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Bulletin du Syndicat Solidaires-MétéoolidairesS
ne laissons pas un

 shampouineur de la 

terre de feu 

poursuivre sa 

politique de 

la terre brûlée !

2018 luttons !
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Brèves d'actus.

► Dialogue social : Après la démission des 
représentants du personnel au CTSS de la DIR Nord, 
c'est le tour des représentants au CTSS de la DIR 
Nouvelle-Calédonie. Solidaires-Météo se demande si 
dans les objectifs annuels des directeurs est présent le 
maintien d'un dialogue social de qualité. Ce qui serait 
le minimum pour ces hauts managers. Si tel est le cas, 
on peut supposer que leurs primes à la performance 
seront revues à la baisse. Mais le DSR sera-t-il fidèle à 
ses propres principes? 

Brèves

► Luttes en seconde classe :  En cette fin 
d'année 2017, la SNCF n'a pas fait que l'actualité sur 
ses bugs à répétition. Elle a aussi été déboutée par le 
tribunal de Montreuil dans sa demande d'évacuation 
des grévistes. En conflit avec la société H REINER 
ONET, les grévistes, agents de nettoyage des gares de 
la région nord île de France, ont du faire face, aussi 
bien à la précarité de leur situation, qu'à la répression 
syndicale, mais les camarades de Sud-Rail étaient là 
pour les soutenir. Au final, le tribunal a donné tort aux 
Goliath de la maltraitance salariale.  Il y a des luttes qui 
gagnent!

► En Marche...Arrière : C'est fait . 
Depuis le 1er Janvier, le délai de carence d'une 
journée est applicable aux agents publics. 
Sous prétexte d'équité (3 jours pour le secteur 
privé) c'est une mesure qui confirme la haine du 
gouvernement contre les fonctionnaires. Sans 
effet sur l'absentéisme,  elle fait l'impasse sur le 
fait que dans le privé, une grande majorité des 
salariés bénéficie d'une prise en charge du délai 
de carence par la prévoyance d'entreprise.

► Apple, la pomme empoisonnée : 
En octobre, Bruxelle demandait à Dublin 
de récupérer 13 milliards d'euros à Apple. 
Victime d'une phobie fiscale, la société n'entend 
toujours pas payer à la France les impôts dus. 
Par contre, le 12 février prochain, ce n'est 
pas Apple qui se retrouvera au tribunal, mais 
l'association ATTAC qui lutte contre l'évasion 
fiscale. En effet, les actions d'ATTAC visant à 
rappeler à Apple que l'impôt est un devoir ne 
sont pas du goût de la I-Société.  
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Pour Solidaires-Météo, la question 
de poursuivre ou non la lutte 

ne se pose pas

C’est un exercice toujours délicat de relire ce type 
d’engagement, car c’est un exercice tout aussi délicat 
d’analyser une politique, d’en traduire les finalités à 

posteriori, mais force est de constater que poursuivre la lutte  
s’imposait. Certes, quelques-un.e.s ont cru déceler des signes 
positifs dans les lois travail et dans ses conséquences à Météo-
France...nous cherchons encore.
Nous nous souvenons tous de cette triste période fin 2015 qui a 
vu notre société ébranlée par des événements terrifiants. Dans 
ce contexte, notre engagement syndical ne devait pas céder à 

la sidération ambiante puisque les ministères et notre direction poursuivaient les travaux. Cet édito 
du MI170 dressait donc un tableau d’ensemble plutôt sombre.
Depuis cette période, entre la signature du COP et l’avènement du nouveau gouvernement, les 
lois travail successives, les réformes fiscales à l’envers, la liste est longue, le moins qu’on puisse 
dire est que l’horizon ne s’est pas éclairci. A Météo-France, nous subissons maintenant le rythme 
effréné d’annonces ou d’informations inquiétantes ou contradictoires, avec une accélération 
certaine depuis le début de la séquence AP2022. L’objectif du gouvernement est clair, la méthode 
est violente, mais la conduite des travaux pour le moins nébuleuse. Notre direction fait le job, 
en communiquant le plus possible, plus facilement au moins que dans la séquence COP. Mais 
communiquer sur quoi ? Tout ou presque est sur la table, et ce n’est visiblement pas le PDG qui va 
trancher. Ni Hulot sans doute. Qui ? Les agents, le gouvernement, ou le medef ? 
En 2018, AP2022 ou pas, nous n’applaudirons pas à la déclinaison de la loi travail dans la fonction 
publique et plus précisément nous défendrons l'ARTT et le non cumul des pénibilités face au recours 
aux astreintes tous azimuts (chantier  temps de travail) . Nous resterons attachés au règlement de 
mutation quand d’autres défendent la fongibilité ou le casting. Nous n’écrirons jamais que le 
commerce est sauvé tant que la question de sa place dans notre établissement ne sera pas revue, et 
aussi parce que cela n’a pas de sens de prétendre sauver tel ou tel service quand nous sommes tous 
et toutes impacté.e.s et dépendant.e.s les un.e.s des autres. Soyons clair sur le fond ! Solidaires-
Météo ce n'est pas le syndicat qui jouera le jeu de qui vaut plus que qui à Météo-France !
Sur la forme, nous ne nous poserons pas la question de savoir si une manifestation plébiscitée par 
les AG des Météos pourrait gêner ou porter ombrage au ministre... C'est gratuit, pas forcément 
clair pour tout le monde, mais cherchez bien qui communique beaucoup dans l'établissement mais 
que vous ne voyez pas sur la vidéo de la manifestation du 12/12/17 et ça le deviendra.
En 2018, année d’élection professionnelle, nous continuerons à défendre une certaine idée du 
syndicalisme, ouvert sur la société, capable de dépasser la question du salaire pour réfléchir au sens 
et à la place du travail dans la société. Nous nous questionnerons toujours sur les discriminations, 
sur la transition énergétique, sur les questions internationales... Nos luttes sont multiples, mais,  
sans renoncer à défendre aussi les aspects courants de la vie des salarié.e.s, nous croyons à ces 
approches de partage, de réflexion. Nous nous battrons sur des idées, et non sur des questions de 
formalisme épicier*

*Nous n'avons rien contre les épiceries, surtout pour pas  quand elles sont de proximité ! Il est 
fait ici allusion au comportement de « camarades » qui font obstruction à notre présence dans 

certaines instances de la DGAC (CR du CCAS)  ; les mêmes camarades qui ne voient pas de mal 
dans les lois travail. Les luttes sont parfois là où on ne les attend pas.

