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Ce que je « vœux »

Lors du récent rendez-vous proposé par la PDG aux 
représentants du personnel, l’échange autour des  LDG 
(lignes directrices de gestion, en remplacement des CAP) 
a rapidement tourné court. La réponse de la PDG à notre 
demande de marge de négociations sur le sujet a été en 
gros : il y a ce que je peux faire et ce que je veux faire. 
Rappelons que les syndicats au niveau ministère ont 
interpellé nos ministres Borne et Gourault pour tenter 
de sortir du cadre rigide imposé. Certains ministères ont 
pu le faire. La PDG de Météo-France se positionne donc 
sur la ligne dure. Mais ce sujet reviendra sur la table.

Cette distinction entre le « pouvoir » et le « vouloir » 
est très révélatrice de la vision du dialogue social 
de nos dirigeants ; dans  le sillage des ministres et de 
Macron, ils avancent sans s’encombrer de négociations 
ou  de  concessions.  Mais  camper  sur  ses  certitudes 
et  positions,  expose  à  des  réactions  inattendues  et 
alimente aussi la colère. A force d’imposer, ils obligent 
les salariés, les citoyens, à leur arracher ce qu’ils peuvent 
ou  ce  qu’ils  pourraient...  Macron  ne  voulait  plus 
entendre parler de régimes de retraite spéciaux ? Il en 
apparaît régulièrement de nouveaux dans son système 
« universel » : les salariés concernés ont su leur opposer 
ce qu’ils voulaient, et leur arracher des concessions. 

Dans  notre  établissement,  l’exemple le plus récent 
est l’évolution du poste Météo-Conseil :  la  direction 
a  toujours  refusé  d’envisager  la  contre-proposition 
Solidaires-Météo  d’un  poste  H24  en  lieu  et  place 
d’une  astreinte  alambiquée.  Pourtant,  après  des  mois 
de  palabres,  on  apprend  en  ce  début  d’année  que  la 
formule  est  revue  avec  moins  d’astreinte  et  plus  de 
H24... sans que la direction ne se désavoue totalement. 
La  direction  voudrait  faire  passer  ça  pour  du  « real 
management » mais, nul doute que notre dénonciation 
répétée de cette astreinte a contribué à cette ouverture. 
Pour nous le travail n’est pas achevé tant que l’astreinte 
plane  sur  cette  organisation,  et  nous  la  combattrons 
par  tous  les  moyens.  Mais  nous  prenons  acte  de 
l’évolution. 

La  direction  a  été  obligée  de  sortir  de  sa  posture  du 
« vouloir »  et  ouvrir  la  porte  au  « pouvoir »    au  sens 
de  « possibilité  offerte ».  On  se  prend  à  rêver  de  ce 
qu’aurait donné une mobilisation forte des personnels 
pour s’opposer à cette réorganisation...

L’autre chantier en cours, la fameuse ou fumeuse ICP, 
n’a pas bénéficié des mêmes avancées, mais là encore, 
au  vu  de  la  complexité  du  projet  et  de  son  iniquité 
intrinsèque,  il  se  pourrait  que  la  confiance  des  agent.
es se fissure. Reports des itérations, ajouts de postes et 
d’annonces hors cadre ICP (les nouveaux postes CPR et 
référents régionaux...), fin des CAP qui permettaient un 
contrôle de l’équité et de la transparence des mobilités 
par le personnel, le nouveau mode de fonctionnement 
ouvre grand  la porte à  la gestion  individualisée. Mais, 

pour l’heure, le chantier n’est pas plus achevé que celui 
des LDG.

