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Rendez-vous salarial du 16 octobre : 
ça pique les yeux  !

Les annonces du Ministre de l'action et des comptes publics ont été :

► Confirmation du gel du point d’indice pour 2018, 

► Rétablissement du jour de carence, mesure injuste générant une économie budgétaire dérisoire et créant 
une inégalité par rapport au privé. Que le ministre affiche l’idée que sa compensation soit renvoyée aux 
complémentaires santé est totalement inacceptable !

► Décalage d’un an du calendrier de la mise en oeuvre de PPCR, avec des conséquences pour les météos. 
Report de ce qui avait été acté et prévu au 1er janvier 2018 par le dernier gouvernement Hollande : le 
transfert à somme nulle primes/points pour les ITM, et la (faible) revalorisation indiciaire pour les TSM.

► Compensation de la CSG : le mécanisme de compensation présente toujours des imprécisions. La CES 
est supprimée. Réactualisation de l’indemnité pérenne en 2018 et 2019. Les futurs agents entrant après le 
1er janvier 2018, bénéficieront de la mesure. Les temps partiels seront pris en compte.

► La GIPA sera mise en oeuvre au titre de 2017 avant la fin de l’année,

► Discussions sur le remboursement  des frais de déplacement (fin 2017) et sur la prévoyance (début 
2018),

► Confirmation que le débat officiel sur la réforme des retraites débutera l’année prochaine.

S’agissant de la question salariale, le ministre envisage une discussion autour de la notion de 
mérite en lieu et place de mesures générales.

En bout de course, les fonctionnaires notamment doivent se serrer la ceinture et continuent de voir leur 
pouvoir d’achat dégringoler. Une des preuves en est la nécessaire Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 
(GIPA).

Brèves
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Enjeu de société

Fitness, Shape, Be Magic,  Mikado, Transform 2015, Back on the Attack, Drive 
the Change… Késako ? Tous ces termes, sauf késako, mais à vérifier peut-
être, sont des noms de plans stratégiques de grandes entreprises (TF1, Airbus, 
Renault…). De cette liste non exhaustive, la palme revient sans hésitation à la  
Société Générale qui a imaginé ce délicat nom de code : «Mikado», ou l’art 
de se séparer d’un élément sans que les autres bougent. Pour nous, la fonction 

publique, ce sera CAP2022, moins fun, certes, mais avec sensiblement le même objectif : 
dégraisser même si dans les faits, ce n’est pas tout à fait comme ça qu’on nous l’a présenté.  
Après la RGPP, la MAP (qui n’a pas eu le succès attendu), on va voir ce qu’on va voir. 
Mais oui, rappelez vous : nous avons changé d’ère, on ne fait plus de la politique comme 
avant. Donc on va optimiser, définir ou redéfinir les missions de service public, abandonner 
des missions s'il le faut, l’important est d’appliquer les réductions d’effectifs et de moyens 
budgétaires. Ah oui, pas de doute, on la sent bien la nouvelle politique. On sent surtout que 
deux mondes s’affrontent, avec deux visions opposées de la société, de la place du service 
public. Ce sera l’enjeu majeur de ces prochains mois : comment contrer la déconstruction 
méthodique engagée ?

Parler de restructuration, de réorganisation, de mutation ne 
suffit plus : c’est d’un véritable plan social dont il s’agit là.

Tout naturellement, il fallait s’attendre à ce que CAP2022 retombe tôt ou tard sur Météo-
France. Pour une fois, nous n’avons pas été oubliés. Et c’est même descendu très tôt jusqu’à 
nous : le rendez-vous obtenu par les syndicats en cette mi-octobre auprès de notre tutelle est 
tombé à point pour nos décideurs, et nous avons obtenu des réponses à des questions que 
nous n’osions à peine nous poser. Ce sera donc une centaine de postes supprimés par an sur 
le quinquennat (l’équivalent d’un CMIR par an environ, vous la visualisez bien la baisse ?) et 
un budget en réduction régulière programmée, sans compter les ajustements systématiques 
qui nous pénalisent chaque année maintenant. Autre perspective, 500 postes en moins 
d’ici 2022, c’est environ autant que sur la période 2008-2017. Parler de restructuration, de 
réorganisation, de mutation ne suffit plus : c’est d’un véritable plan social dont il s’agit là. 
Beaucoup de services ou de collègues sont déjà en saturation, et ce ne sont pas quelques 
bricolages  sur les temps de travail qui vont compenser ces suppressions de moyens. Les 
lendemains s’annoncent douloureux, mais comme dans la période précédente, s'il ne reste 
qu’une chose à défendre c’est avant tout le personnel, et Solidaires-Météo y mettra toutes 
ses forces. N’oublions pas pour autant que nous ne sommes jamais plus efficaces que 
quand nous faisons nombre.

Pour revenir sur les noms de baptême des plans stratégiques, proposons « Une Nouvelle 
Organisation »  pour Météo-France, « UNO », pour faire mieux que Mikado : comme dans 
le jeu quand il nous reste une carte en main, nous suggérons au collègue de pousser un 
« Uno » tonitruant quand il s’apercevra qu’il est le dernier dans son service… 
(Je me presse de rire de tout avant d'être obligé d'en pleurer. Beaumarchais, Barbier de 
Séville ).

José Chevalier
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Chantier 10

L’historique 
► 2012 : Mise en place du projet sympo2 avec 
la création de la base de données expertisée.
Pour Aix-en-Provence, 3 DPA (domaines de 
prévision amont). Effectifs : 3 équipes de 7 
météos (chiffre normal pour 3 postes en service 
permanent),  soit un total de 21 PARs.

► 2016 : Après l’annonce de l’automatisation 
de la base et la disparition des postes PARs, 
nombreux départs en cascade non remplacés.
Conséquences : passage à 2 DPA, polyvalence 
complète des agents sur tous les territoires. 
Effectifs : 16 personnes au début, puis 11 à la 
fin de l'année. Désorganisation de la prévision 
amont, travail bâclé en situation météo difficile, 
équipe désemparée, intervention du médecin 
de prévention qui stipule dans son rapport à 
la direction générale : agents sous tension, 
situation à surveiller…

Une gestion low-cost de la base 
sympo 

► 2017 : passage à 10, puis…7 personnes (+1 
renfort) pour la fin de l’année (la moitié de 
l'effectif, en somme, pour 2 postes DPA) ! La 
solution ? Passage à 1 DPA, mais attention : 
changement de paradigme ! Le PAR ne peut plus 
faire son boulot de PAR, impossible pour lui tout 
seul d’expertiser une base sur l’ensemble des 
territoires de la région Sud-Est pour la totalité 
des échéances ( J, J1, J2 et J3, plus J4 la nuit). 
Alors, on lui propose une gestion low cost de la 
base sympo : échéances réduites à J et J1 avec 
intervention limitée à la mise en conformité 
de la base avec la vigilance, et correction des 
paramètres hors vigilance pouvant avoir un 
impact important ( ?). 