Le Bureau National



4
So

lid
ai

re
s-

M
ét

éo
   

M
E

T
E

O
-I

N
FO

 n
°1

79
 D

éc
em

br
e 

20
17

Chantier 10

Etre en position d'astreinte nécessite, 
dans l'organisation de tous les jours, 
de prévoir un plan B en permanence. 

Aller mener ses enfants à l'école, faire ses 
courses, recevoir des copains à dîner, gérer 
une garde d'enfant en alternance, s'occuper 
d'un parent ou d'un enfant dépendant, ... Même 
si les conditions d'astreinte se sont améliorées 
avec la mise à disposition de téléphone ou 
d'ordinateur portable, l'agent d'astreinte est 
susceptible à tout moment d'être appelé. 
En conséquence, 
l ' i n s t a l l a t i o n 
de nouvelles 
astreintes au sein 
de l'entreprise 
Meteo France se 
doit de recueillir 
un consensus 
très large et 
sa nécessité 
réelle doit être 
débattue.
Pour rappel, 
les premières 
astreintes pour 
les services de 
m a i n t e n a n c e , 
liées à la 
création du réseau radar ARAMIS, avaient 
été précédées d'intenses négociations. Les 
personnels du centre DSO de Trappes avaient 
constitué un dossier montrant qu'ils pouvaient 
garantir un fonctionnement permanent à 98%. 
A l'issue des rencontres personnels-direction, 
la mise en place de l'astreinte s'était faite pour 
des raisons commerciales (termes employés 
par la direction de l'époque). Affirmer une 
garantie de fonctionnement à 98% était moins 
vendeur que le suivi en astreinte.
Nous devons donc nous demander, à chaque 
mise en place d'un service en astreinte, si 

ce mode de fonctionnement est vraiment 
nécessaire, s'il n'y a pas d'alternatives et si les 
conditions et compensations sont adaptées. Par 
exemple, l'astreinte sur les radars a toujours 
été vue comme coûteuse par la direction, 
alors qu'elle ne semble pas très rémunérée, en 
comparaison à ce qui se passe dans d'autres 
entreprises publiques ou privées. Les astreintes 
demandées actuellement par la DSO dans le 
cadre de la remise en place du temps de travail 
sont liées au respect des délais d'intervention 

sur les aéroports. 
Mais aussi à la 
gestion dégradée 
du personnel. 
Transformer des 
vacations de 10h 
en vacations de 
9h avec astreinte 
complémenta i re 
jusqu'à 20h, pour 
permettre un délai 
d ' i n t e r v e n t i o n 
de 15h n'est 
certainement pas 
la solution la plus 
intelligente qui 
soit. C'est faire 
bien peu de cas du 

coût des compensations légitimes, ou au moins 
les minimiser.

Etant partie prenante de l'équipe d'astreinte de 
la DIRO depuis 20 ans, je tenais à vous donner 
mon sentiment sur cette question qui ne doit 
pas être prise à la légère car elle conditionne la 
vie de familles entières.

Christian Véron

L'astreinte est toujours, comme son 
nom l'indique, ... astreignante.

L'astreinte est présentée comme une modalité inéluctable dans les réflexions 
sur le temps de travail. Des services y ont recours depuis longtemps à Météo 
France. Aujourd'hui, la direction envisage de l'étendre jusqu'aux services 
permaments et semi-permanents. Avant de foncer tête baissée dans l'astreinte 
comme certains sont tentés de le faire, il est urgent de prendre du recul et de 
réaliser ce qu'elle implique. 



5
Solidaires-M

étéo   M
E

T
E

O
-IN

FO
 n°179 D

écem
bre 2017

AP 2022

Le ministre va-t-il nous 
faire chocolat (suisse)* ?

Fin novembre 2017, notre ministre 
Nicolas Hulot s’est rendu à Genève 
dans le cadre des accords de Paris sur la 

transition écologique. Ce déplacement, relaté 
ici, a été l’occasion d’une visite à l’OMM pour 
rencontrer le président du GIEC. Il a fait une 
déclaration dont l’extrait ci-dessous prend un 
sens particulier pour nous à Météo-France :
 « C’était très important pour moi de me rendre 
à l’OMM qui héberge le GIEC. Mais j'ai pu le 
constater : ce dernier bénéficie de moyens limi-
tés en argent et en personnel. Il est aujourd’hui 
très affecté par le retrait américain en termes de 
financement. Le président du GIEC passe dé-
sormais plus de temps à chercher de l’argent 
qu’à remplir sa mission. La France fera en sorte 
de compenser, avec d’autres pays, la contribu-
tion de 40% que les Etats-Unis apportaient au 
budget du GIEC.» (..)

Rappelons à monsieur Hulot que le mal dont 
souffre le GIEC et l’OMM n’épargne pas 
Météo-France et que nous aimerions autant 
d’attention, à savoir des « moyens en argent 
et en personnel » pour assurer nos missions de 
service public, tant en matière de recherche que 
de services opérationnels. Ce n’est certainement 

pas en affaiblissant les services météos 
nationaux qu’on consolidera les structures 
internationales. Et à Météo-France non plus, 
il ne faudrait pas  verser peu à peu  dans un 
fonctionnement de type mécénat, sponsoring 
ou recherche appliquée peu compatible avec 
nos missions.
C’est pourtant ce discours qui domine 
actuellement : il faut réduire les missions et 
limiter les investissements, développer les 
partenariats, les sous-traitances pour répondre 
à la contrainte AP2022. Lors de sa présentation 
en décembre, le PDG n’a pas dit autre chose, 
en emballant les mauvaises nouvelles dans des 
propos volontairement encore très flous.  Les 
contours de la photo « MF en 2022 » vont se 
préciser  lors des prochains rendez-vous de 
présentation en janvier et février, mais la photo 
définitive ne sera développée que courant 
mars une fois que le ministère aura apporté les 
retouches finales. Espérons que le ministère 
se rappellera les propos du ministre ; il faudra 
sans doute quelques piqûres de rappel.

*Ne pas avoir réussi ce qu’on voulait ou espé-
rait, souvent parce qu’on a fait confiance à 

tort à quelqu’un

Confusion des genres ?