En conclusion, le mouvement social qui part des 
Gilets Jaunes et se poursuit par la mobilisation 
syndicale toujours en cours n’est pas pour nous 
déplaire. C’est une belle claque envoyée à Sarkozy et 
tous ses consorts (« Désormais, quand il y a une grève 
en  France,  personne  ne  s’en  aperçoit »).  Les  grèves  se 
voient,  elles  gênent  aussi,  mais  elles  ne  suscitent  pas 
forcément un rejet de la population (au 45ème jour, le 
soutien au mouvement reste élevé) ;  les manifestations 
se  réinventent  (danseurs  de  l’Opéra,  avocats,  Radio-
France…),  les  opposants  se  sont  emparés  de  la 
technologie (réseaux sociaux), l’intranquillité devient le 
quotidien des managers de la «start-up nation»...
Nous n’occultons pas cependant la réponse ultra 
violente de l’État qui devra tôt ou tard répondre de 
ses actes. 

En ce qui concerne Météo-France, les personnels 
doivent aussi sortir de cette résignation, « la grève ça 
sert à rien », « tout est décidé »… L’actualité démontre 
exactement le contraire. Oui il y a des notifications sur 
certains postes, mais tant d’autres, tout aussi cruciaux, 
sont « libres », tant de métiers supports indispensables 
à  notre  fonctionnement,  et  par  conséquent  tant  de 
moyens  d’action  et  de  résistance.  Réinventons-nous 
comme ont su le faire les collègues de Toulouse lors 
de la Galette de Madame la Présidente. Le « ce que 
je vœux » a été sérieusement perturbé, et le long 
discours occulté par cette animation colorée. 
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Brève
Ministre en mode furtif

Elisabeth Borne, ministre de tutelle de notre 
établissement a effectué une visite discrète à 
Saint-Mandé... le 27 décembre ! 

La  période  était  merveilleusement  choisie 
pour  éviter  de  rencontrer  les  agent-es,  voire 
pire : des syndicalistes qui réclament le retrait 
de la réforme des retraites...

La ministre a néanmoins popularisé sa visite 
sur Twitter  (après,  bien  sûr)  et  surtout  le  fu-
tur  calculateur.  Sa  communication  pourrait 
faire croire qu’elle s’intéresse vraiment à Mé-
téo-France. Mais ne nous y  trompons pas,  la 
ministre  fait  un  tour  des  popotes  (les  direc-
tions  et  établissements  de  son  ministère)  et 
engrange des photos !  

Car Météo-France, comme les autres struc-
tures d’ailleurs, existe par les femmes et les 
hommes  qui  y  travaillent.  Nous  sommes 
certes  de  moins  en  moins  nombreux-ses, 
mais  NOUS  sommes  le  service  public  de 
la  météorologie !    Quelques  commentai-
res sur  les tweets de  la ministre rappellent 
d’ailleurs  qu’un  supercalculateur  sans  per-
sonne derrière, ça n’est pas optimal...

Nous relevons néanmoins avec intérêt que 
la  ministre  évoque  dans  un  tweet  l’apport 
de la Vigilance. 

Gageons  que  la  présentation 
faite  par  notre  PDG  permettra 
de faire enfin aboutir notre de-
mande récurrente de sanctuari-
sation de cette Vigilance !

�

La réorganisation de la prévision 
n’est pas encore mise en place que 
l’on entrevoit déjà les menaces 
qu’elle fait peser sur l’établissement. 
En effet, et nous l’expliquons ci-des-
sous, si la direction actuelle persiste 
dans la voie engagée par l’ex PDG, 
c’est une partie de l’essence même 
de Météo-France qui risque de dis-
paraître.

Jusqu’à présent, Météo-France maî-
trisait  sa  production ;  les  produits, 
bulletins, extranets, contenaient des 
prévisions expertisées. Certes, l’outil 
SYMPO2  qui  permettait  de  trans-
mettre  cette  expertise  était  loin 
d’être  parfait.  Pourtant,  il  assurait  à 
Météo France une certaine maîtrise.

De plus,  lorsque des clients contac-
taient  un  CPR  (Chef  Prévi  Régional) 
ou  un  prévi-conseil,  ceux-ci  ajou-
taient  une  plus-value,  en  commen-
tant et précisant certains aspects.

