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Et il n'a pas encore vu les parapluies pour cet hiver !
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Brèves

Le Pôle Supervision Environnement Informatique National (PSEIN) de notre Ministère a alerté ses services 
informatiques suite à une tentative d'intrusion à distance sur un poste du Ministère par un interlocuteur 
externe à l'administration. Le journaliste de Météo-Info a mené cette enquête approfondie, reproduisant les 
dialogues téléphoniques. 
 - Coucou c'est moi !
- Qui c'est toi  ?
- Ben moi 
- Euh ??
- Ta chef, abruti !
- Oui , oui ...
- Bon alors tu mets en orange dans le Nord, tout 
de suite !
- D'accord.
- Et  puis dans le rouge pour l'eau. 
- Euh ? pourquoi rouge ?
- De quelle couleur est mon tailleur, hein ?
- C'est vrai vous avez raison ! 

Moralité: il faut se méfier, d'autant plus si l'interlocuteur connaît un certain nombre d'éléments sur la 
structure et le Ministère. 

Bien sûr tout ceci n'est que pure fiction, quoique ! En plus faute d'argent la photo de l'Anonymousse est en 
noir et blanc...

Intrusion informatique au MEEN

Et bien voilà, nous y sommes !

Le centre Météo-France du Mans a fermé ses portes définitivement le 30 juin, après 72 ans d'existence (ce 
centre a été ouvert fin 1944).

► 72 ans pendant lesquels des agents ont assuré depuis l'aéroport du Mans, là où la station a toujours été 
implantée, la sécurité des personnes et des biens contre les aléas météorologiques.
► 72 ans pendant lesquels des agents ont surveillé l'atmosphère au-dessus de notre département, élaboré 
de nombreux bulletins de prévisions à l'usage de l'aviation dans un premier temps mais aussi ensuite pour 
l'agriculture, pour les compétitions automobiles (nous sommes au Mans quand même), et surtout pour tout 
un chacun dans notre département.
► 72 ans pendant lesquels des agents, et des observateurs bénévoles, ont collecté des données indispensables 
pour comprendre l'évolution de notre climat, en Sarthe comme ailleurs.
►72 ans où il y a toujours eu, en plus d'être des agents de Météo Fance, des passionnés de la métérologie 
au Mans. 

Mais comme vous le savez, la direction de Météo-France a décidé que la technologie serait maintenant 
suffisamment performante pour pouvoir se passer sur le terrain de la présence de professionnels et de 
leur expertise, professionnels qui connaissent très bien leur région : tout ceux qui y travaillent y ont leurs 
attaches.

Eh bien voilà.

Comme bien d'autres sites avant nous (et d'autres après nous certainement !), le centre météo du Mans est 
mort en cette fin juin 2016.

R.I.P. comme disent les anglo-saxons !
Je ne suis pas sûr de reposer en paix !

Gilles Vadé, Solidaires Météo

Les dernières 24h du Mans
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Grands projets inutiles...
Aéroport, barrage, trains grande vitesse, méga centres commerciaux, la liste est longue et une 
impression de course à la démesure s'impose depuis quelques années. Les luttes contre ces délires 
de bâtisseurs sont multiples, variées, militantes mais le rapport de force est tel que c'est surtout 
l'inscription dans la durée qui permet de résister, voire de contrer ces projets. Pour les pouvoirs 
locaux ou nationaux, ce n'est pas facile en effet de répondre à ces organisations non conventionnelles, 
et c'est une force supplémentaire, à conjuguer avec le travail des organisations qui restent pour le 
moment les seules interlocutrices des politiques.  

Nous ne qualifierons pas le projet d'établissement pour Météo-France de grand projet, mais inutile, 
pourquoi pas, tant il est évident que les critiques fusent de toutes parts. Il en va souvent ainsi 
pour les réorganisations décrétées sans débat. La tournée de présentation n'a pas convaincu, au 
contraire, et en affichant enfin des éléments concrets quant au futur des services, a ouvert des 
foyers de mécontentements nouveaux : maintenance, prévision générale, montagne…

A notre échelle, les mobilisations de ces derniers mois à Météo-France se sont inscrites dans un 
processus long, du boycott des instances, à la grève et aux manifestations en région ou à St Mandé 
ainsi que la pétition en ligne. Ces différentes actions se sont systématiquement appuyées sur les 
assemblées du personnel ; sans cette validation rien n'aurait été possible, mais la difficile mission 
du syndicat reste la communication finale avec la direction puisque nous restons les interlocuteurs 
reconnus, légitimement par les élections professionnelles et réglementairement par la loi.

A quelques jours des congés d'été, il convient d'éviter le piège de la torpeur estivale, et puisque nous 
les météos sommes sur le pont 365, voir 366 jours par an, montrons que nous saurons élargir les 
portes entre-ouvertes lors de la mobilisation du 24 juin. Nous y revenons dans les pages suivantes. 
Le retour aux instances nationales à nos conditions, un nouveau préavis de grève, la préparation 
de nouvelles mobilisations pour la rentrée vont continuer à s'articuler pour amplifier le rapport de 
force.

Le conflit social à Météo-France dure depuis quasiment un an, un record sans doute, et le ministère 
semble avoir enfin pris en compte le sérieux de l'affaire, et s'agacer des blocages. Ce n'est 
certainement pas le moment de céder : notre résistance doit rester debout sur ses deux jambes, la 
mobilisation du personnel et le travail de fond de l'intersyndicale dans laquelle Solidaires-Météo 
s'investit pleinement. 

Bon été à tous : vacanciers ou « travailleurs », mais tous Solidaires !

José Chevalier

Edito



4
So

lid
ai

re
s-

M
ét

éo
   

M
E

T
E

O
-I

N
FO

 n
°1

73
 J

ui
n 

20
16

La pompe à refoulement : Amorcez et 
devenez acteur de votre avenir

Le management et ses méthodes… Voilà qui nourrit les discussions, alimente les crispations, et qui est 
difficile à digérer.
Aujourd’hui à Météo-France, la méthode sélectionnée par notre PDG est des plus simples : « je veux, vous 
faites » et sa variante « vous ne vous souciez pas du pourquoi et je ne me préoccupe pas du comment ! ». 
En d’autres termes, le PDG ayant décidé d’une organisation de travail et des axes stratégiques, il fournit 
son cahier des charges aux directeurs de services, sans se soucier ni de la faisabilité technique ni des 
conséquences humaines. À leur tour, les directeurs demandent aux sous-chefs de mettre en musique… Et 
miracle de l’organigramme d’une armée mexicaine, de chef en chefaillon ça dégouline dans les étages.
Ainsi, la hiérarchie intermédiaire se retrouve dans une posture délicate, prise entre le marteau et l’enclume, 
obligée de mettre en musique une partition dont elle apprécie peu le tempo. Son esprit critique et sa 
compétence est mise au second plan, car l’étage supérieur insiste sur le devoir d’obéissance. Le dernier 
maillon de la chaîne, celui sur qui repose la construction, est lui aussi sommé d’obéir et d’appliquer.
Et tout cela semble s’imposer, les étages supérieurs restant sourds aux critiques qu’osent porter les 
récalcitrants mandatés ou non.
La hiérarchie intermédiaire doit donc absorber la potion, additionnée de quelques épices : réduction 
d’effectif, réduction des budgets, contraintes techniques. Elle se doit aussi de faire passer le breuvage à ses 
subordonnés, déjà au bord de l’apoplexie.

Que faire pour contrer cette loi newtonienne de la gravitation ?
La lévitation du yogi peut-il contrer le poids de la hiérarchie ?
La machine qui pourrait répondre à cette problématique est connue : la pompe à refoulement !
Mais il faut amorcer la pompe !

Eric Bargain

Pour Solidaires-Météo, la DG est inconséquente, elle ne peut laisser ainsi la hiérarchie intermédiaire. 
Sans réelles marges de manœuvre puisque contrainte par les limitations budgétaires, les réductions 
d’effectif, les butées technologiques et s’appuyant sur un cahier des charges exsangue, la position est 
intenable et met ces agents en danger.

Solidaires-Météo invite tous les échelons à amorcer la pompe en faisant remonter les impossibilités 
techniques et humaines que présentent les projets de la DG.
Nous pouvons tous refuser de participer au démantèlement de ce pourquoi nous avons tant œuvrer !