Voila la situation de la base de prévision 

expertisée dans ce projet : une base à deux 
vitesses, celle du sud-est réduite à sa plus simple 
expression et une base « classique » sur le reste 
de la France. Qu’en est-il de la production 
que Météo-France diffuse et vend à partir de 
la base ? Que reste-t-il du service rendu au 
public ? Quel sens un PAR peut-il trouver à son 
travail en attendant l’automatisation à l’horizon 
2021/2022 ? Comment nos collègues du CNP 
(Centre National de Prévision) pourront-ils 
fournir des cadrages suffisamment précis sur J2 
et J3 avec leur vieil outil synergie et leur manque 
de connaissance fine du territoire régional pour 
compenser l’abandon de ces échéances ? Autant 
de questions sans réponse pour le moment.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là

La région méditerranéenne est réputée pour ses 
phénomènes violents : au cours du seul automne 
2014, plus de 34 jours de vigilance orange ou 
rouge ! Alors, notre direction régionale s’est 
aperçue qu’il serait très difficile, pour ne pas 
dire impossible pour une salle de prévision 
réduite à 1 PAR et 1 CPR (Chef Prévi Régional) 
de gérer les épisodes météorologiques graves, 
ce qui constitue une reconnaissance du besoin 
en personnel de notre service.
Et là, solution miracle proposée à l’équipe : 
vous goûtez déjà aux joies des contraintes du 
service permanent ( travail de nuit, week-
end, jours fériés, etc…), ajoutez-y celles de 
l’astreinte ! La méthode : ne pas attendre le 
résultat des négociations au niveau national 
sur le temps de travail (chantier 10), ouvrir 
des discussions sur des projets quasiment 
finalisés et précisément chiffrés, rajouter 
une pointe de culpabilisation (« vous n’allez 
pas laisser vos collègues seuls face aux 
difficultés »), une pincée d’intimidation (« si 
on ne se met pas d’accord, on ferme tout et 
on mute les gens pour raison de service »). 

Changement de PAR...adigme ! 
La région S-E laboratoire de la 

flexibilité

Il y a un an (MI 175 de décembre 2016), nous alertions sur la situation de la région Sud-Est en 
pleine transition forcée. Au rythme hallucinant de la baisse des effectifs de PAR (prévisionniste 
amont régional), la Direction avait alors annoncé qu'il faudra trouver des solutions. La question 
était déjà posée : Comment fera-t-on ? 1 PAR pour toutes les régions (13 départements très 
contrastés) en période tendue ? 
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Pour cette première réunion nationale sur les 
horaires de bureau, le 12 septembre dernier, 
la Direction est arrivée « en autonomie » avec 
des propositions pour le moins curieuses et 
inacceptables : 
► curieuses car alors que d’un côté elle ouvre 
sans contrôle la boîte du télétravail valorisant 
ainsi une certaine autonomie du travail, elle 
propose d’un autre côté de contraindre fortement 
la boite des REBL (Récupération Bilan) allant de 
fait vers une présence hebdomadaire plus grande 
des agents, c'est-à-dire moins de flexibilité et 
d’autonomie dans l’organisation du travail des 
agents de Météo-France. 
►Inacceptables car derrière ces harmonisations 
et contraintes (nombre de REBL limité à 15 par 
an, passage obligatoire de tous les IPEF et CUT 
en cadres autonomes), sous couvert du « tout le 
monde doit être sur le même pied d’égalité », 
c’est bien le travailler plus qui se profile, avec à 

la clé plus d’écrêtage et donc d’heures de travail 
effectuées mais non comptées donc non payées 
donc dissimulées. 

Mais les problèmes récurrents de management, 
de sur-charge ou sous-charge de travail, de plan 
de charge inégalement réparti au cours de l’année, 
d’organisation du travail et de sa répartition dans 
le collectif de travail, ne pourront pas se traiter 
par des mesures contraignantes pour les agents, 
sauf à rajouter de la souffrance à la souffrance 
déjà bien présente.

Pour Solidaires-Météo, les souplesses 
individuelles d’organisation du temps de travail 
hors système pivot (amplitudes quotidiennes de 
travail, télétravail, cadre autonome, REBL,…) 
ne peuvent s’apprécier que dans le cadre d’une 
réflexion collective de l’organisation du travail 
au sein des services, en concertation, et non par 
des limitations grotesques et sans fondements.

Chantier 10

On laisse bien l’anxiété monter face aux 
incertitudes de l’avenir, c’est prêt…

Enfin presque, parce que l’ensemble de l’équipe 
prévi vient de boycotter la première réunion de 
service du mois de septembre et compte bien 
ne pas se laisser faire, sentant le soutien des 
collègues de toutes les régions, et comprenant 
que l’enjeu de ces « discussions » dépasse le 
cadre étroit de notre région sud-est. Au fait, 

court-circuiter des négociations au niveau 
national avec des instances syndicales, en 
discutant « au plus près du terrain » avec 
des agents sous pression pour trouver des 
« solutions de bon sens », ça ne vous rappelle 
rien comme méthode ?

Jérôme Sambussy, 
prévisonniste amont de la région à 

Aix- en- Provence.

horaires de bureau : REBL menacées !

La Direction nous endort à 
Paris et agit sur le terrain. C'est 
inadmissible !

A l'issue de la première réunion nationale le 
04 avril sur le temps de travail (chantier 10), la 
Direction avait annoncé un calendrier indicatif 
assez large pour permettre la concertation en 
groupe de travail et en instances jusqu'à la 
fin 2018, et une mise en oeuvre le 1er juillet 
2019. 

Pour Solidaires-Météo, Ce chantier aura de 
lourdes conséquences sur l'organisation du 
travail dans l'établissement et par conséquent 
sur le quotidien du personnel. Toutes les 
propositions de la direction devront être 
débattues avec l'ensemble du personnel, et 

nous ne validerons aucune proposition lors des 
séances thématiques sans cette concertation. 
Nous avons d'ailleurs demandé que la séance 
plénière finale, qui permettra de faire la 
synthèse du chantier et des revendications du 
personnel, se tienne dans le cadre d'un CTEP 
dédié ou spécial. 