Dans  la  future  organisation  de  la 
prévision,  les  prévisionnistes,  et 
donc  Météo-France,  perdent  cette 
maîtrise  de  la  production.  L’auto-
matisation  complète  du  produit  va 
forcément aboutir à des  incohéren-
ces  (heureusement  d’ailleurs,  sinon 
on nous expliquerait même qu’il n’y 
a  plus  besoin  de  prévisionnistes). 
L’ancien PDG a assumé et promu cet 
état de fait, vantant que ce sera jus-
tement le rôle et le métier des futurs 
Météo Conseil et CPR d’expliquer les 
écarts  entre  le  produit  délivré  que 

les  clients  auront  sous  les  yeux  et 
une  certaine  réalité  de  la  situation 
météorologique.

Le saut entre la situation actuelle et 
le projet de l’ancienne direction est 
lourd de conséquences. 

Quelle  sera  l’attitude  des  clients 
quand ils découvriront que  les pro-
duits fournis ne sont pas de qualité, 
non pas en raison des erreurs inhé-
rentes  au  métier  de  prévision  mais 
parce que Météo-France ne maîtrise 
plus sa production ? 

Quelle  sera  l’attitude  de  l’AFNOR 
lors  des  AUDIT  de  certification 
quand Météo-France ne pourra plus 
démontrer la maîtrise de sa produc-
tion ?

On pourrait s’arrêter là, mais ce n’est 
pas fini. La structure économique de 
Météo-France va aussi en être bou-
leversée.  Aujourd’hui,  comme  nous 
l’avons  indiqué  plus  haut,  les  CPR 
et les prévis conseil enrichissent les 
produits  par  leur  expertise  et  leur 
compétence,  ce  qui  crée  de  la  va-
leur. Dans  la  future organisation,  ils 
assureront  essentiellement  le  ser-
vice  après-vente  de  produits  non 
conformes  et  de  qualité  médiocre 
face à des clients mécontents.

Si  on  raisonne  trivialement  « finan-
ces »  (car  Solidaires  ne  considère 
absolument  pas  le  travail  et  la  ré-
munération des agent.es comme un 
coût), on passe  ici de coûts liés à la 

création de richesse, à des coûts liés 
à  la  non-qualité  externe  détectée 
par  les  clients !  Or  l’un  des  enjeux 
prioritaires  pour  tout  organisme 
économique  (public  ou  privé)  est 
bien  de  réduire  au  maximum  voire 
supprimer ses coûts de non-qualité.

Qu’en  sera-t-il  dans  la  comptabilité 
analytique de Météo-France ? Qu’en 
dira la Cour des Comptes ?   Dans le 
contexte  économique  actuel,  tous 
les  organismes  font  la  chasse  aux 
coûts  qui  mettent  en  danger  leur 
santé  financière,  et  les  organismes 
publics sont particulièrement pous-
sés à le faire.

Solidaires-Météo et une gran-
de majorité de prévisionnis-
tes s’opposent à cette réor-
ganisation. C’est désormais 
confirmé par l’expertise du 
cabinet Sésame (plus de 80 % 
d’opposants). Jamais, dans 
l’histoire de Météo-France, 
les personnels n’ont été aussi 
unanimes pour dénoncer une 
réorganisation. L’opposition 
au projet porte autant sur les 
aspects de charge et temps 
de travail que sur les fonde-
ments même du métier de 
prévisionniste. 

Danger sur les métiers de la prévision

Métier We have a dream…
Les résolutions que pourrait prendre la DG en ce début 2020 !

1ère résolution :
Après avoir gâché les fêtes de fin d’année de nombreux météos en re-
portant l’ICP sans explications claires, la DG apporte enfin l’apaisement 
en décrétant un vrai moratoire pour :

ré-instaurer un dialogue social constructif dans l’établissement,
 redéfinir une organisation et des métiers permettant le maintien de 

la proximité avec les territoires et la conciliation entre vie de famille et 
vie professionnelle des agent-es.

2ème résolution :
Les expertises H&S seront suivies d’effets et désormais prises en comp-
te en amont des réorganisations.