Devenons acteur de notre avenir professionnel, refusons, résistons, refoulons !
Laissons ceux qui « veulent » nous montrer comment « faire ».
À tout niveau, demandons à notre hiérarchie de s’impliquer concrètement et d’aller au-delà du « faites 
en sorte que ça marche » et du « débrouillez-vous pour que ça marche ».

Solidaires-Météo dénonce ces décisions hors sol déconnectées à la réalité du terrain.
Certes on bâtit pour demain, mais avec les matériaux et la technologie d’aujourd’hui !

Action
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Le dossier remis aux administrateurs
Mmes et MM. les administrateurs,

Il aura fallu 7 longs mois de boycott des instances du dialogue social pour obtenir une présentation des 
projets de la Direction pour l'Établissement. Nous regrettons tout ce temps perdu, mais M. Lacave a 
finalement accédé à la demande de l'intersyndicale par une tournée des services de métropôle. L'affluence 
qu'il a pu constater à chacune de ses étapes et les nombreuses questions que lui ont posées les agents ont pu 
le rassurer : l'attente des personnels était bien réelle !

Toutefois, ce qu'ils ont entendu de la bouche même du PDG de l'Établissement les ont laissés écœurés, 
sidérés et plus qu'inquiets quant à l'avenir de Météo-France. Écœurés pour le peu de cas qui est fait par la 
Direction du service public météorologique de référence qu'ils ont su construire année après année. Sidérés 
par des projets qui ignorent l'état de l'art en matière de science météorologique, qui proposent des moyens 
inadaptés aux missions de l'Établissement et qui, techniquement, ne tiennent pas la route. Plus qu'inquiets 
parce que si la Direction s'entêtait dans ses choix, les météos ont bien identifié que c'est l'existence même 
d'un service public météorologique apte à répondre aux besoins de la société qui serait remise en cause.

À l'occasion de cette réunion du Conseil d'administration, nous souhaitons vous interpeller sur les projets 
de la Direction de MF tels qu'ils ressortent des propos du PDG lors de sa tournée. Pour ne pas être trop 
longs, nous avons choisi de le faire en abordant quelques aspects qui illustrent les principales raisons du 
rejet massif de ces projets par les personnels de Météo-France.

Dossier C.A.

La journée d'actions du 24 juin, après un rassemblement à Saint Mandé de météos venus de toute la France et 
l'intervention d'une délégation au conseil d'administration, s'est conclue par un rassemblement devant notre 
Ministère de tutelle. Une délégation intersyndicale CGT-FO-Solidaires a pu être reçue par M. Mourlon, 
conseiller social au cabinet de la ministre.

Action au conseil d'administration le matin : 
Une trentaine de personnes se sont rendues au conseil 
d'administration pour interpeller la direction et les 
administrateurs. Un dossier, contenant les argumentaires 
des points que voulait aborder la délégation, avait été remis 
à chaque administrateur. Vous trouverez ces documents 
dans les pages suivantes ainsi que sur les différents sites 
de l'intersyndicale Solidaires-CGT- FO.
Le PDG s'est particulièrement illustré en évitant tout 
dialogue et en refusant de répondre aux questions qui 
pourraient lui être posées. Face à cette attitude de dédain, 
les agents présents ont chacun leur tour questionné les 
projets de la direction et argumenté pour défendre notre 
établissement. 
Les actions parisiennes ont été appuyées par des actions 
en région : blocage à Strasbourg le 23, « petit déjeuner 
revendicatif » à Toulouse le 24. 

Au ministère l'après-midi : L'intersyndicale a indiqué son intention de poursuivre les actions dans 
la durée tant que la baisse des effectifs n'est pas gelée. Les représentants ont insisté sur le fait que les 
orientations annoncées par le PDG en terme d'automatisation rencontraient une forte opposition des agents 
à tous les niveaux et qu'elles avaient été fixées sans même se soucier de leur faisabilité. L'intersyndicale a 
fait savoir que la campagne de mobilisation et de communication allait se poursuivre maintenant que les 
orientations de la direction étaient claires et conduisaient à la disparition des implantations locales, une 
perte massive de compétences, une réduction importante de nos missions et une baisse inacceptable de la 
qualité du service public météorologique rendu. L'état du dialogue social avec notre direction a largement 
été dénoncé.

Le Conseil d'Administration du 24 juin 
2016
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Dossier C.A.

Dans le cadre du COP 2017-2021, la direction générale de Météo-France prévoit l'automatisation des 
bases de données prévues.
En clair, la très grande majorité des prévisions météorologiques de Météo-France c'est-à-dire les 
productions dites « de base » (pictogrammes, températures ou valeurs de vent du site www.meteo.fr, 
de l'application Météo-France, des tableaux des sites Météo-France dédiés aux professionnels) seront 
directement produits à partir des modèles de prévision numérique et des algorithmes associés.

Cette évolution est contestée par l'ensemble des prévisionnistes ainsi que par l'encadrement technique, 
quand il ose s'exprimer. Elle comporte des risques majeurs : diffusion de prévisions erronées, 
incohérences entre les différentes productions issues de Météo-France, faisabilité technique. Avec des 
conséquences en cascade pour les utilisateurs « grand public », les professionnels et les institutions, la 
chaîne d'alerte et de gestion de crise.

Risques majeurs liés à l'automatisation

► La diffusion d'erreurs de prévision

La prévision numérique a énormément progressé ces dernières années et continuera de le faire. Elle 
produit une quantité d'information exponentielle avec une qualité croissante. Pour autant, la prévision 
numérique reste imparfaite et changeante. Pour des raisons liées à la situation météorologique (moindre 
prévisibilité) ou par construction des modèles de prévision et des algorithmes associés (adaptations 
statistiques par exemple), les données issues de la prévision numérique peuvent comporter des 
erreurs. 
L'expertise de prévisionnistes reste indispensable pour critiquer et corriger les données de la prévision 
numérique.

► Des incohérences entre les différentes productions issues de Météo-France 

La production dite « de base » étant automatisée, la direction générale de Météo-France prévoit 
que les bulletins considérés « haut de gamme » (Vigilance, bulletins « à façon »...) soient retouchés 
manuellement.

► Un projet d'automatisation sans étude de faisabilité préalable

La direction générale de Météo-France a pris la décision d’arrêter d'ici début 2019 l'alimentation et 
la correction des bases de données prévues. Pourtant, à ce jour, il n'y a pas d'étude de faisabilité de la 
stratégie de la direction générale de Météo-France sur l'organisation de la prévision (conclusion du 
dernier comité scientifique de Météo-France réuni le 27 mai 2016).
Déjà, la restructuration de Météo-France décidée en 2008 avait conduit à une réorganisation à marche 
forcée de la chaîne de prévision. Avec pour conséquences de nombreux  dysfonctionnements soulignés 
par les équipes des prévisionnistes, par des retours d'utilisateurs, par des expertises externes.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Depuis plusieurs années, les demandes des utilisateurs ont fortement évoluées. Avec les progrès des 
prévisions météorologiques, les utilisateurs (institutionnels, grand public ou professionnels), sont 
devenus beaucoup plus exigeants sur le niveau de détail et la fiabilité des prévisions.

► Pour des millions d'utilisateurs « grand public » comme professionnels : des prévisions « low 
cost  » 

Malgré l'organisation bancale, le manque de moyens et l'insuffisance des outils liés à la réorganisation 
de Météo-France décidée en 2008, des erreurs de prévision sont évitées tous les jours. Avec des 
bénéfices importants en terme de prévention des risques comme de bon fonctionnement de l'économie. 
Un processus d'amélioration continu suite aux réclamations d'utilisateurs existe à Météo-France. De 

Automatisation de la prévision
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nombreuses préconisations insistent sur la nécessité d'améliorer l'expertise et la correction des champs 
de prévision numérique (prévision de neige par exemple) ainsi que la cohérence entre les différentes 
productions. Des millions d'utilisateurs « grand public » comme professionnels ne pourront accéder 
qu'à des prévisions « low cost ».

► Pour les professionnels et les institutions : des incohérences. 