Lors du CHSCTSS DIR/O exceptionnel du 
14/11/2017, consacré aux « Évolutions 
de l’organisation de la DIR/O », les 

propositions de l’administration étaient d’adapter 
l’organisation des activités, des équipes, des 
services et des centres aux contraintes imposées 
liées aux réductions des effectifs… Nous étions 
ainsi souvent dans des échanges qui relevaient 
plutôt d’une réunion CTSS DIR/O (Comité 
Technique Spécial de Service). S’adapter aux 
contraintes est dorénavant rarement générateur 
de mieux-être au travail. Une fois de plus il 
faut répéter que tous les textes légaux relatifs 
à l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail le disent bien : « le travail doit s’adapter 
à l’humain ». Et non pas le contraire. Si bien 
que les représentants des personnels devaient 
régulièrement ramener les débats vers les 

conditions dégradées de travail, le désarroi vécu 
et exprimé par les personnels.
Nous avons refusé d’analyser dans le détail 
les documents mis à l’ordre du jour par 
l’administration  :  ils ne tiennent pas suffisamment 
compte du mal-être de nos collègues. Certaines 
solutions techniques, non encore abouties, 
relativisent voire nient le capital de compétences 
et d'expertises des agents et leur goût du travail 
bien fait. Les prises de parole en séance des 
collègues invités en tant qu’experts ont été 
importantes. Elles ont montré une fois de plus 
un profond attachement à leurs compétences, à 
leurs métiers mais aussi l’incompréhension face 
à tous les abandons en cours. Les désarrois sont 
là, diversement exprimés. Le désengagement 
professionnel tend à se généraliser. Un 
établissement dont les personnels se mettent en 
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CHSCT

retrait, ne se portent plus volontaires, qui sécrète 
autant de mal-être devrait pourtant s’interroger. 
Si, exceptionnellement, aucun médecin de 
prévention n’était présent à cette réunion, ils 
ont déjà souvent alerté et mis en garde notre 
Direction.
Les représentants des personnels ont également 
refusé de rentrer dans le détail des documents 
mis à l’ordre du jour car ils sont déjà obsolètes, 
compte-tenu du projet Administration Publique 
2022 qui annonce des réorganisations encore 
plus radicales.
L’administration a bien tenté de nous convaincre 
que l’ensemble des personnels, et pas uniquement 
les représentants, doit contribuer eux-mêmes 
à adapter ces nouvelles organisations. Mais 
comment imaginer que les agents puissent 
le faire en toute liberté d’esprit. Nous ne 
sommes pas dans une période d’adaptation 
pour construire mais dans une période de 
déconstruction des métiers et de démantèlement 
de l’établissement. Les conditions ne sont pas 
réunies pour que l’administration obtienne 
l’adhésion des personnels.
Une restructuration bien menée devrait 
permettre à chacun de reconstruire un projet 
professionnel, afin de se projeter dans un futur 
plus ou moins proche. Jusqu’ici les démarches 
d’accompagnement ont été sommaires, peu 
visibles. À ce sujet, l’administration nous 
a décrit succinctement le projet ARIANE. 
Présenté en DIR/DSR en juillet 2017, il est 
destiné à identifier les agents qui souhaitent se 
reconvertir à l’intérieur ou bien à l’extérieur de 
Météo-France. Un accompagnement sérieux, 
souvent réclamé par les médecins de prévention, 
adapté à chaque agent qui en exprime le besoin 
apparaîtra-t-il l’an prochain ?
Plus concrètement, il nous a été confirmé (sous-
entendu dans le cadre des documents fournis 
à l’ordre du jour par l’administration, qui ne 
tiennent pas encore compte de AP2022 ! ) :
•  que la notion de centre météorologique 

disparaît définitivement de la culture Météo-
France. Les bâtiments deviennent des lieux 
de travail et ne sont plus des centres météos. 
Dans le cas de Cherbourg, si ce n’est déjà fait, 
toute la signalétique extérieure, panneaux 
d’affichage, logo doivent disparaître. Avec 
toutes les conséquences psychologiques que 
cela entraîne pour le collectif de travail.

•  que, pour les centres qui subsistent, cela 
signifie le non-remplacement du chef de 
centre en cas de départ (mais peut-être 
pas pour Brest, compte-tenu de l’activité 
Marine),

•  qu’il n’y aura pas de demande d’ouverture 
de poste pour le remplacement du 7ème 
prévisionniste CRA de Rennes,

•  que l’évolution du CRA Brest et son 
articulation par-rapport au CRA Rennes 
n’est pas encore complètement arrêtée pour 
les très proches années à venir,

•  que l’on s’oriente vers des encadrements à 
distance. Avec toutes les conséquences de 
difficultés de gestion d’équipes associées. 
Et cette organisation sera « simple » : les 
prévis Caen-Cherbourg dépendront de 
DIRO/PREVI/D mais pour la logistique 
s’adresseront directement à DIRO/ADM/D, 
pour le réseau à DIRO/OBS/D, tout en 
sachant qu’un collègue technicien s’est 
proposé pour devenir référent sur site 
de l’entité Caen-Cherbourg, ce qui a été 
accepté.

•  pour ce qui concerne les collègues du service 
ADM, une organisation a été mise en place 
afin d’anticiper un départ en retraite en 2018, 
une fiche de poste sera émise et proposée en 
CAP. Un accompagnement au changement 
de métier sera mis en place. Il n’empêche 
que, avec 6 départs non remplacés en 6 ans, 
la capacité de fonctionner du service se 
restreint inexorablement.

Nous observons que pour chaque évolution 
de services, d’activités, l’administration fait 
grand usage des effets d’opportunité, des effets 
d’aubaine. Qui permettent souvent d’atteindre 
encore plus vite les objectifs. Si bien que, là 
aussi, certains collègues sont désarmés lorsqu’ils 
constatent qu’une demande de mutation risque 
de condamner plus rapidement le service auquel 
ils appartiennent.
Si certains de nos collègues s’adaptent et 
proposent des solutions, quitte à mettre leur 
santé en péril, le « droit à la déconnexion » 
tend à se généraliser. Pendant longtemps, les 
agents ont fait « corps » avec leurs activités 
professionnelles, bien que cela leur ait été 
parfois reproché. Cela correspondait à une 
certaine idée, une certaine qualité du travail bien 
fait. Désormais, il s’agit souvent de se protéger 
psychologiquement, de rester en retrait, de 
ne pas déménager, même en récupérant des 
activités professionnelles moins attractives.
L’essentiel doit être de conserver la santé 
psychologique et physique des salariés, de 
préserver leur équilibre travail / vie personnelle 
en leur garantissant le maintien géographique. 
Le travail doit s’adapter à l’humain, et la 
tentation d’évacuer l’humain ne doit pas être la 
réponse.
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J’étais heureux au travail,
 mais je me suis soigné.

