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L'intersyndicale Solidaires/Fo/Cgt de Grenoble 
avait appelé à une assemblée générale sous forme 
d’heure mensuelle d’information syndicale 
(AG/HMI) ce jeudi 9 mars de 11h à 12h.
11 personnes sont venues, des 3 services 
positionnés à Grenoble, du centre météo des 
Alpes du Nord, de la cellule nivologie montagne 
et du Centre d’Études de la Neige (CEN).

Voici quelques brèves :

► Grande inquiétude pour les prochains hivers 
concernant les postes « nivologie » à Grenoble 
et plus généralement dans les Alpes du Nord.
Suivant les départs en retraite possibles et les 
ouvertures (ou pas), il pourrait y avoir des 
situations catastrophiques.
A minima, il faudrait une ouverture de poste à la 
fois à la CAP de printemps et à celle d'automne 
pour Grenoble. Pour ce type de poste, il faut 
une formation s’étalant sur 4 à 5 mois entre les 
aspects théoriques et le travail sur des situations 
« type ».

► La trajectoire actuelle va devenir en 
dessous de l'effectif cible d'Evol'Alpes dont 
nous dénoncions déjà la grande difficulté à 
fonctionner. (voir le MI d’été 2015)

► Côté du CEN, suite à une mutation récente, 
nous nous apercevons que le remplacement de 
temps partiel obtenu il y a quelques années n'est 
plus maintenu.

Plus largement, inquiétude des fonctions 
« support », en particulier informatique, où 
un poste va disparaître (avec un avenir peu 
lisible).

► De même, la cellule MIR Alpes semble 
avoir un calendrier assez proche avec un 
déploiement des Nivose, 4 s’étalant entre 2018 
et 2020. Là encore, la lisibilité des tâches et du 
positionnement des agents fait naître pas mal 
d'inquiétudes. 

Avenir peu lisible, contexte pré-électoral peu 
engageant pour les fonctionnaires... le moral 
n'est pas au beau fixe dans les Alpes, vu les 
projets et les restrictions d'effectifs en cours.

Laurent Mérindol

Brèves

Grenoble 

Lors de la dernière instance IPEF, le PDG a préconisé de présenter tous les postes IPEF ayant ou 
pas des candidats en fongibilité avec les postes CUT des ITM : « les postes CUT1, CUT2, IPEF 
c’est la même chose ».
On l’a vu sur les postes de DA en DIR, maintenant cela concerne les postes ENM/FP/D, D2I/INT 
et D2I/MI, et on la verra certainement apparaître prochainement sur des postes de chefs d’équipe 
à la DSI. 
Cela pose plusieurs questions :
►Quel est l’avenir des IPEF à Météo-France ? l’IPEF deviendrait-elle une espèce en voie de 
disparition à Météo-France ?
►Comment remplacer un poste IPEF par un poste CUT (et inversement), les postes de CUT étant 
limités en nombre ? Une réponse étant la création proposée par la « mission carrière » d’emploi 
fonctionnel de directeur (EFD) pour les ITM.
►Quels sont les postes fongibles, tous les postes CUT, tous les postes IPEF, ou seulement 
certains ?

Antoine Lasserre-Bigorry

Il fait beau et après la pluie, 
la fongibilité arrive dans nos corps 
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À l'automne dernier, les agents de 
Météo-France ont été sollicités 
pour répondre à un questionnaire 
sur leurs conditions de travail. Le 
taux de participation a été très 

important : 43,82% alors qu'il n'était que de 
29,95% en 2014. Bien sûr, les relances ont joué 
pour obtenir un tel taux. Pour autant, on ne peut 
ignorer que cette progression significative de la 
participation révèle un profond désir des agents 
de s'exprimer sur leurs conditions de travail et 
plus globalement sur Météo-France. 

Parmi les préconisations faites par Capital 
Santé - le cabinet ayant fait l'étude - on retrouve 
une fois de plus "Poursuivre l'amélioration 
des compétences managériales". C'est donc un 
nouveau plan de formation en management qui 
se dessine. Soit, mais avec quels contenus ? Est-
ce, comme ce fut le cas dans les années 2000 
pour l'encadrement intermédiaire, de permettre 
au chef de service de savoir déterminer parmi 
les agents qu'il a sous sa responsabilité lequel 
ou laquelle est un dauphin, un requin, une carpe 
ou une huître ?

On imagine déjà la direction nous rassurer, 
avec une bonne foi toute sincère, que cette fois-
ci les formations seront adaptées au contexte, 
aux problématiques rencontrées à Météo France 
etc...

Les doux rêveurs ! 

Dans son ouvrage « La sociologie des 
organisations » le sociologue Philippe Bernoux 
rappelle les travaux de Douglas McGregor sur 
le management, à savoir que « les résultats de 
la formation ne sont que dans une très faible 
mesure le fruit de son contenu » et il poursuit 
« les dirigeants nouvellement formés changent 
leur mentalité et leur comportement non pas en 
fonction du contenu de la formation, mais de ce 
qu'ils savent de la politique de la direction. »

Alors allons-y gaiement ! Engageons une fois 
de plus un plan de formation des cadres et des 
managers. Comme de doux rêveurs, la direction 
générale sera persuadée de bien agir. S'il y a une 
chose à faire, c'est bien de changer la politique 

globale de Météo France dans ses orientations 
et dans son mode de fonctionnement. 

Un management autocratique

La direction a fait des choix contestés par une 
majorité d'agents. Et malgré la baisse imposée 
des effectifs d'autres choix auraient pu être faits. 
Le problème des cadres n'est pas d'être formés 
ou pas en management, c'est celui d'intégrer peu 
à peu dans leur for intérieur des orientations avec 
lesquelles ils étaient en désaccord et de reproduire 
des processus de décisions autocratiques. A 
quoi bon s'épuiser à dialoguer quand l'ultime 
décision se fait contre l'avis raisonné du plus 
grand nombre ? A quoi bon réfléchir, proposer 
des solutions alternatives quand le sommet 
de la hiérarchie elle-même  - M Lacave pour 
ne pas le nommer - à bout d'arguments de 
raison invoque l'argument d'autorité sur son 
haut niveau d'étude ? Au passage, on peut 
remarquer comme il est troublant, surtout 
dans un établissement scientifique, d'avoir à la 
direction des scientifiques qui évacuent les faits 
pour imposer leurs points de vue. Les climato-
sceptiques n'agissent pas autrement.

La direction aura-t-elle du courage ?