Lors de sa tournée dans les services de Météo-France, Jean-Marc Lacave, PDG de Météo-France, 
a indiqué « nous n'avons plus les moyens pour consacrer autant d'énergie aux prévisions pour 
Mme Michu ». La critique et l'expertise seraient réservées aux clients payants qui ont accès à des 
informations dédiées. Or, au quotidien, les prévisionnistes constatent que les utilisateurs des prévisions 
de Météo-France s'informent indifféremment auprès des différentes sources issues de Météo-France. 
Ils passent des bulletins dédiés (textes, tableaux...) aux productions «  de base » (atmogrammes...). Les 
professionnels et les institutions vont eux aussi pâtir des incohérences.

► En situation de crise : une crédibilité mise à mal

Les prévisions élaborées par Météo-France ne sont qu'un maillon dans la chaîne de prévention et de 
gestion des risques météorologiques. Les incohérences auront des répercussions lors de la prévention 
du risque (moindre confiance accordée aux prévisions de Météo-France) comme lors de la gestion de 
crise (charge de travail supplémentaire pour expliquer les différences entre les différentes productions 
tant en interne que vers l'extérieur, message rendu confus pour les gestionnaires de la crise, message 
rendu confus pour le grand public). Potentiellement, carte de vigilance et site meteo.fr pourront être 
différents.

Lors du récent épisode d'inondation sur la partie nord de la France, un record de consultation des 
différents supports « grand public » en ligne de Météo-France a été battu : 2,6 million de visites sur 
le site Internet et 1,6 million de visites pour l'appli. Soit un total de 4,2 million de visites en 24 heures 
(source : Météo-France).

► En interne : une perte de compétence opérationnelle 

La chaîne de prévision actuelle, malgré ses dysfonctionnements, permet d'améliorer la cohérence entre 
les différentes productions de Météo-France. Avec l'automatisation des bases de données prévues, les 
prévisionnistes seront soumis de fait à une forte pression. En effet, si leur expertise conduit à privilégier 
un scénario différent des données issues des prévisions numériques, la question de leur responsabilité 
sera systématiquement mise en avant. Le risque est bien réel qu'au quotidien les prévisionnistes évitent 
de s'éloigner des prévisions « automatiques » et voient progressivement s'étioler leurs compétences 
d'expertise et de critique des prévisions numériques.
Au fil des décennies, l'expertise des prévisionnistes a permis d'utiliser au mieux la prévision numérique 
et a contribué à l'amélioration continue des modèles. Par manque de moyens, un coup d'arrêt risque 
d'être mis à ce processus.

Dossier C.A.

Propositions alternatives

La direction générale de Météo-France a acté l'automatisation complète des bases de données 
prévues et rejeté en bloc les propositions alternatives. 
Pourtant, en 2015 et au début de l'année 2016, l'encadrement technique des services de 
prévision de Météo-France a travaillé à un autre scénario. Cette alternative prévoit une 
automatisation raisonnée et progressive, un nouvel outil de correction des données modèle 
plus adapté à l'évolution de la prévision numérique devant permettre d'accompagner ce 
processus.
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L’évolution de la prévision prévue par la 
Direction Générale de Météo-France montre 
une méconnaissance de la manière de travailler 
des prévisionnistes. 

1) L’expertise humaine consiste en l’analyse et 
la critique des différents modèles numériques de 
prévision mis à la disposition des prévisionnistes 
et ceci 24h/24. Le principe qu’un modèle est 
forcément d’une bonne qualité et que l’approche 
probabiliste répondra aux besoins des usagers 
relèvent d’une méconnaissance de la prévision. 
La connaissance de l’outil « modèle » (avec 
ses qualités et ses défauts) et de son territoire 
font du prévisionniste un expert dans toutes les 
situations météorologiques.  
En prévision immédiate l’expertise du 
prévisionniste consiste aussi à avoir un temps 
d’avance sur la prochaine actualisation du 
modèle.
Le prévisionniste amont sous la responsabilité 
des chefs prévisionnistes régionaux et nationaux 
alimente en H24 7J/7 la BDEP (Banque de 
Données Expertisées Prévues).

2) Actuellement de nombreux exemples 
montrent clairement que si  les modèles 
numériques, y compris à maille fine, ont fait de 
considérables progrès ces 10 dernières années, 
la modélisation est encore loin de coïncider avec 
la réalité dans les situations météorologiques « 
normales » mais aussi à fort enjeu de sécurité. 
Pour exemple les différences entre les modèles 
atmosphériques (français et du centre européen 
par exemple) sont parfois importantes même à 
très courte échéance. 
En ce qui concerne AROME (notre modèle 
à maille fine), la localisation et l'intensité des 
phénomènes peuvent encore être entachées 
de grosses erreurs de l’avis même du comité 
scientifique de Météo-France. Certains 
phénomènes ne sont parfois même pas simulés 
(situation orageuse…). 

Dans cette perspective, l’approche 
probabiliste ou des algorithmes les plus 
performants ne répondront pas aux critères 
de qualité recherchés. 

3) La cohérence de nos prévisions: cette base 
automatique issue de modèles pourra entrainer 
de graves incohérences entre nos bulletins et 
les données de prévision accessibles aux grand 
public mais aussi aux institutionnels et aux 
clients de Météo-France. Cette situation pourra 
être même catastrophique pour des situations 
à enjeux de sécurité (incohérence avec la 
vigilance)

4) Validation de la base automatique par 
comparaison avec la base expertisée : cette 
démarche de validation sera biaisée car la 
baisse du nombre de prévisionniste amont en 
région a déjà  un impact sur la qualité. Pour 
exemple sur la moitié sud de la France, six  
prévisionnistes amont travaillaient en 2012 
en H24. Prochainement il ne restera plus que 
quatre prévisionnistes amont pour ces mêmes 
zones géographiques. Qu’en sera-t-il en 2018 ? 
avec le non remplacement des Prévisionnistes 
amont.

Dans l’état de l’art, seule une base humainement 
expertisée est à la hauteur de la mission de 
service public de Météo-France 

La prévision : alimentation des bases 
amont par les modèles

Dossier C.A.
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Mesdames et Messieurs les administrateurs, la direction générale de Météo-France a décidé de se 
passer d'un réseau territorial de proximité, et c'est là une grave erreur qui sera préjudiciable à 
l'établissement :

En effet, qui de mieux placé pour assurer une prévision conseil d'excellence afin de répondre au mieux 
au besoin des populations et des institutions, des usagers et des clients, comme prétend le faire le futur 
Contrat d'Objectifs et de Performance. Car c'est en maintenant un travail de Prévision sur des domaines 
cohérents, du point de vue géographique et thématique, qu'une réelle expertise fine, tirant pleinement 
parti des progrès de la technique, est possible. Ainsi, dans une société de plus en plus météo-sensible, 
la coopération avec les différents services de l'état et des collectivités doit être facilitée et fructifiée. 
En période de vigilance météorologique et en gestion de crise, et d'autant plus sur des phénomènes 
complexes et localisés tels que les orages, les avalanches ou les submersions marines, les centres 
météorologiques sont des acteurs incontournables. Les services qu'ils fournissent aux entreprises ayant 
des enjeux de sécurité doivent demeurer de qualité : pour exemples les assistances aux prestataires 
routiers pour la viabilité hivernale, les assistances aux centrales nucléaires et usines SEVESO, les 
assistances aux plates-formes aéroportuaires, ou encore les assistances portuaires pour l'entrée-sortie 
des géants des mers...

Par ailleurs,
► un maillage territorial permet une réelle surveillance du réseau d'observation, permettant de recaler 
au plus vite la prévision et d'alerter si besoin, mais aussi de garantir une qualité irréprochable de 
ces mesures qui rentrent ensuite dans les modèles numériques, et alimentent notre base de données 
climatologiques ;
► un maillage territorial permet des réponses réactives et appropriées aux demandes des institutionnels, 
comme des entreprises et des particuliers, quand il s'agit d'extraire des données de cette base, de 
les interpréter et de les étayer pour établir des rapports, certificats et autres produits (le traitement 
des demandes de rapports météorologiques pour la reconnaissance de Catastrophe Naturelle de très 
nombreuses communes sinistrées par les récentes inondations en sont un bel exemple) ;
► un maillage territorial a un rôle primordial de communication vers les media, les populations ( 
notamment les jeunes ), et les professionnels sur la science météorologique en général, et plus 
particulièrement les épisodes climatiques sévères et le changement climatique (par des interviews, des 
conférences, des interventions dans les établissements scolaires, ... ). Les sollicitations locales sont de 
plus en plus nombreuses, et l'on sait après la COP21 qu'il faudra sensibiliser et accompagner toujours 
davantage en matière d'évolution du climat.

