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Bulletin du Syndicat Solidaires-MétéoolidairesS

Le libéralisme, c'est la croyance stupéfiante que le pire des hommes 
peut faire la pire des choses pour le plus grand bien de tout le 
monde.
John Maynard Keynes (1886-1946) Économiste, prix  Nobel d'économie 
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le liberalisme!
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Brèves d'actus

► Requin: La cour de cassation vient de confirmer la 
relaxe du journal indépendant Bastamag dans le procès 
en diffamation que lui intentait le groupe Bolloré suite 
à un article paru en octobre 2012. Pot de fer contre pot 
de terre, les frais judiciaires ont couté 13000 € au média 
en ligne. Peu épris de justice, le groupe Bolloré utilise 
l'institution judiciaire pour asphyxier financièrement 
les opposants et les journalistes qui enquêtent sur 
ses activités en déposant des plaintes, même perdues 
d'avance. Solidaires-Météo apporte son soutien entier à 
Bastamag qui a consacré un sujet à Météo France 

Brèves

► Panique à la DG : Rien ne vaut l'initiative et 
l'imagination du terrain pour renouveler les luttes. Ainsi, 
s'appuyant sur le préavis de grève Fonction Publique 
de Solidaires, les nivologues pyrénéens ont profité de 
ne pas être assignés pour cesser le travail. Mouvement 
de panique à la direction générale, réunions en urgence, 
méthodes inadmissibles selon certains. A jouer avec 
les nerfs des agents, il est de bonne guerre que ceux-ci 
rendent la pareille à la direction. Résultats, le rapport 
montagne attendu depuis janvier est enfin fourni aux 
agents et va pouvoir faire l'objet de remarques et 
critiques. Seront-elles entendues? 

► La France selon Collomb : La loi Asile 
et Immigration vous est expliquée dans ce numéro 
du Météo Info. Elle a été illustrée ce 3 mai dernier  
par Moussa Camara qui s'est vu refusé le droit 
d'asile. Gay et Guinéen, il redoute un retour 
dans son pays ou l'homosexualité est punie d'une 
peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Ayant refusé 
d'embarquer à l'aéroport de Saint-Exupery, le sort 
de Moussa sera examiné par la justice en juin. 
Encore une main tendue du gouvernement vers 
les humiliés de la Manif pour tous?

► AGAT, une erreur de traduction : Loin 
de son homonyme étymologique grec Ἀγαθή, 
signifiant Bon, la DG a délégué à ce malheureux 
algorithme la rédaction des bulletins météo. 
Précisant le brouillard là où il n'y en a pas, 
ou bien, donnant la limite pluie-neige à 1800 
mètres dans un département qui ne dépasse pas 
les 1000 mètres d'altitude, Agat, on reconnait 
tes efforts. Pour autant, tu aurais dû rester dans 
ton domaine; écrire les éléments de langage de 
la direction: incohérents et incompréhensibles.
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Que se cache-t-il derrière l’horizon ? 

Voilà une question qui a taraudé et taraude 
encore bon nombre d’enfants, jusqu’à ce que 
Galilée et sa terre ronde ne viennent anéantir 

les rêves sucrés d’un monde magique, au-delà de 
la ligne mythique. Restent les poètes et les fenêtres 
qu’ils ouvrent pour qui accepte un peu de courant 
d’air.

Pour Météo-France, point de rêve, aucune magie, 
derrière Horizon2022 nous savons fort bien que c’est 
AP2022 qui est aux commandes de la désintégration 

du service public et de la casse de toute la Fonction Publique. Et, au-delà encore, un 
pouvoir qui ne cache ni son manque d’humanité, ni son mépris des « vraies gens », 
à peine masqués derrière une soi-disant « refondation du contrat social pour la 
Fonction Publique » entre autres.

Regardons autour de nous ; ce qui se joue en ce moment dans le mouvement des 
cheminots est le ralliement des « non-cheminots » : si ce n’est l’adhésion, tout au 
moins la compréhension par le grand-public et les usagers.
Frédéric Lordon écrit : « ce qui agresse les cheminots et ce qui pousse des agriculteurs 
au désespoir et ce qui suicide des salariés et ce qui réduit l’université à la misère et 
ce qui brise le cœur de soignants se voyant mal soigner, est la même chose : le même 
monde. (...) Beaucoup de gens souffrent, terriblement même. Beaucoup trouvent 
ce monde haïssable et en passe d’être déserté par toute signification humaine. Ils le 
sentent. Là est la ressource du combat. Une ressource politique. Mais qui ne jouera 
qu’à la condition de rencontrer un discours politique. »

Une réponse politique, c’est-à-dire un choix de société, des luttes communes, des 
forces ajoutées pour contrer l’isolement et l’individualisation dans lesquels les 
pouvoirs, les gouvernements et, plus près, les directions, tentent de nous enfermer. 
Chaque fois qu’on isole, ou qu’on tente d’isoler, une personne ou un groupe de 
personnes, un service, c’est toujours une tentative d’intimidation et de recul des 
droits.
Alors ne nous isolons pas nous-mêmes ! Voilà l’enjeu global bien sûr, pour notre 
pays, mais plus précisément aussi au sein de notre établissement : n’être pas seuls, 
arrêter d’être seuls. « Faire de la politique, c’est défaire la solitude. Et comme elle 
ne se défait pas toute seule, c’est produire la cause commune – depuis un pôle de 
rassemblement ».
Se rassembler, libérer la parole, participer aux AG, est déjà une victoire. Une victoire 
mais aussi une promesse. De mobilisation et d’actions communes auxquelles 
Solidaires-Météo vous invitera dans les jours et les semaines qui viennent à participer 
activement.