Mais que constate-t-on ? La Direction 
méprise les représentants du personnel 
en voulant mettre en place en région des 
organisations de travail non débattues, 
en faisant pression sur les agents et leur 
représentant local, en niant le cadre 
national de travail ! Cette façon de procéder 
est inadmissible ! Quelle est, alors, l'utilité 
de ces groupes de travail ? Faire potiche ? 
Cautionner le monologue social de la 
Direction ?
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Désobéir ?
Dans le mouvement social contemporain, 
envisager la désobéissance comme modalité 
de lutte fait en général référence au concept 
de désobéissance civile initié par Henry David 
Thoreau. Ce philosophe américain du XIXème 
siècle est l'auteur d'un opus initialement 
intitulé « Resistance to civil government », 
puis réédité sous le titre « La désobéissance 
civile »1 après sa mort. À l'époque, Thoreau 
était particulièrement mobilisé sur deux fronts : 
la dénonciation de l'esclavage d'une part, son 
opposition à la guerre avec le Mexique de l'autre. 
Dans les deux cas, il considéra que payer taxes 
et impôts au gouvernement fédéral constituait 
une contribution à ce qu'il dénonçait au nom de 
valeurs supérieures, et il refusa d'apporter son 
écot. Cela lui valut un séjour en prison, qu'il 
assuma2.

1 Ou parfois « Du devoir de la désobéissance 
civile ».
2 Mais le séjour fut court, une de ses tantes ayant 

Ainsi posée par Thoreau, la désobéissance 
civile est, comme toute désobéissance, un acte 
de révolte contre un ordre établi. Toutefois, par 
opposition à « criminelle », le terme « civile » 
est à comprendre dans le sens « faire preuve 
de civilité ». Il s'agit donc clairement d'une 
démarche qui propose une issue à l'alternative 
entre obéissance résignée et révolte armée. 
L'essai de Thoreau inspira directement les 
figures historiques du XXème siècle associées 
à l'idée de lutte non-violente, au premier rang 
desquels Gandhi et Luther King (tous deux 
en ayant fait leur livre de chevet), ou encore 
Mandela, etc. Nombre de mouvements sociaux 
ont ensuite pris la relève, se revendiquant de la 
désobéissance civile et imaginant de nouvelles 
techniques et stratégies de lutte.

En France, dès les années 1970, le combat 
féministe pour le droit à l'avortement s'illustra par 

payé pour sa libération, à sa grande colère...

Les conditions nécessaires pour garantir la pleine 
légitimité de la démarche désobéissance civile :

■ c'est un acte personnel et responsable : il 
faut connaître les risques encourus et ne pas se 
soustraire aux sanctions judiciaires

■ c'est un acte désintéressé : on désobéit à une 
loi contraire à l'intérêt général, non par profit 
personnel

■ c'est un acte de résistance collective : on 
mobilise dans l'optique d'un projet collectif plus 
large

■ c'est un acte non-violent : on a pour but de 
convertir à la fois l'opinion et l'adversaire, non de 
provoquer une répression ou une réponse armée ; 
toute attaque aux biens ne peut avoir qu'une 
dimension symbolique

■ c'est un acte transparent : on agit à visage 
découvert

■ c'est un acte ultime : on désobéit après avoir 
épuisé les recours du dialogue et les actions 
légales
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exemple avec le « Manifeste des 343 » (signatures 
de femmes qui ont ainsi dit publiquement qu'elles 
avaient avorté), ou encore la revendication 
portée par Gisèle Halimi d'une « désobéissance 
légitime » lors du procès d'une femme ayant 
avorté illégalement suite à un viol. Vint aussi 
l'occupation du plateau du Larzac. Mais c'est 
à partir des années 1990 que le recours à la 
désobéissance civile s'est vraiment développé : 
on peut citer pour illustration le démontage du 
Mac Do de Millau, les faucheurs d'OGM, les 
actions de Greenpeace, les réquisitions de Droit 
au Logement, les occupations de places et les 
manifestations sauvages de Nuit Debout, etc.

L'objection principale à la désobéissance civile 
porte sur le questionnement de la légitimité 
des actions menées. Ce débat n'est pas 
nouveau. Nos aînés y ont apporté une première 
contribution via la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et du citoyen en y décrétant 
naturel et imprescriptible le droit de résistance à 
l'oppression, reconnaissant ainsi une légitimité 
à désobéir ; mais aussi dans la Constitution de 
1793, qui ira bien plus loin en invoquant un 
devoir de désobéir : « Quand le gouvernement 
viole les droits du peuple, l’insurrection est, 
pour le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispensable 
des devoirs. ». 

L'approche fondatrice de Thoreau de légitimer 
l'acte de désobéir par l'invocation de principes 
supérieurs à la règle contestée est universellement 

reprise. Mais les penseurs modernes de la 
désobéissance civile ont cherché à préciser les 
conditions nécessaires pour garantir, selon eux, 
la pleine légitimité de la démarche. Même si des 
débats existent encore sur le sujet, on peut se 
référer à celles énumérées par José Bové  (voir 
encadré).

Ainsi borné, le concept de désobéissance civile 
peut encore sembler contrevenir aux principes 
démocratiques si on résume la démocratie 
au pouvoir absolu de la majorité du moment, 
définition aussi simpliste et fausse que 
répandue dans l'inconscient collectif. Dans ses 
fondements, la désobéissance civile revendique 
la possibilité de contester une règle qui, même 
adoptée par le plus grand nombre à son niveau, 
dérogerait à des principes supérieurs. En cela, 
elle porte une idée de la démocratie bien plus 
exigeante que celle sous-tendue par l'inversion 
des normes dans le Code du travail.
 
Pour finir, notons qu'invoquer la désobéissance 
civile peut se justifier lors d'une absence de 
dialogue social (ou d'un dialogue social de 
façade, ce qui revient au même), dans le cas 
d'intérêts supérieurs ignorés ou d'atteinte aux 
exigences déontologiques. Comme par exemple 
pour défendre un service public et sa capacité à 
servir l'intérêt général ?

Renaud Tzanos
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Fukushima : 6 ans après...
Solidaires (présent au 3eme forum social anti-nucléaire avec notamment la Confédération 
Paysanne et ATTAC) s'est engager à défendre la sortie du nucléaire et à æuvrer pour une vraie 
transition écologique. Lors de la dernière Commission Écologie de Solidaires, un camarade de 
Sud PTT est revenu sur son récent voyage à Fukushima où il a des attaches familiales.

Juin 2017, retour à Fukushima où 4 ans après 
mon dernier passage, une autre vue plus 
rassurante est présentée par les autorités.