Bonheur et travail, 
un oxymore ?

Bien-être ou bonheur au travail (on parle là du travail salarié), pas un jour sans entendre ou 
lire cette injonction. Notre société est friande de ces diktats, et alors que l’on s’accommodait 
très bien de l’idée de venir faire son travail comme on fait son devoir en échange d’un 

salaire, une espèce de culpabilité sourde s’est répandue sur le monde du travail : honte à celui qui 
ne s’épanouit pas au travail, qui ne reconnaît pas à son employeur le droit de décider où est son 
bonheur, jusqu’à la mise au ban ou à la « médicalisation » du sujet déviant. Sans compter que de 
nombreuses officines font commerce de cette espèce de positivisme ambiant.

Et alors ? Quel mal y a-t-il à ne pas « trouver » son bonheur dans ce moment de soumission 
qu’est le travail ? Où est-il écrit qu’en plus de se fatiguer au travail on devrait remercier le patron 
pour le bienfait qu’il nous accorde ? Pourquoi ne pas se contenter d’une relation contractuelle, 
« tu me payes, je t’en donne pour ton argent, au revoir et à demain » ? Mystère et diversité de la 
nature humaine !

Attention, coupons court aux critiques ou 
malentendus : ne pas chercher le bonheur 
au travail ne veut pas dire pour autant mal 
le faire ou le saboter. Pas question non plus 
de reprocher à un collègue de chercher, 
voire d’y trouver, son bonheur, tant qu’il 
ne l’impose pas à tous ; et ne pas perdre de 
vue qu’on peut, malgré tout, être fort bien au 
contact de ses collègues tout en considérant 
le travail pour ce qu’il est. Enfin, défendre 
le droit de faire juste son travail, c’est aussi 
défendre le travail juste, avec les obligations 
et garanties qui vont avec, et refuser les 
arrangements de circonstance.

Car ce mariage contre nature « travail-bonheur » est habile : tous ensemble, salariés et syndicats, 
en allant sur ce terrain incertain, mal défini, finissons par nous laisser embarquer par des artifices 
de management qui nous font perdre de vue le socle de la relation salarié-employeur : le rapport 
de force. Pour quelques miettes de plus emballées dans le « mieux vivre ensemble », combien de 
concessions, combien de renoncements ?

Enfin, attention à la chute : nombreux sont ceux qui sont tombés de très haut quand la valeur 
travail s’est subitement révélée n’être qu’un leurre. Que reste-t-il quand elle disparait, quand le 
patron fait délibérément le choix de reprendre ce qui lui appartient ? Quand des réorganisations 
ou des plans sociaux massifs balayent des décennies de soi-disant bonheur ?
Le boulot, ce n’est pas le Club Med, mais ça doit quand même rester « le bonheur si je veux ».
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Le masculin ne l'emporte
 pas sur le féminin

Solidaires-Météo : D'où vient l'idée de cet 
appel du 7 novembre et comment s'est-il mis 
en place ?

Éliane Viennot : Depuis la parution de mon 

livre Non, Le masculin ne l'emporte pas sur le 
féminin (éditions IXE), j'ai fait de nombreuses 
conférences et j'ai rencontré pas mal 
d'enseignants. J'ai pris conscience en discutant 
avec elles et eux, qu'il était de plus en plus 
difficile d'enseigner cette règle de grammaire. 
Je l'ai pourtant enseignée en collège pendant 

des années et je ne me souviens pas d'une telle 
difficulté. Mais il faut prendre en considération 
que l'époque a changé. Aujourd'hui, nous 
sommes plus attentifs à l'égalité des sexes, 
signe que la société française a progressé. 
Sur cet aspect, les enseignant.es sont mobilisé.es 
dans la lutte contre les stéréotypes, on leur 
demande de faire progresser les enfants et de 
leur faire comprendre que les filles ont les 
mêmes droits, les mêmes possibilités que les 
garçons, comme celui de faire des études ou 
choisir des professions supposées masculines. 
Il devient donc difficile et contradictoire de 
promouvoir l'égalité et dans le même temps 
de leur apprendre en leçon de grammaire 
que le masculin l'emporte sur le féminin. 
Cela provoque des réactions dans les classes, 
les enfants demandent pourquoi et les filles 
sont gênées. Dans une société qui se prétend 
égalitariste et préoccupée par les inégalités, on 
ne peut plus demander à l'école de faire passer 
un enseignement sexiste. Donc, suite à ces 
rencontres, j'ai lancé cet appel signé par 314 
membres du corps professoral.

Solidaires-Météo : Cette règle a été apprise 
par des générations sans qu'il n'y ait vrai-
ment de réactions, or aujourd'hui des filles 
très jeunes s'y opposent. Comment expli-
quez-vous cette prise de conscience précoce 
des inégalités qu'elles subissent ?

Éliane Viennot : Beaucoup de choses ont 
changé dans la société. Il est vrai qu'il y a 30 
ans j'ai moi-même accepté cette règle et je 
ne m'y suis pas opposée, bien qu'en discutant 

Professeuse à l'université de Saint-Étienne, spécialiste de littérature 
française de la Renaissance, Éliane Viennot s'interesse particulière-
ment aux relations de pouvoir entre les sexes.  Son ouvrage, Non, le fé-
minin ne l'emporte par sur le masculin paru en 2014  vient d'être réédité 
dans une version augmentée. Le 7 novembre 2017 avec 314 membres 
du corps professeral elle adressait un appel pour que la règle "le mas-
culin l'emporte sur le féminin" ne soit plus enseignée.
Solidaires-Météo s'est entretenu avec elle pour évoquer, le langage,  le 
féminisme contemporain, et la lutte pour l'égalité des sexes.
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avec des femmes de ma génération, certaines 
confient que c’était parmi leur première 
révolte de femmes. Mais depuis il y a eu de 
nombreuses mobilisations féministes dont la 
loi sur la parité et le sujet est de plus en plus 
débattu et les enfants vivent dans la société. 
Il y a des discussions dans les familles, la 
télévision en parle, et la domination masculine 
est moins tolérée qu'avant. C'est ce qui fait que 
les enfants s’étonnent que l’école enseigne 
cette règle qui dit le contraire. Cela génère des 
débats dans les classes et il devient compliqué 
pour les enseignants progressistes de continuer 
à enseigner ça. Beaucoup se sont dit soulagé·es 
qu’une telle initiative soit prise, parce que leur 
malaise devenait de plus en plus grand, d'autres 
ont affirmé avoir déjà cessé de l'enseigner. Il 
me paraissait important que ce mouvement 
deviennent public et que les gens qui changent 
la règle ne soient pas isolés dans leur coin. 
Il faut qu’on sache que ce mouvement est 
engagé, qu'il est assorti d'une analyse politique 
et que les enfants qui ont appris d'autres règles 
ne soient pas sanctionnés quand ils passeront 
des examens. 