Ce fameux pôle de rassemblement, cette cause commune, dont parle F. Lordon, nous 
devons être à même de les construire avec toutes celles et tous ceux qui, en ces mois 
d’avril et mai 2018 croient encore en une société juste et humaine.

     Hélène Hérault
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AP 2022

Ne cherchez pas, ce ministre Néo-
Zélandais, Roger Douglas n’a pas 
forcément laissé de trace dans nos 

mémoires, et on doit à Serge Halimi, rédacteur 
en chef du Monde Diplomatique et auteur 
du Grand Bond en Arrière (éditions Agone) 
ce rappel historique dans son édito de mars 
2018. Cette citation remonte à 1989, quand 
ce ministre revenait sur 5 années de politique 
néolibérale.

La ressemblance 
avec la stratégie 
de Macron est 
frappante, et ne 
doit sans doute 
rien au hasard :
il s’agit tout 
s i m p l e m e n t 
d ’ a p p l i q u e r 
les méthodes 
é p r o u v é e s . 
Rien de neuf 
en somme, pas 
de réformes 
modernes, juste 
de vieilles idées 
remises au goût 

du jour.

Il faut casser les résistances
Ces politiques ont une constante : il faut casser 
les résistances de la société, à commencer par 
les syndicats ; Reagan a brisé les syndicats 
de son pays lors de la grève des contrôleurs 
aériens, licenciés pour faute grave, ce qui a 
éteint toutes les luttes suivantes, Thatcher 
a procédé de même avec les mineurs et les 
cheminots.
Le FMI a constaté en 2015 que le creusement 
des inégalités lors de ces 30 dernières années 
est du pour moitié à l’affaiblissement des 
syndicats. L’OCDE a analysé dans le même 

temps que la supériorité du patronat et du 
capital dans les relations sociales est mise 
en cause quand le syndicat est puissant, 
en particulier sur l’aspect du creusement 
des inégalités, ce que l’OCDE qualifiait de 
dispersion des revenus dans les années 80-90, 
à comprendre comme un objectif à atteindre 
(la rémunération individualisée, dogme de 
l’individu entreprise). 
Les derniers bastions dans les pays industriels 
sont souvent les syndicats de la fonction 
publique ou des grandes entreprises publiques 
puisque les gros bastions syndicaux ont été 
anéantis ou largement fragilisés ces dernières 
décennies. C’est le cas en France. Certains 
syndicats ont une part de responsabilité 
indéniable.

Deux mondes qui s'affrontent
De là à penser que le gouvernement a 
délibérément lancé l’offensive SNCF...gagner 
le bras de fer avec les cheminots, c’est tout 
l’édifice de résistance qui s’écroule, et nous 
avons toutes et tous beaucoup à perdre. Le 
mouvement de 1995 n’est toujours pas digéré. 
Ce sont deux mondes qui s’affrontent, et pour 
bâtir le leur, il faut avant toute chose casser 
les contestations pour laisser le marché 
reconstruire un monde qui lui convient. La 
réforme SNCF n’a pas vocation à déboucher 
sur du mieux pour l’usager ; dans le projet, 84 
fois le mot concurrence, rien sur l’écologie, la 
biodiversité…
Macron a bien pensé sa stratégie en multipliant 
les foyers de mécontentement (le fameux tir de 
précision sur une cible mouvante, voir plus 
haut) : justice, hôpital, université, réfugiés, 
retraites, fonction publique avec AP2022...
AP2022, on va en entendre parler ces deux 
prochains mois puisque les annonces sont 
maintenant attendues pour juin. Si, d’ici là la 
résistance s’essouffle, nous avons du souci à 

Services publics, Zone À Défendre

Qui a dit : « N’essayez pas d’avancer pas à pas. Définissez clairement vos 
objectifs et approchez-vous-en par bonds en avant qualitatifs afin que les intérêts 
catégoriels n’aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est 
essentielle, vous n’irez jamais trop vite. Une fois que l’application du programme 
de réformes commence, ne vous arrêtez plus avant qu’il soit terminé : le feu de 
vos adversaires perd en précision quand il doit viser une cible qui bouge sans 
arrêt. »
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nous faire.
Pour le moment, la diversité des luttes, la 
dispersion syndicale et politique jouent encore 
en la faveur du gouvernement, d’autant que le 
pouvoir n’hésite pas à faire parler la force si 
l’emballement se profile ( universités, ZAD, 
réfugiés…) ce qui peut refroidir certaines 
envies de mobilisation.
Pour le moment, l’agrégation des luttes est 
encore balbutiante. 
Pour le moment.