Les faits que révèle l'étude de Capital Santé 
sont nombreux : stress, démotivation, tensions 
dans les relations, perte de confiance dans 
l'avenir. Autant de symptômes révélateurs 
du malaise que Météo-France fait subir à ses 
agents. Le diagnostic est là, que va faire la 
direction ? On peut souhaiter qu'elle s'empare 
du problème pour proposer une réelle inflexion 
de sa politique. Non pas une fois de plus, par de 
nouvelles idées conçues au septième étage de 
Saint-Mandé, mais par une réflexion collective, 
une écoute attentive de tous les agents et une 
réelle prise en compte de chaque voix. Mais 
pour cela, il faudra qu'elle ait le courage de 
reconnaître les multiples erreurs stratégiques 
qui se sont accumulées et dont elle seule, porte 
la responsabilité. Et sur ce point, la direction 
actuelle ne m'invite pas à l'optimisme. 

Yannick Mur

Misère du management
 à Météo-France

Edito
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1- Présentation de l’observatoire des conditions 
de travail 2016. Conséquences sur les plans 
d’action ; Sur quels métiers, populations, 
fonctions porter les priorités ?
Ce point n’a fait à ce jour l’objet d’aucune 
présentation au sein de l’établissement.
Il nous est demandé par la DRH de ne pas 
communiquer ces résultats et d’attendre la 
communication officielle qui sera faite par 
l’établissement.
C’est un fait inédit pour les représentants du 
personnel !
Sans rejeter l’idée que la publication d’un rapport 
doit toujours être accompagnée, nous attendons qu’à 
terme il soit diffusé dans son intégralité.
La présentation est effectuée par Marie Poggioli, 
psychosociologue chez Capital Santé qui 
accompagne Météo-France dans l’observation des 
risques Psycho-sociaux.
Cette année, le taux de participation au questionnaire 
a augmenté à 43,8 % (de l’ordre de 30 % lors des 
trois enquêtes précédentes) avec une représentation 
équilibrée des différentes populations : corps, 
domaine d’activité, etc. Les résultats sont donc 
représentatifs et exploitables.

► Le stress 
On retient que les IPEF et ITM ne sont pas trop 
stressés, mais expriment néanmoins du stress perçu, 
fortement lié aux responsabilités inhérentes à leurs 
fonctions d’encadrement. 
- Les TSM, administratifs B,  prévision, CMIR 
métropole et permanents sont très stressés.
- La confiance en l’avenir baisse constamment 
depuis 2013. 
- Les agents travaillant dans la prévision, la 
climatologie et l’exploitation  sont les moins 
confiants. 
- La recherche et les commerciaux sont les plus 
confiants. 
- Les TSM et administratifs B sont les moins 
confiants. 
- Administratifs A, IPEF, ITM, les contractuels sont 
les plus confiants. 

► La perception des changements 
450 personnes ont vécu un changement.
La formation est un levier important dans 
l’accompagnement au changement. Malgré cela, 
50 % des répondants expriment qu’ils n’ont pas 
bénéficié d’accompagnement au changement, ni 
individuel, ni collectif. Les inquiétudes principales 
exprimées portent sur la capacité de l’encadrement à 
mener les changements et  l’évolution incertain des 
postes. Les agents expriment largement un manque 

de communication et d’information avec de grosses 
disparités, surtout dans les CMIR métropole et les 
CMT.

► Besoins exprimés
L’expression libre a permis de faire remonter les 
demandes d’avoir plus de temps pour se former, 
des échanges avec les pairs sur le travail, soutien 
moral, formations, écoute et reconnaissance, besoin 
d’information sur avenir du poste et métier et manque 
de prise en compte des problèmes techniques.

► Les points nouveaux ressortis dans l’étude par 
rapport aux études précédentes
Manque de temps pour tout le travail à faire,
- Écart entre la qualité de travail fourni et à fournir,
- Manque de transfert de compétence,
- Désengagement, résignation des agents de Météo-
France
- Répartition déséquilibré du travail,
- Augmentation des incivilités et de la dégradation 
des relations interpersonnelle,
- Manque de solidarité et de respect alors que 
l’entraide, la solidarité et le soutien sont essentiels 
dans un contexte de changement,
Les conflits de valeur augmentent depuis 2014.
Beaucoup d’émotions exprimées dans les 
commentaires libres : discriminations, incivilités, 
racisme (pas seulement en outre-mer), sexisme, 
manque de solidarité, etc. Il est nécessaire d’identifier 
les populations et localités les plus touchées. Il serait 
intéressant d’étudier ces points selon le contexte 
social global dans lequel la parole s’est libérée.

► Recommandations par Capital Santé
- Identifier les problématiques de charge de travail,
- Ateliers de travail et de sensibilisation autour de la 
coopération entre équipes,
- Réaliser des études d’impact en amont du 
changement,
- Analyse d’impact sur le travail à distance
- Soutien et accompagnement humain
Recours à des personnes ressources, internes ou 
externes, en tant que relais neutre d’écoute et de 
conseil pour compléter les équipes de médico-
social,
- Renforcer le soutien aux directeur de centres 
et cadres chargés de faire évoluer l’organisation, 
soumis à des injonctions paradoxales
- Relations interpersonnelles et management
- Échange de pratiques entre pairs, tutorat, les 
accompagner dans l’accompagnement d’équipes
- Poursuivre l’amélioration des compétences 
managériales : empathie, reconnaissance, 
motivation

CHSCT-EP Météo-France du 16 février
Focus sur les points touchant aux conditions de travail, abordés lors de l'instance de février. Etaient présents 
pour Solidaires-météo :Yannick Dancet, Yannick Mur, Jean Bonhomme. 

Hygiène et Sécurité
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Beaucoup de préconisations sont faites sur les 
catégories « management », ce qui a déjà été mis en 
œuvre suite aux constats du dernier observatoire.
MAIS
Peu de propositions sur le gros des troupes constitué 
des TSM et administratifs B, alors même qu’ils 
expriment le plus de stress.
Le constat montre que le mal-être s’est aggravé au 
sein de Météo-France ces deux dernières années.
La DRH indique qu’elle va se saisir de ces résultats 
et élaborer une feuille de route. Elle souhaite que ce 
soit le copil RPS qui traite de ce sujet.

2 -Point sur les risques psychosociaux
La saisine du comité CA3S a eu lieu une seule fois 
en 2016, dans une direction locale. La DRH a fait 
un retour d’expérience sur le traitement de ce cas. 
Selon elle, le niveau national n’est pas toujours le 
plus pertinent et ce type de situation individuelle 
pourrait être traité au niveau local.
Il nous est donc proposé la mise en place de comités 
locaux pluridisciplinaires CSL qui auraient vocation 
à traiter tous les sujets de maintien dans l’emploi : 
suite de longue maladie, handicap, souffrance au 
travail. Le CA3S serait maintenu et resterait pour 
traiter les situations pour lesquelles la hiérarchie 
locale serait impliquée ou pour lesquelles la structure 
locale n’aurait pas trouvé de solution.
Le médecin chef de l’aviation civile, appuyé par 
l’ISST, estime que le traitement en CSL devra être 
suivi : il faut institutionnaliser la prise en charge des 
RPS 
Il reste à déterminer la façon dont les CSL s’articulent 
par rapport aux CHSCT.
La DRH propose que cette structure soit souple, 
réactive et ne soit pas une instance rigide pour que 
ce nouveau dispositif soit efficace. Elle reviendra 
vers nous pour proposer une organisation.
Solidaires-météo exprime ses réserves sur ce 
dispositif, ne serait-ce pour des raisons de ressources 
en local. Nous nous engageons néanmoins à fournir 
une réponse après consultation au sein de notre 
syndicat.