Je m’explique. En juin 2013, outre la zone du 
Tsunami qui ressemblait à un paysage post-
bombardement, nous étions allés à Itate, Namie 
et la région était déserte (160 000 réfugiés de 
la zone contaminée à l’époque avec en plus 
une polémique sur les mesures de radioactivité 
trafiquées pour ne pas évacuer de villes plus 
peuplées que la petite zone rurale qui avait été 
vidée).

Juin 2017, si la zone interdite existe toujours, 
elle a rétréci, les réfugiés sont plus qu’incités à 
rentrer chez eux, une bonne partie des villages 
provisoires en préfabriqués se vident petit à 
petit.

Pour faire propre, on a beaucoup déblayé tout 
ce qui se rapporte au tsunami. On construit 
même d’énormes incinérateurs (12) pour bruler 
la terre irradiée.

Le  volume traité par ces usines, vu les dépôts 
gigantesques d’énormes sacs à gravats qu’on 
croise tous les 2-3 km, est considérable. Mais 
c’est de l’ordre de 55 millions de mètres cube 
de terre (herbe et autres déchets entassés dans 

ces poubelles dans 114 700 dépôts rien que dans 
la préfecture de Fukushima fin 2015, mais on en 
a entassé aussi dans d’autres régions) qui sont 
à traiter. Une rapide estimation montre qu’il 
faudrait des milliers d’années pour brûler ces 
sacs, sans oublier que d’autres déchets (tenue 
de protection des travailleurs, bois ayant servi 
à contenir l’eau irradiée…). Officiellement, des 
filtres empêcheront la radioactivité de partir 
avec la fumée, mais les spécialistes savent bien 
que ça ne filtrera pas 100% de la radioactivité.

Le but principal, c’est de montrer que le 
gouvernement prend les choses en mais avec 
l’objectif d’avoir un Japon “propre” pour les JO 
de 2020. 

Mon impression lors de ce retour à Fukushima, 
c’est que tout est fait pour redonner un aspect 
bien propret, tout en faisant mine d’éradiquer 
les dernières traces de la catastrophe nucléaire.
La réalité que je sens, c’est que le gouvernement 
a besoin de cette image pour l’opinion publique 
et l’opinion internationale, mais que localement, 
les citoyens ne sont pas dupes.

D’autant moins dupes que comme nous, les 
citoyens se sont organisés, ont des compteurs 
Geiger, se rendent bien compte que les 
compteurs “officiels“ mentent (souvent installés 
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Bure lutte !
Perquisitions et violences étatiques 

à Bure :
Solidarité avec les opposant-es à 
CIGEO en proie à la répression !

Mercredi 20 septembre 2017 à 6h du matin, la 
Maison de Résistance, le terrain de l'ancienne 
Gare de Luméville et plusieurs domiciles 
personnels ont été ciblés par des perquisitions 
menées par près de 150 gendarmes. Vitres 
brisées, portes fracturées, matériel informatique, 
de reprographie et nombreux autres documents 
et matériaux saisis, l'addition est salée.

Face à la brutalité de cette opération policière 
la détermination des opposant-es reste entière : 
« ils ne nous atomiseront pas »

Cette dernière agression étatique s'inscrit dans 
le climat de pression et de violence quotidienne 
que subit toute la population aux alentours de 
Bures selon la volonté conjointe de la préfecture 
de la Meuse représentante de l'État et de la 
direction de l'Agence nationale de gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA) avec l'aide des 
forces de l'ordre, leurs bras armés.

Elle fait suite à une répression d'une extrême 
violence lors de la manifestation du 15 août 
dernier 
Le nucléaire est une industrie moribonde et 
en faillite que les nucléocrates tentent par tous 
les moyens de faire perdurer. Les pressions et 
la répression ne nous démobiliserons pas et 
Solidaires appelle à soutenir tous les mouvements 
d'opposition que ce soit à Bure contre CIGEO, 
dans la Manche contre l'EPR et partout ailleurs. 
Suites aux dégradations du 20 septembre, un 
appel à la solidarité financière a été lancé depuis 
Bure : https://www.helloasso.com/associations/
lesamis- du-bocage/collectes/ils-saisissent-la-
solidarite-remplace Les opposant-es au projet 
CIGEO se donnent rendez-vous à Bure dès le 
week-end du 21 et 22 octobre : samedi 21, pour 
se rencontrer entre comités et dimanche 22, pour 
construire une cabane d'accueil dans la forêt 
libérée ! Pour affronter l'hiver, les matériaux de 
construction, d'étanchéité et d'isolation sont les 
bienvenus.

Pour être tenu informé des mobilisations sur 
place : http://www.burestop.eu http://vmc.
camp 

Communiqué de presse de l'Union Syndicale 
Solidaires

sur de gros socles en béton qui empêchent de 
prendre en compte la radioactivité du sol), les 
chiffres sont 2 voire 3 fois plus faibles que ceux 
que nous avons relevés.

Un autre signe du manque de confiance des 
populations locales. Nous avons visité un centre 
de mesure de radioactivité. Les laboratoires 
existant faisant payer des sommes importantes 
pour des examens, à Iwaki, des femmes ont créé 
un centre, l’ont petit à petit équipé (avec l’aide 
de donateurs,  citoyens ou ONG japonaises ou 
occidentales).

Dans ce centre, les mères peuvent faire contrôler 
gratuitement la thyroïde de leurs enfants, et les 
travailleurs du nucléaire se faire contrôler la 
radioactivité du corps pour 1000 yens (examen 
gratuit pour les femmes enceintes et les enfants), 
ou faire analyser des aliments (500 yens par 
échantillon), plantes ou terre des jardins 1000 
ou 2000 yens suivant le type d’échantillon 
quand ça coûte par exemple 200 000 yens par 
les laboratoires publics.

De plus, pour les enfants qui ont des problèmes 
thyroïdiens, des voyages sont organisés l’été 
pour qu’ils passent quelques semaines dans un 
environnement sain, ces séjours (avec contrôles 
thyroïdien au retour) permettent à la thyroïde de 
retrouver un niveau plus bas d’irradiation).

Cette dernière visite m’a beaucoup marqué, j’y 
ai vu une douzaine de femmes, essentiellement 
bénévoles et un médecin d’Okinawa qui est 
venu prêter main-forte bénévolement lui aussi, 
tous débordés mais sachant bien que face à un 
gouvernement qui veut juste expliquer que tout 
va pour le mieux, les citoyens ont besoin de 
s’organiser eux-mêmes pour leur santé et celle 
de leur enfants. 