Et à Météo-France ? 
Il est intéressant de constater comment la 
stratégie de Douglas décrite plus haut est 
déclinée dans l’établissement, consciemment 
ou pas : attaquer tous les services et directions 
en même temps, et parvenir par ce biais à ce que 
chaque agent ne voit pas la globalité du bazar 
mais ramène la réflexion à son individualité, ce 
qui peut aider à fragiliser les syndicats. C’est 
ainsi que les annonces, chantiers, groupes 
de travail se multiplient en s’appliquant à 
respecter par la même occasion et avec zèle 
les injonctions du pouvoir. Il s’agit de mettre 
un terme aux CAP en validant plus ou moins 
formellement la fin des mobilités de Toulouse 
vers les régions, sans oublier de promettre 

une organisation de travail à distance censée 
rassurer sur l’avenir « géographique », de 
lancer les bases d’une individualisation des 
traitements qui a rapidement ouvert la voie à 
de multiples revendications de petits collectifs, 
de lancer les débats sur  les rythmes de travail 
sans engagement sur la définition du travail 
de demain sans oublier enfin de s’attaquer au 
CHS et CTP….Bref, il faut casser nos conquis 
sociaux, le tout sous couvert de modernité 
et d’éternelle rengaine sur l’archaïsme des 
syndicats. Ce qui se passe chez nous n’est pas 
de l’improvisation, alors osez dire non, même 
au collègue encadrant parfois ami, c’est le 
système organisé que vous combattez, pas la 
personne, et rejoignez ainsi la multitude qui 
lutte. Soyez vivants, imaginatifs : l’offensive 
est générale, la riposte doit être globale.
Seuls les poissons morts suivent le courant.
( pochoir, rue Sorbier 1994, extrait de « Tiens, 
ils ont repeint ! » édition La Découverte)

Références : retrouver l’argumentaire de 
Serge Halimi dans le Monde Diplomatique ou 
encore en écoutant cette émission
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-
un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-
court-21-avril-2018

© Yannick Mur
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Société

 Les jeunes générations, 
premières victimes du libéralisme 

....et des syndicats ?

Voilà bien des années que dès l'école, 
on enseigne aux enfants la nécessité de 
protéger notre planète. Louable initia-

tive qui les initie au réchauffement climatique, 
à la sauvegarde de la biodiversité, au tri sélectif 
et à toute autre démarche écoresponsable. 
Si les mentalités évoluent dans le bon sens, 
elles risquent de vite déchanter devant la réalité 
de l'organisation économique de nos sociétés. 
Loin de l'angélisme gouvernemental sur les 
problèmes environnementaux, le Marché, s'est 
emparé de l'écologie comme pompe à fric ainsi 
qu'en témoigne, pour ne donner qu'un seul 
exemple, les fraudes sur la taxe carbone. Pas 
question de se réorienter 
sur une organisation 
sociale économiquement 
viable. La variable 
d'ajustement est l'humain 
car il faut surtout épargner 
les profits de l’actionnariat 
et la sacro-sainte croissance 
du PIB. Et le constat 
désolant est que ce sont 
les jeunes qui en sont les 
victimes.
Suite à de longues études, 
et ce qu'on appelle la crise 
économique, l'entrée dans 
le monde du travail se fait 
de plus en plus tardive-
ment. Parallèlement, ou en même temps, (pour 
les Macronistes s'il en reste), le nombre d'an-
nées de cotisations pour obtenir un retraite à 
taux plein n'a cessé d'augmenter. L'équation est 
sans inconnue. L'accession à une pension com-
plète est sans espoir pour une écrasante majo-
rité.
Pour encore mieux précariser les futurs 
étudiants, le gouvernement actuel, écologique 
dans l'âme, instaure avec la loi « Orientation 
et Réussite des Étudiants » le tri sélectif à 

l'Université. Une méthode stigmatisante qui 
va fragiliser encore plus les étudiant.es issu.es 
des foyers les plus modestes car les mesures 
prisent pour l'accompagnement sont hélas 
bien insuffisantes. Le tri sélectif existait déjà 
sur les ressources financières de l'étudiant.e. 
Combien occupent un job d'appoint pour 
survivre, négligeant le temps passé à étudier 
pour gagner quelques euros nécessaires ? Que 
dire du fléau de la prostitution étudiante, dont 
l'ampleur croissante est une honte sur tous 
les gouvernements successifs? La Réussite 
des Étudiants, comme l'indique la loi, passe 
par une réforme où les étudiant.es doivent 

être assuré.es de leurs 
conditions matérielles, 
et rêvons un peu, où les 
années d'études soient 
comptabilisées dans la 
retraite, et ceci sans rachat 
ultérieur. Mais ce ne sont 
pas les orientations prises 
par le gouvernement dans 
son projet contre lequel 
luttent les organisations 
syndicales étudiantes à 
juste titre. 
La précarisation que subit 
les jeunes générations 
prend une nouvelle forme, 
plus subtile, au sein même 

des entreprises et de la fonction publique. À 
l'heure actuelle dans le conflit de la SNCF, 
les syndicats dit responsables et réformistes 
selon les porte-voix du libéralisme, sont prêts 
à lâcher du lest contre la garantie que le statut 
des cheminots suivra les employés déployés 
sur d'autres entreprises. Quelle belle leçon de 
valeurs syndicales que celle de penser pour 
soi, en sacrifiant les futurs collègues qui feront 
les même tâches mais dans des conditions 
financières et statutaires plus précaires !