3- Point sur le cahier des charges en vu de l’étude 
d’impact des évolutions organisationnelles
Une réunion d’expression des besoins a eu lieu 

au sein du groupe de travail constitué sur le 
sujet. La discussion du cahier des charges se fera 
principalement au sein du groupe de travail.
Notre demande est que la démarche se mette en place 
au plus vite, y compris en auditant divers cabinet 
d’experts susceptibles de mener l’étude, en étudiant 
la piste de s’affranchir des appels d’offre. 

4- Bilan d’activité de la psychologue du travail 
en 2016
Les missions du psychologue du travail ont évolué 
depuis son arrivée en 2011 :
Uniquement centrées sur le collectif à son arrivée, 
élargissement des missions à la sphère individuelle 
et conseils sur l’organisation du travail.
Depuis son arrivée, on peut dire qu’environ 3 % de 
l’effectif a sollicité l’intervention a psychologue du 
travail. L’encadrement sollicite plus fortement la 
psychologue au fil des ans.

Les interventions sur le collectif consistent en des 
entretiens de tous les agents du service, une synthèse 
des thématiques récurrentes puis une proposition 
de préconisations (tenues de réunions de service 
efficaces, clarification des rôles de chacun, nécessité 
d’arbitrage, mise en place de GT, etc.)
Les freins rencontrés : suite non donnée aux 
préconisations données, demande d’intervention 
lorsque la situation critique est installée 
depuis plusieurs années, heurt à la culture de 
l’établissement.

5- Reconnaissance de la pénibilité (Solidaires-
Météo) 
Quelle suite au dossier envoyé au ministère en 
2013 ?  
Des fiches d’exposition sont en cours pour la 
pénibilité, avec la recherche des critères de pénibilité, 
tirant parti de qui se fait dans le privé. 
Le Dr Furtwengler indique que les seuils sont élevés. 
Pour le rapport 2016, pourra donner les chiffres des 
agents exposés au sens du décret.
Pour MF, le seuil pour le travail posté en alternance 
est de 50 nuits/an.
On ne connait pas d’autres critères de pénibilité à 
MF compte-tenu des seuils retenus.

Hygiène et Sécurité
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La poursuite d’une réorganisation profonde du 
fonctionnement de notre établissement, que nous 
subissons tous, est une véritable fuite en avant.

C’est la somme de réorganisations locales 
contraintes non par une réflexion de fond en amont 
sur la façon de faire fonctionner la boutique, mais 
malheureusement uniquement conditionnées par le 
manque crucial d’effectifs pour remplir nos missions. 
Cela se traduit par l’autonomisation des régions en 
terme d’organisation du travail, d’évolution des 
métiers, afin de continuer à remplir au mieux nos 
missions de service public. 

Cela se traduit aussi par une espèce d’inversion 
des normes avec des chantiers/bricolages locaux 
qui  anticipent sur les conclusions des chantiers 
nationaux, alimentant une boîte à outils, dans laquelle 
la Direction puisera sans vergogne en invoquant le : 
puisque ça se fait déjà !

Le fonctionnement en étoile qui se généralise en 
régions, l’évolution des fonctions administratives 
en régions comme en services centraux, sans oublier 
l’évolution du cadre légal du travail avec la pratique 
du télétravail, bref toute nouvelle organisation du 
travail qu’elle soit technique ou organisationnelle, 
impacte obligatoirement les méthodes de travail par 
l’utilisation d’outils nouveaux ou aménagés et par 
de nouvelles méthodes d’organisation/planification/
priorisation des tâches au sein des équipes.

Pour Solidaires-Météo cela doit nécessairement 
s’accompagner de formations ad-hoc. Cela n’est 
malheureusement pas toujours le cas, et nous 
déplorons même que la situation se dégrade. 

C’est une évidence pour tout le monde, mais elle est 
toujours utile à rappeler : les conditions de travail 
pour un prévisionniste, pour un programmeur, pour 
un administratif, pour un commercial ou toute autre 
métier à Météo-France passent, outre la qualité et 
le bon fonctionnement de ses outils ce qui laisse 
parfois à désirer, par une bonne connaissance de ses 
fonctions, de ses productions et de son périmètre 
d’exécution.

C’est pour cela que Solidaires-Météo défend 
outre le droit à la mobilité choisie sans profilage, 
le droit à la formation à la prise de poste, une 
formation continue de qualité, la mise en place de 
formations de reconversion métier, sans oublier 
le respect du droit à la formation dans le cadre de 
l’application du CFP (ex DIF). 

Mais on en est loin ! Il n’y a qu’à prendre connaissance 
de la cible  pour 2017-2018 de l’indicateur concernant 

le volume moyen de formation « métier » par agent 
pour s’en convaincre : 2 jours/an/agent. Quelle 
ambition !
Lors de la présentation du COP 2017-2021 les 
administrateurs représentants du personnel se 
sont étonnés de ce manque d’ambition d’un COP 
n’affichant au total que 4 jours de formation par 
agents (y compris les 2 jours de formation métier). 
Le PDG a répondu que cela n’était qu’une valeur 
plancher. Dont acte. 

Et la réalité sur le terrain inquiète grave : 
► Combien de formations non demandées parce 
que l’agent en a d’abord parlé à sa hiérarchie qui 
a botté en touche et dissuadé l’agent sous le faux 
prétexte du manque de budget ?
► Combien de formations demandées ont été 
refusées parce qu’elles impliquaient un déplacement, 
toujours fort couteux bien sûr ?
► Combien de formations refusées car elles 
n’étaient pas inscrites dans le plan de formation de 
l’entretien professionnel ?
Et en région, à chaque transfert de tâches d’un 
centre fermé, à chaque renfort plus ou moins « en 
urgence » d’un centre en pénurie de personnel, les 
demandes sont les mêmes en terme de formation 
aux territoires : Peut-on aller rencontrer les agents 
sur-place, aller faire des doubles, exercer le renfort 
sur-place ? Trop souvent l’argumentaire motivant le 
refus ou la limitation est le même : pas de ressources 
humaines, trop cher, inutile… 

S’il y a bien une chose que l’on ne peut reprocher 
aux météos c’est leur appétit de connaissances et de 
formation dans un métier en perpétuelle mutation, 
faut-il encore qu’ils en aient les moyens, en temps 
et crédits.