3ème résolution :
Les psychologues du travail trouveront enfin une place dans l’établis-
sement, ce qui leur donnera envie de rester. Leur mission première 
consiste à formuler des recommandations en amont des réorganisa-
tions...

4ème résolution :
La DG respectera ses engagements de ne plus jamais utiliser les gra-
des TS 2ème classe pour son recrutement...

5ème résolution :
La reconnaissance du travail de tous les techniciens de la météorolo-
gie aboutira à un reclassement des TSM en catégorie A, ce qui permet-
tra à chacun de voir sa paye revalorisée.

6ème résolution :
Le Règlement intérieur de mutation (RIM) garantissant transparence et 
égalité de traitement des agents de Météo-France ayant grandement 
participé à maintenir un esprit de solidarité dans l’établissement, la DG 
estime absolument néces-
saire de décliner des LDG 
propres à Météo-France 
qui reprennent les fonda-
mentaux du RIM. 

Quel doux début 
d’année !
Et nous laissons s’expri-
mer la bienveillance de 
la DG au travers d’autres 
bonnes résolutions aux-
quelles nous n’aurions 
pas pensé !

•
•
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Mobilités et promotions
version nouveau monde

Lignes Directrices de Gestion
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ICP

Fait inhabituel, la PDG a souhaité rencontrer les organisations syndicales avant 
de présenter ses vœux aux agent-es. Dans un contexte de grève reconductible 
contre la réforme des retraites, la tentation de répondre par la négative était 

grande... Cependant, depuis l’annonce tout début décembre du report ICP, nous 
étions dans l’attente des fameuses explications concernant « la finalisation de 

certains choix d’organisation » ayant justifié ce report. Et, comme nous l’avions ex-
primé dans notre  communication « We have a dream » (en page 5), nous espérions 

quelques résolutions de rentrée significatives de la part de notre nouvelle PDG, sur la 
rénovation du dialogue social, entre autres. A l’issue de cette réunion du 13 janvier, point 

de moratoire pour répondre à l’urgence de l’expertise « prévi »… Mais quelques mesurettes...

Compte-rendu de
l’Instance de Concertation Préfigura-

trice
du 23 janvier 2020

(ICP - 1ère itération)

Quelques rappels

l’ICP  est  la  partie  « mobilité »  de 
la mise en œuvre d’AP2022 à Météo-
France.

Solidaires-Météo a dénoncé et dé-
nonce AP2022

Solidaires-Météo  s’est  positionné  
et se positionne contre le concept de 
l’ICP

Solidaires-Météo  dénonce  l’opa-
cité,  l’absence  de  critères  objectifs 
(points), le volume de dossiers à trai-
ter simultanément.

Solidaires-Météo conteste  le prin-
cipe d’une instance inter-corps, com-
me le déroulé imposé par la DG

Tableau des « droits à option »

Nous rappelons qu’il s’agit « d’un droit 
à  option »  et  non  pas  d’une  affecta-
tion. Ce tableau est réputé provisoire. 
Les agents devront confirmer  leur  in-
térêt pour le poste auprès de la direc-
tion générale qui publiera un tableau 
consolidé à l’issue des itérations.

Les agents  ayant  eu  un  droit  à option  seront contactés  individuellement  et 
devront retourner leur décision de maintien avant la date limite donnée par 
l’administration. Ceux qui n’ont pas obtenu satisfaction seront contactés par 
leur directeur.
Solidaires-Météo encourage les agents ayant des questions à contacter DSR/
D ou DRH/D ou SG/RH/MCC.
A  cette  réunion,  participaient  une  trentaine  de  personnes  (syndicats  et  ad-
ministration). Malgré le nombre important de postes à traiter, la séance s’est 
déroulée avec un souci d’écoute et des échanges fructueux. On note qu’une 
bonne  cinquantaine  d’agents  sont  sans  solution  à  l’issue  de  cette  première 
itération (il s’agit soit d’agents n’ayant pas obtenu satisfaction sur leurs voeux, 
soit d’agents n’ayant pas participé à l’ICP, tout en étant sur un poste restruc-
turé et/ou supprimé).
La liste des postes pour la seconde itération sera publiée après le 17 février.
La 2ème itération de l’ICP aura lieu le jeudi 27 février 2020.

