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Bulletin du Syndicat Solidaires-MétéoolidairesS
Oh ! A notre tour d’être mutualisés, restructurés, 
de fonctionner en étoile- de Noël- 
Les rennes vont être remplacés par un drône !
Et les lutins, ils disent que vous êtes en 
surnombre  !
Moi aussi je serais has been, une appli pourrait 
me remplacer...*

* C’était pas encore au point, d’où la sortie réelle de ce numéro en janvier...
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Au cours de sa « carrière », un cadre passe en 
moyenne 16 ans en réunions… Météo-France 
s’inscrit pleinement dans ce constat. Inutile de 
faire dans la démagogie de comptoir, la réunion est 
un outil professionnel qui a sa raison d’être. Mais 
comme tout outil, il doit être adapté au travail dans 
son contexte, et comme tout outil sa technique 
évolue.
Le plus souvent le préalable à la réunion est le 
document préparatoire. Parfois il se suffit à lui-
même et discrédite la réunion. Sa lecture et sa 
compréhension doivent aussi être un préalable… La 
reprise en séance de la lecture intégrale du document 
est un exercice chronophage autant qu’un sédatif 
puissant !

Dans le cadre de la concertation, cela suppose par 
définition que le débat va nourrir et modifier le 
projet initial. Celui-ci est présenté avec une marge 
d’évolution ou des alternatives. La concertation 
n’est pas l’information… L’information n’est pas 
la communication. Quant à la réunion de décision, 
elle n’a d’intérêt que pour prendre collégialement la 
décision. Que de portes ouvertes enfoncées n’est-il 
pas ? Encore que…

A Météo-France, la Direction Générale foisonne 
de propositions d’amélioration de la productivité 
et de l’efficience. Il serait vraiment dommage que 
l’activité « réunion » ne soit pas elle aussi l’objet 
d’une réflexion. Voici une proposition déjà adoptée 
pour d’autres activités : développer un outil logiciel, 

un GRAO, qui permettrait une nouvelle gestion de 
cette activité si présente. Ce logiciel proposerait des 
indicateurs :
■ Nombre de réunions par site
■ Nombre de réunions par thématique
■ Nombre de réunions doublons
■ Nombre de participants par réunion
■ Durée de la réunion
■ Top 10 des participants par site
■ Top 10 des participants héritant d’une action (et 
le flop 10)
■ Bilan d’action (retex)
■ Coût de la réunion (coût horaire des participants 
par la durée… Simplissime)

Ce logiciel présenterait une procédure rappelant 
quelques règles :
► La proscription du diaporama qui transforme le 
participant en un auditeur passif.
► Le remplacement de la lecture en séance du 
document préparatoire par la vérification rapide de 
sa connaissance par chaque participant.
► L’interdiction de la réunion de travail sur des 
temps inappropriés : petit-déjeuner, apéro, repas et 
autres aberrations (souvent réservés aux « happy 
few » en col blanc).

Le danger serait que la mise en place de cette GRAO 
génère d’interminables réunions chronophages et 
donc coûteuses en moyens financiers humains voire 
matériel… Et ça à Météo-France, on est jamais à 
l’abri d’un projet ubuesque !

Grrr... GRAO
Brève
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19 octobre 1946  19 octobre 2016...

Voila bien une date anniversaire que tous les fonctionnaires devraient avoir en mémoire, et plus 
généralement l’ensemble de la société. Il ne fallait pourtant pas attendre de commémoration 
médiatisée pour les 70 ans de la loi relative au statut général des fonctionnaires. En effet, 
si la sécurité sociale créée à la même période a eu droit à un éclairage particulier grâce au 

film « La Sociale »1, un film militant, rien de tel pour le statut des fonctionnaires : un même hommage 
cinématographique reste à faire et la célébration a pris une toute autre tournure : certains candidats ou 
ex-candidats ne se sont pas privés de surenchérir et d’exposer tout le bien qu’ils pensaient des fonctions 
publiques, des propos relayés à l’envi par une certaine presse. À croire que ces politiciens démagogues, 
plus prompts à se servir de la fonction publique qu’à la servir, et tous les fidèles qui les vénèrent, ne sont 
jamais malades, ne sont jamais allés à l’école, n’utilisent pas les routes, les transports publics, ne font 
jamais appel aux pompiers, gendarmes, policiers… Autant de services assurés par des fonctionnaires 
ou apparentés.
Une grande idée pourtant que cette invention du «  statut du fonctionnaire »2, au même titre que la sécu : 
lancés au sortir de la guerre, ces projets humanistes, propres à pacifier une société traumatisée, gages 
d’égalité sociale et économique ont fait la preuve de leur efficacité jusqu’au moment ou les clefs des 
deux maisons ont été confiées à des gestionnaires qui pensent clients plutôt qu’usagers, produits plutôt 
que services. Les crises économiques de ces dernières années ont pourtant démontré que notre système 
social et un service public fort ont permis de limiter la casse.
Notre service public de météorologie ne fait pas exception : en quelques années, et en particulier ces 
derniers mois, nous assistons à une remise en cause profonde de Météo-France. Attaques en règle, 
management délétère appliqué avec zèle, moyens en baisse… Comme à la Poste, à l’Hôpital, alors que 
les salariés s’organisent non pour défendre leur intérêt personnel mais pour un choix de société non 
inféodée au marché, ces luttes sont systématiquement détournées par les pouvoirs et médias officiels 
et présentées comme des revendications corporatistes de fonctionnaires privilégiés. Force est pourtant 
de constater que le service délivré aux usagers se dégrade, et de façon inégalitaire selon le territoire 3 et 
qu’il s’agit prioritairement de défendre l’égalité citoyenne au travers de ces combats.
Nul doute que de nouvelles luttes seront à mener en cette année électorale, à Météo-France et ailleurs. 
Solidaires-Météo y prendra toute sa part.

José Chevalier 

1 La Sociale, un film de Gilles Perret
2 plus de détail : https://solidaires.org/+STATUT-GENERAL-DES-FONCTIONNAIRES+
3 pour déconstruire le discours dominant service public-territoire : https://sds.revues.org/1712

Édito

En attendant le film
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Période de transition ou période de perdition ?
L’exemple de la région sud-est.

Le contexte :

► 2012, après 10 ans de développement, entrée en fonction de l’outil de saisie Sympo 2, avec 
séparation de la prévision amont et de la prévision conseil, pour constituer une base de prévision 
expertisée. Le discours tenu à l’époque aux PAR (prévisionnistes amont régionaux) : « Vous êtes au 
cœur du système, 80% de la production de Météo-France sera élaborée à partir de votre base ».

Conséquence : énorme travail de formation de tous les PARs à leur nouveau métier, et dans la 
région Sud-Est mise en place de trois équipes de PAR pour les régions Languedoc-Roussillon, 
PACA et Corse ( 4 massifs, et une moyenne de 75 jours de vigilance orange ou rouge par an). 
Effectifs : 21 agents.

► 2014/2015, les effectifs baissent jusqu’à 18 agents fin 2015 : pas de candidats dans un premier 
temps, puis les postes ne sont même plus ouverts en CAP. Solution : les prévisionnistes deviennent 
polyvalents sur les trois régions, et les bilan grimpent.

► 2016, annonce de l’automatisation de la base programmée fin 2018/début 2019, avec la disparition 
des postes PAR. Les effectifs baissent à 16 agents. Solution : fusion des 2 DPA (Domaine de 
Prévi Amont) PACA et Corse en journée, puis jour et nuit en période de congés. Conséquence : 
désorganisation de la prévision amont et sentiment de bâcler le travail (voir plus loin). 

► Début 2017, les effectifs tombent à …11 agents ! Comment fait-on ? 1 PAR pour toute la 
région ( 13 départements très contrastés) en période tendue ? Réponse de DIRSE/D en CTSS du 
21/11/2016 : il faut trouver des solutions… Mais on fera tout pour satisfaire les souhaits de départs 
des agents !

planning quotidien de fonctionnement

En attendant l’Auto... 
(matisation de la base sympo)

Métiers
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La situation actuelle :

Pour donner une idée des difficultés auxquelles l’équipe des PAR est confrontée déjà actuellement 
(fin 2016), voici le planning (fin de page précédente) de fonctionnement nominal du service, avec 
des périodes d’élaboration de la base de prévision (appelées fils) au terme desquelles la production 
part vers les usagers/clients. Il est toujours possible de travailler à la fin de ces périodes pour 
réactualiser le contenu de la base, mais l’essentiel de la production est déjà partie. 