Solidaires-Météo : Cet appel concernait des 
membres du corps professoral et il existe en 
parallèle une pétition, tout le monde peut-il 
la signer ?

Éliane Viennot : Tout à fait, et il faut la signer 
pour toucher le maximum de personnes. Je ne 
sais pas comment le mouvement va évoluer 
car pour l'instant Jean-Michel Blanquer, le 
ministre de l'éducation nationale, ne veut rien 
comprendre et rien entendre. Selon lui il n y a 
pas de problèmes. Ce qui n'est pas le cas. Il faut 
donc qu'il ouvre les yeux, qu'il mette en place 
une commission dans l'éducation nationale. 
Les choses doivent bouger et plus les gens 
signeront cette pétition, plus nous aurons des 
moyens pour faire pression sur les autorités. 

Solidaires-Météo : Si l'on se réfère aux 
siècles passés, peut-on dire que la langue 
française n'est pas sexiste mais qu'elle l'est 
devenue par une construction politique et 
historique ? 

Éliane Viennot : Ce qui est sûr, c'est qu'on 
l'a beaucoup aidée à devenir bien plus sexiste 
qu'elle ne l'était. La règle date du XVIIe 
siècle mais la prévalence du masculin est 
vieille comme l'écriture car les hommes 

ont eu le monopole de l'écrit et de la parole 
publique pendant des siècles. Les marques 
de domination du masculin ne datent donc 
pas du XVIIe siècle, mais ce qu'on observe à 
cette époque en France c'est une accélération 
délibérée de ce mouvement par des gens qui ne 
voulaient pas des progrès vers l'égalité que la 
société connaissait alors. Ils ont donc fait des 
réformes pour que la langue soit un vecteur 
de domination masculine plus efficace. Ce qui 
était possible à l'époque parce qu'il n'y avait 
pas beaucoup de lettrés, aujourd'hui ce genre 
de réforme serait inconcevable.

Solidaires-Météo: Outre cette volonté 
d'effacer le féminin de la langue, n'y a-t-il pas 
eu également une volonté d'occulter ce que 
les femmes faisaient de la langue ? Je pense 
en particulier au travail d'Aurore Evain 
pour faire renaître le théâtre de femmes de 
l'ancien régime. 

Éliane Viennot : Oui, il y a effectivement ces 
deux aspects. D'une part, ce qui se passe sur 
le terrain à une époque donnée, et d'autre part, 
comment plus tard on en fait l'histoire. Quand 
cette poignée de grammairiens décident de 

masculiniser la langue, il y a une montée des 
femmes dans l'espace public. C'est le moment 
où les écoles pour les filles, les pensionnats 

Madame de Villedieu (1640-1683) autrice fran-
çaise  dont la pièce Le favori fut la première oeuvre 
d'une femme à être représentée devant Louis XIV
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et les instituts se développent. Auparavant, 
les jeunes filles étaient absolument privées 
de toute éducation publique, au mieux, elles 
étaient éduquées chez elles si les parents étaient 
d'accord pour avoir des professeurs particuliers. 
Au XVIIe siècle, également, et c’est sans doute 
lié, on voit apparaître des femmes qui font 
des carrières formidables dans les lettres et au 
théâtre. La campagne de masculinisation de 
la langue est parallèle à cette progression des 
femmes dans l'espace public. Les premières 
histoires de la littérature parlaient d’elles, 
car il était impossible de faire autrement. 
Mais aujourd'hui quand on ouvre des livres 
d'histoire de la littérature, on ne voit quasiment 
aucune femme. En littérature, en histoire, en 
philosophie, en art, en sciences, faire disparaître 
toutes les femmes qui ont compté, faire croire 
que les femmes n’ont jamais rien fait qui vaille, 
c’est une autre manière de lutter contre l'égalité.

Solidaires-Météo: Pouvez-vous confirmer 
que contrairement aux 
idéaux d'égalité, la 
révolution française n'a 
pas arrangé les choses ?

Éliane Viennot : Je 
confirme et même plus, 
la révolution française a 
très sérieusement creusé 
le fossé entre les sexes. 
Elle a mis en musique 
un programme qu'avait 
pensé par les lumières, 
celui d'une partition des 
territoires. Les hommes devaient s'occuper de 
la sphère publique et les femmes de la sphère 
domestique. Quand les révolutionnaires sont 
arrivés au pouvoir, ils ont donc fait des lois et 
des constitutions qui allaient dans ce sens. Ils 
ont donné aux hommes la possibilité d'être 
citoyen, ils leurs ont ouvert de grandes écoles, 
quant aux femmes, elles n'avaient ni le droit à 
la citoyenneté  ni à l'éducation. La fin du XVIIIe 
siècle et les deux tiers du suivant n’ont fait que 
consolider l’avance prise par les hommes.

Solidaires-Météo : Quel regard portez-vous 
actuellement sur cet affrontement entre les 
tenants, on peut dire de l'ancien régime et les 
progressistes ? 

Éliane Viennot : Il y a beaucoup de résistances 
aux avancées actuelles et les réactions sont très 
violentes! Il faut dire que des pans entiers de la 

domination masculine qui étaient encore restés 
bien protégés sont remis en cause, et tout sort 
un peu en même temps, la langue mais aussi 
le harcèlement sexuel, les violences sexuelles, 
les stéréotypes... même si ce sont des terrains 
très différents. De fait, ces tenants de l'ordre 
masculin se retrouvent de plus en plus cernés 
par les revendications de personnes favorables 
à l'égalité. 

Solidaires-Météo : Les rapports entre 
pensées et langage sont étroitement liés. 
Peut-on imaginer que si la langue est sexiste, 
la pensée l'est aussi ?