Et on ose nous dire qu’il faut être AGILE ? Mais 
peut-être que cette AGILITÉ vantée par la direction 
n’est qu’une flatterie de plus : nous serions capables 
de faire sans formations…

Bureau National

Météo-France et la formation : 
c’est le chantier n° combien déjà... ?

Et bien non ! Sans formation comment faire ? 
Comment trouver sa place dans l’équipe ou le 
service ? Comment trouver du sens à ce qu’on 
fait quotidiennement ? Comment être motivé ? 
Comment se sentir « bien » au travail? Le sujet 
est trop important pour le glisser sous le tapis : 
il faut demander, et demander encore, exiger 
une réponse, faire savoir si on vous refuse une 
formation métier nécessaire, impliquer votre 
correspondant formation. Il faut se battre.

Métiers
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Carrière

► rééquilibrage de la part des primes dans la 
rémunération 
Le transfert primes/points permet de faire basculer 
une partie de l'indemnitaire en points d'indices. 
Concrètement sur la feuille de paie, on observe une 
augmentation de l'indice de rémunération, et dans 
le même temps la création d'une nouvelle ligne  
intitulée « transfert primes-points ». En net à payer, 
les deux opérations s'annulent. Reste néanmoins 
la perspective d'une amélioration du montant des 
retraites, puisqu'elles sont assises uniquement sur 
l’indiciaire.
► revalorisation des grilles indiciaires 
Chaque carrière bénéficie d'une augmentation des 
indices de début et de fin de carrière. C'est un point 
positif. Cependant le reclassement ancienne grille/
nouvelle grille se faisant à l'échelon directement 
inférieur fait apparaître des augmentations indiciaires 
très timides (voir pages suivantes). Pour Solidaires, 
c'est très nettement insuffisant.
Ne pas oublier que cette revalorisation indiciaire 
intègre une partie non négligeable des primes 
transférées (équivalent à 6 points pour les TSM en 
une fois en 2016, et 9 points pour les catégories 
A en deux fois en 2017 et 2018.). Enfin, en raison 
de l'étalement de ces mesures jusqu'en 2020, leur 
budgétisation concernera le prochain quinquennat... 
ou pas, rien n'étant gravé dans le marbre !
► Avancement carrière 
C’est la fin des RDL (réduction de délai 
d’avancement) pour les TSM avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2016, et pour les ITM au 1er janvier 
2017. Concrètement cela se traduit par la non-
proposition de RDL lors de l’entretien professionnel 
pour l’année N fait l’année N+1…
Ainsi, les trois catégories C, B et A se voient attribuer 
un cadencement unique d’avancement, en d’autres 
termes une durée unique dans l’échelon.
► Avancement carrière (suite) 
La vision politique est de découpler carrière et 
évaluation de la valeur professionnelle. Cela se 
traduit par la mise en place de la RIFSEEP au 1er 

juillet 2017, qui revoit globalement l’indemnitaire, 
en l’individualisant, par la hiérarchisation des 
fonctions exercées (classement des agents par 
groupes de fonction, socles et plafonds des primes 
du groupe 1 supérieurs à ceux du groupe 2), et en le 
modulant sur deux volets : 
- une indemnité de fonction et d’expertise, révisable 
tous les 3 ou 4 ans et possiblement à la baisse ; 
- un complément ajustable lié à la « manière de 
servir ». 
C'est malheureusement un pas de plus vers le 
passage d'une Fonction Publique de carrière à une 
Fonction Publique d'emploi. 
► Négociation salariale sur le point d’indice
Les négociations permettant d'examiner la 
revalorisation du point d'indice sont actées dans le 
PPCR. Première négociation en mars 2016 : après 6 
longues années de gel du point d’indice (pour rappel 
la dernière augmentation de la valeur brute du point 
d’indice a été de 0.5% en 2010), revalorisation de 
0.6 % le 1er juillet 2016, et de 0.6% au 1er février 
2017. 
Faisons les comptes : cela fait 1.2% de revalorisation 
en 7 ans, ce qui est très nettement insuffisant compte 
tenu : 
- des 2.09% d’augmentation, échelonnée sur 10 ans, 
de la cotisation retraite, afin de parvenir au même 
niveau de prélèvement que dans le privé. Cette 
cotisation passe au 1er janvier 2017 de 9,94% à 
10,29%.
- des 6.7 % d’inflation sur les 7 dernières années. 
Le dégel annoncé est loin d'infléchir la courbe de 
la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. 
Pour rappel également les derniers ajouts de point 
d’indices : +2 points en 1999, +1 point en 2006.
► Mobilité : vers la fin de la mobilité choisie ?
Le PPCR, c'est également un souhait d'avoir des 
fonctionnaires inter-fonction publique. Vigilance 
donc contre la mise en oeuvre d' un lissage des 
identités professionnelles (regroupement de 
formations, de concours) et la réduction du périmètre 
des CAP, ouvrant la porte à la mobilité forcée.

Dossier PPCR : la mise en place à 
Météo-France

Le PPCR (parcours professionnel carrières rémunérations) est entré en vigueur dès le 1er janvier 2016 
pour les catégories B et au 1er janvier 2017 pour les catégories A. Il comporte deux volets. Le premier volet 
concerne la rémunération des fonctionnaires et se décline en trois points : 
- transformation d'une part des primes en points d'indices,
- revalorisation des grilles indiciaires,
- dégel de la valeur du point d'indice.
A noter que les calendriers sont différents. Le calendrier des revalorisation salariales s'étale jusqu'en 2018 
pour les TSM et jusqu'en 2020 pour les ITM. 
Le PPCR comporte également un volet de politique statutaire (mobilité, gestion du personnel). Sa mise 
en oeuvre concrète dans chacun des deux corps techniques propres à Météo-France est précisée dans les 
pages suivantes : calendrier, transfert primes/points, reclassement dans la nouvelle grille indiciaire. Ci-
dessous Solidaires-Météo apporte quelques éclairages complémentaires. 
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Carrière

Les nouveaux décrets réglementant les carrières 
des ITM ont été publiés le 17 février dernier. Cette 
nouvelle grille est commune à 6 corps d’ingénieurs 
de la fonction publique. Plusieurs modifications 
importantes :
- création d’un troisième grade à accès fonctionnel 
(GRAF) au 1/1/2017
- ajout d’un 9eme échelon au 2eme grade au 
1/1/2020
- suppression du 11eme échelon du premier grade 
au 1/1/2017
- revalorisation indiciaire en 2017, 2018 et 2019 
mais atténuée voire annulée par la transformation 
en parallèle de prime en points d’indice.

Ci-contre les nouvelles grilles avec les indices 
INM (ceux de la fiche des paie) en parallèle des 
indices bruts.