Et voici quelques (petits) extraits de la main courante de l’automne 2016 : 

13/10/2016 : situation délicate sur l’ensemble de la région… Je n’ai pas eu le temps de travailler la 
limite pluie/neige sur les Alpes, ni la lame d’eau J1 sur PACA et Corse. J’ai eu du mal à surveiller 
en même temps RR pour J, les fortes rafales sur 13 et 83 tout en travaillant J1 et J2.

14/10/2016 : vacation difficile et éprouvante avec une situation à enjeux sur les deux DPA PACA 
et Corse. Vigilance orange sur le 83, jaune SMS ( Situation Météorologique à Surveiller) sur 13, 
06 et 04. Jaune SMS sur la Corse avec questionnement pour le passage en orange. J’ai rempli les 
échéances hors fils.

25/10/2016 : le suivi et la complexité de la prévision ne me permet pas de publier la base Corse 
dans les délais du fil. S’est rajouté un exercice PPI dans la matinée. Le CPR (Chef Prévi Régional) 
du jour seul n’a pu peaufiner le J+1…

09/11/2016 :  … Des enjeux sur les 2 DPA ( neige sur 04, 05, vent fort sur 83 et Corse)… Retard 
dans la saisie de la base, retouche de J. Fin de saisie J+1 à 11h 30, saisie dégradée des températures, 
fin de saisie J+2 à 12h45 …Début d’après-midi saisie J+3, puis reprise des limites pluie/neige, 
températures pour J+1 et J+2 avant la conférence...

20/11/2016 : il est 10h55 locales, et au vu de la situation sur PACA, je viens juste de terminer 
PACA, et je vais commencer la Corse…

22/11/2016 : épisodes de pluies intenses à la fois sur PACA et Corse, avec vent fort, limites pluie/
neige différentes sur chaque massif, variant dans les échéances… Retard sur tous les fils, limites 
pluie/neige mal traitées, des oublis rectifiés par la suite…

Jérôme Sambussy

Malgré de nombreuses protestations de l’ensemble de l’équipe des PAR 
d’Aix-en-Provence au sujet de l’impossibilité de continuer à travailler 
correctement dans ces conditions là, aucune réponse satisfaisante n’a été 
proposée, et la dégradation de la situation se poursuit… 
Les agents ont décidé d’acter dans la main courante toutes les difficultés 
qu’ils rencontrent pour se protéger.
Solidaires-Météo a alerté lors du CHSCT du 13/09/2016 de l’état de fatigue 
des PAR d’Aix-en-Provence, le médecin de prévention a proposé une visite 
à l’ensemble de l’équipe qu’il a effectuée le 05/12/2016, et qu’il a complétée 
par des entretiens individuels. Il devrait remettre son rapport au PDG dans 
le courant du mois de janvier 2017. 

Métiers
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Le 20 octobre dernier, une réunion se tenait à la 
DIRO, à laquelle étaient conviés les collègues 
des MIR de la région (MIR Rennes, MIR 
Nantes, MIR Brest et MIR Caen). Côté direction 
siégeaient la directrice de la DSO qui « a fait 
l’effort » de venir, la directrice interrégionale et 
son directeur adjoint, ainsi que le chef de service 
OBS. Nos collègues des équipes de maintenance 
ont sollicité les représentants du personnel, qui 
ont répondu présent (Solidaires, CGT, FO). 

Cette réunion avait pour but de présenter 
le rapport de l’étude menée par la DSO sur 
l’organisation des pôles de maintenance en 
métropole, dans le cadre du projet OSMOSE1. 
DSO/D explique alors qu’on ne remet pas en 
cause l’organisation territoriale, mais qu’on 
doit « l’optimiser » :

► 34 implantations sont listées dont 16 jugées 
« fragiles », c’est-à-dire avec un TROED 
inférieur à 4 (sic !).

► Pour la région Ouest, la directrice de la 
DSO explique que les 4 pôles actuels (Rennes, 
Nantes, Brest et Caen) semblent trop nombreux 
au regard des critères de charge de travail et 
de distance d’intervention « objectivés » par 
l’étude ! Les scénarios retenus ne conservent 
que 3 pôles au maximum. Qui va gagner à ce 
jeu de chaises musicales ?

La directrice tente ensuite de prouver 
(laborieusement) qu’à 3 pôles, on fera moins de 
trajets d’interventions qu’à 4 pôles ! Difficile 
encore aujourd’hui de comprendre comment 
elle a fait pour arriver à ce résultat, qui défie la 
logique ! Ce ne sont plus des couleuvres qu’on 
tente de faire avaler aux collègues, mais des 
anacondas !

Cerise sur le gâteau : les calculs de charge 
mentionnés dans l’étude DSO étaient entachés 
d’erreurs, relevées par les collègues des 
MIR, ce qui conduit à douter fortement des 
« avantages » mis en avant en termes de « gains 
de productivité ». On casserait toute une 
organisation pour gagner moins de 1 ETP sur 
certains scénarios !
1 OSMOSE : Projet de réorganisation 
(désorganisation pour réduire les coûts ?) des pôles 
de maintenance sur la métropole.

A cette « casse » programmée, les agents des 
MIR de l’Ouest opposent une organisation déjà 
rodée, qui a mis plusieurs années à être affinée 
et optimisée. Ce n’est pas au moment où un 
nouveau radar va être implanté dans la région 
Ouest, où l’automatisation du RCE2 démarre, 
où certains collègues TSI quittent les services 
(réussite de concours, passage à l’Aviation 
Civile), qu’il faut supprimer des personnels ou 
fermer des pôles maintenance !

Trop, c’en est décidément trop. Les collègues 
des MIR de l’Ouest se mettent en grève les 16 
et 17 novembre derniers (100% de grévistes), 
et souhaitent interpeller le PDG au travers des 
représentants du personnel siégeant en CTEP 
(point au CTEP du 24 janvier, ndlr). Ils exigent 
(et l’ont fait savoir en réunion de conciliation) 
que soit pris en compte dans le rapport un 
scénario alternatif et tout à fait étayé, de maintien 
de 4 pôles dans la DIR Ouest.

La pression ne baissera pas !
Alain Torrente

2 Automatisation RCE : Remplacement d’une 
(petite) partie des postes climatologiques bénévoles 
du Réseau Climatologique d’État par des stations 
automatiques, les autres étant appelés à fermer 
progressivement.

Métiers

Grosse pression osmotique sur les
services de maintenance de la DIRO
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La réforme du décret de 2012 relatif à la Gestion 
Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) 
porte un modèle de gestion fondé sur une logique 
de mutualisation de compétences, et sur une 
professionnalisation de la fonction financière.
Le pilotage de la dépense de l’État nécessite un 
outil informatique intégré, compte tenu de la 
complexité des sujets à traiter et de la multiplicité 
des intervenants. Une adaptation majeure du 
système informatique jusqu’alors utilisé pour gérer 
l’ensemble des dépenses de l’État a été mise en 
œuvre.

Chorus est l’application partagée par tous les 
acteurs financiers de la comptabilité publique des 
services centraux et déconcentrés de l’État : services 
financiers, contrôleurs financiers, comptables, 
préfets...
L’application est fondée sur un progiciel de gestion 
intégrée, qui propose des modules informatiques 
par domaine fonctionnel, « prêts à l’emploi » et 
adaptables à l’organisation.

Dans cette nouvelle étape de modernisation de 
la chaîne de dépense de l’État, le but affiché 
est de « simplifier et d’optimiser les modalités 
d’exécution de la dépense, ainsi que de rationaliser 
les organisations qui en ont la charge. ». Avec 
notamment pour objectif de « réduire les délais de 
paiement, améliorer la qualité des comptes de l’État, 
et réaliser des gains de productivité »!