Des sondages révèlent que les français.es sont pessimistes sur l'avenir de 
la jeunesse. Déclinisme ou constat amer ? Le sentiment subtil de la nation 
commence à se révéler d'une justesse que personne ne peut plus contester, tant 
les orientations libérales impulsées par les gouvernements et relayées par les 
directions du privé comme du public commencent à porter leurs fruits. 
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Chez nous à Météo-France, c'est également 
ce que provoque le RIFSEEP, le nouveau 
régime indemnitaire. Dans une opacité 
crasse, le RIFSEEP induit des déséquilibres 
de rémunération sur lesquels plus personne, 
dont les syndicats, n'aura de vision claire. Par 
contre, pour qu'aucun agent actuel ne subisse 
une baisse sur son bulletin de salaire, une 
enveloppe de 300 000 euros a été débloquée. 
La belle affaire ! Car ce sont nos futurs 
collègues qui vont en faire les frais. Même s'ils 
sont peu nombreux, ils ne bénéficieront pas des 
même conditions. Leur ligne de départ à Météo 
France se situe derrière celle que nous avons 
connue. Un exemple ? Les futurs techniciens 
de maintenance ont de base, une indemnité 

inférieure à celle de leurs aînés. 
Le syndicalisme est mis à mal depuis de 
nombreuses années. De conquêtes sociales, 
son travail ces dernières années a été contraint 
à limiter la casse. Aujourd'hui pour Solidaires-
Météo, sacrifier les jeunes générations pour 
conserver nos conditions est un pas que 
nous ne franchirons pas. À l'opposé de nos 
conceptions de solidarité, nous ne cesserons de 
dénoncer toutes modifications structurelles, qui 
stigmatisent davantage la génération qui entre 
dans ce monde de plus en plus déplorable qui 
est celui du travail.

Yannick Mur

Raymonde n'en revient pas. Robert, qui lui propose un 
week-end à Paris ? Robert, qui d'ordinaire ne décolle de 
son coin de table que pour se rendre au bistrot, et soudain 

lui offre la tour Eiffel pour leur demi-centenaire de mariage ? Elle 
le regarde de travers. Mais lui, paraît sérieux. D'ailleurs il s'em-
pare de son mobile et compose fébrilement un numéro à quatre 
chiffres. Celui de Météo-France, car en mars on ne saurait être 
trop prudent. À l'autre bout, un robot à la voix altérée se vou-
lant suave, délivre une prévision automatique. Quand Robert rac-
croche, il y a un truc qu'il n'a pas bien compris. Alors, il allume 
son ordinateur et sonde son moteur de recherche. Puis, sans un 
mot, il se précipite à la cave. Sous le regard médusé de sa femme, 
il en remonte des raquettes à neige. Nerveux comme jamais, il 
extirpe du placard de l'entrée, bonnets, gants, écharpes, imper-
méables, coupe-vent, parkas... au grand dam de Raymonde qui se 
demande comment trimbaler dans le train tout ce bagage. Robert 
la rassure : "On les enfilera, ça gagnera de la place !"

 Ponctuels en gare, et chargés comme des mulets (on a même attaché une raquette à la queue du 
fidèle chien Kador), le couple entend tout à coup une voix off annonçer l'annulation des trains 
en partance pour Paris. Au guichet, le préposé explique à Robert qu'en région parisienne les rails 
croulent sous la neige. Scandale. Robert est furieux. Encore un coup fumeux des cheminots pour 
ne pas bosser ! Car Robert, lui, il a entendu que la "limite pluie neige" était prévue à... cinquante 
mètres. Ils l'ont dit, dans le répondeur. Et, "c'est des experts qu'il y a dans cette boîte !" Par consé-
quent, pas de neige en-dessous de cinquante mètres (il a vérifié dans Internet). Et pour preuve 
il exhibe ses raquettes au guichetier : "Mais enfin monsieur, j'avais prévu que : moi, ma femme, 
et mon chien, parvenus à la tour Eiffel, nous aurions fixé tout ceci à nos chaussures... mais seu-
lement à partir du premier étage, vu qu'il surplombe le Trocadero de précisément 57,63 m, soit 
91,13 m au-dessus du niveau de la mer !"
 Le préposé soupire, les yeux au plafond : "Monsieur, s'il vous plaît, veuillez libérer de la place, 
vous obstruez la caisse."

Hermeline

 Le temps s'AGAT
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 Taméo®, Météo-France 
et agriculture productiviste

L’agriculture intensive ou productiviste, 
même sous l’emballage « raisonnée » ne 
profite plus de l’impunité qui a prévalu 

de l’après-guerre jusqu’aux années 2000. Le 
travail des associations environnementales, 
des syndicalistes, des spécialistes de la santé, 
des consommateurs a mis au jour des pratiques 
souvent dangereuses pour le consommateur 
et l’agriculteur (affaire Triskalia), pour 
l’environnement (algues vertes) au bénéfice 
des grands groupes de l’agro-industrie et de 

l’agro-alimentaire. Ces luttes de longue durée 
donnent petit à petit plus de place à l’agriculture 
alternative et biologique. Elles ont participé 
aussi à une évolution de la consommation et 
des pratiques d’achat.
C’est dans ce contexte que la communication 
sur le marché Taméo est apparue sur l’Intramet 
de l’établissement. Il ne s’agit pas de remettre 
en cause le fond du travail effectué, mais 
on se prend à rêver, et donc à défendre des 
moyens identiques mis à disposition de l’autre 
agriculture, celle qui respecte la nature et ses 
occupants provisoires que nous sommes tous 