Mesdames et Messieurs les administrateurs, la météorologie c'est toujours une histoire d'échelle, non 
pas d'échelle pour bricoler sur le toit, mais d'échelles d'espace et de temps, on parle même d'interactions 
d'échelles. Nos échelles à nous nous permettent de comprendre et prévoir le temps qu'il a fait, qu'il fait 
et fera. Le rôle des météorologues dans cet exercice, pleinement lié à la sécurité des personnes et des 
biens, et au bon fonctionnement socio-économique de nos territoires, est lui aussi affaire d'échelles. 
L'organisation de notre établissement suit cette logique. 

En résumé, les météorologues des centres météorologiques sont des experts au même titre qu'un 
prévisionniste national à Toulouse, ou qu'un climatologue au GIEC :ils méritent mieux que les 
réorganisations promises. La fermeture des centres météorologiques ne suit aucune logique 
métier, aucune sorte de progrès, elle est juste un choix managérial facilitant pour la direction 
générale la mise en œuvre des réductions d'effectifs, eux, purement comptable. 

Fermer les centres de proximité, c'est mettre la vie des concitoyens en danger, vous sur les routes, 
vos enfants sous les chapiteaux aux concerts.
Pour remplir au mieux toutes les missions inscrites au décret fondateur de l'établissement 
récemment modifié, Météo-France se doit donc de garder un réseau territorial digne de ce 
nom ! 

Le réseau de Centres Météorologiques
Dossier C.A.
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Mesdames et Messieurs les administrateurs, la direction générale de Météo-France nous trace 
une trajectoire en effectifs calée depuis plusieurs années sur un funeste -2,5 %, comme d’ailleurs 
pour la trajectoire budgétaire via la subvention d’équilibre pour services publics, nous voudrions 
brosser ici pourquoi nous considérons cela grave pour  « nous, les météos », comme pour notre 
Établissement.

►Le PDG précédent, François Jacq, avait alerté nos tutelles au CA du 28 juin 2013, en faisant 
passer le message que « nous étions à l’os ». Depuis cette date, nous avons perdus plus de 200 
emplois. C’est clairement l’ostéoporose que nous craignons maintenant !
►Cette trajectoire est-elle soutenable pour l’Établissement ?
►Est-ce « efficient » de diminuer postes et moyens pour ce type de services publics, dont toutes 
les études internationales concernant les bénéfices socio-économiques (voir les conférences de 
Madrid 2007, Lucerne 2011), donnent un ratio de 4 à 7 euros économisés pour un euro investi dans 
les services météorologiques et climatiques ?

Nous constatons que ces études ont conduit le Met-Office à voir ses effectifs et ses budgets croître 
dans les années récentes. Et nous pourrions citer d’autres services nationaux qui contribuent 
au fameux plan de Madrid lancé par l’OMM, comme Météo-Suisse, etc. Nous demandons aux 
administrateurs de conseiller à Météo-France de contribuer aussi à ces études pour valoriser 
l’apport de Météo-France en termes de bénéfices sociaux-économiques.

Pour donner un exemple de non efficience de ces trajectoires en effectifs au-dehors de notre 
établissement, nous prendrons pour exemple celui des ministères financiers de Bercy. Il est établi 
qu’une augmentation du nombre des inspecteurs et contrôleurs des impôts avec des moyens de 
contrôle accrus, permet de faire baisser la fraude fiscale évaluée dans une fourchette de 60 à 
80 milliards d’euros. Or ils, et elles vivent la trajectoire inverse. Alors est-on sérieusement à la 
recherche d’une baisse des déficits publics ?
Peut-être que l’administrateur représentant le budget à notre CA pourra répondre sur ce point ?

Pour revenir à la trajectoire de Météo-France, notre établissement pratique depuis quelques 
années la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et des compétences. Les pyramides 
des âges des corps propres (Techniciens Supérieurs de la Météorologie, Ingénieurs des Travaux 
de la Météorologie) de l’Établissement, de même que celles des corps communs (administratifs, 
Ouvriers d’État ou Ingénieurs des Ponts des Eaux et des Forêts) conduisent à une prévision 
relativement sûre de départs massifs à la retraite dans les années proches. Le flux passe à plus de 
100 départs annuels. La formation nécessaire, comme le passage d’expériences, rendent d’autant 
plus primordial un flux de recrutements lissé et anticipé. Las, nous vivons des années maigres avec 
mêmes des années blanches pour les TSE en 2015. Nous demandons l’ouverture de recrutements 
externes dès 2016 pour les deux filières TSE et TSI, comme pour les autres corps.

La trajectoire en effectifs de Météo-France 
et les bénéfices sociaux économiques des 
services météorologiques et climatiques

Dossier C.A.

En résumé, Météo-France se doit d’obtenir de son conseil d’administration 
et de ses tutelles « bienveillantes » comme nous l’a affirmé récemment le 
responsable de la direction de la recherche et de l’innovation du Ministère, 
une prise en compte de ces arguments rationnels pour nous sortir de cet état 
peu enviable, d’un établissement à l’os et à qui l’on demande encore plus.
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A l’encontre de l’ambition affichée par le 
Ministère de l’Environnement lors de la COP21 
pour lutter contre le réchauffement climatique 
et ses effets, Météo-France se prive d’un outil 
indispensable pour étudier l’évolution du climat.

Le Réseau Climatologique d’État, dit RCE, vient 
compléter le réseau de base des stations automatisées 
de Météo-France en permettant une étude fine du 
climat à l’échelle infra-départementale. Environ 
2300 postes manuels participent à la surveillance 
du climat ; ils sont tenus par des observateurs 
bénévoles qui mesurent quotidiennement les 
quantités de précipitations, et pour un tiers d’entre 
eux les températures minimales et maximales. 
Ces observateurs fournissent également des 
informations ponctuelles mais précieuses sur les 
occurrences d'orage, de neige, de brouillard, de 
grêle, et des mesures de hauteur de neige. Le réseau 
climatologique est également constitué d'un petit 
nombre de stations automatiques. Les données sont 
intégrées à la base de données climatique de MF en 
temps différé (mensuel), ce qui convient en terme de 
climatologie.

Malgré les enjeux liés à l’évolution du climat, 
régulièrement confirmés par les rapports successifs 
du GIEC, la direction de Météo-France ne s’est 
guère investie durant la dernière décennie pour ce 
réseau historique, considéré d’ailleurs avec une 
certaine condescendance. La seule consigne était 
de maintenir à niveau, tant bien que mal, le nombre 
de postes existants. Des projets de rénovation du 
matériel ont été abandonnés. 

Au fil du temps, en absence d’une politique 
volontaire, le réseau s’est peu à peu dégradé, 
avec un certain nombre d’observateurs qui on 
interrompu leur activité pour cause de vieillesse 
ou de démotivation. Certains sites de mesures sont 
effectivement devenus moins fiables.

A première vue, le récent projet de modernisation de la 
direction générale pouvait donc sembler le bienvenu, 
avec notamment l’annonce de l’automatisation d’un 
certain nombre de stations.
En examinant les choses de près, il s’avère que sur 
les 2350 postes de mesure actuels du RCE, seuls 740 
postes constituant des longues séries de données 
(LSD – soit au moins 50 années de profondeur, 
nécessaires pour suivre l’évolution du climat) 
seraient conservés, en bénéficiant au moins d’une 
automatisation. Les autres seraient supprimés à partir 
de 2017, même s’ils sont proches de devenir LSD 
dans les années suivantes. De plus il est probable 
que les 740 postes restant ne seront pas répartis sur 
le territoire de manière homogène ni en fonction 

des besoins réels. Cela posera problème pour une 
étude fine du climat ou pour la réalisation de dossier 
de catastrophe naturelle, au moins durant plusieurs 
années ou dizaines d’années, tant que les données 
satellitaires et radar ne pourront s’y substituer.
A cette situation vient par ailleurs s’ajouter, en 
parallèle, le problème du nombre d'observations 
réalisées directement en opérationnel par des 
observateurs de Météo-France qui est réduit de 
manière drastique. D'où des informations moins 
nombreuses et moins fiables notamment en ce qui 
concerne les données de nébulosité, d'orage, de 
grêle, de pluies verglaçantes, de neige... Les capteurs 
automatiques qui les remplacent ont certes beaucoup 
progressé mais bien souvent dans les situations 
météorologiques critiques ils manquent de fiabilité 
et de représentativité.