Cette réforme, la GBCP, s’applique dès le 1er janvier 
2017 au secteur public puisque les entreprises ont 
obligation de dématérialiser leurs factures au secteur 
public entre 2017 et 2020. L’obligation s’étale sur 
3 ans pour le secteur privé, les grandes entreprises 
de plus de 5 000 salariés sont concernées dès le 1er 
janvier 2017 et les entreprises de plus petite taille 
ayant elles 3 ans de plus pour s’y mettre.

Au 1er janvier 2017 donc, Météo-France doit être en 
capacité technique et organisationnelle de traiter les 
actes de gestions et des échanges (y compris pour la 
mission achat) en mode dématérialisé.
Tout un programme. Mais Météo-France est-il 
prêt  ?

Non, malheureusement ! Anticiper, préparer, 
appréhender tout le périmètre aurait conduit à choisir 
une vraie politique (complète) de numérisation 
des documents papier, une dématérialisation des 
processus, une Gestion Électronique d’Informations 
des Documents (GEIDE) adaptée et un Système 
d’Archivage Électronique (SAE).
Des outils complémentaires qui, reliés les uns aux 
autres avec une compatibilité de formats, de solutions 
logicielles et de supports, auraient considérablement 
aidé les services concernés. 
Mais ce n’est pas ce qui a été retenu à ce jour pour 
notre établissement.

Espérons que les différents services financiers de 
Météo-France ne se transformeront pas en chambre 
de numérisation manuelle !

De plus, qui dit nouvel outil dit également nouvelle 
organisation du travail, nouvelle adaptation. Cela 
génère des questions et nécessite des moyens humains 
entre autre une professionnalisation des personnels, 
grâce à des actions de formation à engager et des 
moyens matériels. Cela est-il programmé ?

Mais vous l’avez compris, à Météo-France, pour 
les Administratifs comme pour les Techniques, 
les réflexions relèvent toutes de la même logique : 
regroupements, fusions, pôles de compétence, 
régionalisation, back office, au détriment de la 
qualité du travail réalisé et des conditions de travail 
des agents concernés. 

Et pour 2018 ? On en garde sous le coude, puisque 
ce chantier de dématérialisation ouvrira la voie à 
un possible service facturier, centre de traitement 
unique des factures. De quoi générer dès aujourd’hui 
des inquiétudes quant à la surcharge de travail 
inhérente à la nouveauté (stress lié au changement, 
nouvelle technicité, perte de repère des fournisseurs, 
des gestionnaires ordonnateurs comme des agents 
du bureau facturier, clôture des comptes et bien sûr 
fusion...).
A suivre...

Marc Falempin-Creusot

La mise en place de la démat’
Métiers
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Une nouvelle guerre contre les 
effectifs et les implantations est 
entamée, et comme toujours les 

TSM sont en première ligne !

La CAP du 22 novembre ne fut pas un long fleuve 
tranquille. Elle débute une série de CAP dans le 
contexte d’une nouvelle réorganisation (suppressions 
de postes PAR, Centre Météo non pérennes...). 
L’administration n’ouvre plus les postes qu’elle 
souhaite voir disparaître, sans assumer le terme de 
réorganisation. Et pourtant celle-ci sera encore plus 
ample que la réorganisation territoriale dont nous 
« sortons » à peine.
Les élus de Solidaires-Météo ont demandé que la 
CAP TSM soit informée systématiquement des 
évolutions de fonctionnement des centres (agents 
restants, fonctionnement en étoile ou travail à 
distance…).
L’Administration a répondu favorablement à notre 
demande pour les CAP à venir. Elle avoue ainsi à 
demi-mot que l’évolution sera si rapide que de la 
jalonner en CAP permettra un suivi.

Le fonctionnement futur envisagé est le suivant :

► Lorsqu’un agent quittera un Centre Météo (CM), 
le poste sera fermé sur-place et éventuellement ré-
ouvert au CMIR si nécessaire. Mais pour l’instant, 
la Direction n’est pas capable d’indiquer quelle est 
la cible en effectifs de Prévi Conseils. 
► Quelques centres thématiques seront 
« préservés »  : pour la montagne, pour la Marine. 
► Concernant les centres spécialisés aéronautiques, 
une réflexion est en cours sur le futur fonctionnement 
mais seules les « plateformes à enjeux » seront 
pérennisées (Orly, Roissy, Nice, Lyon et Bâle-
Mulhouse) plus un nombre encore inconnu de 
Centres de Rattachement Aéronautique (CRA) 
supplémentaires (en négociation avec la DGAC).

Les élus Solidaires-Météo ont revendiqué des 
mesures d’accompagnement indispensables pour 
ces réorganisations à venir (et souvent déjà en 
cours !). 
Les TSM en région subissent une nouvelle fois une 
attaque sur la pérennité des centres et une incertitude 
sur leur métier.
Il serait inadmissible que la Direction de Météo-
France se contente de « laisser sur-place des agents » 
sans réelle perspective professionnelle en attendant 
… leur départ en retraite futur !

Les élus Solidaires-Météo ont demandé 
à la Direction de prendre en compte les 
difficultés à venir,  de prévoir des dispositifs 
d’accompagnement conséquents : 
■ prime si mobilité,
■ doublement des points pour mutation éventuelle,
■ formation passerelle, 
■ travail à distance pour un service en CMIR ou de 
la Météopole...
La Direction devra également étudier le même type 
d’accompagnement pour les collègues sur les postes 
PAR.

D’autre part, pour les élus Solidaires-Météo, la 
Direction doit aussi définir les métiers à venir. Ceux-
ci doivent avoir un sens, car les TSM sont attachés 
à la météo, au service public, à notre mission de 
sécurité des personnes et des biens. Les TSM, 
dans leur immense majorité, ont à cœur de servir 
le service public. Sans donner de sens aux métiers, 
les réorganisations auront un impact funeste sur nos 
collègues et nos missions.

La Direction a indiqué que tout cela est en réflexion… 
mais est bien en peine de définir ces métiers !

Eric Bargain

CAP TSM
Carrières
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Décembre 2016… Et toujours pas un chapeau de vendu !

À ce jour la direction n’a toujours rien annoncé pour les mesures sociales et les avancées statutaires 
pour le corps des TSM. Si rien n’a été fait sur ce sujet (sic !) entre janvier et aujourd’hui, l’affaire 
est entendue : 2016 année blanche, « circulez y’a rien à voir ! »
Sollicités nos élites ont une réponse évasive, s’appuyant sur de vagues hypothèses de travail, mais 
sans conviction ni volonté… « le minimum syndical » pour cacher leur désintérêt du sujet, y aurait-
il d’autres corps à promouvoir ? Plus triste, la direction refuse de faire le constat que nous faisons 
tous : le corps des TSM est en voie d’extinction. Et pourtant avec une grille indiciaire bloquée, une 
évolution stoppée avant la cinquantaine et un recrutement inférieur aux départs, chacun comprend 
ce qui va advenir.

Le dédain affiché met en lumière que les TSM n’ont pour seule raison d’être que d’être la chair à 
canon des réorganisations ou la variable d’ajustement des politiques de réduction d’effectif.
Et toutes les excuses sont exposées pour continuer à piétiner ce corps. La direction explique qu’elle 
fait de son mieux pour défendre ces agents… Bref ça mouline, ça brasse, ça tente de convaincre 
quand les actes parlent par eux même : rien n’a été fait et rien n’est en chantier.
Pour essayer de nous convaincre de l’inverse, ces représentants en font beaucoup. À l’image d’un 
management communicant tant prôné… ils en font trop comme ceux qui n’ont pas les moyens 
d’en faire assez.

Léo Ferré chantait « le désespoir est l’expression supérieure de la critique », voilà qui explique 
l’attitude de nombre de collègues face aux réorganisations polymorphes et à l’absence récurrente 
de mesures sociales pour les TSM.