pour la laisser en bonne santé à nos enfants. 
La question a déjà été évoquée lors de conseil 
d’administration par exemple, l’absence de 
réponse et la condescendance affichée donnent 
une bonne idée du fossé qui nous sépare, entre 
vision marchande et l’autre monde possible. 
C’est grave, mais il ne faut pas pour autant se 
résigner, ne pas laisser passer : nous sommes 
nombreux à ne pas être plus fiers que ça d’un 
marché passé avec l’agrochimie. Et nous 
entendons d’ici, « oui, mais grâce à nous, ils 

vont polluer moins ». Soit, mais que fait Météo-
France pour les petits cultivateurs ou éleveurs ?  
Où est notre mission de service public ? En 
nous éloignant toujours plus des territoires et en 
centralisant notre production, c’est l’économie 
hyper concentrée que nous accompagnons, et 
donc les grandes coopératives et les grosses 
multinationales. Et ceci vaut pour tous les pans 
de l’économie, pour les collectivités…
http://intramet.meteo.fr/actus/2018/mars/
lancement-dune-nouvelle-version-de-tameo-
r?position=12
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1992, fin de l’histoire ?

Cette année là, quelques années seulement après la création des Centre Départementaux, 
Météo-France annonçait par communiqué de presse la naissance d’Ecomet.
Dans ce texte, figuraient déjà tous les éléments qui allaient permettre dans les années 

suivantes et jusqu’à maintenant de déconstruire le service public de météorologie qui venait tout 
juste d’atteindre son « apogée ». Lentement mais sûrement, nos responsables successifs et un 
brin rancuniers sans doute ont mis en place ce projet sans faillir, confortés par des gouvernements 
successifs inféodés au marché. AP2022 et autres Contrat d’Objectif et de Performance ne doivent 
rien au hasard ou à l’imagination récente de nos dirigeants : réduire le champ du service public. Ces 
successeurs zélés ne font que poursuivre le sale boulot en ignorant toujours les plus vulnérables 
au bénéfice des plus riches.
Quelques extraits :

Mais encore : 

Et pour finir :
  
     Cette avancée ne peut que profiter à l'industrie et au grand public, car elle 
apportera les bienfaits d'un ensemble de service de haute qualité, à une clientèle 
élargie.  

Vraiment?

Rien n'est moins sûr que le grand public comme 
Raymonde et Robert (voir page 5), ainsi que leur voisine, 
la célèbre Madame Michu, s'accomodent  de ce service de 
haute qualité. Un service tout automatique, inhumain,qui 
ne remplit pas ses fonctions de service public. 
Triste de voir une direction qui ne s'intéressent qu'aux 
donneurs d'ordres et leurs intêrets libéraux. Oubliant 
ceux de l'Établissement, ceux du personnel et surtout, 
ceux du service public. 
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Loi Asile et Immigration
Décryptage

Derrière cette avalanche de termes, der-
rière cette escalade de peur et de ré-
pression, de qui, de quoi parle-t-on ? 

De femmes, d’hommes, d’enfants, mineurs 
parfois seuls, qui ont quitté et bien souvent fui 
leur pays, par obligation, pour survivre. Seuls, 
en groupe, en voiture, à pied, entassés dans des 
camions ou des bateaux dans des conditions 
inimaginables, périple de longs mois, à la mer-
ci de pilleurs, de passeurs sans scrupules ou cri-
minels, ils/elles frappent à la porte de l’Europe, 
de la France, armés d’un courage et d’une vo-
lonté sans faille, et demandent à vivre et à s’in-
tégrer.
Quel est alors leur parcours ? Tentons d’y voir 
plus clair, oublions un court moment que, pour 
l’écrasante majorité d’entre elles, nous parlons 
de personnes menacées de famine ou de per-
sécutions et qui nous demandent asile et pro-
tection. Oublions leurs peurs et leur bravoure, 
oublions que notre nation a toujours connu le 
brassage et les migrations, que bon nombre 

d’entre nous sommes issus de familles venues 
parfois de très loin, oublions nos racines, lais-
sons de côté solidarité et droits de l’Homme 
pour examiner l’imbroglio juridique et admi-
nistratif.

Crise migratoire?
Pour commencer, tordons le cou à l’expres-
sion de « crise migratoire » qui fait florès : 
il faut savoir que, selon l’OCDE, le taux de 
personnes qui ont franchi une frontière pour 
s’installer dans un pays différent de celui de 
leur naissance, soit 3,3 %, est sensiblement 
le même qu’il y a 25 ans. Le nombre de per-
sonnes migrantes dans le monde augmente au 
même rythme que la population mondiale. Ma-
joritairement, les personnes quittant leur pays 
s’installent dans un pays voisin ; les pays dit 
« en voie de développement » accueillent ainsi 
86 % des réfugiés dans le monde.
Concernant le pourcentage de réfugiés (donc 
les personnes qui, on le verra, ont obtenu une 

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile 
et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays »
 (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Femme, art 14)

Triste mois d’avril 2018 qui voit un net durcissement de la politique migratoire de notre 
pays, la dégradation de la situation d’un grand nombre de personnes étrangères et le renfor-
cement de la maltraitance institutionnelle, avec un recul des droits fondamentaux des per-

sonnes. Il vise à sanctionner, enfermer, précariser, bannir et expulser. Lorsqu’il s’agit de citoyens 
occidentaux, les expériences à l’étranger sont encouragées ; lorsqu’il s’agit de ressortissants de 
pays pauvres, les personnes sont suspectes et souvent bannies.