Cycles de mobilité à venir ou en cours (on ne parle plus de CAP)

Pour  le cycle de mobilité en cours, qui sera  traité  le 30  janvier,  le cadre des 
CAP telles que nous les connaissions ne s’applique plus et le futur cadre n’a 
pas  été  défini.  Aussi, comme nous en a  informés DRH/D,  c’est  l’article  60  du 
code de la fonction publique ( loi modifiée n° 2019-828 du 6 août 2019-art 25) 
qui s’appliquera dans cet intervalle.
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Le 13 janvier, la PDG fait deux an-
nonces concernant l’organisation 
territoriale :

l’ajout  de  2  CPR  dans  les  effectifs 
de 5 DIR (+10 ETP donc) pour doubler 
nuits et week-ends sur une période à 
enjeux (à définir dans chacune des 5 
DIR  concernées).  Ceci  a  pour  consé-
quence  de  supprimer  durant  cette 
période  à  enjeux  tout  ou  partie  de 
l’astreinte  du  MC  (certaines  régions 
pourraient  avoir  2  rangs  d’astreinte, 
tout ceci reste donc encore très flou).

Pour Solidaires-Météo c’est un trans-
fert de pénibilité sur le poste de CPR 
qui  devra  assurer  sur  certaines  pé-
riodes un doublement nuit et WE en 
plus des horaires de bureau avec un 
effectif de 11 ou 12 et doit faire l’ob-
jet d’une concertation à part entière. 
Cela modifie par ailleurs  l’impact sur 
l’attractivité du poste MC qui justifiait 
une réouverture des vœux pour l’ICP 
avant  la  1ere  itération.  La  DG  s’y  re-
fuse.

la  création  d’une  dizaine  de  pos-
tes  de  « référents  territoriaux »,  aux 
missions  diverses,  localisés  dans  des 
lieux  éloignés  des  CMIR.  Les  détails 
concernant  ces  postes  seront  com-
muniqués sous peu, ils seront ouverts 
dès  la  fin  de  la  première  itération 
d’ICP fin janvier.

Au  final,  entre  les  ajustements  d’ef-
fectifs  MC,  les  ouvertures  de  postes 
de  climatologues,  les  ajustements 





de  postes  CPR,  la  création  de  réfé-
rents  territoriaux,  l’argument  de  la 
contrainte  des  effectifs  qui  a  justifié 
le  refus  de  notre  contre-proposition 
d’organisation  sans  astreinte  (soute-
nue  par  la  majorité  des  agents)  bat 
en retraite…

Ligne de Gestion (LDG) :
l’après CAP

Le  grand  jeu  gouvernemental  de 
chamboule-tout  dans  les  fonctions 
publiques  a  eu  raison  des  attribu-
tions  (voire  de  l’existence)  des  CAP 
par corps.

En 2020, la mobilité ne sera plus sou-
mise  à  l’avis  de  la  CAP  de  corps,  en 
2021  c’est  la  promotion  qui  sortira 
de  son  champ  d’attributions…  Do-
rénavant à Météo-France, la décision 
du choix des promus et du candidat 
retenu  pour  un  poste  vacant  sera  à 
la discrétion de la DG (le fait du mo-
narque  !).  La  CAP  pourra  étudier  les 
recours  individuels  en  cas  de  désac-
cord  avec  une  mobilité  ou  une  pro-
motion refusée, sans néanmoins que 
les critères opposables aient été défi-
nis. Restera la réunion de la CAP pour 
les  commissions  disciplinaires  et  les 
titularisations.