La direction s’étonne de la défiance des techniciens envers les élites de l’établissement. Peut-être 
devrait elle s’en satisfaire compte tenu du mépris qu’elle affiche à leur égard ? Après tout ce ne 
sont que de la défiance et du désespoir…

Eric Bargain

Mesures sociales
Carrières
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Je vous écris du fond d’une poche. Dans le noir 
et bien seule. Pour me rassurer un peu, je vais 
essayer de tout vous raconter. J’ai eu tellement 
peur, alors ça va me donner du courage et j’aurai 
l’impression d’avoir de la compagnie.

Ma vie, normalement, c’est la lumière, c’est la 
joie. Ce sont les grands espaces, les bons bols 
d’air, le soleil, les yeux qui brillent. Ma raison 
d’être c’est ce petit quelque chose en plus qu’on 
ressent à l’intérieur de soi. Rarement de grandes 
effusions, mais plutôt un petit frémissement 
de l’âme, une caresse, un peu de douceur, le 
bonheur de savoir que quelque part, quelqu’un 
pense à vous. Un petit clin d’œil, de l’amitié, de 
l’amour parfois. Le plus souvent c’est juste un 
petit bonjour et c’est déjà beaucoup.

Après avoir voyagé depuis mon pays d’origine 
– une île, des moutons en liberté, des soirées 
qui se prolongent en musique, de la bière dans 
des pubs, des maisons de couleur pour oublier 
le gris du ciel – donc depuis mon île je suis 
arrivée dans ce grand bureau et j’ai tout de suite 
su que j’allais m’y plaire. Je suis passée de 
mains en mains et on m’a vite accrochée sur un 
grand panneau blanc – en évidence. Une place 
de choix, stratégique même ! A chaque fois que 
quelqu’un entrait ou sortait j’étais gratifiée d’un 
sourire ou d’un petit commentaire. Et puis sont 
venus des papiers, punaisés à côté de moi ; qu’on 
venait lire de temps en temps et, hop, un petit 
coup d’œil dans ma direction. Et puis d’autres 
comme moi, venues de loin ou de plus près. Des 
bateaux, des embruns, un peu d’air iodé qui me 
rappelaient mon pays ; des couchers de soleil  ; 
de belles maisons pimpantes et fleuries ; et 
même un chaton ridicule mais bien plus sympa 
qu’il n’en avait l’air et qu’on a vite adopté. 
Régulièrement, à peu près toujours à la même 
époque, notre petite communauté s’agrandissait 
à mesure que le bureau se vidait, pour quelques 
semaines. Il a bientôt fallu nous partager en 
deux groupes, et c’est comme ça que certaines 
de mes camarades ont atterri dans le couloir, 
sur un autre panneau, plus grand. Et toujours 
quelques mots gentils ou un simple regard en 
passant devant nous, de petits échanges muets 
mais tellement de bienveillance. Une tasse à 
café à la main, certains jours un petit gâteau, 
une cigarette prête à être allumée sitôt la porte 
franchie, des rires, des chuchotements ou des 
discussions vives ; ces minutes de pause qui 

cimentent une équipe. Et tout cela en notre 
compagnie, avec parfois quelques commentaires 
à propos de mes moutons et bien souvent des 
quolibets à l’attention du petit chat ridicule et 
de son nœud rose. De temps à autre encore un 
souvenir plus nostalgique, quelques confidences 
et la pause qui s’étire en longueur ; un deuxième 
café ou un ruban qu’on dénoue avec émotion 
pour découvrir un cadeau : mariages, naissances, 
diplômes des enfants, on en a vu fêter des 
événements ! Peu à peu sont arrivés aussi de 
petits cartons colorés, faire-part, remerciements 
et même de jolies cartes de visite pour un bon 
restaurant ou un bistro sympa. De belles heures 
d’amitié, de fraternité, de partage.

Et puis, un beau jour, on a commencé à nous 
serrer un peu plus, les camarades du couloir 
également, pour punaiser des feuilles pas 
comme les autres. Dès la première je me suis 
méfiée. J’ai tout de suite senti qu’après avoir 
lu ces intruses, on ne nous regardait plus de la 
même manière. Un je ne sais quoi m’a alertée, 
comme un courant d’air froid, mais je n’ai pas 
voulu y croire, mes copines non plus. Nous 
avons continué à veiller sur nos protégés, à les 
observer travailler et à partager avec eux des 
instants de connivence et de détente.
Mais ces drôles de papiers se sont multipliés ; 
quand je dis « drôles » je veux dire bizarres, 
intrigants, inquiétants même. Et les temps 
de pause se sont allongés certains jours, de 
discussions enflammées en longs moments 
d’abattement. De moins en moins d’entrain, 
de moins en moins de cadeaux et d’ailleurs de 
moins en moins de nouvelles venues. Et puis 
bientôt plus une seule arrivante, on est restées 
entre nous et les autres petits cartons colorés, 
obligés de cohabiter avec tous ces funestes 
écrits.
Ces papiers qui ont brisé notre harmonie, nous 
ont volé notre collectif. Qui nous ont imposé le 
silence. Un silence pesant.
La grande pièce s’est vidée, insidieusement au 
début, puis l’hémorragie s’est accélérée. Dans 
le couloir, pour mes copines, même constat, des 
heures sans que personne ne passe, des heures 
sans un regard. Et nous ici, dans la pièce de 
plus en plus grande, une chape de plomb. C’est 
bien simple, certains jours j’ai même cru que 
le téléphone était en panne ; ou que les gens 
étaient devenus muets ; ou que la cafetière et la 
bouilloire les avaient lâchés.

Bons baisers de nulle part
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Mais le pire restait à venir.
Le pire ça n’est pas quand il n’est plus resté 
qu’une seule personne. Tout le temps. Toute 
seule. Avec nous comme unique compagnie. 
Non. Le pire c’est quand cette personne n’a 
plus supporté de nous voir et qu’elle a attrapé 
rageusement certaines de mes camarades pour 
les enfermer dans un sac poubelle ; certaines 
d’entre nous, pas toutes et en regardant bien 
les noms au dos. J’en ai encore la chair de 
poule en vous racontant ça. J’ai même pleuré 
le petit chat. Et puis, elle nous a déménagées 
nous les rescapées bien plus près de son bureau. 
J’ai espéré alors le retour des mots doux, des 
sourires. Mais rien. RIEN !
Avec le soleil d’à côté qui n’en finit pas de se 
coucher depuis quinze années, avec quelques 
fleurs minables et fanées sauvées in-extremis, 
on a tout essayé. En vain. Plus un mot, plus un 
regard. Et bientôt quasiment plus de travail, 
plus de facteur, plus de visiteurs. Même plus de 
personnalité importante venue pour discourir 
des heures. Une personnalité importante ça se 
reconnaît tout de suite : du café frais même 
l’après-midi, surtout pas de réchauffé, et voulez-
vous une chaise, et prenez-vous du sucre, et 
avez-vous fait bonne route. Ça c’est au début. 
A la fin du discours, à peine quelques poignées 
de main frileuses, des regards qui baissent, un 
grand silence après son départ et tout d’un coup 
les langues qui se délient et s’emballent ou au 
contraire tout le monde qui s’en va brutalement 
sans un regard pour les autres, oubliant même 
parfois la moitié de ses affaires.
Donc, même plus ça, le vide total. Donc, la 
solitude. Et le désœuvrement.

Et nous, spectatrices impuissantes de ce 
naufrage. Jusqu’au désastre. Jusqu’au drame.
Et moi qui vous raconte tout ça du fond d’une 
poche. Seule et dans le noir.

Bonjour, entrez, asseyez-vous. Je suis 
l’infirmière du service de réanimation. Ainsi 
que vous l’a dit le docteur Ranty, votre papa 
est tiré d’affaire mais on le garde encore un 
peu en réanimation ; vous le verrez bientôt, 
dans quelques heures, n’hésitez pas à poser des 
questions. Comme vous le savez, votre papa 
s’est endormi au volant. Les analyses de sang 
ont révélé la prise d’anxiolytiques. Vous pourrez 
parler de tout cela avec le Docteur Ranty. Je suis 
vraiment désolée.