Migrant
 Exilé
              Demandeur d’asile
                      Clandestin
        Sans-papier
                   Réfugié
     Crise migratoire
      Délit de solidarité
                OFPRA
              Dublin
        Centre de rétention administrative

Stop !
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protection) rapporté à la population totale du 
pays, la France se place au 16ᵉ rang des pays 
européens, sans même atteindre la moyenne !

Un peu de vocabulaire :
Qu’il soit émigré ou immigré, le* migrant 
est une personne qui quitte son pays pour ve-
nir s’installer durablement dans un pays dont 
elle n’a pas la nationalité, et ce, pour des rai-
sons économiques, politiques, familiales, cli-
matiques, d'orientation sexuelle, etc.
Un exilé est une personne contrainte de vivre 
hors de son pays pour survivre ou fuir des per-
sécutions.
Un demandeur d’asile a fui son pays, où il/
elle a subi des persécutions ou a été menacé 
d’en subir, et qui demande une protection.
Un clandestin est une personne qui, volontai-
rement ou pas, ne s’est pas déclarée, tandis que 
la personne « sans-papiers » a demandé, sans 
les obtenir, les documents nécessaires pour res-
ter sur le sol français.
La personne réfugiée a fui une situation dange-
reuse et a obtenu une protection.
Concernant le terme de délit de solidarité, il 
faut savoir que le seul délit qui existe est ce-
lui de favoriser ou permettre le passage d’une 
frontière ; mais de plus en plus de pressions 
sont exercées sur les citoyens par l’emploi de 
ce terme, ne visant qu’à décourager et faire 
peur.

Reprenons le parcours de notre demandeur 
d’asile qui, arrivant sur le sol français, dispo-
sait de 120 jours pour se signaler auprès d’un 
« guichet » local, ou plateforme d’accueil de 
demandeurs d’asile. La loi en cours d’examen 
prévoit de ramener ce délai à 90 jours.
S’ensuit, généralement 45 jours après, une 
convocation à un guichet régional, qui l’orien-
tera selon sa situation ; 45 jours pendant les-
quels la personne n’a absolument aucun droit 
(attention à ne pas venir à ce guichet trop 
propre ni en trop bonne santé, vous n’auriez 
alors pas l’air d’être ni menacé, ni traumatisé). 
L’OFII (Office Français d’Immigration et d’In-
tégration) va évaluer la situation personnelle, 
familiale, la « vulnérabilité » et va indiquer des 
conditions d’hébergement. Pendant ce temps la 
Préfecture prélève les empreintes digitales et 
recherche dans les fichiers des autres pays. 
• Si le pays d’origine est déclaré « pays sûr », 
se met alors en place la « procédure accélérée », 
qui laisse très peu de temps pour des recours et 
conduit bien souvent à la sinistre OQTF : obli-
gation de quitter le territoire français. Certains 

pays comme l’Albanie où sévit une importante 
mafia, avec crimes et terreur à l’appui, sont 
qualifiés de « pays sûrs ».
• «  procédure Dublin » : il s’agit d’un règle-
ment européen qui stipule que le premier pays 
européen par lequel est passée la personne mi-
grante est responsable de sa demande d’asile (à 
condition bien sûr que cette personne ait laissé 
ses empreintes dans ce pays) ; au fameux gui-
chet, la procédure s’arrête donc pour les « du-
blinés », affreux terme derrière lequel se cache 
un renvoi vers le pays d’entrée en Europe, bien 
souvent l’Italie pour les migrants en France. 
Si normalement il faut l’accord de ce dit-pays, 
l’Italie ne répondant pas, la France prononce 
une assignation à résidence et renvoie le plus 
vite possible le migrant, se lavant les mains de 
son sort et de la politique migratoire de l’Italie.
Depuis février 2018, ces personnes sont pla-
cées en centre de rétention administrative ; des 

camps, bien souvent de type carcéral, pour des 
personnes et des enfants, à qui l’État reproche 
uniquement l’absence de titre de séjour. La 
France est le pays européen qui enferme le plus 
de personnes en centre de rétention, et de plus 
en plus de mineurs. Et la nouvelle loi augmente 
la durée maximum de rétention de 45 jours à 90 
jours ; or la migration n’est pas un délit ! Il est 
urgent que la France mette fin à l’enfermement 
notamment des enfants.
Pour les autres, ce sera l’affectation en centre 
d’accueil des demandeurs d’asile, avec une 
Protection universelle maladie et une maigre 
allocation. Contrairement aux idées reçues, le 
demandeur d’asile est exclu de toute forme de 
prestation sociale, à part son allocation. Si le 
centre d’accueil relève bien de l’État, sa ges-
tion est externalisée après appel d’offre, de plus 
en plus remporté par le moins-disant…

Commence alors l’attente de la fameuse convo-
cation à l’OFPRA (Office français de protec-
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tion des réfugiés et apatrides), un seul guichet 
pour toute la France, en région parisienne.
Le parcours est donc loin, très loin, d’être termi-
né. Lors de cet entretien, le demandeur d’asile 
devra exposer de façon très détaillée son par-
cours et prouver, justificatifs à l’appui, qu’il est 
en danger dans son pays d’origine, avec lieux, 
dates et faits précis.