Solidaires-Météo  estime  que  le 
coup porté est rude, car il signifie 
la fin du RIM (Règlement Intérieur 
de  Mutation)  qui  définissait  des 
critères  connus  de  tous  et  affi-

chables.  Notre  syndicat  en  avait 
été  le  bâtisseur  et,  force  est  de 
constater  que  ce  RIM  remplissait 
son  office.  Il  garantissait  objecti-
vité  et  transparence,  en  adéqua-
tion  totale  avec  notre  refus  du 
clientélisme.

C’est un autre sujet sur lequel la PDG 
va  imprimer  sa  marque  et  peut  soit 
apaiser, soit attiser une situation déjà 
particulièrement tendue.

Pour  mettre  en  œuvre  la  « réforme » 
des CAP, les services RH du ministère 
ont  défini  des  Lignes  Directrices  de 
Gestion  (LDG).  Évidemment,  elles 
sont  « minimalistes »  et  souvent  peu 
adaptées  à  notre  organisation  et  à 
nos métiers. Toutefois, le décret stipu-
le  que  des  LDG  spécifiques  peuvent 
être adoptées par les « opérateurs ».

La  mauvaise  volonté  de  la  DG 
pour  débuter  cette  négociation 
est factuelle :

alors que même le CTM n’a pas en-
core acté de cadre LDG à son niveau 
(saisine des OS en cours),  la DG veut 
imposer  un  calendrier  avec  volonté 
de tout finaliser au CTEP de mars ;

la  DG  montre  un  empressement 
à  sortir  du  dispositif  existant  en  pu-
bliant dès décembre une liste de pos-
tes IT à gérer hors CAP en mode « fil 
de l’eau » ;





Pour les cycles de 
mobilité « au fil de l’eau » qui 

s’écouleront entre le 1er janvier 2020 
et l’adoption d’éventuelles Lignes Directrices 

de Gestion propres à Météo-France, c’est l’article 
60 du code de la fonction publique (loi modifiée 

n°2019-828 du 6 août 2019-art 25) qui s’applique. Le 
code de la fonction publique a été modifié « en avan-
ce de phase » (comme quoi les législateurs et les gou-
vernants sont prévoyants !). L’article 60 version août 
2019 est en vigueur depuis le 1er janvier 2020... Il 

permet donc à un texte voté en décembre de s’ap-
pliquer dès janvier... à part ça rien n’était ficelé 

d’avance... C’est beau la démocratie, avec 
un peu de rigueur et d’autoritaris-

me ça file tout doux...

la  DG  refuse  donc,  en  attendant 
des LDG spécifiques à MF, que le RIM 
puisse continuer à s’appliquer, ce qui 
est  pourtant  prévu  dans  les  décrets 
d’application de la loi de transforma-
tion de la Fonction publique ;

le  premier  jet  «  LDG  MF  »  rédigé 
par  la  DG  ressemble  fort  à  une  ver-
sion finale …

La  mobilité  (tout  comme  l’avan-
cement) des agents ne peut pas-
ser de la transparence et l’équité à 
l’opacité la plus totale sans consé-
quences  graves  pour  l’établisse-
ment et ses personnels. Il est diffi-
cile d’entamer un dialogue social 
constructif sur de telles bases.

Solidaires-Météo  considère  que  des 
LDG propres à Météo-France sont ab-
solument indispensables.

Pour définir ces lignes directrices, une 
série de réunions est prévue. La pre-
mière s’étant tenue le 16 janvier sur le 
thème  de  la  mobilité.  Solidaires-Mé-
téo  avait  annoncé  sa  participation  à 
cette  réunion  en  affichant  les  règles 
minimales qui devraient être inscrites 
dans les LDG Météo-France :

Le  maintien  de  2  campagnes 
de  mobilité  annuelles  pour  chaque 
corps propre de l’établissement (TSM 
et  ITM).  Le  maintien  de  campagnes 
intégrant  l’ouverture  de  vacances 
éventuelles

Le  maintien  des  instances  infor-
melles pour les autres corps

La  suppression  de  la  gestion  des 
mobilités en continu

L’égalité de traitement des agent-
es et la non-discrimination

Des  règles  de  gestion  claires  et 
explicites : une définition précise des 
critères de sélections des candidatu-
res