Ah, tenez, j’allais oublier ; les pompiers ont 
trouvé ceci dans la voiture, probablement 
tombé de la poche de son manteau. Pas grand-
chose, mais sans doute votre papa y tenait-il : 
une lettre, une belle carte postale et un vieux 
faire-part. Pardonnez-moi, je n’ai pas voulu 
être indiscrète mais il m’a fallu détailler auprès 
des pompiers et de la gendarmerie. Je les ai 
conservés soigneusement.
Voilà, signez là à votre tour. Et bon courage.

Hélène Hérault
Avec l’aimable autorisation de l’ARACT-
Occitanie (association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail), 
nouvelle publiée dans le «recueil nouvelles 
du travail» téléchargeable sur http://www.
languedoc.aract.fr 
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Quand nous avons reçu ce courrier, à la première lecture, nous avons éprouvé un grand sentiment de 
gâchis. En quelques années, tout ce qui rend la vie au travail supportable s’est délité, la confiance 
s’est perdue, et le personnel cherche à se protéger par tous les moyens… À la relecture, quelques 
doutes sont apparus. Il ne s’agit évidemment pas de faire un amalgame, d’un côté les bons et de 
l’autre les méchants, ni d’encourager le repli, mais cette expression est légitime et a toute sa place 
dans nos colonnes puisqu’elle traduit un réel malaise. Les réponses à la souffrance au travail sont 
multiples, il ne nous appartient pas de les juger mais plutôt d’en combattre les causes.
Nous avons donc fait le choix de publier ce courrier.

 Les fermetures 
de centres et de 
services vont bon 
train à Météo-
France, les 
collègues amenés 
à se déplacer et 
à télé-travailler 
sont de plus en 
plus nombreux, 
les projets de 
réforme (CAP, 
PPP, alpha, 

omega, prose, Osmose, fonctionnement en réseau, 
centralisation/externalisation de l’informatique, 
de l’administration, refonte des outils, etc.) 
s’accumulent dangereusement, comme une pile 
bancale d’assiettes sales devant l’évier, que de 
pauvres plongeurs n’arrivent plus à laver assez vite. 
Attention à la casse...

C’est souvent pire ailleurs, entend-on : prétexte 
« dissolvant » par excellence et intellectuellement 
confortable, qui nivelle tout par le bas. Heureusement 
que tout le monde ne s’est pas contenté de cela dans 
notre histoire !

Des tensions apparaissent entre collègues, 
conséquences des situations de travail dégradées. 
Le mal-être, la souffrance au travail (avec ses 
conséquences bien réelles pour la santé quoi qu’en 
disent certains !) se font plus présents, plus visibles. 
Les services deviennent moins conviviaux, plus 
silencieux, plus dispersés que jamais. Le déni fait 
détourner le regard à certain-e-s, moins concerné-
e-s pour le moment.

Un « monde du silence », paradoxalement, gagne 
du terrain et s’installe dans cette désorganisation 
délétère :

Peut-on encore appeler « dialogue »1 ces rencontres 

1 Dialogue : « Discussion entre personnes, 
entre partenaires ou adversaires politiques, 
idéologiques, sociaux, économiques, en 
vue d’aboutir à un accord ; conversations, 

avec des « managers » qui ont déjà pris leur décision 
(parfois écrit le CR avant la réunion) et ne révisent 
jamais leurs positions, dictées d’en haut au travers 
de termes abscons copiés ailleurs ? Là aussi, le vrai 
échange disparaît de ces entrevues stériles, et c’est 
une autre forme de silence qui s’installe : celui de 
la surdité.

Mettre ces cadres en face des conséquences de leurs 
décisions, leur expliquer que ce qu’ils demandent 
est impossible ou incohérent en l’état, est le premier 
réflexe sensé applicable. La « pompe à refoulement »2 
doit se mettre en marche, chers collègues ! Ne croyez 
pas qu’en acceptant (ou même en accompagnant) 
toutes les compromissions et les régressions à venir, 
on vous laissera tranquille ! 

Pour le reste, et c’est dommage, je contribue à 
l’édification de ce monde du silence (M. Cousteau 
n’aurait sûrement pas fait un film dessus) : parlant et 
comprenant très mal cette novlangue aussi indigeste 
qu’un gros gâteau à la crème arrivant après 3 
assiettes de tartiflette, j’ai coupé la communication 
verbale avec ces N+x et tutti quanti, (juste un 
courriel de temps en temps : c’est l’interrupteur pour 
déclencher la pompe à refoulement citée plus haut). 
Et là : waouh ! ça fait du bien !

La vraie parole, l’échange, sont ailleurs, vers les 
proches, les copains (de la météo et les autres) ! 

Pour les casseurs de notre établissement et leurs 
complices en revanche, plus trop de salive à 
dépenser.

Silence gêné de certain-e-s …
Jacques Uze

pourparlers » (Larousse).
2 Pompe à refoulement : « Machine propre 
à refouler un fluide » (Larousse). Le fluide 
en question peut être par exemple le discours 
incompréhensible d’une partie des responsables 
de l’établissement, ou un flux de consignes 
inapplicables. Pour plus de détails, voir site 
internet Solidaires-Météo.

Le monde du silence
Tribune libre
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Fils de la décentralisation des années 80 et plus 
particulièrement des lois Deferre, le centre 
départemental de la météo de Vendée a vu le jour 
en août 1984, tant il apparaissait essentiel de doter 
ce département d’une météo de proximité.

Victime de la RGPP puis de sa sœur la MAP 
encore plus rigide, ce centre, qui a perdu petit à 
petit beaucoup de force vives ces dernières années, 
a tenu le coup vaille que vaille ; hélas, le rouleau 
compresseur de la réorganisation territoriale 2009-
2017 n’a pas oublié ce centre départemental de 
l’ouest de la France et vient de l’écraser. Baroud 
d’honneur pour cette réorganisation qui s’achève, 
bilan : 53 centres fermés donc 53 départements 
privés de météo de proximité, de réactivité en 
situation de crise, de connaissances du terrain et 
d’ancrage auprès de la population.

Ironie du sort, ce 31 décembre 2016, c’est 
une année de Vendée-Globe que le deuxième 
département touristique de France va perdre 
l’expertise de professionnels de terrain ; va perdre 
aussi l’enthousiasme de météos qui transmettaient 
une partie de leur savoir aux curieux de la nature 
et des sciences, aux amoureux du rivage ou des 
nuages et autres amateurs de records de chaleur 
ou de sécheresse.
Mais bien plus grave, ce département côtier très 
vulnérable aux aléas naturels va voir confiée la 
sécurité de sa population à des météos au mieux 
de plus en plus géographiquement éloignés, avec 
le risque de progressivement ne plus compter que 
sur de l’automatisation et quelques interventions 
humaines ponctuelles et donc forcément 
dégradées.

Réveillonnez tranquilles mesdames et messieurs 
les énarques et les financiers, le dernier service 

météorologique public départemental vient de 
tomber. 

Mais, comme pour tous les centres départementaux 
fermés au fil de ces dernières années, derrière 
ce gâchis météorologique, derrière la casse des 
savoir-faire, derrière ce qu’il faut bien appeler 
l’abandon de la sécurité des personnes et des biens 
en matière de risques météorologiques, il y a aussi 
des femmes et des hommes ; des météos dont on 
a progressivement, méticuleusement, détruit la 
motivation, l’enthousiasme et l’investissement.

Comment ne pas dénoncer les conditions de ces 
fermetures, dans la plus grande improvisation 
malgré leur annonce bien en amont, malgré 
l’expérience malheureusement acquise au fur et 
à mesure, malgré toutes les mises en garde et les 
alertes ?

Alors que cette réorganisation territoriale est 
maintenant achevée, combien d’autres se profilent 
qui vont déplacer des collègues et leurs familles, 
ou bien encore laisser des équipes mourir sur place, 
ou désorganiser complètement des collectifs de 
travail, « au fil de l’eau » comme on nous dit pour 
nous rassurer sans doute ; pas de mouvement de 
grande ampleur, que de l’insidieux et du disséminé 
pour mieux contrer aussi les regimbements et 
casser les solidarités.

Monsieur le Président-Directeur-Général, puisque, 
comme vous l’avez confié en mars 2016 devant 
une petite centaine de personnes venues dans un 
CMIR écouter votre présentation du futur COP, 
puisque donc, vous vous déclariez « traumatisé 
par les fermetures », comment irez-vous le 1er 
janvier 2017 ? 