Calendrier 2017 

► Premier grade (ITM) reclassement au 
1/1/2017 :
- revalorisation indiciaire du premier échelon qui 
passe de 379 à 434 en indice brut ( 349 à 383 en 
INM soit + 34 points) et du deuxième qui passe 
de 430 à 464 en indice brut (380 à 406 en INM 
soit + 26 points) minoré par la transformation 
de 4 points de prime en indice. Toutefois cette 
revalorisation doit être relativisée puisqu'elle 
s’accompagne d'une augmentation du temps 
passé dans l’échelon. La durée dans le premier 
échelon passe à 1,5 an au lieu de 1 an et celle dans 
le deuxième échelon passe à 2 ans au lieu de 1 
an. Donc l’augmentation d'équivalent 30 points 
ne vaut que pour la première année, et celle de 22 
points ne vaut que pour 6 mois. 

- Tous les autres échelons sont reclassés dans 
l’échelon immédiatement inférieur ( cause 
disparition échelon 11) avec un faible gain 
indiciaire (entre 6 et 10 points en INM) minoré 
par la transformation de 4 points de prime en 
indice (donc un gain net de 2 à 6 points).

- Ces reclassements sont en cours, les décisions 
individuelles de la DRH début avril 2017 mais 
avec effet rétroactif au 1/1/2017 et être visible sur 
le feuille de paye de juin.

► Deuxième grade (IDT) 
- Au 1/1/2017, la durée des échelons 6 et 7 passent 
de 3,5 années à 3 années, un reclassement est 
également effectué pour les agents concernés qui 
gardent 6/7 de leur ancienneté dans l’échelon. 

Pour les IDT, la grille indiciaire évolue également 
en 2017, gain entre 7 et 14 point en INM, minoré 
également par la transformation de 4 points 
de prime en indice (donc un gain net de 3 à 10 
points).

►Création d’un troisième grade (Ingénieur 
Hors Classe) au 1/1/2017
- Le dernier échelon de ce grade (échelon spécial) 
atteint l’indice HEA. Ce grade vraisemblablement 
limité à 10 % du corps sera rempli de manière 
progressive (combien cette année?) et cohabitera 
avec la fonction CUT (Chef d’Unité Technique).
- Ce grade sera alimenté par 3 « viviers » à partir 
d’IDT5 depuis au moins 1 an :

■ vivier 1 : agents ayant 6 années dans un ou 
plusieurs emplois culminant au moins à l’indice 
brut 1015 (CUT), 
■ vivier 2 : 8 années de fonctions de direction, 
d’encadrement, de conduite de projet et 
d’expertise correspondant à des fonctions 
listées par un arrêté que Météo-France va devoir 
prendre en 2017.
■ vivier 3 : pour 20% du nombre de promotions 
pour les agents d’une « valeur professionnelle 
exceptionnelle » justifiant de 3ans au 8eme 
échelon IDT. 

Solidaires-Météo ne souhaitait pas la création 
d’un 3eme grade à accès très sélectif mais une 
amélioration indiciaire du deuxième grade. Notre 
action sera donc de favoriser l’accès Hors Classe 
au plus grand nombre d’IDT possible en nommant 
dans ce grade les agents les plus proches de la 
retraite qui ne bloquent pas les postes pendant de 
longues années.

Calendrier 2018 

Pour les ITM, IDT et HC, évolution de la grille 
indiciaire +5 point en INM, correspondant à un 
transfert primes-points équivalent.

Calendrier 2019

Pour les ITM, IDT et HC, évolution de la grille 
indiciaire  entre +1 et 8 point en INM.

Calendrier 2020

Pour le deuxième grade (IDT) : création d’un 
9eme échelon, cet échelon atteignant l’indice brut 
1015 (INM 821) ne sera créé qu’au 1/1/2020 et 
augmente la durée du grade de 3 ans (22,5années 
au lieu de 19,5).

PPCR pour le corps des ITM 
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PPCR pour le corps des TSM
Les décrets réglementant les carrières des TSM ont 
été publiés le 11 mai 2016 (décrets 2016-581 et 2016-
589). Les modifications concernent l’échelonnement 
indiciaire.
Au 1/1/2016, application d'une première 
revalorisation sous forme d'un transfert primes/
points de 6 points d'indice (INM, indice nouveau 
majoré) en contrepartie d'une déduction de 23,17 € 
chaque mois de la part indemnitaire du salaire.
Bonne mesure dans l’absolu, pour l'amélioration des 
retraites, mais d’une ampleur bien réduite !

Le calendrier des revalorisations indiciaires 
s’échelonne ensuite jusqu’en 2018, selon le tableau 
ci-dessous.
Cette nouvelle grille est commune à la plupart des 
corps de catégorie B. Nous avons détaillé seulement 
les 2 grades TS1 et CT, car il n’y a pas de TS2 à 
Météo-France (recrutement direct dans le grade de 
TS1).

Chaque agent est reclassé selon les grilles explicitées 
dans le décret 2016-581 dans le Titre III, chapitre 
Ier article 47. Chaque TSM est reclassé au 1/1/2017 
dans l’échelon immédiatement inférieur (qui a 
été revalorisé, donc pas de perte de salaire) avec 
conservation de son ancienneté d’échelon (ou 2/3). 
Il bénéficie ensuite de l’avancée d’échelon (qui était 
son ancien échelon). C’est la mécanique « classique » 
des changements de grilles indiciaires.

Par exemple, un CT7 avec ancienneté d’échelon de 
2 ans et 6 mois (indice 477) est reclassé au 1/1/2017 
CT6 (indice 480) avec ancienneté conservée. Il est 
ensuite CT7 au 1/7/2017 (indice INM 504 puis 508 
au 1/1/2018).

L’ensemble de la grille indiciaire est revalorisée 
d’environ 25 points d’indice INM. 
Le début de carrière est revalorisé de la façon 
suivante : les techniciens TS1 du premier échelon 
étaient recrutés à l’INM 327 jusqu’en 2016, ils 
seront recrutés à l’indice INM 356 à partir de 2018, 
soit une augmentation d'environ 90 € net (29 points 
INM dont 6 points de transfert primes/points).
La fin de carrière (CT11) est revalorisée de 25 points 
INM (dont 6 points de transfert primes/points) entre 
2015 (INM 562) et 2018 (587).
En revanche, le gain indiciaire étalé jusqu'en 2018 
est plutôt faible pour les échelons de milieu de 
corps (de l'ordre de 7 à 10 points). La durée de la 
carrière est inchangée au total, avec un allongement 
d’une année du grade CT compensé par la durée 
du grade de TS1 raccourcie d’une année, même 
si le reclassement dans l'échelon inférieur éloigne 
mécaniquement la fin de carrière, avec son dernier 
échelon revalorisé, de 3 ans.