Une  définition  claire  et  explicite 
de la procédure de recours et des cri-
tères opposables

Le  maintien  dans  les  critères  de 
la prise en compte de l’ancienneté (à 
MF et dans son poste)

Le  maintien  d’une  publication  en 
interne  des  postes  ouverts  (pas  uni-
quement  sur  la  plate-forme  «  publi-
que »)





















Une  priorité  aux  candidatures  in-
ternes  à  Météo-France  (dans  le  res-
pect du volontariat)

La transparence sur les critères de 
décision et les décisions prises, la pu-
blication  des  décisions  de  mutation 
à  destination  de  tous-tes  les  agent-
es  (compte-rendu ou relevé de déci-
sions)

Une  information  des  candidat-es 
non  retenu-es  avec  détail  des  critè-
res non satisfaits par leur candidature 
(dans le respect de la confidentialité)

Une non-limitation de durée d’af-
fectation dans le poste (mini et maxi)

Nous faisions aussi  le constat avec la 
publication dès décembre 2019 d’une 
liste de postes ITM vacants, sous pré-
texte  de  « gérer  des  urgences »,  que 
la DG de Météo-France et sa DRH ont 
déjà mis en place, en avance de phase 
sur  les  décrets  Fonction  publique  et 
sans  validation  des  LDG  par  le  CTEP, 
une mobilité au fil de l’eau...

Un  manque  d’anticipation  2019  ré-
gulé par une pro-activité 2020 ? Sim-
ple opportunisme ? Nous aimerions y 
croire.

Quoi  qu’il  en  soit,  nous  deman-
dons toujours à la DG de prendre 
en  compte  notre  liste  de  règles 
de gestion minimales.
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Touche pas à ma retraite !

Nous continuons à alimenter ici le dossier « retraites » initié dans le Météo-info n°186 du mois d’octobre 
2019.  Depuis, l’actualité a été particulièrement dense, en lien avec le mouvement social sans précédent 

que le projet de réforme du gouvernement a généré. Et ce n’est pas terminé ! Mieux, face aux mensonges de 
nos gouvernants et de leurs relais 
médiatiques habituels, la popula-
tion a pris majoritairement posi-
tion POUR les grévistes et manifes-
tants depuis le mois de novembre.
Malgré l’accentuation de la répres-
sion policière et judiciaire, malgré 
les plateaux de télévision à charge, 
pas de trêve pendant les fêtes de fin 
2019 et le mouvement ne faiblit pas 
en janvier.  La grève reconductible a 
peut-être du mal à s’élargir et recule 
logiquement dans la SNCF et la RATP, 
mais d’autres formes d’actions se 
développent, le mouvement évolue, 
se diversifie et continue à s’étendre à 
de nouveaux secteurs. Les salarié-es 
de la SNCF et la RATP ont d’ailleurs 
annoncé qu’ils/elles reprendraient 
la grève reconductible dès qu’elle 
se serait étendue et ils/elles sont là 
lors des dates importantes. La mobi-
lisation s’étend effectivement parmi 
les enseignants, les avocats, dans 
le domaine de la culture (musées, 
Radio-France, opéra...), à la Banque 
de France, dans l’énergie (centrales 
nucléaires, barrage...), sur les ports, 
dans la police scientifique, parmi les 
inspecteurs-trices du travail, les étu-
diant-es, les chercheurs-euses, etc.
Les actions foisonnent : les avocat-
es jettent leurs robes au pied de la 
garde des sceaux, les enseignant-es 
jettent les manuels scolaires, les mé-
téos jettent des parapluies... Les 
danseurs-euses de l’opéra présen-
tent le Lac des cygnes en plein air, 
des enseignant-es et avocat-es les 
imitent, en tutus parfois, avec beau-