Hélène Hérault

Tribune libre

Réveillonnez tranquilles !
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En effet, lors du CHSCT/EP du 17 novembre 2016 
les organisations syndicales ont fait la déclaration 
intersyndicale suivante : 

Après débat au cours duquel les organisations 
syndicales ont insisté sur la nécessitée d’expertise 
préalable avec un cabinet indépendant, la DRH a 
consenti finalement à cette expertise, et souhaité 
alors que les représentants du personnel y prennent 
leur part, à commencer par le choix du cabinet 
d’expertise, la détermination du cahier des charges, 
la question du périmètre d’étude. 

Retour sur le Centre-Est et la 
déclaration liminaire qui donne un 
éclairage chronologique :

La 1ère vague de réorganisation territoriale de 
Météo-France s’est terminée le 5 octobre 2016 dans 
la DIR Centre-Est.
Initiée en septembre 2007 par le Pdg de l’époque, 
Pierre-Etienne Bisch, cette réorganisation a conduit 
à la fermeture de 11 entités sur 21, ainsi qu’à la 
suppression de 41 postes sur 225 soit plus de 18 % 
des effectifs.

Pour les agents dont le centre a fermé, le traitement 
fut inégal. Ce n’est que par l’action et les propositions 
des organisations syndicales que les conditions de 
restructuration des agents ont évolué, passant de la 
mutation forcée aux possibilités limitées de télétravail 
et, plus récemment, au travail permanent à distance. 
Un éventail de choix acquis durement malgré une 
opposition quasi systématique de l’ensemble des 
directions techniques et régionales.

Le suivi des premiers agents impactés, promis 
dès le début par la DRH, n’a jamais été mis 
en place. Si bien qu’à ce jour, un sentiment 
légitime d’injustice persiste parmi les premiers 
restructurés auxquels la direction n’a plus jamais 
prêté attention.

Quant aux agents dont le centre ne figurait pas 
sur la liste noire de 2008, l’impact fut différent. 
Certes, il n’y avait pas l’obligation de bouger 
géographiquement, néanmoins la reprise du 
travail à effectif constant des centres fermés s’est 
accompagnée d’une dégradation significative des 
conditions de travail et d’une perte de qualité du 
service rendu aux usagers. La grande promesse de la 
direction de l’époque sur un niveau égal de service 
n’a pas résisté au principe de réalité tant la charge de 
travail est devenue insoutenable. Pour exemple, dans 
la DIR Centre-Est, les bulletins Rhône et Loire sont 
désormais fusionnés contrairement aux garanties 
promises à l’époque ; un ajustement nécessaire mais 

CHS

Les prochaines réorganisations
ne se feront pas sans l’avis du CHSCT !

Si la réforme de 2010 a vidé les Comités Techniques de leur sens, il reste toujours les 
CHSCT où les obligations légales de la direction ainsi que les conséquences pénales qui 
y sont associées sont toujours valides. Nous userons donc de ces moyens légaux, comme 
cela a été fait au dernier CHSCT/EP, pour que la direction accomplisse ses basses oeuvres 
dans le respect de la loi vis à vis de la santé et des conditions de travail des agents.

Comme le rappelle la déclaration liminaire intersyndicale au CHSCT/Centre-Est du 13/12/2016 :

« Conformément à l’article 57 du décret 
2011-774 du 28 juin 2011, le CHSCT doit 
être consulté sur les projets d’aménagement 
importants modifiant les conditions de santé 
et sécurité ou les conditions de travail, ce que 
le guide juridique précise en partie VIII.

Les représentants du personnel au CHSCT-EP 
de Météo-France, Solidaires-Météo, SNITM-
FO, SNM-CGT, CFDT météo, considèrent 
d’une part que les projets de réorganisation 
en cours et prévus dans le cadre du prochain 
COP à Météo-France constituent des projets 
d’aménagement importants au sens du décret, 
et d’autre-part, que le CHSCT-EP n’est pas 
en mesure de rendre un avis motivé sur les 
impacts de ces réorganisations en matière de 
santé au travail.

Par conséquent, conformément à l’article 
55 du décret sus-cité, les représentants 
du personnel Solidaires-Météo, SNITM-
FO, SNM-CGT, CFDT météo, au 
CHSCT-EP exigent une expertise par 
un cabinet indépendant portant sur les 
impacts en matière de santé au travail des 
réorganisations en cours et prévues dans 
le cadre du COP 2017-2021. »
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insuffisant pour sauvegarder la santé des agents 
proches du Burn Out pour ceux qui n’y ont pas 
encore succombé.
Tant d’efforts et de sacrifices accomplis par la 
grande majorité, pour une reconnaissance nulle. Les 
volets sociaux sont inexistants et, pour la première 
fois depuis des années, nous avons connu une 
année blanche. Nous avons par contre vu passer 
avec amertume la promotion CUT2 de l’adjoint 
d’exploitation et celle d’Ingénieur Général pour le 
précédent directeur de région, récompensés d’avoir 
été de bons petits soldats.

Extraits du CHSCT-SS météopole 
du 28 novembre 2016

Avant la réunion, les sections toulousaines de 
Solidaires-météo, FO et CGT avaient invité le 
personnel à se rassembler dans le hall du CIC pour 
soutenir les agents d’Elior en souffrance sur le site 
et les actions des représentants en CHSCT-SS sur 
ce sujet.

Le hall était plein, vous êtes venus nombreux exprimer 
votre solidarité et nous vous en remercions.
Ce CHSCT-SS a permis d’acter une enquête pour 
réaliser un retour d’expérience suite à la tentative 
de suicide d’un agent d’Elior le 21/10/2016 sur 
notre site.

...Tout le monde s’est finalement accordé sur le fait 
que même si nous n’avons pas à nous substituer 
aux prérogatives du CHSCT d’une entreprise sous-
traitante, 

le CHSCT-SS de la Météopole a non seulement 
compétence mais est bien tenu de traiter de :

► L’impact de l’incident du 21 octobre 2016 sur le 
personnel du site,

► Les éventuelles problématiques relatives au suivi 
du marché et du plan de prévention avec Elior,

► Les questions qui se posent lors des interactions 
Météo-France - Elior et de manière plus générale, 
toutes les questions relatives à la co-activité de 
Météo-France avec ses entreprises sous traitante et 
ses prestataires.

Au-delà de la société en charge du nettoyage du 
site, on constate la multiplicité des entreprises sous 
traitante et des prestataires qui vont et viennent sur 
le site et au sein des différents services.
Il y a donc un vrai besoin pour le CHSCT-SS d’avoir 
une vision plus éclairée de la situation pour étudier 
et prendre en compte les problématiques que cela 
peut poser.

...Nombre d’agents ont relevé la lourdeur des 
charges portées par le personnel qui nettoie (lourdes 
poubelles à sortir manuellement, cireuse à changer 
d’étage, ce genre de chose). Il est regrettable que ces 
simples observations échappent à ceux en charge du 
suivi du marché qui pourraient modifier les exigences 
vis à vis du prestataire en charge du ménage pour 
faire évoluer favorablement les conditions de travail 
de leurs collaborateurs.

L’ajout de ce type de clauses et la pondération avec 
des critères sociaux est d’autant plus possible que 
plus d’une douzaine de sociétés répondent aux 
appels d’offre de ce type sur le site.

Le CHSCT-SS valide la nécessité de réaliser 
une enquête CHSCT pour faire un retour 
d’expérience. DCT contactera les membres du 
CHSCT-SS sous une semaine pour définir la 
constitution de ce groupe. Elior sera auditionné 
lors de cette enquête.

CHS
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Extraits des interventions de Béatrice Edrei et 
Duarte Rolo, psychologues clinitiens du CNAM.

Une enquête réalisée par le CNAM auprès de 3 
groupes de 44 volontaires [ personnels de l’ONF ] 
a montré le décalage entre les prescriptions venues 
du haut et la réalisation réelle. Tout le monde 
ne s’indigne pas de la même façon (différentes 
sensibilités), et on oppose souffrance et défense. La 
souffrance est aigüe, liée au fait de ne pas pouvoir 
travailler correctement, conséquence sur la santé, 
colère, agressivité. Ceux qui font avec ne tombent 
pas malades.

