiP doit être renforcée pour gérer correctement la retenue à la source si elle est 
véritablement instaurée. Notre rapport s’interroge cependant sur l’alternative possible ; faut-
il conserver le mode de recouvrement existant quitte à le faire évoluer ou faut-il « imaginer 
» un autre mode de paiement de l’impôt ? Il conclut sur l’absolue nécessité d’une véritable 
réforme fiscale visant à rendre l’impôt plus stable, plus simple et plus juste et à laisser à 
l’action publique l’entière maîtrise de l’impôt.
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« Je ne travaillais pas ce soir-là, donc j’étais sortie. 
J’étais assise en terrasse, du côté de Nation, quand 
une amie m’appelle pour me dire de rentrer chez moi, 
vite. Je ne comprends pas bien mais j’obéis. J’allume 
la radio, ils parlent d’attentats... Le téléphone sonne 
à nouveau mais cette fois, c’est une collègue. À la 
demande de la direction des soins, je dois me rendre 
à l’hôpital. Je ne me pose même pas de question, je 
saute dans un Über. Le chauffeur n’est d’abord pas 
très chaud pour m’emmener, mais quand je lui dis 
que je suis infirmière, il se sent investi d’une mission, 
il me dit qu’il est fier de me conduire à l’hôpital. Sur 
la route, je commence à avoir peur. Pas pour ma vie, 
mais de ce que j’allais trouver. Est-ce que j’allais 
être à la hauteur ? D’après ce que j’avais entendu à 
la radio, je m’attendais à une scène de guerre. Je me 
dis que je n’ai jamais fait d’humanitaire, que je n’ai 
jamais vu de blessure par arme à feu...

J’ai été choquée par la jeunesse des patients

Une fois sur place, je constate qu’une dizaine de 
personnes sont venues spontanément, même des 
collègues qui étaient en disponibilité. Il est près de 
23 heures. Dès 22 heures, une femme est arrivée aux 
urgences – par ses propres moyens – avec une balle 
dans le corps. Elle a prévenu que d’autres suivraient. 
Sept ambulances se sont succédé ; dans la nuit, nous 
avons reçu une vingtaine d’urgences absolues. Du 
jamais-vu pour moi. Heureusement, le Plan blanc 
avait été mis en place.
Dans le sas ambulances, des brancards, des pieds 
à perfusion avec tout le nécessaire pour sédater les 
patients étaient prêts. L’idée était de les prendre 
en charge au cul du camion. On demandait : qui 
perfuse ? Qui prend les constantes ? À chaque 
fois, quelqu’un levait la main. L’organisation était 
tellement précise que j’ai travaillé mécaniquement. 
J’ai tout de même été immédiatement choquée par la 
jeunesse des patients. La première que j’ai prise en 
charge avait 21 ans. Il est rare de voir des urgences 
absolues car d’habitude, c’est le Smur qui les perfuse 
et les emmène au bloc. Là, certaines personnes 
semblaient avoir été jetées dans des ambulances, 
juste garrottées. Il y a eu deux vagues d’arrivées, 
jusqu’à 2 h 20. Le pire, ça a été l’attente entre les 
deux. On ne savait pas ce qui se passait, on écoutait 
la radio, on fumait, on buvait du café. Puis le bloc et 
la réa ont pris le relais ; les équipes ont pu quitter le 
service à l’heure prévue. Je suis partie vers 9 heures 
du matin.

On se repasse la scène, on espère ne pas avoir été 
trop brute

Samedi soir et dimanche soir, les mêmes soignants 
ont dû revenir travailler. Le planning n’a pas été 

modifié. Pour ma part, je n’ai dormi que deux 
heures ces deux nuits-là. Mais de toute façon, 
j’avais envie d’y retourner, d’être avec l’équipe. On 
se sentait soudés. Aux urgences, il y a beaucoup de 
jeunes professionnels. Après ça, ils avaient quelque 
chose de vide dans le regard. Une tristesse infinie. 
Mais les IDE sont très pudiques, elles ont du mal 
à avouer qu’elles vont mal, à parler. Moi, au fond, 
je suis complètement anéantie. J’ai dû gérer les 
appels des familles qui cherchaient des proches. 
J’ai dû annoncer à certaines qu’on n’avait pas la 
personne et qu’on n’avait plus non plus de « sous 
X ». Ça veut dire ce que ça veut dire : la personne est 
probablement décédée. Tous les noms des blessés 
sont restés gravés dans ma mémoire. J’ai vu par la 
suite que des personnes dont les proches m’avaient 
appelée étaient mortes. Dans ces cas-là, on se repasse 
la scène, on espère ne pas avoir été trop brute. On 
était la dernière chance de ces gens et on n’a pas pu 
les rassurer. C’est juste horrible.