Les techniciens d’exploitation qui gèrent 
actuellement ce RCE représentent 23 emplois 
ETP, 23 de trop. Cette activité sera supprimée. La 
maintenance du RCE réduit et automatisé sera 
transférée aux MIR (services de maintenance 
régionales), dont l’implantation territoriale va 
d’ailleurs être réduite et qui sont en sous-effectifs 
chronique.

Ne parlons pas des centaines bénévoles dévoués 
qui ont effectué durant de longues années des 
mesures minutieuses, souvent avec passion et 
fierté, et que Météo-France abandonne. Est-ce 
ainsi que doit se comporter un service de l’Etat 
envers des citoyens engagés ?

Le réseau climatologique d'État
Dossier C.A.
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1. Toujours pas d’étude économique 
sur la valeur d'une bonne information 
météorologique

Notre PDG a plusieurs fois regretté qu'il n'y ait pas 
d’étude sur le chiffrement des économies qui sont 
permises par une bonne information météorologique 
en France alors que la météorologie britannique, 
elle, chiffrait les économies à quelques milliards. 
En revanche, le Ministère de l’écologie s'est 
particulièrement distingué par les baisses de budget 
dont il a fait l'objet ces dernières années. 

Les organisations syndicales citent généralement le 
chiffre « standard » qui estime qu'un euro investi dans 
la météorologie en rapporte 7, selon une étude assez 
ancienne de l'OMM (Organisation Mondiale de la 
Météorologie). Aujourd’hui la météo-sensibilité de 
la société s'est fortement accrue. Nous demandons 
à notre Ministère et notre direction de réaliser une 
étude afin d'informer le Ministère des finances et les 
commissions parlementaires chargées du budget.

2. Une orientation commerciale « Haut de 
Gamme » qui ne porte pas un projet pour 
l’établissement

Les projets de la direction orientent toute notre 
expertise vers des offres  « haut de gamme » pour 
les clients de Météo-France comme pour le secteur 
institutionnel. La direction présente cette orientation, 
notamment dans sa partie commerciale, comme un 
axe majeur qui guide le projet de restructuration de 
l’Établissement.

Le PDG a annoncé que l'expertise et le conseil liés 
à un territoire sont abandonnés et remplacés par la 
constitution d'une équipe nationale de prévisionnistes 
« délocalisés ». Ces prévisionnistes travailleront 
à des bulletins « haut de gamme », quelque soit 
l'endroit pour lequel l'expertise est réalisée. « Haut 
de gamme  » car le reste de la production sera 
automatisé afin de réduire les coûts et fournir une 
prestation sans contrôle ni supervision ou expertise 
à la majorité des utilisateurs. 

Nous contestons l'affirmation de la direction qui 
estime que l'automatisation conduit à « l'utilisation 
la plus optimale de l'expertise humaine ». Parmi 
tous les arguments contre l'automatisation on 
peut relever le fait que les incohérences liées à 
la fourniture de prévisions différentes suivant le 
«  niveau » du client ne peut que nuire à la réputation 
globale de l’établissement. Ainsi même les clients 
« haut de gamme » devront corriger les prévisions 
automatiques par la compréhension d'un bulletin 

et comprendre que suivant le canal de diffusion 
l'information est plus ou moins dégradée.

L'activité commerciale « haut de gamme » a de 
faibles perspectives de développement et les postes 
de prévisionnistes conseils risquent de disparaître 
au fur et à mesure des départs non remplacés. Le 
processus est déjà en cours et va se poursuivre 
suivant les annonces du PDG lors de la tournée des 
régions. En 2008 un PDG annonçait une orientation 
« commerce++» pour l’établissement pour justifier 
la réorganisation. Cette politique n’a eu aucun effet. 
Aujourd’hui la stratégie de prestations humaines 
« haut de gamme » permet à nouveau de camoufler 
l'absence de perspectives et l'objectif unique de 
réduction du personnel.

En étant optimistes nous pourrions espérer qu'un 
accroissement du volume de l'activité commerciale 
« haut de gamme » compense l'automatisation de la 
plupart des bulletins (comme le kiosque). 
Nous demandons alors à notre direction : A combien 
estimez-vous le nombre de postes pour réaliser le 
niveau de l'activité commerciale actuelle ?

La direction admet aujourd’hui que le seul secteur 
développable est celui des professionnels et qu'il y 
a peu de perspectives dans un secteur très fortement 
concurrentiel. Dans le chantier de vision prospective 
à 10 ans, le commerce n’était pas présenté comme 
l'avenir de l'établissement  mais plutôt comme « un 
aiguillon nécessaire (écoute de l’évolution des 
besoins) ». 

3. Vers un seul centre national ? Utilité des 
centres de proximité pour les missions de 
conseil

Au cours d'orages stationnaires sur la Vendée 
pendant la même période, la direction de la région 
Ouest de météo-France obligeait un agent du centre 
de la Roche-sur-Yon à rester à son poste après la 
fermeture du centre afin d'apporter son expertise à 
la cellule de crise mise en place. La Préfecture a 
envoyé ses remerciements dès lendemain. 
Pourtant ce centre fait partie des centres appelés 
à fermer d'ici la fin de l'été. N'y a-t-il pas là une 
contradiction avec la fermeture de ce centre dans 
quelques mois ? 

L'éloignement des territoires ne concerne pas que 
la sécurité des personnes et des bien. Toutes les 
études climatiques, le conseil dans les instances 
départementales, régionales ou administratives 
vont être impactés par l'absence d'experts fiables 
dont la position de fonctionnaires garantissait 

Quel service Public à Météo-France et 
au Ministère de l'Écologie

Dossier C.A.
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l'honnêteté scientifique des informations fournies. 
C'est un marché qui s'ouvre aux cabinets de conseils 
improvisés qui factureront aux administrations un 
service que personne ne sera en mesure d’évaluer. 
Des régions économiques n'auront pas de centre 
météorologique sur leur territoire.

Les administrateurs ne doivent pas ignorer que 
les centres interrégionaux ne pourront pas faire le 
travail qui était fait jusqu’alors par les centres de 
proximité. L’éloignement de l'usager institutionnel 
comme privé, l’impossibilité d’être présents pour 
répondre aux sollicitations,  la déterritorialisation 
de l'expertise, l'externalisation du déploiement et 
de la maintenance du réseau d'observation au sol, 
conduisent alors à remettre en question l'avenir des 
centres interrégionaux. 

Bien que notre direction n'annonce que la 
fermeture des derniers centres départementaux 
pour garder 7 centres interrégionaux, elle n'admet 
pas officiellement que la prochaine étape sera, pour 
elle, un centre unique à Toulouse (suivant le modèle 
britannique sans cesse mis en avant).
C'est l'avis d'une partie de l'encadrement, c'est ce qui 
se dit « dans les couloirs » et cela est renforcé par 
le fait que notre direction est incapable de préciser 
sur quel projet fonctionnel et technique elle assoit 
l'existence de centres interrégionaux.

Pourtant, les besoins sont identifiés par la direction 
générale de Météo-France elle-même. Voici ci-
dessous une Citation du texte « chantier n°6 » de la 
Direction de la Communication : 
 « Messages que souhaite porter la DIRCOM auprès 
de cette cible : proximité, infos et analyses temps 
réel, sensibilisation aux risques et à l’évolution 
du climat, renforcer l’image d’un établissement 
moderne et en mouvement. »

« La Direction de la Communication s’est 
réorganisée pour répondre aux nouveaux enjeux 
de la communication de l’établissement. Depuis fin 
2013, cette réorganisation a permis un accroissement 
significatif des articles et dossiers diffusés sur le 
site, et l’ouverture vers les réseaux sociaux.
Les résultats sont satisfaisants et témoignent de la 
nécessité de poursuivre dans cette voie. Notre force 
réside dans notre expertise, portée par l’ensemble 
des agents de l’établissement. La DIRCOM se fixe 
pour objectif d’étendre dès le premier trimestre 
2015 le réseau de contributeurs, notamment dans 
les services producteurs (prévision, climatologie), à 
la recherche et dans les DIR. »

Citation du texte «  vision stratégique  a 10 ans » de 
la Direction Générale : Le climat

«L’action de Météo-France en matière de 
climatologie amont devra être maintenue à un niveau 
d’excellence. Cette excellence contribue à asseoir 
notre légitimité en tant que fournisseur de services 
climatiques et nous différencie de la concurrence qui 
ne dispose pas de ce savoir faire. Outre le fait que 
la conservation de la mémoire du climat est une des 
missions de l’Etablissement, la climatologie amont 
fournit en effet une part importante des données 
d’entrée pour l’élaboration de services climatiques 
passé-présent-futur. 