Les reclassements au 1/1/2017 sont en cours avec 
une date prévue de mise en paie (avec effet rétroactif) 
fin mars 2017.
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ALPHA : l’automatisation des bases 

Objectif : Base automatique mondiale 
probabiliste.
Ne cherchez plus d’intervention humaine en 
région, le chef de projet, M. Soulan, a arrêté SA 
décision. Il mise tout sur la capacité de la future 
chaine automatique à appréhender tout type de 
situation. La seule intervention possible sera 
au CNP, sur un poste unique et « temporaire ». 
Ceci malgré les recommandations de ses 
pilotes, favorables, eux, aux retouches par des 
prévisionnistes experts en phénomènes locaux… 
M. Soulan en a certainement frissonné tant 
l’assertion rappelait trop une époque horrible 
où les prévis départementaux retouchaient leurs 
bases comme des grands !

Coût : 
► allongement de durée de projet de 2 à 3 ans, 
jusqu’en 2020 donc pour honorer le choix d’une 
base amont auto probabiliste ;

► des conditions dégradées rallongées d’autant 
pour les équipes de PAR (prévisionniste amont 
régional) en hémorragie massive. Quant à la 
réorientation des survivants et la reconversion 
voyez OMEGA.

OMEGA : le manpower pour prévisionnistes 
agiles ou le qui-fait-quoi-comment-où du projet 
pénible.

Couplé avec le chantier 10 sur le temps de 
travail, les éclaircies sur la nouvelle organisation 
vont prendre du temps à se développer. Les 
adaptations locales seront aussi fréquentes et 
diverses que les effectifs seront clairsemés, et 
les conditions de travail dégradées. 

La direction se donne jusqu’à la fin d’année 
pour traiter la plaie, et dire ce qu’elle va bien 
pouvoir faire de ses personnels certes de moins 
en moins nombreux, mais si humains… 

PROSE : l’automatisation des kiosques, et de 
tout ce qui s’en suit… 

Adieu bulletins départementaux pour Mme 
Michu, bonjour les bulletins villes automatiques 

pour ?, pour ?, et pour ?... Adieu atmogrammes 
peaufinés. Pour la gestion des incohérences 
et les réclamations clients en revanche, point 
d’automatisation, voyez avec OMEGA. 
Peu d’info sur le sujet, si ce n’est qu’il y a « un 
gros travail à faire...» et que le calendrier est 
incertain.
Après PREVI2012, la production finalisée sera-
t-elle encore le parent pauvre de 3P ?
Avec tout ça un petit accompagnement ? Une 
dose de lubrifiant ? 
Le projet s’inquiète pour les PAR … Hésitations, 
c’est gentil, mignon, ou cynique ?

Remontant du terrain, l’équipe projet projette 
des mesures d’aménagement, des fusions de 
DPA (Domaine de Prévision Amont), des DPA 
variables …. Espérons qu’il y ait un peu de 
cohérence. Cela ne mériterait-il pas un projet 
national sur ce seul sujet ?
 

Comme ils disent : «  la réduction du nombre de 
prévisionnistes en région nécessitera cependant 
des regroupements de DPA pour réduire le 
nombre de vacations ». 

Les DPA devenant trop grand s’en suivent des 
aménagements sur J+2 et J+3 pour donner 
plus de temps pour travailler sur J et J+1. On 
va dire que c’est un retour aux fondamentaux 
d’une direction qui assume la dégradation du 
service rendu. Pour solidaires-Météo ça revient 

Programme 3P : 
Putain de projets !

Métiers

Face à la réalité des effectifs PAR dans les 
équipes, il serait temps en effet d’imaginer 
des solutions… 

Les projections de sous-effectif en fin 
de mobilité de printemps 2017 parlent 
d'elles-même, notamment pour les régions 
suivantes : 
- 17/22 en DIRSO, 
- 11/21 en DIRSE (voir l’article sur la 
situation alarmante dans le précédent 
MI), 
- 9/14 en DIRNE, 
- 13/14 en DIRCE. 
Soit plus de 20 postes non pourvus sur un 
besoin réel de 92 postes.

La lettre du programme prévision-production décrit fidèlement les avancées mais il nous semble 
intéressant d’y apporter un certain regard… 
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à expliquer aux météos qu'il faut lever le pied et 
ne pas se mettre dans le rouge dans les créneaux 
de production. Dont acte ! 
Dans leur grande bonté ils imaginent des 
armements adaptatifs des DPA en fonction de 
l’enjeu, histoire de doter le carcan d’une dose 
de flexibilité. Mais bien sûr ! Là, le projet et les 
yeux des prévis se désorbitent. Allo, Houston ? 
Ils aménagent, mais ils déménagent aussi !

Avec des perspectives de rallonge de l’ordre de 
2 à 3 ans par rapport aux annonces initiales, 
quasi 5 ans en tout de transition avant la mise 
en œuvre totale de 3P, le point de départ étant 
déjà une situation catastrophique, est-ce que 
la DG pense s’en tirer sans devoir assumer 
des accidents ?!

Bureau National

Météo-France, un diffuseur 
au service de sa concurrence

Depuis le 18 août 2016, l'application mobile 
de Météo-France inclut un nouveau service de 
« Notifications Inondation ». Cette nouvelle offre 
a fait l'objet d'une annonce sur Intramet1 pour en 
informer l'ensemble des météos. Le service y est 
décrit comme un système de « notifications de 
risque d'inondation à l'échelle de la commune (…) 
complémentaires des notifications de vigilance 
d'échelle départementale », couvrant les « 36000 
communes de France »2, ceci pour répondre au 
« besoin d'information en temps réel des citoyens 
concernant le risque inondation », comme lors de 
l'épisode de « pluies intenses du 3 octobre 2015 dans 
les Alpes Maritimes ». À lire cette annonce, on se 
félicite que Météo-France, soucieux d'assurer son 
rôle de service public et ses missions de sécurité des 
personnes et des biens, propose ainsi à ses usagers 

1 http://intramet.meteo.fr/actus/2016/
septembre/notifications-inondations-sur-lappli-
cation-meteo-france

2 En fait, le service couvre les communes 
de métropole, de Martinique et de Guadeloupe.

un nouvel outil d'information grand public sur les 
risques d'inondation.

Mais étrangement, rien n'est dit sur la méthode 
d'élaboration de ces notifications. À partir de quelles 
données et avec quelle méthode le diagnostic est-
il fait ? S'agit-il d'observations ou de prévisions ? 
Quel service de Météo-France est en charge de cette 
nouvelle production ? Résulte-t-elle d'une production 
entièrement automatique ou fait-elle intervenir une 
expertise humaine ?  Curieux de faire une annonce 
aussi évasive, surtout dans une communication 
interne.