Éliane Viennot : Oui c'est lié même si c'est 
compliqué. Des biais de classes et de sexes sont 
transmis par le langage des groupes dominants, 
mais ce n’est pas une prison. La pensée peut 
décrypter le langage qu’elle emprunte quand elle 
imagine la libération des pauvres, des esclaves, 
des femmes. Cependant c’est un travail  long 

et parfois douloureux, 
car nous réalisons à 
quel point nous avons 
été formatée·s pour 
reconduire cette pensée 
dominante et à quel point 
nous y avons contribué.

Solidaires-Météo : On 
pouvait penser ces der-
nières années que le fé-
minisme était en déclin, 
et même attaqué avec 
des remises en cause sur 

certains acquis comme le droit à l'IVG, pour-
tant il semble qu'il retrouve un certain dyna-
misme. Ressentez-vous la même chose ?

Éliane Viennot : Oui, ce nouveau féminisme 
est une réalité qui a maintenant 5 ou 6 ans. Des 
jeunes ont compris que les choses n'étaient pas 
du tout gagnées. Je fais l'analyse que c'est lié 
à la bataille pour la parité, qui a commencé 
il y a 25 ans. En France, au début des années 
90, il se disait que tout était gagné, que les 
féministes étaient des grincheuses has-been, 
mais on a mis en évidence qu'il y avait moins de 
5 % de femmes à l'Assemblée Nationale et au 
Sénat, alors qu’il y avait 50 ans que les femmes 
avaient le droit d'être élues. Or, en 20 ans, nous 
sommes passés à 30% d'élues. On a mis en route 
une dynamique extraordinaire, avec une toute 
petite idée: compter, et voir si le poids des uns 
et des autres est égal. Quand on observe avec 

Société
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cette lunette là, on se rend compte qu'on est loin 
de l'égalité. Et puis dans les années 70, on nous 
demandait d'être patientes, on nous disait que 
les choses allaient s'arranger d'elles-même. Or 
il a fallu une belle bagarre pour que ça bouge, 
et on est encore loin du compte. Aujourd’hui,on 
est 40 ans après. Si certains domaines ont 
progréssé,  d'autres restent identiques comme 
l'écart des salaires ou la violence domestique, 
ou la charge du travail domestique. On sait tout 
ça, on le mesure, et on voit que ça ne progresse 
pas. Il y a donc une impatience légitime chez 
les jeunes, On ne peut plus leur demander d’être 
patientes. Elles savent que ça ne s’arrangera pas 
tout seul.  Donc il y a un nouveau mouvement 
féministe qui est là, qui milite depuis des 
années, que l'on ne voyait peut-être pas mais qui 
est présent sur les réseaux sociaux et l'actualité 
lui donne aujourd'hui une visibilité certaine.
Solidaires-Météo : C'est d'ailleurs par ces ré-

seaux sociaux, avec le hashtag #Balanceton-
porc, que les hommes se sont rendu compte 
de l'ampleur du harcèlement que subissent 
les femmes. Que ressentez-vous face à cette 
parole qui se libère ?

Éliane Viennot : Il y a effectivement ce 
chiffre qui est très impressionnant : 100% des 
femmes ont vécu du harcèlement. Il n'y a pas 
une femme qui vous dira qu'on ne l'a jamais 
serrée dans un bus ou suivie dans la rue en lui 
disant des propos salaces. La société commence 
à peine à découvrir que c'est un mal général et 
insupportable. Ce sont les réseaux sociaux qui 
ont relayé les prises de positions des actrices 
américaines. Sans doute, était-il essentiel que 
des personnes célèbres disent que ce n'est plus 
supportable pour que les anonymes puissent 
témoigner et dire que, pour elles aussi ça ne 
peut plus continuer de cette façon.

Pour aller plus loin:

• Le site d'Eliane Viennot http://www.elianeviennot.fr. Une mine plein de ressources 
sur l'histoire de la langue française.

• Le site d'Aurore Evain https://auroreevain.com. Autrice et metteuse en scène, elle 
s'emploie à jouer, et réediter dans les Classiques Garnier, le théâtre de femmes de 
l'ancien régime. 

• Le manifeste du 7 novembre 2017 https://www.slate.fr/story/153492/manifeste-
professeurs-professeures-enseignerons-plus-masculin-emporte-sur-le-feminin/ 

• La pétition à signer https://www.change.org/p/nous-ne-voulons-plus-que-le-mas-
culin-l-emporte-sur-le-feminin

société
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Il y a des sujets en France difficiles à évoquer tant 
notre nationalisme puisant ses sources dans le 
jacobinisme et le bonapartisme est fort et parfois 
aveuglant ou assourdissant. Pourtant il faut bien 
voir et entendre, qu’il y a des peuples qui ne 
reconnaissent pas le cadre national dans lequel 
l’histoire les a placés. 
Tout près de nous un peuple, aujourd'hui « franco-
espagnol », a connu des périodes historiques de 
totale indépendance : le peuple catalan. Difficile 
d’ignorer ce sujet actuellement, et pourtant leur lutte 
sur le terrain politique qui est continue depuis des 
décennies voire des siècles ne fait pas souvent les 
gros titres, sauf peut-être dans les années 80 par la 
lutte armée de l’organisations Terra Lliure, à l’instar 
d’ETA pour les basques. 
Comme si les peuples algérien, 
vietnamien, indien ne nous 
avaient rien appris, comme si 
la lutte du peuple corse ne nous 
concernait pas, la France qui 
pratique si facilement l’ingérence 
a une nouvelle fois choisit de 
détourner le regard. 

Un peu d’histoire 
On ne peut évoquer cette actualité 
sans faire un peu d’histoire. La lutte du peuple 
catalan a une histoire débutant au 13ème siècle avec 
sa 1ère constitution démocratique dite des Corts de 
Barcelone. Il a également pris les armes lors de la 
guerre civile suite au coup d’état du Général Franco 
qui imposa à toute l’Espagne sa vision unitaire 
de manière autoritaire durant les 40 années qui 
suivirent. Son statut d’alors était une autonomie 
large, dite du statut de Nuria et datant de 1932.
En 1975, l’Espagne entre dans le post-franquisme et 
le dictateur Franco a choisi son successeur avant sa 
mort, le roi Juan Carlos, père de Felipe aujourd’hui 
sur le trône. Ses alliés politiques sont alors recyclés 
dans la monarchie parlementaire et son parti 
conservateur, l’AP ou Alianza Popular devenu en 
1989 le PP ou Partido Popular.  La constituante dura 
3 ans et aboutit en 1978 à l’actuelle constitution. 
Les négociations sur les statuts des autonomies se 
traduisirent en droit en 1979. Entre 2000 et 2006 
de longues négociations itératives entre Catalogne 
et Madrid aboutissent à un accord reconnaissant 
la Catalogne telle une nation, et permettant 
entre autres, la gestion fiscale. Cet accord fût 
immédiatement contesté par le PP et en 2010 le 
Conseil Constitutionnel annula une grande partie de 

l’accord dont les mesures les plus symboliques. 