A 10 ans, on peut cependant attendre un 
déplacement du curseur entre tâches de production 
amont (production de données publiques qui 
seront accessibles et réutilisables gratuitement) et 
production aval de services climatiques finalisés 
(dont études). A l’aval, Météo-France va en effet 
devoir concentrer son effort sur le développement 
de services climatiques qui apportent une réelle 

Dossier C.A.
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plus-value par rapport notamment aux produits 
du Copernicus Climate Change Service qui seront 
disponibles gratuitement : échelles spatiales plus 
fines, produits ciblés sur des secteurs d’activité 
précis, et plus généralement expertise associée. 
Cette ambition impose de conserver une proximité 
avec des clients (les « acteurs de l’adaptation »), qui 
resteront locaux ; »

4. Quel projet de Service Public à Météo-
France et au MEEM pour le bénéfice de la 
population et de l’économie ?

Pendant les épisodes de crue du mois de juin, Mme 
Royal déclarait  « J'ai décidé qu'une fois les crues 
passées, d'ici 3 semaines un mois, nous tirerons 
les conséquences de ce qui vient de se passer car 
avec le réchauffement climatique les phénomènes 
d'accentuation des précipitations ne peuvent qu'aller 
en s'aggravant », a-t-elle ajouté. « Nous en tirerons 
des enseignements sur le fonctionnement des 
affluents de la Seine car il y a eu des mécanismes 
assez imprévus, nouveaux dans leur intensité et leur 
violence ».

« C'est la ministre qui a vécu Xynthia qui vous 
parle ». Nous faisons malheureusement le constat 
que c'est cette même Ministre de l'Environnement 
qui valide les baisses de moyens à venir pour Météo-
France. 

Les médias ont relaté les échanges entre des 
prévisionnistes de Météo-France et du SCHAPI et 
la ministre de l'Environnement lors de la décision 
de passer en vigilance rouge les départements de 
la Haute-Normandie. Ces échanges et la décision 
quelques heures plus tard d'abaisser le niveau de 
vigilance à l'orange démontrent l'importance d'avoir 
des experts indépendants, solides et bien formés 
pour gérer ces situations de crise en dehors des jeux 
de pouvoir et de communication des responsables 
politiques.

Pourtant Mme Royal promeut un modèle de service 
public où ce sont des entreprises privées qui 
remplissent des missions de sécurité ( cf la filiale 
PREDICT).

En tant que citoyens, nous estimons que l’État doit 
valoriser le coût élevé de la production des données 
par une exploitation opérationnelle « en bout de 
chaîne ». L’Etat doit garantir une égale protection 
des citoyens et des territoires, quelque soit leur 
localisation ou leur niveau de vie. Au contraire 
l'évolution actuelle va conduire les communes à 
payer pour un service alors que les données et les 
infrastructures utilisées pour élaborer ce service sont 
payées par l’impôt. Ce modèle conduit également à 
favoriser la confusion pour les services de sécurité 
en multipliant les sources d'information : Météo-
France, filiales de Météo-France, entreprises de 

météorologie

La sécurité des personnes fait partie du « haut de 
gamme » et, bien sûr, la direction ne prévoit pas 
d'automatiser des alertes comme la vigilance et les 
bulletins qui l'accompagne. Pourtant en éloignant 
toujours plus les prévisionnistes de l'endroit où on 
attend la prévision, elle réduit notre réactivité et notre 
capacité à conseiller les administrations locales. 
D'autre part, la direction fait planer la possibilité 
d'utiliser l'astreinte pour réduire encore plus les 
équipes dédiées à la sécurité opérationnelle. Ce type 
de projet à déjà montré ses limites avec des équipes 
de prévisions des crues qui n’étaient plus en mesure 
de faire face à des situations de crises durables.

La réduction de la capacité opérationnelle de 
l’établissement, couplée à la possibilité offerte 
aux entreprises de concurrencer Météo-France 
dans le domaine de la sécurité risque d'aboutir à ne 
conserver que quelques dizaines de postes dédiés à 
cette activité au niveau interrégional ou national. 
Les projets actuels entérinent le désengagement de 
l’état à tous les niveaux de nos activités et le transfert 
de missions de service public vers des sociétés 
privées qui n'offrent pas les garanties d'adaptabilité, 
d'égalité des territoires, de pérennité.

Le critère de rentabilité ne caractérise pas un service 
public de la météorologie :
► collecter et produire les données n'est pas 
rentable
► mettre en place une chaîne de prévention des 
risques et de gestion des situations de crise n'est pas 
rentable
► garantir une information de qualité, impartiale 
et transparente n'est pas rentable. Par exemple, 
les climato-sceptiques dont le fond argumentaire 
repose sur une défiance à l'égard d'institutions, ont 
fait perdre des années pour faire face au changement 
climatique.
► assumer ses responsabilités et chercher à améliorer 
la pertinence et la réactivité de ses procédures n'est 
pas rentable
► permettre un processus de recherche et 
développement rapide et réactif par rapport aux 
problématiques de terrain n'est pas rentable

Il est temps de concevoir un véritable service public 
de l'environnement pour le XXIème siècle en mettant 
en synergie les différents acteurs de la prévention 
des risques, de la sécurité des personnes et des 
biens, du suivi et de l'adaptation au changement 
climatique  en les rapprochant au niveau local pour 
offrir à chaque collectivité, à chaque administration, 
à chaque secteur d'activité la meilleure assistance et 
le meilleur conseil.

Quelles sont les perspectives dans ce domaine ?

Dossier C.A.
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M. le PDG,

Vous affirmez depuis des mois votre souhait du retour au dialogue social au sein de l'Établissement ; 
seulement du souhait aux actes, il y a parfois du chemin.

Vous imposez une nouvelle vague de restructurations tous azimuts sans tenir compte du désarroi et de 
la consternation suscités chez les météos par la présentation de vos projets, ni des propositions faites 
dans le cadre des groupes de travail mis en place par vous-même (Chantier Amont de la Prévision, 
Vigilance Avalanche, …), et sans considération pour les alertes répétées quant à la faisabilité de vos 
projets. Un cadre établi, sans place pour la négociation, sans marge pour l'adaptation aux réalités.

Dans le stage de management que vous faîtes suivre à toute la hiérarchie de Météo-France, il est 
pourtant expliqué que lorsqu'on fixe un tel cadre, il est nécessaire de laisser des degrés de liberté pour 
sa mise en œuvre… 

M. le PDG, avez-vous bien conscience des risques psycho-sociaux évidents que de telles méthodes de 
management sont susceptibles de générer ? Jusqu'à quel point en assumerez-vous la responsabilité ?

Avant son départ, votre prédécesseur expliquait que « Météo-France [était] à l'os » après la première 
vague de restructurations lancée en 2008. Partant de ce constat lucide, il déclarait « ne plus savoir 
faire » s'il lui était imposé dans le même temps une baisse des effectifs et une baisse des moyens 
budgétaires. Il a laissé la place.

Mmes et MM. les représentants de l'État,

Au cours de sa tournée, le PDG a certes levé le voile sur un certain nombre de grands axes des nouvelles 
restructurations qu'il envisage. Mais bien des questions posées par les agents sont restées sans réponse, 
en particulier celles portant sur le comment. Ainsi, la Direction nous annonce un cadre sans se soucier 
de sa faisabilité ! Le PDG a lui-même déclaré à propos de son choix de supprimer l'expertise humaine 
dans la prévision amont : « C'est un choix technique, peut-être pas le bon, mais on va le tenter. », 
ne tenant aucun compte des conséquences irréversibles de ses projets, en particulier des pertes de 
compétences que cela induirait à Météo-France.

C'est désormais vers les agents et leurs représentants que la Direction ose se tourner pour trouver des 
solutions à un problème insoluble. Dès à présent, les directeurs inter-régionaux ont reçus des lettres de 
mission les sommant d'ici fin juin de déterminer comment ils vont bien pouvoir procéder pour adapter 
leurs services aux bouleversements et restrictions annoncés. Et ce sont tous les agents qui vont se 
retrouver rapidement dans des situations ingérables.