La nuit, les infirmières sont seules et démunies 
face à des personnes traumatisées

Comme je suis arrivée dans l’établissement depuis 
peu, je n’avais pas eu de formation Plan blanc. 
Certains de mes collègues ont été formés à la 
logistique, mais pas à l’aspect psychologique des 
choses. Après avoir vécu ça, ça me paraît pourtant 
indispensable. Si la cellule de crise a très bien 
fonctionné, tout n’a pas été bien géré sur ce plan-
là. J’attends beaucoup du débriefing prévu avec le 
chef de service et la direction. Ce sera l’occasion 
d’évoquer les difficultés rencontrées. Les IDE 
présentes le vendredi soir auraient au moins dû avoir 
la possibilité de rester chez elles les jours suivants ! 
Par ailleurs, une cellule psy pour les patients a 
été mise en place pour le jour... mais la nuit, les 
IDE sont seules et démunies face à des personnes 
traumatisées, très angoissées.Même si les familles 
des victimes ont été globalement très gentilles, lundi, 
l’une d’entre elles m’a dit que je lui avais mal parlé, 
que je manquais d’humanité. J’ai mal encaissé. J’ai 
répondu poliment, mais j’avais envie de hurler.

J’ai peur que ça recommence et de ne pas être au 
travail à ce moment

Je pense que les jeunes soignants de l’équipe vont 
rester marqués à vie. Moi, même si j’ai envie de 
pleurer, je n’ai pas encore versé une larme. J’aimerais 
bien relâcher la pression mais je n’y arrive pas. Je 
n’ai pas encore vu mes proches, je n’ai été que dans 
le travail. Je suis bientôt en vacances, mais j’ai peur 
que ça recommence et de ne pas être au travail à ce 
moment-là. Je veux être là. Je veux aider. Je veux 
soigner. »

«Je n’arrive pas à relâcher la pression»
Françoise est soignante dans un hôpital public qui a pris en charge les victimes des attentats parisiens. 
Elle raconte pour Espaceinfirmier.fr comment elle a vécu la soirée du vendredi 13 novembre et les jours 
qui ont suivi.
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Actus interpro

SUD Logement Social est  né SUD  Sonacotra (devenu ADOMA) en 2002 suite à la réaction  
des trois créateurs vis à vis de la CFDT qui n’était plus force d’opposition face à une direction 
agressive.

 
Mis rapidement dans le bain du combat syndical, après un mouvement de grève de 3 semaines,  
camping dans  le bureau du  Directeur Général, SUD Logement  Social a obtenu un 13ème mois 
de salaire sous forme de prime annuelle identique pour tous.
 
Aujourd’hui les salariés bénéficient encore des résultats de ce combat.
 
Après ce premier épisode victorieux, des listes ont été mises en place et ont été élues. 
 
SUD Logement Social est devenu le second syndicat chez ADOMA et sans aucun doute possible 
le premier opposant à la Direction Générale d’ADOMA et le premier recours des salariés.
 
Les problèmes d’ADOMA avec l’ouverture de l’Etat vers  des actionnaires  privés  ont donné 
de nouveaux combats à mener pour conserver l’idée d’une mission d’intérêt général face à une 
logique purement financière et conserver les acquis du personnel.

Ces actions ayant reçu un bon écho chez les autres salariés du monde du logement social, le 
syndicat a  été  sollicité pour s’ouvrir à  des sections  d’adhérents  d’autres entreprises.
 
C’est  dans cette optique que les statuts ont été modifiés pour permettre à SUD HABITAT 
ATLANTIC ; ARELI ; SOGINORPA et d’autres de venir nous rejoindre.
 
Cette ouverture a été tardive, c’est pour cela que plus de 80 % des adhérents de SUD Logement 
Social sont des salariés d’ADOMA ; mais cette tendance diminue avec les efforts de syndicalisation 
des autres sections et la création de nouvelles sections.

 
Après plus de 10 ans de direction légitime d’adhérents d’ADOMA, le bureau national s’est ouvert 
en 2013 à d’autres adhérents afin d’insuffler un nouvel élan au syndicat.

Un site internet a été créé, des actions communes ont été faites, une page Facebook a été mise en 
place, une nouvelle communication plus active est en train de se faire...

SUD Logement Social évolue mais son message reste 
le même: améliorer les conditions de travail des 
salariés du logement social, et améliorer les conditions 
d’hébergement des plus démunis (l’un étant souvent 
lié à l’autre !)
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En ces temps troublés, de manifestations interdites... l’Union syndicale Solidaires 
recommande sa brochure « La garde à vue en 10 questions : connaître ses droits 
pour les faire appliquer ». Un policier ou un gendarme n’a pas tous les droits. 
Il peut vous demander vos papiers (c’est le relevé ou contrôle d’identité), vous 
emmener au poste (c’est la vérification d’identité), vous interpeller (c’est la garde 
à vue). La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier 
de police judiciaire pour « maintenir à la  disposition des enquêteurs une personne 
soupçonnée d’un crime ou d’un délit ». Cette mesure doit constituer l’unique moyen 
de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les 
preuves, ne fuit ou ne consulte ses complices… Le document se trouve sur http://
www.solidaires.org/IMG/pdf/fichesolidairesgav-2.pdf .