A Fukushima, tout le monde sait que l’histoire 
de la catastrophe nucléaire ne s’arrêtera pas 
avec l’ouverture des JO de Tokyo et que 
l’environnement dans lequel ils vivent est pollué 
pour des décennies voire des siècles.

Commission Ecologie Solidaires
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Dans la malle : 3 objectifs, 3 grands volets, 
quatre points spécifiques, « et en même temps » 
cinq chantiers transversaux, et un grand forum. 
Waouh! ça a d'la gueule ! Pour faire quoi ? 
pour élaborer le cadre dans lequel ils pourront 
« mettre en oeuvre les réformes structurelles 
indispensables à l'avenir de notre pays ». Pas 
moins ! 
Avant et avant encore !

Un peu d’histoire, enfin, un rappel pour mémoire, 
afin de se rendre compte que ça fait plus de 
10 ans qu’on nous réforme structurellement, 
car on coûte cher, nous, les fonctionnaires ! 
Empilement de rapports, préconisations, études 
qui vont toutes dans le même but : moins de 
services publics.

Dans les couches géologiques on identifie : 
► le rapport Pébereau sur la dette publique 
(2005) qui exposait les principes généraux 
suivants (toujours instructif à lire) : « Le 
Gouvernement devrait mettre en place très 
rapidement un dispositif de réexamen complet 
des dépenses de l’État et de la Sécurité sociale, 
sous l’autorité d’un ministre d’État et du 
Premier ministre. Ce dispositif viserait d’abord 
à étudier la pertinence même de chacune 
des missions. Lorsque cette pertinence serait 
confirmée, le niveau des moyens nécessaires 
pour mener à bien cette mission devrait être 
déterminé. Cela impliquerait d’analyser 
l’efficacité des dispositifs d’intervention, et 
d’évaluer avec précision les moyens humains et 
matériels nécessaires à la conduite de l’action 
publique. Le niveau des effectifs devrait tenir 
compte beaucoup plus qu’aujourd’hui des 
gains de productivité possibles. Les départs à 
la retraite devraient être utilisés au maximum 
pour supprimer les sureffectifs, ce qui 
impliquerait de développer la mobilité au sein 
des administrations publiques. » ;

► la nouvelle procédure budgétaire en 2006 
initiée par la LOLF  (2001), dont le but est de 
passer d’une logique de moyen à une logique de 
résultats ;  

► la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) en juillet 2007, qui fait 
sienne les préconisations du rapport Pébereau 
Le but affiché : Diminuer la dépense publique 
tout en renforçant l’efficacité et la qualité de 
l’action publique. On parle alors d’un « coup 
d’accélérateur » à une réforme de l’Etat qui 
tarde à voir le jour...
Le communiqué de presse précise « Cette 
révision a pour ambition de remettre à plat 
l’ensemble des missions de l’État, sans tabou 
ni a priori, pour adapter les administrations 
aux besoins des citoyens. La révision vise à 
identifier les réformes qui permettront de réduire 
les dépenses de l’État, tout en en améliorant 
l’efficacité des politiques publiques »

Pour la mise en œuvre, l’entraîneur de l’époque 
mise sur un 3-3-4 peu orthodoxe : 3 points 
(pilotage présidentiel, révision exhaustive et 
réformes structurelles), des audits dans 14 
domaines pour faire des préconisations dans 3 
directions : amélioration/ efficacité des services 
pour les usagers, rationalisation/productivité 
des modes de fonctionnement pour réduire les 
coûts, identifier les conditions de mise en oeuvre 
effective des scénarios de réforme envisagés. 
Enfin 4 chantiers interministériels seront confiés 
parallèlement à des pilotes indépendants des 
équipes d’audit. Ils porteront sur la gestion des 
ressources humaines de l’Etat, l’organisation 
de l’administration territoriale, les relations 
entre l’Etat et les collectivités locales et la 
simplification des procédures. Ah j’oubliais le 
saupoudrage benchmarking avec des services 
étrangers et bien sûr un calendrier serré, genre 
4 mois max ! 

► la Modernisation de l’action publique 
(MAP) en 2012. Changement d’entraîneur. Le 
fond reste le même : rénovation de l’action 
publique et l’effort de redressement budgétaire 
vont de pair. Affichage sur la simplification 
administrative, et une approche plus globale. Le 
pilotage n’est plus présidentiel, et mise en place 
de l’évaluation des politiques publiques. 

Fonction Publique

Du neuf avec du vieux... 
recette éculée

Après la RGPP, la MAP, voici maintenant CAP2022 ! où il est question encore et toujours de la 
transformation de l'action publique, de l’amélioration de la qualité des services publics, de la 
réduction les dépenses publiques. Comment un premier ministre tente d’innover en replâtrant du 
vieux… 
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Fonction Publique

Aujourd’hui 26 septembre 2017 : 
lancement de CAP2022

Troisième changement d’entraîneur. Lui, 
il va droit au but et envoie un 3-beaucoup, 
« beaucoup » étant plusieurs plans de 
transformation ministériels. Ça à l’air plus 
simple mais…
■ 3 axes prioritaires (transformation numérique, 
modernisation de l’environnement de travail des 
agents par les agents eux-mêmes, dépenses des 
dépenses publiques). Concrètement l’objectif 
visé est de –3 points dans la part du PIB en 2022. 
Explication de texte des 2 premiers axes : la 
transformation numérique, c'est moins d'accueil, 
de guichets, de relationel direct entre les 
administrations et les administrés. Y paraît que 
ça va améliorer la qualité des services publics ! 
La confiance est dans la dématérialisation. 
L'environnement de travail modernisé, c'est la 
multiplication des GT pour que les agents eux-
même se mettent la corde autour du cou.
■ Chaque ministère va élaborer un plan de 
transformation ministériel. C’est là que ça se 
complique. Chaque ministère va s’appuyer sur 
3 grand volets : les travaux du Comité Action 
Publique 2022, le forum action publique et 5 
chantiers transversaux. Le comité, composé de 
personnalités qualifiées, de chefs d'entreprises 
et de parlementaires, produira un rapport 
dont les contributions initiales viendront 
des ministères qui proposeront des réformes 
structurelles sur 4 points spécifiques : périmètre 
souhaitable, niveau de portage (c’est à dire 
ce qu’on garde, ce qu’on file au privé ou aux 
collectivités), économies et amélioration de la 
qualité du service. In fine c’est le comité qui 
auditionne les ministères sur la base de leurs 
contributions, et qui propose « des transferts 
entre les différents niveaux de collectivités 
publiques, des transferts au secteur privé, voire 
des abandons de missions ». 
Les ministères ne sont pas seuls pour faire leur 
contributions initiales : ils peuvent demander 
de l’aide au secrétariat de la MAP (ah ! elle est 
toujours là, ça rassure !)