Parallèlement, si la Direction presse les organisations syndicales de revenir dans les instances de 
concertation, ce n'est pas par un soudain souci de dialogue social, mais bien parce qu'elle espère que 
nous l'aidions à trouver comment tisser la corde du pendu. Disons-le clairement : n'espérez pas nous 
voir revenir siéger dans de telles dispositions !

Mmes et MM. les représentants de l'État,

Nous regrettons que du côté des tutelles, le dialogue social n'ait pas été non plus à la hauteur de la 
situation de l'Établissement et de ses personnels, et qu'il ait fallu tant batailler pour obtenir d'être 
reçus afin de pouvoir exposer nos craintes et soumettre nos revendications. Et jusqu'à présent, les 
rares audiences accordées ont été plus que décevantes. Ce fut le cas encore mardi dernier lors de notre 
entretien avec la DRH et la DRI du MEEM en présence de la Direction de Météo-France. Nous irons 
cet après-midi nous rassembler devant le Ministère, en espérant recevoir enfin une réponse positive à 
notre demande d'entrevue au cabinet de Mme la Ministre, mais surtout en espérant que cette fois nous 
pourrons entrevoir une écoute et un début de dialogue social réel et sincère.

Des méthodes de management qui 
nous mènent dans le mur

Dossier C.A.
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Nos collègues administratifs des corps communs 
y sont passés (en juillet 2015), et jusqu’à il y a 
peu , la direction générale nous affirmait que 
ce dispositif ne serait pas imposé aux corps 
techniques propres de l'Etablissement.
Promesse de Gascon ou nouveau revirement, lors 
d’une rencontre des OS avec notre ministère de 
tutelles (le 21/06), nous apprenons que finalement 
le RIFSEEP s’appliquerait à tous au 1er janvier 
2017 ! Ordre, contre-ordre, désordre… la politique 
à la gribouille dans toute sa splendeur !
Solidaires-Météo profite donc de la parution du 
Météo-Info pour faire un point sur le sujet.

Le RIFSEEP : qu’est-ce que c’est ? (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel)

C’est un régime indemnitaire qui se veut 
« universel » à tous les corps et les emplois de la 
fonction publique d’État dans un premier temps. 
Les Ouvriers de l’État ne sont pas concernés, car 
non fonctionnaires.
Ce régime est constitué d’une indemnité de 
fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE 
perçue mensuellement) à laquelle peut s’ajouter 
un complément indemnitaire annuel (CIA) 
directement lié à la manière de servir.
A Météo-France, il se substitue :
► à la PFR existante déjà pour les Attachés 
d’administration.
► à l’ITS et ses satellites ainsi qu’aux primes 
informatiques pour les corps techniques. 
Seules subsisteront les primes/indemnités liées 
aux conditions de travail : frais de missions, 
heures de nuit, astreinte, BHI, IPHA…

Le RIFSEEP : c’est pour quand et comment ça 
marche ?

Pour ce qui concerne les dates « théoriques » à 
MF :
► au 1/7/2015 pour les IPEF, Assistants et les 
Attachés d’administration, les Administrateurs 
civils, les Assistants de service social.
► au 1/1/2017 pour tous les corps techniques 
propres à MF + le Corps commun des Adjoints 
d’Administration.
Le pilotage pour les corps communs est opéré par 
la DGAC, auquel participe Météo France.
C’est une incroyable usine à gaz, dont le but 
paradoxal et avancé serait de simplifier, clarifier, 
fluidifier, faire converger… Mais c’est plutôt 
l’explosion d’un collectif déjà mis à mal ! La 
DRH le disait elle-même : « c’est un régime par 

agent ».
Le véritable but serait plutôt de hiérarchiser 
les agents, de les récompenser au mérite (jugé 
par l’administration, of course !), de moduler 
l’indemnitaire pour en faire un « outil de 
management ». C’est la remise en cause du travail 
d’équipe, c’est la construction de murs entre les 
métiers par la création de groupes de fonctions. On 
imagine les demandes de mutations assorties d’un 
éclairage nécessairement flou sur l’indemnitaire 
associé au futur poste demandé…
La mobilité serait prise en compte, l’expérience 
également…
Bien évidemment, il n’y a aucun abondement 
budgétaire pour la mise en place. Ça se fera « sur 
la bête ». Inutile d’envisager une amélioration 
en fin de mois… c’est juste « un outil de 
management ».

Le RIFSEEP : mais encore ?

Explicatif : on reste dans une logique de corps, et 
dans chaque corps on détermine des groupes de 
fonctions (2 groupes au moins, 5 au plus). Dans les 
groupes, on liste des fonctions et on « ventile » ces 
fonctions au regard de critères professionnels. Les 
groupes n’ont pas les mêmes bornes, ce qui traduit 
déjà une hiérarchisation des groupes, à l’intérieur 
desquels les fonctions n’ont pas les mêmes critères, 
ajoutant une hiérarchisation des fonctions… À 
cela s’ajoute la prise en compte de l’expérience 
professionnelle. Rien n’impose de concevoir des 
groupes et des niveaux de rémunération distincts 
par corps ou grades, mais l’outil de management 
n’a pas pour objectif d’amoindrir les écarts 
salariaux… Et puis simplifier ne veut pas dire 
faire simple… Pourquoi se priver d’une bonne 
usine à gaz prompte à exploser la cohésion et le 
collectif !

► Chaque agent aurait donc un indemnitaire à 
deux curseurs : 1 curseur lié à la fonction tenue 
dans un groupe de fonctions, et un curseur 
d’expérience, celui-ci pouvant se subdiviser en 
expérience dans le corps et en expérience dans la 
fonction.
► On revoit tout cela a minima tous les 4 ans, et à 
chaque mutation et changement de grade…
Chacun a-t-il bien perçu la volonté de simplification 
et de transparence ?!
► Le dispositif doit définir des plafonds par corps 
en termes budgétaires ; il y aura un arrêté par corps 
soit rien que pour la fonction publique d’État au 
moins 320 textes ! Sur les plafonds « maximum », 
la DRH est optimiste, car les météos sont loin 
d’atteindre les maxima existants des corps 

RIFSEEP : le retour ! 
Carrières
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homologues (catégories B et A). Ceci rassure 
la DRH, mais laisse un goût amer, ça signifie 
que notre direction n’a pas beaucoup mouillé sa 
chemise pour que nous soyons servis au mieux… 
Encore merci ! Décidément, on se sent soutenu!

► Pour certains corps communs, les plafonds 
prévus étant trop bas et on entendait dès 2015 
parler d’une « prime satellite » pour pallier le 
manque à gagner !

Carrières

CAP TSM du 26 mai 2016 : information 
sur l'évolution du statut des TSM

Pour Solidaires-Météo, c’était non en 2015, c'est toujours non en 2016!
Individualisation des traitements (encore plus que maintenant), concurrence, casse du 
collectif, opacité dans les montants alloués, hiérarchisation des métiers…
Moins de fonctionnaires, mais mieux payés !??? Cette duperie est toujours dans l'air du 
temps?
Pas de doute, la première partie de ce refrain est toujours d’actualité. Le mieux payé, c’est 
le petit plus qu’aura une minorité sur le dos de la grande majorité, car à budget constant, 
l’équation n’a pas d’inconnue.
Seuls quelques dupes s’estimant hors du lot pourraient croire à l’intérêt de la 
manipulation.
Pour Solidaires -Météo, ce RIFSEEP n’est ni nécessaire, ni utile!

Lors de la dernière CAP TSM, Les élus Solidaires-Météo à la CAP des TSM ont présenté la 
déclaration préliminaire suivante :
La Direction Générale, par ses choix stratégiques et ses actes, fait du corps des Techniciens 
Supérieurs de la Météorologie un corps en voie d’extinction sans l’annoncer ouvertement. Pour 
étayer ce constat, voici quelques exemples dont la liste n’est évidemment pas exhaustive :

► arrêt des recrutements de TSE par voie de concours externe ;

► insuffisances des évolutions statutaires qui a pour conséquence que de nombreux chefs 
techniciens sont sans évolution de rémunération pendant de longues années ;

► rémunération insuffisante pour assurer la mobilité ;

► écarts de rémunération avec les autres corps de l’Etablissement qui ne sont pas toujours justifiées 
par des différences techniques ;

► manque de reconnaissance des métiers, voire dénigrement.