Depuis le 18 août 2016, l'application mobile 
de Météo-France inclut un nouveau service de 
« Notifications Inondation ». Cette nouvelle offre 
a fait l'objet d'une annonce sur Intramet3 pour en 
informer l'ensemble des météos. Le service y est 
décrit comme un système de « notifications de 

3 http://intramet.meteo.fr/actus/2016/
septembre/notifications-inondations-sur-lappli-
cation-meteo-france

Métiers
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risque d'inondation à l'échelle de la commune (…) 
complémentaires des notifications de vigilance 
d'échelle départementale », couvrant les « 36000 
communes de France »4, ceci pour répondre au 
« besoin d'information en temps réel des citoyens 
concernant le risque inondation », comme lors de 
l'épisode de « pluies intenses du 3 octobre 2015 dans 
les Alpes Maritimes ». À lire cette annonce, on se 
félicite que Météo-France, soucieux d'assurer son 
rôle de service public et ses missions de sécurité des 
personnes et des biens, propose ainsi à ses usagers 
un nouvel outil d'information grand public sur les 
risques d'inondation.

Mais étrangement, rien n'est dit sur la méthode 
d'élaboration de ces notifications. À partir de quelles 
données et avec quelle méthode le diagnostic est-
il fait ? S'agit-il d'observations ou de prévisions ? 
Quel service de Météo-France est en charge de cette 
nouvelle production ? Résulte-t-elle d'une production 
entièrement automatique ou fait-elle intervenir une 
expertise humaine ?  Curieux de faire une annonce 
aussi évasive, surtout dans une communication 
interne.

Quant aux explications données aux usagers sur 
l'application, elle se résume en un texte très bref 
titré « Comprendre les notifications inondations », 
où les notifications sont seulement décrites comme 
« des éléments d'information et des conseils » 
complémentaires de la vigilance, mais il est affirmé 
cette fois qu'ils sont « basés sur l'observation sur la 
commune » (voir ci-contre).

Curieux de nature, nous avons voulu en savoir un 
peu plus… Et ça valait le détour !

Dans la fourniture de ce nouveau service, Météo-
France ne joue en fait que le rôle de relais et de 
diffuseur d'une information produite par... Predict ! 
Ainsi donc, non contente de laisser cette filiale faire 
régulièrement concurrence à l'établissement, voilà 
que la direction lui met à disposition nos moyens 
techniques et de communication. Et la place offerte 

4 En fait, le service couvre les communes 
de métropole, de Martinique et de Guadeloupe.

est de choix, puisque les notifications apparaissent 
sur l'écran d'accueil de l'application de Météo-
France, au même rang que la Vigilance, service 
phare s'il en est (voir ci-dessous).

Mais il y a plus grave : l'usager n'est pas informé 
de cette situation, il consulte l'application Météo-
France sans qu'à aucun moment il ne lui soit précisé 
que ces notifications viennent d'ailleurs… De ce 
fait, Météo-France assume la responsabilité d'une 
production sur laquelle il n'a aucune prise, dont 
il ne connaît pas même précisément la méthode 
d'élaboration, a fortiori sans assurer de cohérence 
avec ses propres productions. Au fait, dans ces 
conditions, qu'est-il prévu pour gérer les retours des 
usagers, en particulier négatifs, sur ce service ?

Ces notifications sont en fait des prévisions (sans 
mention d'échéance, mais nous avons constaté des 
anticipations d'au moins 12h) élaborées par les 
prévisionnistes de Predict. Elles sont émises en cas de 
diagnostic de risque d' « Inondation » ou d' « Orage / 
ruissellement », sans plus de précisions. Et à notre 
connaissance, Météo-France ne dispose d'aucune 
évaluation de la qualité de ces prévisions.

Dans tout cela, la direction n'aperçoit-elle pas 
là un léger souci, ne serait-ce qu'en terme de 
déontologie ?

Pour finir, on notera que si Predict est en capacité 
d'assurer cette production, c'est en ayant recours à 
l'expertise humaine. Quant aux exigences qualité 
(dans tous les sens du terme) qui s'appliquent 
aux productions de Météo-France (les vraies), le 
contraste est frappant avec l'absence de contrôle 
sur ces notifications Predict. Le PDG serait bien 
inspiré d'y réfléchir lorsqu'il nous parle de cette 
filiale comme d'un exemple à suivre.

Bureau National

Métiers
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Depuis 2006, Météo-France est certifié iso 9001. 
Bon, très bien mais ça sert à quoi ?

Parle-t-on de la qualité du service rendu ? 
En principe oui, puisque la norme place le 
« client » au centre du système… Maintenant si 
on regarde plutôt avec les étiquettes « usager » 
pour le « client » externe et « collègue » pour 
le « client » interne, pas évident que le ressenti 
soit le même !

Parle-t-on de la qualité (de vie) des agents ? Pas 
vraiment. La version 2015 de la norme ISO9001 
prend davantage en compte l'aspect humain que 
la précédente, Météo-France est certifié pour 
cela, mais dans les faits...

Non, on parle plutôt de la qualité du respect des 
procédures, de la qualité du respect des normes, 
de la qualité du respect de la planification, de la 
qualité du respect des objectifs, de la qualité des 
indicateurs (et oui, indiquent-ils quelque chose 
de pertinent, d’utile, de nécessaire pour l’aide à 
la décision, etc…), et de la qualité du contrôle 
des indicateurs,… C’est sans fin !

Procédures, modes opératoires, processus, tout 
est sous contrôle, du fonctionnement nominal 
au dysfonctionnement total. L’important 
est d’écrire tout ça et de le mettre dans une 
machine, un entrepôt, ou plutôt un dépôt. Car 
dans un entrepôt on range, on trie, on ressort, on 
utilise. Dans un dépôt, on pose et ça s’empile en 
couches archéologiques, et ça sert à rien !
Prouve-le ! Facile ! Les intramets de services 
qui font florès (méthode des « cent fleurs » chère 
à notre père de la qualité à tous, amen) pour 
ranger correctement, facilement, utilement tous 
les documents nécessaires aux services. Parce 
que GEDMF on le sort que pour les audits !

Alors on pond des procédures, on s’améliore 
continuellement par le changement, chacun 
« pousse » devant lui sa roue individuelle de 
l’amélioration continue : objectifs atteints, 
prévus, retardés, formations à prévoir...
Et on change, car dans notre monde actuel, 
changer est synonyme de s’améliorer ;
On change parce qu’on est réactif, pro-actif ; 
On change car tout s’accélère ;
On change car tout devient si vite obsolète : 

les métiers, les outils, voire les agents… qui 
n’en peuvent plus d’être formés (quoique...), 
formatés, déformés et qui finiront réformés, 
cassés. Faut dire : qu’ont-ils à nous apprendre 
les « anciens » ? Rien, à part amuser un peu au 
café du matin, quand dans les services cela se 
fait encore…
Et surtout on change parce qu’on est de moins 
en moins nombreux pour faire le boulot !