États francais et espagnol, un même 
combat sur le terrain de la maîtrise de 
l’opinion
Dans le flot d’information continu les amalgames 
vont bon train, et pourtant l’information est capitale.  
Aujourd’hui en Catalogne, à grand renfort de 
quelques témoignages isolés répétés inlassablement 
par les médias main-stream, le processus 
démocratique d’abord électoral puis référendaire qui 
a amené les catalans à une déclaration unilatérale 
d’indépendance, est travesti en caprice d’enfant 
gâté, égoïste, ne voulant partager les richesses de la 
Catalogne avec le reste de l’Espagne. On ne peut 

réduire l’histoire à sa portion 
congrue. Si le plus souvent, 
il y a un fond de nationalisme 
bourgeois (donc de protection de 
ses intérêts financiers) dans ces 
processus d’auto-détermination 
séparatistes, il y a aussi, et 
c’est le cas indéniablement 
dans le processus catalan 
un séparatisme social. Un 
séparatisme social qui se fonde 
dans le rejet des politiques 

d’austérité, le rejet d’un nationalisme espagnol 
contraint, le rejet d’une monarchie parlementaire 
espagnole fortement teintée d’oligarchie autoritaire 
et corrompue.
Les gouvernements usent et abusent de manipulation. 
A titre d’exemple, au Pays Basque, un processus réel 
de désarmement s’est opéré récemment. Il était mené 
par la société civile via des associations de paix et 
ont obtenu de véritables résultats. L’État français n’a 
pas hésité à faire faire de la prison aux responsables 
de ces associations, pour les 2 fois 5 minutes de 
buzz sur BFM. Ces méthodes sont intolérables. Ce 
n’est pas sans rappeler que le PP au lendemain des 
attentats terroristes meurtriers perpétrés à Madrid en 
2004 n’avait pas hésité à falsifier des informations 
afin de faire porter le chapeau à l’ETA à des fins 
purement électoralistes. 

Des emprisonnements politiques 
indignes de pays dits « démocratiques »
On compte 346 prisonniers politiques basques 
éparpillés aux 4 coins de l’Espagne, en France, 
au Portugal et même en Amérique du Sud. En 
Catalogne la lutte armée s’arrêta dès 1991 et les 
dernières grâces liées à celle-ci furent prononcées 

Le droit à l’autodétermination 
des peuples : la crise catalane

Débat
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en 1996, mais vraisemblablement l’État espagnol ne 
renie pas sa tradition de musellement politique par 
la prison.
En cette fin 2017, plus de 700 maires catalans 
sont passés par la case comparution au moment 
des préparatifs du référendum pour oser mettre à 
disposition des locaux, et suite aux évènements 

d’octobre, l’État espagnol a mis en détention pour 
rébellion et sédition 8 membres du gouvernement 
catalan destitué depuis par l’article 155 : Oriol 
Junqueras vice-président, Raül Romeva ministre 
des affaires étrangères, Jordi Turull porte-parole, 
Joaquim Forn ministre de l’intérieur, Josep Rull 
conseiller territoire et durabilité, Carles Mundo 
ministre de la justice, Dolors Bassa ministre du 
travail, Meritxell Borràs ministre gouvernance, 
administration publique et logement. Jordi Cuixart 
et Jordi Sanchez 2 figures indépendantistes sont 
également emprisonnés depuis le 17 octobre.  
D’autres dont Carles Puigdemont, en exil en 
Belgique, restent inculpés et menacés du même sort. 
La plupart d’entre-eux étaient candidats pour les 
élections du 21 décembre et ont donc fait campagne 
en prison...

Suite sans fin
Les élections régionales anticipées voulues par 
Madrid sont passées.
Contre toute attente, les résultats de cette élection ont 
laminé la stratégie de Rajoy qui, malgré 3 mois de 
pression et le soutien sans faille de l'Europe n'a pas 
réussi à affaiblir suffisamment les indépendantistes 
pour leur faire perdre ces élections. Pire, les 
projecteurs sont braquées sur les oubliettes ! Les 
prétendants à la présidence de la Generalitat, sont 
soit en exil, incarcérés, ou inculpés. Liberté ou 
légitimité leur sera-t-elle rendue pour autant ? Rien 
n'est moins sûr. 
La Catalogne a confirmé son choix et le maintien 
de son interlocuteur (Puigdemont est le mieux 
placé en sortie de suffrage) pour le défendre. Avec 
un peu d'insolence, peut-être que Rajoy aurait du 
organiser des élections anticipées pour que le reste 
de l'Espagne choisisse aussi son interlocuteur pour 
la suite du dossier ...
Car tout reste à construire. L'histoire ne s’arrête pas 
là. Mais les conditions se dégradent.

Le bilan de la politique menée ces dernières années 
et l'absence de toutes avancées dans la crise depuis 
des mois a engendré une tension certaine. Entre 
catalans eux-mêmes c'est bien vrai, notamment 
inter-générationnelle, car la crainte de l'escalade 
est plus vive pour ceux qui ont connu la guerre 
ou le franquisme. Entre catalans et castillans, c'est 
évident. Tout a été fait pour réveiller les extrémistes, 
et raviver des blessures et des souvenirs que tous, ou 
presque, s'employaient à panser. 