Puis…ce sera à nouveau l’attente et – toujours 
– l’angoisse…

Trois décisions possibles :
 ► Le demandeur d’asile est débouté et a 1 

mois pour contester ou quitter le territoire fran-
çais ; 1 mois ? Non, 15 jours maintenant. 15 
jours pour rassembler de nouvelles preuves et 
effectuer un recours. Les délais d’attente seront 
ensuite très longs, et en cas de nouvel échec, 
un réexamen est possible Mais, attention, pas 
avec les mêmes preuves présentées différem-
ment, non, avec des éléments nouveaux et ac-
tuels du pays d’origine qui prouvent que la fa-
mille par exemple est encore en danger, etc, 
tout cela maintenant privé d’hébergement et 
d’allocation.

 ► Une protection subsidiaire d’un an est pro-
noncée

 ► Le statut de réfugié est obtenu pour 10 ans.

La loi d’avril 2018 prévoit une répartition au-
toritaire des personnes par région, cantonnées 
dans un territoire, sous peine de se voir privées 
de ressources.

Une autre possibilité pour résider sur le terri-
toire français est d’obtenir un titre de séjour : 
c’est une décision préfectorale, obtenue en tant 
qu’étranger malade (soins non accessibles dans 
le pays d’origine), ou personne mariée avec un 
Français ou réfugié, ou parent d’enfants fran-
çais, plus rarement une régularisation par le 
travail. Le titre de séjour est en général d’un 
an, éventuellement renouvelable, sous condi-

tion. Un titre de séjour peut être perdu à tout 
moment, même si la personne vit en France de-
puis plusieurs années.
Les demandeurs d’asile déboutés pouvaient 
jusqu’à récemment essayer de demander un 
titre de séjour, mais cela devient de plus en plus 
compliqué.

Vous suivez ? Vous vous souvenez ? Vous avez 
parcouru une partie du monde, de l’Europe en 
camion, en bateau, à pied, seul ou en groupe, 
après avoir été blessé, torturé, affamé, mena-
cé, puis victime bien souvent de passeurs ; 
vous êtes en France, ouf ! Mais vous ne par-
lez pas la langue, ou très très mal, vous n’avez 
que quelques bagages, eh bien, relisez les para-
graphes qui précèdent.
Vous avez trouvé le mot « dignité » ? 

Plutôt que rendre ces dispositifs plus efficaces, 
le choix est clairement fait de durcir, une des 
conséquences étant l’augmentation prévisible 
de l’illégalité, de la clandestinité, sans aucun 
droit ni ressource.

Alors, « crise migratoire » ou « crise 
des politiques migratoires » ?

       
  Hélène Hérault

* : le masculin est bien évidemment ici em-
ployé comme générique ; à chaque fois qu’il 
sera question de migrant, demandeur d’asile, 
exilé, etc il conviendra de lire « migrant ou 
migrante », « demandeur ou demandeuse 
d’asile », « exilé.e ».
Un grand merci à La Cimade pour son travail 
en faveur des personnes migrantes et son éclai-
rage vers le grand public, travail de pédagogie 
qui a largement contribué à la rédaction de cet 
article.
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C'était il y a maintenant 50 ans
  Mai 68!

Alors que s'installe le joli mois de mai...2018 et que 
fleurissent les plates-bandes anniversaires des 50 
ans de mai..68, dans lesquelles certains et certaines 

feraient bien de s'abstenir de marcher, l'hebdomadaire 
Politis consacre un excellent Hors-Série à la question " 
Que reste t-il de mai 68 ?"
Une publication essentielle si l'on doit sélectionner parmi 
les nombreux ouvrages qui ont paru sur cet évènement 
fondamental de l'histoire de France. 
Pour ne pas passer à coté de cet anniversaire éminemment  
syndical, Solidaires-Météo souhaitait rappeler quelques 
slogans qui fédéraient l'imaginaire révolutionnaire de 
l'époque. Des slogans que nous pouvons toujours ressortir, 
tant ils restent d'actualité.

Histoire
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Ouvrir un livre mais lequel?

LIP, des héros ordinaires  Laurent Galandon et Damien Vidal
(Edition Dargaud)

 Besançon  - entre avril 1973 et mars 1974 où les 
grilles de LIP se sont rouvertes pour accueillir les 
130 premiers salariés, ce sont 329 jours de lutte. 
Comme plus tard celle des Fralib ou d'autres.
C'est pour ne pas oublier, que Laurent Lalandon et 
Damien Vidal  nous relataient en 2014, sans chichi 
ni fioriture, d'un trait précis, dessin en noir et blanc 
un peu suranné, le combat des ouvriers de LIP. 
Une BD passionnante et attachante à la fois, en-
richie d'une post-face de Claude Neuschwander, 
PDG de LIP de 74 à début 76. Mais c'est à Jean-
Luc Mélenchon qui en signe la très belle préface 
que nous empruntons ces mots de présentation : 
"Au fil des jours se joue une "aventure humaine", 
cachée aux yeux du public, mais qui est en réalité 
la trame de base de toute action. La bande dessinée 
est un art contemporain capable de saisir mieux 
qu'un autre, dans ce temps où règnent les images, 
le fil conducteur des silences, des respirations et 
des sentiments avant qu'ils ne se mettent en mots. 
(...) Entre les cases et au fil des images que le re-
gard balaie, nous voici, nous autres, les têtes dures, 
le cœur à fleur de peau, écrivant une histoire mille 
fois plus grande que chacun d'entre nous."