À cela s’ajoutent les réorganisations territoriales et réorganisations des métiers qui pèsent 
principalement sur les techniciens.
Face à ce constat, les élu-e-s Solidaires-Météo souhaitent informer la Direction Générale des 
revendications concernant les TSM, dont la requalification du corps des TSM en catégorie A et/ou 
la revalorisation des grilles indiciaires.
Les TSM ont à juste titre le sentiment d’être dédaignés par la Direction Générale, sans perspectives. 
Ainsi, la démotivation est très pesante.

Pour les élu-e-s Solidaires-Météo, la Direction Générale doit impérativement prendre 
conscience du constat énoncé et faire évoluer le statut des TSM favorablement aux agents. 
Il est urgent qu’un engagement soit pris par la Direction Générale et qu’un calendrier soit 
proposé aux Organisations Syndicales.
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Corps / Grade / 
échelon

Indice 
Nouveau 
Majoré 
(INM) au 
1er janvier 
2015

Transfert 
Indemnité en 
points d’indice au 
1er janvier 2016

Indice Nouveau 
Majoré (INM) 
au 1er janvier 
2017 Nouvelles 
grilles PPCR

Indice Nouveau 
Majoré (INM) 
au 1er janvier 
2018 Nouvelles 
grilles PPCR

Catégorie B 
technique Météo-
France TSM CT - 
11ème échelon

562 +6 points en échange 
de 5 équivalent 
points d’indemnités 
INM 568 au 1er 
janvier 2016

INM 582 au 1er 
janvier 2017

INM 587 au 1er 
janvier 2018(+ 25 
points)

Catégorie B 
technique Météo-
France TSMTS1 
- 13ème échelon

515 +6 points en échange 
de 5 équivalent 
points d’indemnités 
INM 521 au 1er 
janvier 2016

INM 529 au 1er 
janvier 2017

INM 534 au 1er 
janvier 2018(+19 
points)

Catégorie B 
technique Météo-
France TSMTS1 
- 1er échelon

327 +6 points en échange 
de 5 équivalent 
points d’indemnités 
INM 333 au 1er 
janvier 2016

INM 347 au 1er 
janvier 2017

INM 356 au 1er 
janvier 2018(+29 
points)

Evolution statutaire des TSM

L’administration nous a présenté la mise en œuvre des « accords Fonction Publique PPCR ».
Cette mise en œuvre se décline en 3 principaux points : 
► La révision des durées d’échelon
► La révision des grilles indiciaires. Nous avons réalisé le tableau ci-dessous présentant quelques 
exemples pour les TSM (fin de grille par grade et entrée dans le corps). Le tableau complet sera 
publié prochainement.
►L’abandon du principe des RDL. L’usage des reliquats a donné lieu à un débat. Les élus en 
CAP TSM ont proposé que ces reliquats (41 mois) soient attribués aux dernières promotions du 
concours externe, concours interne et concours handicapés (et ayant suivi la formation initiale à 
l’ENM). Il sera attribué 1 mois aux 41 collègues.

Carrières
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Loin de l’image courante du job d’été agréable, le travail saisonnier concerne 
aujourd’hui de nombreuses populations précaires et est souvent l’occasion 
d’abus qu’il faut faire cesser. Pour ces contrats, on retrouve notamment des 
jeunes qui veulent payer leurs études, des retraité-e-s qui doivent compléter 
leur faible pension… L’Union Syndicale Solidaires a donc édité un guide 
récapitulant l’essentiel de ce qu’il faut savoir lorsqu’on effectue un travail 
salarié saisonnier :
 https://www.solidaires.org/Travail-saisonnier-Le-guide-des-droits-des-salarie-
es-saisonnier-eres
Un autre guide est  disponible celui des très petites entreprises.ou 
associations.. :  
https://www.solidaires.org/Travailler-en-TPE-TPA-Le-guide-des-droits-des-
salarie-es-des-TPE-TPA

Les  lecteurs curieux se sont rendus compte que la numérotation des Météo-Infos 
avait dérivée : la faute à trois numéros « spéciaux congrès » de Solidaires-Météo. 
Deux de ces numéros avaient comme couverture des portraits impressionnistes 
du critique d'art et journaliste Félix Fénéon. Il  travailla  au Matin et y rédigea 
ses célèbres Nouvelles en trois lignes, des sortes de haïkus humoristiques des 
dépêches de faits divers : « La couturière Adolphine Julien, 35 ans, a vitriolé 
son amant fugitif, l’étudiant Barthuel. Deux passants furent éclaboussés ». Une 
nouvelle ré-édition vient de sortir dans une collection accessible au Mercure de 
France, ce n'est pas cher pour un torrent d'humour noir. 

Les manifs autour de loi Travail ont révélé de nouvelles méthodes de répression 
dont le « nassage » : retenir les manifestants sans les arrêter officiellement. Pour 
les lecteurs les plus curieux des méthodes répressives :  « Mater la meute. La 
militarisation de la gestion policière des manifestations » de Lesley J.Wood. 

C'est justement sous fond de manifestations avec lacrymos, hélicoptères 
vrombissant dans le ciel que commence le nouveau polar de Caryl Ferey, 
Condor.   L'auteur  entraîne le lecteur, après l'Argentine de Mapuche,  dans 
les bidonvilles de Santiago et dans le désert d'Atacama, lors du référendum 
de Pinochet de 1988. Une envie de ré-écouter  Presente de Victor Jara ou 
Samba de Lavilliers : ...Z'ont tué le guitariste Lui ont brisé les doigts Interdit 
sa musique...

Sous fond du plan Condor, et du Mondial de 1978, un polar péruvien La peine 
capitale de Santiago Roncagliolo. Avec pour titres de chapitre, les diverses 
rencontres qui opposent l'équipe de foot péruvienne à ses adversaires dont 
l'Argentine, celle des disparus. Le héros assistant archiviste au Palais de Justice 
de Lima, aime l'ordre l’État, la religion, l'armée. Il va se trouver confronté à 
un formulaire mal rempli et finalement à un meurtre alors que tout le pays est 
accroché aux résultats des matchs, inutile de dire que ses convictions vont être 
ébranlées.
Du bon polar, du même auteur Avril rouge, évoquant le sinistre sentier 
Lumineux.

Pour rester dans le foot ! Les auteurs du roman reportage graphique sur LIP, 
Laurent Galandon et Damien Vidal entraînent le lecteur du Contrepied de Foé 
dans le monde des jeunes joueurs africain adeptes du ballon rond. Les deux 
personnages principaux, Urbain et Ahmadou, jouent au foot sur des terrains 
camerounais lorsqu'un recruteur les remarque et leur propose d'intégrer un club 
français. Les jeunes garçons font appel à leur entourage afin de financer les 
« frais » du voyage.  Une fois sur place, les désillusions  sont vraiment de la 
partie avec le foot business, le passage à la clandestinité, le désespoir… Une BD 
qui prend aux tripes.
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A la fin XIXème siècle, dans les Bourses du travail a 
surgi l'idée de création d'un Musée du travail. Le but 
de ce musée était simple : exposer aux yeux de tous 
l’histoire et l’organisation du travail, de l’extraction 
des matières premières à la vente des produits finis, 
avec chiffres de production, prix de revient et valeur de 
la plus-value tirée de l’exploitation du travail à l’appui, 
une sorte de démonstration par l'exemple. Un peu 
comme l'illustration du coût d'une chaussure de sport 
réalisée par le collectif Ethique sur l'étiquette.

Plus d'un siècle plus tard, c'est chose faite à la 
météo !
Sur le thème de l'automatisation, non pas dans les 
vitrines du bâtiment Émilie du Chatelet de la DSO, mais 
au Centre International de Conférence toulousain. Pour 
être précis dans les toilettes pour hommes où sur trois 
robinets automatiques à détecteur de présence, deux 
sont définitivement hors service. On se rassure ! Un 
robinet tout bête nécessitant toutefois une intervention 
humaine fonctionne encore... Pour le grand public, 
une succursale de cette exposition « Les bienfaits de 
l'automatisation » est également ouverte aux WC du 
restaurant. 

Victor Dave

Une expo : les bienfaits 
de l'automatisation