Et là arrivent les « en même 
temps », car il y en a deux !
■ En même temps naissance de cinq chantiers 
transversaux (simplification administrative, 
transformation numérique, rénovation du 
cadre des RH, organisation territoriale des 
services publics et modernisation de la gestion 
budgétaire et comptable). C’est « un levier pour 
la transformation des administrations », oui 

c’est écrit !
■ Et en même temps organisation d’un grand 
forum de l’action publique, recensement des 
attentes et propositions des citoyens sur la 
transformation du service public et réflexion 
avec les agents sur leur cadre de travail 
« modernisé ». Grand forum, parce qu’il y a 13 
forums régionaux animé chacun perso par un 
ministre ou un secrétaire d’état.
Planning modèle formule 1 : forum régionaux 
novembre/décembre 2017, rapport du comité 
T1 2018, présentation au conseil des ministres 
été 2018.

Bon, ami lecteur, tu te demandes où cela va 
nous mener, à quoi bon lire ces informations 
sur tous ces savants montages pour essayer 
d’arriver in fine à élaborer des plans pour faire 
des économies de fonctionnement. Jamais nous 
n’avons voulu jouer les Cassandre, mais toujours 
nous avons alerté sur le manque de moyens 
pour remplir nos missions de service public, 
sur le fait que, plus tôt que tard, nous serions 
exangues pour fonctionner correctement, que 
mener conjointement réduction d’effectifs et 
élaboration de nouveaux outils risquait d’aller 
vers des dysfonctionnements à répétition. Car 
nous en sommes là (voir articles sur les PAR 
page 4 et sur les fonctions support MI 177, page 
4) De la RGPP à CAP2022, le mot est enfin 
lâché : des missions seront abandonnées. Nous 
sommes tristes et atterrés de cet état de fait. Nous 
savons que demain Météo-France abandonnera 
certaines de ses missions. Que la Direction ne 
compte pas sur nous pour faire les choix qu’elle 
doit être seule à assumer.

Marc Falempin-Creusot
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L'actualité récente nous a rappelé les effets 
dévastateurs des ouragans dans la Caraïbe. Les 
"poussières d'Iles", comme les nommait avec 
mépris le général De Gaulle, restent néanmoins 
familières de ces phénomènes cataclysmiques.
Il y 89 ans Siklòn 28 – à l'époque on n'attribuait 
pas encore de noms aux tempêtes tropicales et 
cyclones d'intensité supérieure, fit environ 2000 
morts en Guadeloupe uniquement, dont 500 en 
raison des épidémies, du manque de soins et des 
conditions d'hygiène déplorables qui suivirent le 
passage de cet ouragan majeur. Depuis, l'archipel 
a connu, entre autres, Cléo, Betsy, David, Frédéric 
et bien sûr Hugo le terrible en 1989, déjà catégorie 
5 avant d'atteindre la Désirade mais en ayant 
baissé d'un cran à son passage.

Les Antilles françaises n'ont pas connu une saison 
cyclonique (de juin à novembre) aussi intense 
depuis 1995. Cette année-là, Saint-Martin avait 
été balayée par Louis, mais pas aussi ravagée que 
lors du pasage d'Irma. Marilyn avait déjoué les 
prévisions et noyé la préfecture de Basse-Terre. 
Inondations aussi démesurées voire supérieures 
avec les précipitations diluviennes de Maria en 
2017 sur la Côte-sous-le-Vent de l'Ile aux belles 
eaux. Les scientifiques nous annoncent non pas 
des ouragans plus fréquents mais plus violents, 
stigmate parmi d'autres du réchauffement 
climatique. Comme dans le Pacifique, des îles 
risquent de disparaître, littéralement englouties 
par l'élévation du niveau de la mer. C'est une des 
inquiétudes des habitants de Barbuda. 

Mais les phénomènes météorologiques les plus 
extrêmes ne restent pas les seules catastrophes 
naturelles à menacer l'Arc antillais. De Saint-
Vincent  à Saba, pratiquement chaque île abrite un 
volcan actif, et donc potentiellement dangereux. 
En 1902, la Montagne Pelée mit un terme à 
pratiquement 30 000 existences en moins d'une 
minute avec ses nuées ardentes déferlant sur 
Saint-Pierre. La petite colonie britannique de 
Montserrat a vu les deux-tiers de son territoire 
rendus inhabitables suite aux colères effroyables 
de Soufrière Hills. 
La présence de volcans manifeste également une 
forte dynamique tectonique. Les séismes restent 
particulièrement redoutés par leur imprévisibilité. 
Le tremblement de terre de 1843 suivi d'un 
gigantesque incendie causa la mort d'au moins un 
millier de personnes à Pointe-à-Pitre. Un siècle 
et demi plus tard un séisme dévastait Haïti en y 
faisant plus de 200 000 victimes. La première 
République Noire située sur le chemin des 

ouragans et sujette aux manifestations telluriques 
violentes ne souffre d'aucune malédiction divine 
comme on l'entend encore trop souvent. Après 
avoir arraché sa liberté par sa victoire sur le 
pouvoir napoléonien esclavagiste, le pays n'a eu 
de cesse de lutter contre les rançons, les invasions 
militaires, et différentes formes d'ingérence des 
puissances impérialistes européennes puis des 
États-Unis. La tragédie de 2010 montre à quel 
point le bilan humain d'une catastrophe naturelle 
peut être démultiplié par la déliquescence des 
pouvoirs publics d'un état en faillite.

Si les cyclones comme les nuages radioactifs 
ne connaissent pas de frontière et frappent sans 
distinction de classe sociale, les conséquences n'en 
demeurent pas moins différentes selon que "vous 
serez puissant ou misérable". L'ouragan Irma n'a 
pas pris une seule vie à Saint-Barthélémy, lieu de 
villégiature pour les nantis du globe, tandis qu'à 
Saint-Martin les autorités françaises annoncent 
une dizaine de morts et certainement autant voire 
plus de disparus que personne ne réclamera. Dans 
la première on trouve un habitat plus robuste 
et davantage adapté au risque cyclonique avec 
lequel on apprend à vivre. A contrario, la Friendly 
Island abrite des quartiers pauvres à la limite 
de l'insalubrité et même des résidences cossues 
édifiées à grands coups de défiscalisation semblent 
avoir été  négligées en matière de sécurité.