Et puis des fois on joue à l’audit, mais 
attention pas n’importe comment ! Car c’est 
un jeu gagnant/gagnant entre le certifié et le 
certificateur. Quand le certificateur arrive, on 
a au préalable défini le périmètre d’audit, le 
service audité, les personnes à auditer. Car si 
je vous pose la question comme ça : pouvez-
vous me montrer les enregistrements « qualité » 
qui me permettraient de constater que vous 
avez bien suivi la procédure ? Pouvez-vous me 
montrer les procédures utilisées ? Comment 
avez-vous tracé cette anomalie/ce retard ? Oh 
mais ce document-ci n’est-il pas plutôt un mode 
opératoire, hum ? Est-il dans le bon format (eh 
oui, on est sous libre office maintenant ) ? Où 
est-il rangé dans GEDMF ? Les versions papiers 
que vous avez imprimées sont-elles bien à jour ?  
etc… ça devient vite compliqué !

Et pourtant ! La qualité pourrait également servir 
à alerter : alerter quand les ressources humaines  
ne sont pratiquement jamais au rendez-vous 
dans les services, quand le fonctionnement est 
trop souvent en mode « dégradé », quand les 
liens entre les services deviennent distendus 
et parfois humainement tendus (un service est 
toujours le « client » exigeant d'un autre service 
fournisseur), quand sur le terrain les périmètres 
des services/directions deviennent flous, car 
chaque nouvelle organisation de service/
direction impacte tous les services avec qui il/
elle a des liens fonctionnels. 

N’est-ce pas là pourtant le coeur de la qualité : 
faire en sorte que là où c’est sensible, en 
l’ocurence les limites et interfaces entre services, 
les liens entre les métiers, les liens entre les 
collègues, etc… ce soit clairement défini, décrit 
et partagé par tous ? 

Marc Falempin-Creusot

La qualité pour qui pour quoi ?

Tribune libre
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« Chômage, précarité : halte aux idées reçues !» tel est le titre d'une forte 
brochure parue aux éditions de l'Atelier, porté par le Mouvement national des 
chômeurs et précaires (MNCP), avec une préface de Ken Loach. Vingt-cinq 
organisations syndicales et sociétaires ont pris la plume pour contrecarrer idées 
reçues et contrevérités, présenter des expériences et montrer le vrai visage 
des chômeurs, victimes et non coupables. Parmi ces organisations, l'Union 
Syndicales Solidaires, pour combattre « l'idée reçue : le chômage, c'est à cause 
du droit du travail : trop de règles, trop de contraintes ! » et « Lalou » du CIP 
et de Sud Culture 31 sur le régime des intermittents du spectacle.

Le numéro 4 des Cahiers de réflexions « Les utopiques » de Solidaires est  
sorti.
Au riche menu : la politique antisociale du FN et son histoire, l'unité syndicale, 
«l'invoquer oui, la faire c'est mieux! », avec un peu d'histoire « passée » 
de l'opposition à l'intérieur de la CFDT, le sexe du cerveau, Uber pour les 
enfants de prolos, l'interprofessionnelle de proximité à travers deux exemples 
et  l'armée française en Afrique.… Le numéro 5 est en préparation. Pour en 
savoir plus et surtout s'abonner c'est par ici: https://www.solidaires.org/-Les-
utopiques- .

La désormais célèbre jungle de Calais a été une source d'inspiration pour la 
bande dessinée avec « C'était Calais » de Coco et Foolz, un hors Série de 
Charlie-Hebdo et « Les nouvelles de la jungle » de Lisa Mandel et Yasmine 
Bouagga dans la collection Sociorama de l'éditeur Casterman. Cette dernière 
est parue en prépublication de février à octobre 2016, dans le Monde au fil des 
jours et du démantèlement. Disons le franchement, on craque plutôt pour cette 
BD drôle instructive, malgré ou à cause du style « naïf » de sa dessinatrice. 
Dans la même collection Sociorama, à signaler un autre reportage instructif 
en BD sur le monde de la sous-traitance dans le bâtiment « Chantier au 
public », pour tous ceux qui peuvent faire abstraction d' euh... de l'originalité 
du dessin.

La mode littéraire étant au gros pavé, rejetons là, en mettant en lumière deux 
productions des éditions Métailié. Attention les admirateurs d'autocratie 
peuvent sauter ces quelques lignes, puisque ces romans parlent sans flatterie 
de la patrie du feu grand Lider Maximo, Cuba. « 33 révolutions » de  Canek 
Sánchez Guevara, le petit fils du Che, entraîne le lecteur sur les pas d'un petit 
bureaucrate désabusé, la vie est un disque rayé comme un 33 tours... Une 
petite anecdote : courant dans une rue, le « héros » se fait arrêter par les flics 
cubains qui lui rétorquent qu'un noir qui court, c'est louche ! Sa carte du Parti 
lui épargnera toute justification et tout problème. Le second livre est un recueil 
de treize nouvelles écrites entre 1985 et 2009 par Leonardo Padura, un des 
rares auteurs de polar cubains, le flic Mario Conde, c'est lui. Un livre plein de 
bijoux de rêves et d'amours brisés.

Justement, il est question de rêves dans « Les luttes et les rêves, une histoire 
populaire de la France » de Michelle Zancarini-Fournel qui se veut en quelque 
sorte le pendant français de l'Histoire populaire des Etats-Unis d'Howard Zinn 
en mettant en avant les sardinières, les typographes, les dockers, les ovalistes, 
les maçons, les mineurs... De quoi donner la pêche !
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Juste à ce moment, je ne sais pourquoi, [Alice et la 
Reine Rouge] se mirent à courir. 

Ce qu'il y avait de plus curieux, c'est que les 
arbres et tous les objets qui les entouraient ne 
changeaient jamais de place : elles avaient beau 
aller vite, jamais elles ne passaient devant rien. « 
Je me demande si les choses se déplacent en même 
temps que nous  ? » pensait la pauvre Alice, tout 
intriguée. 

Et la Reine semblait deviner ses pensées, car elle 
criait : « Plus vite ! Ne parle pas ! » (…) Alice 
regarda autour d'elle d'un air stupéfait. 

- Mais voyons, s'exclama-t-elle, je crois vraiment 
que nous n'avons pas bougé de sous cet arbre ! 
Tout est exactement comme c'était ! 
- Bien sûr, répliqua la Reine ; comment voudrais- tu 
que ce fût ? 
- Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, 
encore un peu essoufflée, on arriverait généralement 
à un autre endroit si on courait très vite pendant 
longtemps, comme nous venons de le faire. 
- On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, 
on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester 
au même endroit. »

Lewis Carroll – Alice au pays des merveilles – De 
l’autre coté du miroir.

Courir...

Merci Jean-Marc pour ton humour au fil de nombreux numéros !