 Aux éditions Çà et là, Trashed, le roman graphique de Derf Backderf  plonge le 
lecteur dans la vie laborieuse des éboueurs d’un patelin du fin fond de l’Ohio. A 
l’arrière de Betty,  un vieux camion benne, J.B qui vient d’arrêter la fac, découvre 
l’horreur des détritus faisandés en été, les torpilles jaunes des routiers sous le regard 
d’usagers pas très fufutes, avec des petits chefs aux bons soins d’élus combinards. 
Un roman cynique et drôle, à la limite de l’auto-biographie puisque ce très bon 
dessinateur a vraiment été éboueur  contractuel. Dans le prologue et l’épilogue de la 
BD, Backderf  présente en quelques planches, la situation désastreuse du traitement 
des ordures aux États-Unis, où on creuse et on entasse les sacs, tant pis pour la 
nappe phréatique. Pas de problème et puis comme le dit J.B devant ses poubelles : 
« des économistes se basent sur les ordures comme indicateurs économiques, plus 
il y en a sur le trottoir plus l’économie est saine ! » 

Encore une histoire d’ordures,  avec Le poisson pourrit par la tête de Michel 
Goussu au Castor Astral ? Dans un certain sens, puisque l’auteur décrit l’univers 
d’une entreprise financière intitulée Avenir Futur, avec une bonne dose d’humour 
et un style impeccable. Le héros est un cadre qui sans réel attache, pressé et stressé 
par le boulot et la hiérarchie  va faire un burn-out. S’en suivent des congés maladie 
à répétitions, un mi-temps thérapeutique et finalement  non sans mal,  la porte de 
sortie, la rupture conventionnelle. Pas de lutte collective, hélas que des méthodes 
de démerdes individuelles. Quant aux pratiques managériales décrites, on trouve  
par exemple le « cache-cache créneau » pour fixer une réunion et  la  procédures 
d’émulation post-restructuration,  avec la création de multiples postes de chef 
pourvues cependant au compte-gouttes. Tiens ça rappelle un certain établissement. 
En résumé un bon livre  à conseiller aux non-déprimés, plus abordable qu’une 
étude sociologique. A noter que l’auteur tient un blog littéraire, surtout du poche, 
sur http://cequejaipensede.blogspot.fr .

Pour la route et la transition, une petite citation de Pierre Desproges, extraite du 
Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis : « L’ennemi est bête : 
il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui ! » A se souvenir quand les alliés 
d’hier seront les ennemis de demain… 

Le polar  Et ils oublieront la colère d’Elsa Marpeau entraîne le fan de la Série noire 
- qui fête ses 70 ans cette année- sur les traces d’une disparition vieille de 70 ans 
dans l’Yonne. Ah un petit calcul de tête pour le lecteur de Météo-info. Mais c’est 
bien sur, la Libération : ses joies et ses zones d’ombres, les femmes tondues… 
Dans le polar, en 2015, une gendarme doit résoudre un meurtre, celui d’un prof 
d’histoire-géo, qui s’est lancé dans l’écriture d’un livre sur les tontes de femmes 
au moment de l’Épuration. Au fil des pages, on  rencontre un lycéen négationniste, 
lecteur de Soral, des chasseurs bas du front, que du beau monde et  un dénouement 
inattendu. Que du bonheur ! D’accord, les fans du « Néo-polar »  préfèreront, sans 
doute,  la théorie du 1 % du regretté Fajardie concernant cette même période de 
l’épuration. Le site de l’auteur : http://www.elsamarpeau.com/ .
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J’adhère à Solidaires-Météo

NOM :    
Prénom :
Date de naissance :
Grade/échelon :
Affectation :
Adresse :

Je désire recevoir l’information :
- chez moi
- sur mon lieu de travail
   (rayer mention inutile)

Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à :
Solidaires-Météo - 42 av Coriolis

31057 TOULOUSE Cedex 1
Tél : 05 61 07 96 87 
Fax : 05 61 07 96 86

Email : syndicat_solidaires@meteo.fr
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Il s’agit d’accueillir en détachement (dans un 1er temps 
pour une année renouvelable) des fonctionnaires qui 
ont candidaté via la BIEP sur des postes proposés qui 
sont vacants depuis plusieurs CAP. Ces postes ont été 
plusieurs fois ouverts et sans candidat TSM... Faute de 
recrutements TSM via concours externe, évidemment, 
il n’y a pas de sorties d’ENM, ou en si petit nombre 
que de nombreux postes sont vacants, mais considérés 
indispensables et donc ouverture via la BIEP.

Les élus Solidaires Météo examinent en CAP si les 
conditions sont remplies (postes précédemment ouverts 
et non pourvus en CAP), revendiquent des formations 
complémentaires si besoin. La CAP examine également 
leur parcours professionnel antérieur. 

En revanche, ces nouveaux collègues sont accueillis 
en détachement sur des postes spécifiques, ce qui 
implique que leur mobilité future peut être source de 
difficultés... 
La question se pose aussi ensuite au moment de statuer 
sur l’intégration de ces nouveaux collègues : quelle 
spécialité ? Quelle formation généraliste ou pas ?

Recrutements par 
détachement via 
la BIEP (Bourse 

Interministérielles des 
Emplois Publics) : c’est 

quoi ?