Sociétés post-esclavagistes et néo-
coloniales

Lieux d'escale et de cabotage sur la route des 
Amériques, les Antilles sont vite devenues 
colonies de plantation en s'accompagnant d'un 
double crime contre l'humanité : le génocide des 
indigènes Amérindiens et la déportation d'Africains 
serviles. Aujourd'hui paradis fiscaux sous leur 
propre drapeau ou sous tutelle anglo-saxonne, 
états siégants à l'ONU, pays vivotant avec l'aide 
intéressée de la Chine ou au sein de l'Alliance 
bolivarienne, colonies départementalisées à 
l'instar de la Guadeloupe et la Martinique ou état 
associé ruiné comme Puerto-Rico (surnommée 
la Grèce des Caraïbes), ces îles présentent pour 
autant sensiblement la même pyramide sociale 
héritée de leur histoire coloniale et esclavagiste. A 
savoir une base noire et pauvre, puis une couleur 
de peau qui s'éclaircit quand on s'élève, et enfin 
un sommet où dominent les Blancs. Même la 
révolution cubaine n'a pas eu raison de siècles 
d'oppression et de racisme sur cette question.

Caraïbes : l'enfer du décor

Société
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Ouragans sociaux : Vigilance rouge 
dans les Antilles françaises

Aussi spectaculaires et destructeurs que soient 
les ouragans, une saison même active ne tue pas 
autant que la violence chronique qui gangrène les 
départements français d'Amérique. Dans le palmarès 
peu glorieux des régions les plus criminelles on 
retrouve la Guyane et la Guadeloupe. Comme 
causes majeures un chômage de plus de 50% chez 
les moins de 25 ans, la transformation ratée d'une 
société de plantation en société de services et de 
consumérisme dont la surrémunération dans le 
secteur public et les crédits à la consommation 
constituent les principaux moteurs. 
Dans des champs de bananes aux sols empoisonnés 
pour au moins 500 ans, des descendants 
d'esclaves s'échinent pour le profit de descendants 
d'esclavagistes. Les Békés ont déjà anticipé l'arrêt 
des subventions qui permettent de concurrencer 
artificiellement la banane dollar et s'implantent 
sur le continent africain. 

Les Antilles étant devenues aujourd'hui point de 
transit de la cocaïne entre son départ d'Amérique 
du Sud et son arrivée en Europe, le narco-trafic 
et la prolifération d'armes qui l'accompagne 
attirent une jeunesse en perte de repère et 
désespérée. L'insécurité se fait également routière, 
irresponsabilité et incivilité forment un cocktail 
détonnant. Piétons, cyclistes et conducteurs de 
deux-roues paient un lourd tribut en Guadeloupe 
(plus de la moitiée des décès). Si l'on avait la 
même proportion sur les routes de France, il 
faudrait déplorer plus de 9 000 tués (contre moins 
de 3 500 en 2016).

Les jeunes les plus méritants et les élites 
alimentent la fuite des cerveaux en allant proposer 
leurs compétences en Ile-de-France, à Londres ou 
ailleurs, mais rarement chez eux. Parallèlement, 
ils voient les emplois qualifiés auxquels ils 
auraient pu prétendre pourvus par des personnes 
recrutées depuis l'Hexagone. D'ici une vingtaine 
d'années Martinique et Guadeloupe feront partie 
des départements les plus vieux de France (4 
personnes de plus de 60 ans pour dix habitants). 
Touchée par une obésité galopante et un diabète 
endémique, la population guadeloupéenne connaît 
une santé déclinante. 

Des réponses politiques inadaptées

Au sortir de la 2ème Guerre mondiale, les colonies 
réclament l'égalité, poussées par une forte classe 
politique assimilationniste. Au moment où la 
France abandonne difficilement ces colonies, 
elle ne veut pas entendre parler d'indépendance 
sous De Gaulle. Dès cette période s'éloigne 
cette hypothèse tandis que la France souffle le 
chaud et le froid : répression envers les militants 
anticolonialistes, incitation au départ concomitante 
aux accords d'Evian pour fournir à la Métropole 
une main d'oeuvre peu qualifiée (Bumidom) et  
déploiements de quelques moyens pour initier 
le rattrapage du retard structurel. L'arrivée des 
socialistes à l'Élysée dans les années 80 a nourri 
l'espoir brièvement, mais quelques manoeuvres 
politiciennes plus tard, l'idée de plus d'autonomie 
enfantera paradoxalement une nouvelle 
assimilation avec la création des Régions d'Outre-
mer. Nicolas Sarkozy de son côté fanfaronnait 
avec ses États-généraux (après les mobilisations 
de 2009 sous la houlette des collectifs unitaires 
LKP et C5F) que les Ultramarins allaient enfin 
se prendre en main. Les Assises de l'Outre-mer 
d'Emmanuel Macron s'organisent autour de la 
même pensée : les Français non hexagonaux 
coûteraient trop cher et devront apprendre à faire 
avec encore moins de moyens.

Les ouragans récents ont mis quelques temps la 
Caraïbe en lumière, mais une actualité chassant 
l'autre, il ne fait aucun doute que les Antilles vont 
être renvoyées à leurs problèmes économiques, 
sociaux et environnementaux sans solution 
durable. Il s'agit pourtant de signes annonciateurs 
d'une crise qui s'étend et ne se limite déjà plus 
aux régions ou pays les plus démunis.  Alors que 
tous les ingrédients sont présents pour travailler 
dès maintenant à la recherche de solutions 
globales (habitat, énergie, agriculture et économie 
relocalisée, éducation, etc) pour une transition 
écologique et sociale, les vieilles recettes vont 
être à nouveau appliquées et rien ne sera résolu, 
en attendant les prochaines colères naturelles... ou 
sociales.

Francky Grinçant
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Qu’ont-ils fait pour mériter pareil mauvais 
sort ?
Certes, la plupart sont âgés, mais pas tous. En 
revanche, tous sont des passionnés. Ce qui les 
attire n’est pas l’appât du gain, bien faible au 
demeurant, mais, plutôt être au service de la 
société et de leur passion. 

Alors pourquoi ce mauvais sort ? La direction 
de Météo France trouve qu’ils sont trop 
nombreux, que ça coûte des sous, et que les 
progrès techniques doivent permettre de se 
passer d’eux. Il n’y a qu'à les remplacer par des 
capteurs automatiques avec transmission  des 
données. 
Pourtant pendant des décennies ils ont relevé 
au quotidien les précipitations et pour certains 
les températures. Ne parlons pas d’indemnité, 
tellement celle-ci est dérisoire.