Le Burn-out pour les nuls  Marie Pezé 
(Edition First)

Si le titre de la collection "Avec les nuls, 
tout devient facile" semble si peu adapté à 
un sujet aussi grave, l'ouvrage mérite que 
l'on s'y attarde.
Marie Pezé *, docteur en psychologie et 
psychanalyste de renom, notamment en 
matière de prise en charge de la souffrance 
au travail, présente de façon claire et acces-
sible les mécanismes psychiques mais aussi 
contextuels de la survenue du burn-out, son 
diagnostic puis les moyens (médicaux, psy-
chologiques et légaux) pour le surmonter.
Soulignons particulièrement la présence de 
3 chapitres consacrés à la problématique "le 
burn-out des femmes ou la double-peine" 
et, en annexe, "les lois du corps au travail".
Si on aurait pu souhaiter, d'un point de vue 
syndical, un traitement des "causes organi-
sationnelles du burn-out" plus long et plus 
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étoffé, notamment en matière de prévention primaire, il faut saluer et lire cet ouvrage pour ce qu'il 
est : une approche claire d'un problème complexe, "comment reconnaît-on ce syndrome d'épuise-
ment professionnel et que fait-on une fois qu'il est là ?".
(précisons que ce livre peut être emprunté auprès de Solidaires-Météo)

* : Marie Pezé a créé la première consultation « Souffrance et travail en 1997 au Centre d’Accueil 
et de Soins Hospitaliers de Nanterre. Plusieurs documentaristes ont travaillé avec elle : Ils Ne 
Mouraient Pas Tous Mais Tous Etaient Frappés de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, J’ai 
Très Mal au Travail de Jean-Michel Carré, et La Mise à Mort du Travail de Jean-Robert Viallet.

À Notre-Dame-des-Landes, on a pu 
entendre Nicolas Hulot dire "qu'il ne 
faut pas confondre Écologie et Anarchie". 

Le ministre reprenant le leitmotiv séculaire et 
péjoratif comme quoi l'Anarchie serait synonyme  
de désordre, il nous semble qu'un petit rappel 
historique s'impose.
L'Anarchie est une pensée, philosophique, 
économique et politique complexe et évolutive ; 
la seule qui depuis 150 ans ait  fédéré contre elle 
les quatre courants dominants du XXe siècle : le 
capitalisme, le communisme, le fascisme et les 
religions.
Fondateur de l'Anarchisme, Proudhon le définit 
ainsi: c'est "L'ordre sans le pouvoir",  quant à Elisée 
Reclus, dont le respect de la nature précède de plus 
de 100 ans celui de Hulot: "L'anarchie est la plus 
haute expression de l'ordre". Seule philosophie 
conciliant le respect de la liberté individuelle dans 
un collectif, on comprend aisément l'acharnement 
et parfois l'alliance de ces quatres courants sur 
cette pensée de contre-pouvoir qui lutte contre 
toute forme de domination. 

- Votre enfant va à l'école Louise Michel?  Oui!
- Une école Anarchiste ? Bien sûr que non !
Telle est l'hypocrisie de l'État qui ne peut faire l'impasse sur des personnalités majeures de 
l'histoire et de la pensée, mais en gomme  l'existence en niant ce pourquoi elles ont vécu . 
Une connaissance historique et politique s'impose pour  déconstruire ce discours dominant et 
insultant envers les victimes et les persécutés de l'histoire pour cause d'Anarchie.
La rédaction du Météo-Info vous invite à lire l'anthologie en deux volumes de Daniel Guérin  "Ni  
Dieu Ni Maître" ( Édition La Découverte) un recueil  de textes philosophiques et historiques. 
Après cela, on pourra commencer à parler sérieusement d'Anarchie.

Vous avez dit Anarchie?
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- sur mon lieu de travail
   (rayer la mention inutile)

Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à :
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C'est quoi l'UNIRS?

Ca marche aussi pour le climat social ? 

La réponse est simple, c’est l’Union Nationale 
Interprofessionnelle des Retraités Solidaires.
Et donc tous les adhérents retraités de Solidaires 
Météo sont membres de l’UNIRS car nous payons 
pour cela une cotisation annuelle.
Mais à quoi donc sert cette union ?
Son but est de garder un lien avec les retraités, de 
les informer et défendre leurs droits à travers des 
rencontres, de la documentation via les mails, des 
actions telles que participation aux manifs, ou par 
exemple le courrier envoyé à M. Macron.
Les possibilités sont nombreuses et restent à 
inventer au travers des Solidaires locaux.
Solidaires-Météo participe aux réunions du CA 
de l'UNIRS, ainsi qu'aux réunions intersyndicales 
"retraités" dans les différents départements et bien 
sûr aux manifestations comme celle du 15 mars 
qui a connu un franc succès. 
Le lien ci-dessous donne accès aux fiches UNIRS : 

https://www.solidaires.org/-Bulletin-UNIRS-
#pagination_autres_articles