Des questions sans réponses, ou 
l'inverse … 
Le droit à l’auto-détermination fait l’objet 
régulièrement de négociations et d’accords 
politiques, ici l’Écosse, là la Nouvelle-Calédonie 
pour ne prendre que des exemples d’actualité. 
Parfois, la question tourne au drame et à la guerre, 
telle la Yougoslavie. 
Malgré l’exemplaire pacifisme de cette lutte 
qui s’est organisée autour d’un projet politique 
démocratiquement plébiscité, l’isolement du peuple 
catalan dans cet épisode fût total, et il se poursuit.
Ainsi, l’histoire ne nous apprendrait rien, faut-
il nécessairement que la violence sans bornes se 
déchaîne pour que la communauté internationale se 
saisisse de telles questions ? 
Une Europe privilégiant les raisons d’États aux 
cœurs des peuples, est-ce là le projet européen que 
nous souhaitons ? 
Dans ce dossier de l’autodétermination de la 
Catalogne, quelque-soit son opinion, il y a des 
principes fondamentaux à défendre. On ne peut 
que fustiger l’attitude des spectateurs européens, 
l’État français en particulier, s’accommodant de la 
violence de l’État espagnol à l’encontre du peuple 
catalan le 1er octobre comme ils se sont accommodés 
du franquisme pendant 40 ans. 
Et, on ne peut laisser une nouvelle guerre civile 
éclater en Espagne. 
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Lors du dernier CTEP, la présentation du 
CPF ( Compte Personnel Formation) 
qui remplace le DIF après déclinaison 

de la loi travail à la fonction publique a mis en 
évidence un tour de passe-passe : la suppression 
de l'autorisation d'absence à hauteur d'une demi-
journée par semaine pour préparer un concours 
ou examen à compter de l'inscription constatée 
et son remplacement par l'utilisation obligatoire 
du CET si l'agent en possède un, à défaut son 
compte CPF.
Peu de temps auparavant, dans un CTSS, à 
la question des sous effectifs dans un service, 
la direction répondait en terme de bilan qui 
restait assez stable. Étonnant en effet, mais 
en y regardant de plus près, on constatait que 
des heures avaient changé d’état et s’étaient 
transformées en CET.
Le CET outil de gestion RH 
Deux exemples qui interrogent quant à l’usage 
et à la nature du CET. 
Certes il existe un volet « CET choisi ». Mais 
factuellement c’est un véritable problème qui 
s’amplifie, une bombe à retardement : il ne s’agit 
plus maintenant d’une souplesse de gestion de 
congés permise à l’agent mais d’un outil de 
gestion intégré qui transfère en partie la charge 

de la question globale des sous effectifs vers 
une responsabilité individuelle ( gestion de ses 
congés). Sans oublier que la dette accumulée est 
énorme et que la solution financière  forfaitaire 
s’imposera tôt ou tard. Ce « blanchiment » 
d’heures supplémentaires est doublement 
dangereux : pour la santé des agents et pour le 
fonctionnement des équipes qui dépendent ainsi 
des sacrifices individuels. 
Ces deux exemples montrent que le CET est 
dévoyé et que son usage détourné, légalisé dans 
la fonction publique, relève de méthodes de 
voyous.
Pour Solidaires-Météo, c’est inacceptable.

Le compte épargne temps (CET), 
escroquerie en bande organisée?

Métier

Quelques données sur le compte épargne temps à Météo France.

En 2016 c'est:

• 1587 personnes qui possèdent un CET. Soit près d'un agent sur deux. 
• un cumul total qui s'élève à 39617 jours déposés.
• 11471 journées qui ont été déposées sur un CET dont 6136 congés annuels et 4088 

JRTT. 
• en moyenne, plus de 7 jours déposés par agent possédant un CET.

Véritable esprit d'écureuil ou manque d'effectifs flagrant?
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Loi Travail = Baisse du chômage ?  – Osons Causer
https://www.youtube.com/watch?v=WgPl_0mbeYg
La Loi travail va faire baisser le chômage ? C’est faux, dit la 
science économique.  Le résultats de recherches sur 30 ans 
d’études sur le droit du travail et le chômage. Même le FMI ou 
la Banque Mondiale qui ont vendu ce remède pendant 30 ans 
l’ont reconnu… 
Osons Causer, Vidéos d'autodéfense intellectuelle pour 
comprendre l'actu, la politique et le monde. C'est aussi un site 
notamment pour citer les sources : http://osonscauser.com/

Démasque l’Info #1 / Octobre 2017 - Mr Mondialisation
https://www.youtube.com/watch?v=N1z4MKxV1L4
Le 1er de la série, c'est le résumé mensuel d'un ensemble de 
sujets traités par Mr Mondialisation
Mr Mondialisation : Comme une impression que le monde ne 
tourne plus rond ? que les médias ne disent pas toute la vérité ? 
qu'il faut travailler plus pour gagner moins ?  Ici, pas de théorie 
du complot, comprendre ce monde c'est le changer !
C'est aussi un site et un FB très actif : https://mrmondialisation.
org/ - https://www.facebook.com/M.Mondialisation/ 

Gouvernés par les nombres ? Échecs et maths - 
#DATAGUEULE 76
https://www.youtube.com/watch?v=3Xct2cLcsWY
Nos États intègrent peu à peu une logique d’optimisation à 
tout prix, multipliant les similitudes avec le modèle des lois 
du marché. Comme si ces dernières étaient les plus à même à 
prendre des décisions démocratiques. 

Novlangue de bois et résistances - #DATAGUEULE 77
https://www.youtube.com/watch?v=bliStO5z5dY
« Les limites de ma langue sont les limites de mon monde » 
clamait Wittgenstein peu avant que George Orwell n’invente la 
novlangue de 1984. Regard du philosophe Alain Deneault sur une 
société où les fils qui relient les mots à leur sens sont si emmêlés 
que les remettre en phase devient un « acte émancipatoire », une 
forme de résistance.

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 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 
il est difficile de les juger complaisants 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 !

Média
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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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C'est quoi la santé?

Une victime du Show-porific
 pédégesque du 18 décembre ? 

L'hiver est là avec son 
escadrille de virus, de 
rhumes et de visites chez le 
médecin pour être en bonne 
santé.
Mais c'est quoi la santé? 
Depuis 1946,  l'Organisation 
mondiale de la santé donne 
la définition suivante: La 
santé est un état de bien-
être complet, physique, 
mental et social, et ne 
consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité.

Si la pharmacopée est assez efficace pour nous rendre 
un bien être physique qu'en est-il du bien-être mental 
et social quand celui-ci est battu en brêche par des 
organisations du travail délétères?
Tout comme le virus de la grippe estime être dans son 
bon droit de proliférer  dans un organisme vivant, de 
nombreux responsables agissent de même. Par  des 
restructurations incessantes, ils nous plongent dans un 
état de stress qui atteint notre santé mentale, de plus ils 
bouleversent nos cadres de vie, impactant notre bien-
être social. 
Pour lutter, la pénicilline n'y peut rien. L'action 
syndicale est le seul remède contre ces virus qui nous 
touchent. Les petits chefs, la direction générale, et le 
gouvernement sont des bactéries qui font autant de mal 
qu'un staphylocoque doré. Pour rester en bonne santé, 
la lutte est une necessité vitale.