Règles de métier et procédures de 
travail

Les procédures viennent du haut, généralement 
déconnectées du réel. C’est pourquoi les salariés 
préfèrent les règles de métier notamment quand ça 
va mal parce que quand ça va bien, ils sont plutôt 
demandeurs de marges de manoeuvre. Le savoir, 
les règles sont du côté des travailleurs qui sont 
écrasés par les procédures, pas du côté des experts 
dont les rapports finissent souvent au panier. Il y a 
un véritable enjeu à remettre collectivement la main 
sur le travail, sur les procédures, car aujourd’hui 
les règles de métier sont bruptalisées. L’écart entre 
travail prescrit et travail réel produit de l’ingéniosité 
(une forme de tricherie), permet l’expression de soi 
et au final produit du plaisir au travail. Les salariés 
ne sont pas assez conscients de l’ingéniosité voire 
de l’inventivité dont ils font preuve pour régler des 
problèmes complexes. Cette prise de conscience est 
nécessaire.

Les débats actuels portent sur les prescriptions du 
travail mais pas sur le travail lui-même. Il convient 
de développer des débats/réunions sur le travail réel 
car créer cet espace de délibération voire même de 
conflictualisation est positif pour la santé au travail.

Souffrances au travail

Ne plus pouvoir travailler correctement produit 
soit de la souffrance au travail soit rien... au poins 
en apparence. Car tout le monde ne s’indigne pas 
de la même manière et il existe selon les individus 
plusieurs types de souffrance au travail :

Quels systèmes de défense contre 
la souffrance au travail ?

La démission protège à court terme mais le plaisir 
au travail est définitivement perdu et l’estime de soi 
peut être menacée
Le sur-investissement préserve qualité et plaisir 
mais génère la surcharge de travail, le surmenage et 
empiète sur la vie personnelle. Le sur-investissement 
peut également conduire à des formes de 
marginalisation au sein d’un collectif de travail.
L’invisibilité qui consiste à se replier, à se cacher 
débouche sur l’isolement qui rend difficile toute 
reconnaissance en tant que capacité à comprendre le 
travail de l’autre.
Optimisme et pessimisme : ces deux stratégies qui 
visent à moins penser voire à ne plus penser du 
tout se situent dans la simplification voire le déni 
du réel. Elles débouchent souvent sur une forme 
de clanisme ou chaque clan disqualifie la parole 
de l’autre. L’échange au sein de collectif de travail 
devient compliqué voire impossible.

La coopération : Souffrir ensemble ou seul c’est 
bien différent... En assumant collectivement un 
certain niveau de questionnement voire d’angoisse, 
on peut ensuite passer à l’action dans la coopération. 
La coopération vise à définir collectivement les 
règles de travail notamment en validant toujours 

Souffrance au travail à l’ONF
Un travail a été initié par le CHSCT Sud-Ouest de l’ONF (Office National des Forêts) avec le Centre 
National des Arts et Métiers (CNAM) sur la problématique de la souffrance au travail. Du fait que ce 
travail conduisait à remettre en cause l’organisation du travail au sein de l’ONF, la direction y a mis 
fin. 
Le SNUPFEN (Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel) affilié à 
Solidaires, a décidé de poursuivre l’expérience en organisant une rencontre entre son conseil syndical et la 
chaire de psycho-dynamique du travail du CNAM. Nous reproduisons ci-dessous des extraits du compte-
rendu de ces rencontres paru dans la revue syndicale «l’Unité forestière» du SNUPFEN d'octobre 2016.  

- l’ennui : avec l’évolution comptable, se 
développent la sensation de «brasser du vent» 
et l’amorce d’une crise identitaire : généraliste 
ou spécialiste, qui sommes-nous ?

- la peur  de l’incompétence, de «faire des 
conneries», «d’être partout et nulle part» : 
cette peur développe une culture du secret, de 
l’omerta, du repli.

- la peur de «passer pour un guignol» et de 
perdre son autorité

- la peur de la fin de l’établissement qui conduit 
certains à «charger la mule»

- la souffrance éthique liée qu fait de participer 
à des actes qu’on réprouve. Cette souffrance 
est particulièrement redoutable du point de 
vue de la santé.

Vie syndicale
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collectivement les tricheries nécessaires à la 
réalisation du travail. Cette validation génère de 
la reconnaissance. La coopération s’inscrit dans 
le temps puisque les règles de travail peuvent non 
seulement varier d’un collectif à un autre mais 
également dans le temps. 

La coopération permet donc une appropriation 
collective du travail réel en définissant une 
qualité minimum faisable. Elle met fin à la casse 
du collectif et à la domination des individus. A 
terme, la coopération produit de la résistance.

La qualité 
Le rapport à la qualité est très défavorable aux 
personnels. Les compétences qui intéressent la 

direction sont celles qui permettent des gains de 
productivité et/ou celles qui génèrent de la docilité 
: la qualité n’est plus vraiment une compétence 
recherchée d’où tout le discours sur la ... sur-qualité. 
Dans ces conditions, vouloir maintenir le niveau de 
qualité conduit le salarié à la surcharge de travail. 
Négliger le niveau de qualité le conduit à une 
mésestime de soi. C’est un rapport perdant/perdant.
C’est un point essentiel car la qualité est une 
deus deux conditions indispensables à la santé au 
travail. La qualité du travail réalisé conditionne 
la reconnaissance et l’estime de soi. Les attaques 
perpétrées par la direction contre la qualité du 
travail sont autant d’atteintes à la santé mentale des 
agents.

Le dimanche 9 octobre, à l’invitation du SNUPFEN 
Solidaires (premier syndicat à l’ONF, Office 
National des Forêts), deux militants de Solidaires-
Météo ont participé à une journée de mobilisation 
« Forêt debout » dans la forêt de Chailluz, au nord 
de Besançon.

La présence de Solidaires-Météo était souhaitée par 
une demande d’information sur le réchauffement 
climatique, avec un focus sur la Franche-Comté et 
plus encore sur les forêts franc-comtoises.

Cette journée s’articulait aussi au travers d’« ateliers 
découvertes » comme par exemple la reconnaissance 
d’essences, le débardage à cheval, les insectes 
pollenisateurs, ou bien encore les chauves-souris, 
les oiseaux et la gestion forestière. 

Au village des associations, étaient présents : France 
Nature Environnement, un syndicat apicole, la Ligue 
de Protection des oiseaux et un stand SNUPFEN 
Solidaires. 

Nous avons donc fait une présentation sur le 
changement climatique, et expliqué également 
la démarche de notre syndicat face à ces enjeux. 
L’assistance s’est montrée d’emblée très attentive et 
un dialogue s’est installé rapidement.
► Nous avons évoqué les travaux du GIEC, qui 
établit clairement la responsabilité des activités 
humaines dans la concentration croissante des 
GES (Gaz à Effet de Serre) dans l’atmosphère et 
la relation directe avec la hausse de la température 
moyenne (les températures ont augmenté de +0,9°C 
sur la période 1901-2012), ainsi que des effets 
induits (diminution des calottes glaciaires, élévation 

du niveau des mers). 
► Des évolutions sur les précipitations ont 
également été pointées dans certaines parties du 
globe (assèchement ou intensification).
► Et bien évidemment, les projections qui sont 
faites laissent toutes apparaître (y compris en 
Franche-Comté !) une intensification du changement 
climatique, plus ou moins marquée selon si l’on se 
trouve dans un scénario « vertueux » ou pas, avec des 
conséquences plus ou moins graves et irréversibles 
pour la planète (recul du trait de côte, désertification 
par endroit et inondations à d’autres, migration ou 
disparition d’espèces végétales et animales). 