Mais dans sa précipitation à vouloir fermer les 
postes RCE, la direction (ah les braves gens!!!) 
a oublié que pour valider les normales 1991-
2020, il faut une année 2020 complète. Et donc, 
il faudra s’en séparer moins rapidement que 
prévu (la prévision reste un art difficile). Mais, 
le progrès est en marche, et une double liste 

avec les postes à préserver sera publiée. 

Pour les autres ce sera le mauvais sort ! 

Ils seront cependant invités à envoyer leurs 
valeurs par internet vers un lien quelconque. 
Sachant que très peu ont un ordinateur, la 
perte en ligne sera terrible. Les autres, les plus 
chanceux deviendront simples hébergeurs du 
matériel, avec toutefois accès aux données (le 
prince est trop bon avec ses sujets) . 

C’est la fin d’une aventure commune entre 
ces observateurs bénévoles et les collègues 
des CDM, puis de OBS/RESO qui s’achève. 
Le mauvais sort encore ! Dire que lors des 
cérémonies avec les bénévoles, il est arrivé de 
remettre un diplôme de 60 ans de bons et loyaux 
services. 

Cela n’arrivera pas à cette direction qui ne 
connaît rien aux métiers de la météo et qui 
s’avère piètre comptable. La question se pose de 
savoir s’il ne faut pas nettoyer l’établissement 
de la cave au grenier.

Bureau National

Mauvais sort 
pour les observateurs climatologiques  

autrement appelés observateurs 
bénévoles

Métier

Extrait de la réponse d'un observateur bénévole : 

Monsieur .... m'a fait parvenir un courrier de remerciement pour mon travail 
d'observateur bénévole qui se terminera au 31 décembre 2017 (avec le relevé du 
01 janvier 2018 bien-sûr).
[...]
Je ne vais cependant pas quitter le réseau sans faire part de ma pensée sur 
ce qu'il faut bien nommer une action de destruction partielle du réseau des 
bénévoles.
Pour ma part, j'estime qu'il s'agit d'une déplorable décision. C'est créer une 
rupture à la fois de la tradition et de l'intérêt scientifique.
[...]
Bien-sûr, je sais l'attachement et la gratitude que vous avez tous eu en tant 
qu'acteurs professionnels de Météo-France, pour nos relevés (même imparfaits) 
et notre continuité à les assurer. 
Pour cela je vous en remercie, et bien que ma contribution a été certainement 
très modeste, je suis fier d'avoir travaillé avec vous toutes et tous depuis ...1985.
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Des obéissances civiles ? - #DATAGUEULE 73
https://www.youtube.com/watch?v=QTZJ3t-XA8c
Des agents du Pôle Emploi refusant d’appliquer une circulaire 
visant les étrangers, des salariés de supermarchés distribuant des 
produits encore consommables contredisant leurs instructions 
ou encore des citoyen.ne.s occupant un terrain pour empêcher 
un projet d’oléoduc : autant d’actes de désobéissance civile. Au 
nom de valeurs vécues comme supérieures (l’égalité, la justice, la 
préservation de l’environnement...), ces femmes et ces hommes 
choisissent de passer outre les lois par des actions non-violentes. 
Rencontre avec Manuel Cervera-Marzal, sociologue, philosophe 
et auteur de l’ouvrage Les Nouveaux Désobéissants 

Lutter pour nos droits - Un Peu d’Histoire #11
https://youtu.be/nselsJb1aKs
Une vidéo de Nota Bene, un didacticien tout azimut ! Ce onzième 
épisode se concentre sur l’histoire des luttes qui ont permis de 
faire progresser les droits des travailleurs. On dit souvent que 
le droit du travail ne commence qu’au XIXe siècle, et avant ? 
Quel a été le cheminement qui nous a permis d’en arriver à la 
situation actuelle ? Les récents événements mettent ils en danger 
ces décennies de luttes ouvrières ?

Ni Dieu ni Maitre Une histoire de l’anarchisme 1/2 et 2/2 
https://www.youtube.com/
Disponible en VOD sur Arte boutique, ou facile à trouver sur YT... 
C’est immersif ! 
« Ni Dieu Ni Maître » revient sur tous les grands événements 
de l’histoire sociale des deux derniers siècles et dévoile l’origine 
et le destin de ce courant politique qui combat depuis plus de 
150 ans tous les maîtres et les dieux. Né du capitalisme, frère 
ennemi du communisme d’Etat, l’anarchisme n’a eu de cesse de 
souffler son vent de justice et de liberté sur le monde. Et si certains 
libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou 
faisant parler la dynamite, on oublie qu’ils furent nombreux à 
proposer des alternatives et initier les grandes révolutions du XXe 
siècle. Auteur réalisateur : Tancrède Ramonet 

# Le supplément du Padawan # 

Datagueule, Fil d’actus, Nota Bene, Osons causer, ces noms vous parlent déjà, ou ne vous disent peut-être 
rien, mais ils sont parmi d’autres autant de nouvelles références du traitement de l’information sur le net. 
Sans connexion aux grands réseaux médiatiques connues, leur approche didactique n’est pas forcément 
sans a priori, mais difficile de les juger complaisant avec quiconque. Ils analysent les faits avec leurs 
connaissances, parfois leurs tripes, et les délivrent généralement sur Youtube, la chaine des chats mignons 
mais pas que … 
On vous proposera régulièrement sur le site Solidaires-Météo / Rubrique Météo-Infos et dans sa version 
papier quelques sélections de pépites. 
Bon visionnage, et n'oubliez de regarder une vidéo ou deux des petits chats entre les sujets sérieux !
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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 

Mail : syndicat.solidaires@meteo.fr
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Tu pèses dans le 
Game ?*

Prêt pour un Tour d'Horizon 
avec Solidaires-Météo ?

Nouvelle fonction collaborative sur l'appli Météo-
France : tu indiques quel temps il fait là où tu es et 
hop Météo-France collecte les données et sort une belle 
carte ! Comment jouer ? Tu te mets le doigt dans l'oeil 
de l'appli et tu choisis le picto qui va bien. 

Voilà comment on remplace les observateurs bénévoles 
par un réseau d' observateurs connectés ! 

Confidentialité oblige les données sont anonymes et la 
précision peu précise... Mais on localisera comme ça 
les événements très localisés : logique non ?

Après tu peux jouer à zoomer et dézoomer cette 
merveilleuse carte collaborative mondiale ! 

Mais comment, dans ce flux incessant d'applis, 
attirer le connecté ? En gagnant des points à chaque 
signalement !  Tu peux ainsi monter en grade et au final 
peser dans le game ! Et si on en faisait un critère pour 
la pesée des postes ?

* sur une idée originale de JM