Un point soulevé par les collègues de l’ONF a 
concerné l’assèchement des sols en forêt, y compris 
en Franche-Comté. Cette année par exemple, malgré 
un printemps bien (trop) arrosé, les sols sont secs, il 
n’y a quasiment plus d’eau en été et en automne. Il 
faut dire que la hausse des températures en Franche-
Comté est d’environ 0,3°C par décennie sur la 
période 1959-2009. De plus, le nombre de journées 
chaudes (Tmax sup à 25°C) est en augmentation de 
près de 4 jours par décennie, avec un pic en 2003 
avec plus de 90 jours observés.

Alors, quel climat pour ces forêts ? Selon le scénario, 
le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l’horizon 
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 et un 
assèchement important des sols en toutes saisons. 
Bref, beaucoup de questions et d’échanges, de 
constats partagés aussi !

Notre participation à cette journée de mobilisation 
en faveur de la Forêt mettait à l’honneur tous les 
militants «de la nature ». Les forestiers présents 
comme le public a été très intéressé par le contact 
avec des militants météo … Et une journée a aussi été 
pour nous un moment d’échanges très intéressants ! 

Pour Solidaires Météo, Christine Berne (DCSC 
Toulouse) et Jean-Yves Hallant (CMIR Strasbourg)

Forêt debout 

Vie syndicale
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Un séjour sur le caillou

Vie syndicale

Le caillou, car c'est ainsi que les habitants de Saint-Pierre et Miquelon surnomment leur archipel. 

Situé à quelques milles de Terre Neuve, ce bout de territoire français ne manque de surprendre par 
son histoire et sa géographie. Bien sûr, l'île aux Marins témoigne de son passé lié à la pêche à la 
morue, mais les hangars présents sur le port sont le souvenir du rôle qu'a joué l'archipel lors de la 
Prohibition aux Etats-Unis et au Canada – Al Capone aurait même séjourné à St-Pierre. Combien 
de métropolitains savent que dès le 24 décembre 1941, Saint-Pierre et Miquelon, après un vote 
local a décidé de rejoindre la France libre renvoyant à Vichy le gouverneur qui lui était imposé ?

Au croisement du Gulf Stream et du courant du Labrador, l'activité de l'archipel est soumise à 
toutes les influences météorologiques (vent, brouillard, pluie, neige..) et les bulletins météo sont 
très écoutés par une population particulièrement sensibilisée. Par exemple, il est inutile de parler 
du vent en km/h, tout le monde parle en nœuds, au grand désespoir des préfets fraîchement arrivés 
qui sont les seuls à réclamer des km/h.

Cependant, les conditions météorologiques ont un impact significatif sur la vie de l'archipel. Du 
mauvais temps et ce sont les liaisons maritimes entre St-Pierre et Langlade ou Miquelon qui sont 
interrompues ; du brouillard et c'est la liaison aérienne qui s'arrête. Sur place les météos sont 
régulièrement sollicités, que ce soit en pleine nuit pour assurer une évacuation sanitaire vers St-
Jean de Terre Neuve, ou lorsque, comme cela est arrivé cet été, une embarcation est à la dérive, 
perdue en mer dans le brouillard. 

Si quelqu'un venait à douter de l'importance de la météo, qu'il aille faire un tour à St-Pierre. Il y 
(re)découvrirait une météo de terrain, concrète, utile, à l'opposé de la météo rêvée de nombre de 
nos cadres qui ne conçoivent qu'une météo hors-sol, automatique, coupée du concret et du monde 
réel. 

Yannick Mur
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Dans le dernier Météo-info, le quotidien papier Progrès social avait été 
évoqué, la belle aventure c’est arrêtée malheureusement cet automne pour ce 
journal. Sur ce même support papier et dans le domaine de la chanson à texte, 
une autre aventure commence, celle du trimestriel Hexagone. Le site http://
hexagone.me existait depuis 2014 sur le web, la revue automnale comporte 
près de 200 pages et contient entre autres l’interview d’un collègue de Saint 
Pierre et Miquelon et amateur de chansons. Sur Hexagone, on rencontre avec 
plaisir Agnès Bhil (Rêve général(e)), Chouf, Govrache et les dernières sorties, 
exemple le dernier Frasiak « sous mon chapeau » avec ce titre à déguster après 
les fêtes « C’est beau Noël », mais avec aussi une reprise de Léo Ferré « La 
solitude » !

Pour le palmarès 2016, le roman graphique de l’année est : … Kobane calling,  
aux éditions Cambourakis. Le dessinateur italien Zerocalcare, parti aux 
confins de la Turquie, de l’Irak et du Kurdistan Syrien pour rejoindre la ville 
de Kobane raconte le combat de résistance des Kurdes, dans la région semi-
autonome du Rojava, où ils tentent d’instaurer une société fondée sur des 
principes d’égalité et de démocratie. Le ton, extrêmement drôle et sensible, 
les dessins simples à la limite du manga, compensent avec humour la gravité 
et l’absurdité de la situation.

Une autre BD ? Mais là à déguster avec plus de pondération, modération, Les 
aventuriers de la finance perdue. Pour comprendre ce qu’est vraiment un 
trader, ce qu’est un back office, les produits dérivés... Au dessin l’excellent 
James et au texte Christian Chavagneux, journaliste, éditorialiste à Alternatives 
Économiques où d’ailleurs cette BD a été pré-publiée en épisodes. 

Pour rester dans l’économie, dans Coopératives contre capitalisme, Benoît 
Borrits se penche sur les Scop, les coopératives ouvrières de production. 
Depuis quelques temps, lors de fermeture de boîtes, on assiste à des reprises de 
la production par les salariés eux-mêmes, bref la naissance d’entreprise sans 
patron. L’auteur nous propose un  panorama de ces expériences, en France, en 
Grèce, en Italie et en Espagne. Face à la faillite du modèle keynésien, il propose 
aussi des idées de développement et de financement des coopératives comme 
une alternative au capitalisme, là il est sans doute un peu moins convainquant, 
mais des pistes sont lancées.

William Blanc, Aurore Chéry, Christophe Naudin avec Les historiens de garde  
s’attaquent à la résurgence du roman national à travers les cas de Lorànt Deutsch 
et de Patrick Buisson (celui des écoutes de Sarko). Cette réédition enrichie 
ressort en format poche ; il ne s’agit pas d’un règlement de compte politique, 
mais d’une analyse sérieuse d’historiens face à une réécriture réactionnaire de 
l’histoire faite d’approximations, de  plus non sourcée, et ce qui est peut-être 
plus grave, encensée par les médias et certains pouvoirs publics. Certaines 
remarques sur l’enseignement  de la vulgarisation scientifique pourraient être 
valables pour les météos. 

La Cimade vient de republier un petit guide « Lutter contre les préjugés sur les 
migrants » d’une vingtaine de pages avec un petit lexique migrant/exilé  et des 
mises au point contre les idées reçues sous forme de pastilles : vrai ou faux ? 
Ce guide est télé-déchargeable sur son site : http://www.lacimade.org/
publication/
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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 la 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

Mail : syndicat_solidaires@meteo.fr
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Météo-France auparavant placé sous la tutelle 
du ministère des transports, tutelle assurée par le 
commissariat au développement durable, sera à partir 
de 2017, placé sous la tutelle de la Direction de la 
recherche et de l’innovation, direction rattachée au dit 
commissariat : une descente d’échelle quoi !
C’est la conséquence de la suppression du programme 
170, et de sa bascule vers le programme 159 qui 
regroupera dorénavant trois opérateurs : 

- l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) – opérateur « historique » du 
programme ;
- Météo-France ;
-- le Centre d’études et d’expertise pour les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA).

La justification ? Le Gouvernement souhaite pour le 
projet de loi de finances 2017 simplifier la nomenclature 
des programmes, en proposant la suppression de 6 
d’entre eux, fusionnant les programmes qui pour lui, ont 
des objets proches appartenant à la même mission. Dans 
le jargon ministériel cela donne « Ces trois opérateurs 
de l’Etat ont en commun qu’ils interviennent sur des 
politiques transversales au service de la transition 
écologique, en s’appuyant fortement sur l’expertise 
scientifique et technique et avec une forte dimension 
territoriale. »
La crainte ? Une perte de visibilité, des spécificités 
moins prises en compte... 

Fin du programme 
170 « météorologie » 
fin d’une visibilité ?