coup d’humour toujours, les choristes de Radio-france entament le « chœur des esclaves » du Nabucco de Verdi pendant les voeux de 
leur très macroniste directrice, les féministes d’ATTAC font des émules dans les cortèges avec leur tube « A cause de Macron »...
En cette fin janvier où nous bouclons ce Météo-Info, après 55 jours de grèves, manifestations et actions diverses, le bilan est im-
pressionnant de créativité et motivation collectives. L’intersyndicale engagée dans le mouvement et les gilets jaunes convergent 
sur presque tout le territoire. Les cortèges sont colorés ! La trahison de certaines centrales syndicales n’y fait rien (elles se détachent 
même de leur base) : les syndicats réunis dans la rue sont majoritaires. 
Le pouvoir de Macron fait toujours mine de ne pas entendre la majorité des français, et il persiste à recevoir les patrons en grande 
pompe à Versailles, à justifier les violences de sa police. Il cherche à accélérer le circuit de ses textes, il envisage de les passer en force ! 
Mais la peur a changé de camp et c’est palpable. Les éditorialistes porte-flingues s’étouffent de panique sur les plateaux, Macron  et 
ses ministres redoublent de mépris... Mais ils modifient les règles d’affichage électoral en prévision des municipales pour masquer 
leur débâcle prévisible.... Et, cerise sur le gâteau, le 24 janvier, alors que 1,3 millions de personnes ont encore défilé dans les rues du 
pays, on apprend que le Conseil d’état épingle le projet de réforme du gouvernement...

Surtout, ne lâchons rien !

On n’est pas 
fatigués,

on est juste 
énervés !

RetraitesAction sociale

Protocole DGAC = Action Sociale en danger !
Depuis plus d’une décennie, chaque protocole « social » de la DGAC est 
l’occasion  de  raboter  les  acquis  en  matière  d’Action  Sociale.  Celui  qui 
est en négociation actuellement accélère le mouvement. Dans ce pro-
tocole 2020-2024 de 70 pages, le chapitre « Action Sociale » qui lui est 
consacré est renvoyé en fin de document et ne couvre même pas une 
page.  (Une  page  pour  un  budget  prévisionnel  2020  de  7,8  M€.)  C’est 
beaucoup plus simple pour l’administration de faire passer des mesures 
scélérates.

Après la « vente » des centres de Parentis et d’Amphion (2008), où se dé-
roulaient nos colonies, puis du centre de vacances du Bataillet (2014), 
la DGAC avait tenté en 2016 d’externaliser la gestion des colos d’Aramis 
et de regrouper les associations. La seule contrepartie annoncée était la 
mise en place d’une billetterie qui n’avait pour but que de faire entrer 
une société privée, MeyClub en l’occurrence, dans la gestion des activi-
tés à destination des agents. Les représentants des OS avaient réussi à 
contrecarrer ces deux premiers projets, puis à mettre en place une alter-
native quasi-gratuite à la solution Meyclub (qui coûtait tout de même 
40 000 €/an). 

Dans le nouveau projet de protocole, l’administration DGAC revient au 
pas de charge. Elle propose ni plus ni moins l’externalisation des colos 
d’ARAMIS et le regroupement de toutes les associations. D’abord sous 
l’égide  d’associations  « régionales »  (celles  qui  reçoivent  actuellement 
plus de 23 000 €) puis, d’ici la fin du protocole (2024), sous une seule et 
même entité nationale, avec des sections. Si  l’on peut penser que des 
activités locales pourront encore se dérouler sous une égide régionale, 
cela deviendra beaucoup plus compliqué après un regroupement na-
tional. Il sera alors très facile de tout externaliser via un marché public : 
ce sera alors la fin du modèle d’Action Sociale que nous 
connaissons.

Fred Sochard

Illustration empruntée à Alternatives économiques



RetraitesRetraites :  une  étude  d’impact truquée, 
nous  publions  les chiffres corrigés

Publiée ce jour, l’étude d’impact du gouver-
nement de près de 1 000 pages tient plus de 
l’opération de communication que de l’éclaira-
ge sincère du débat parlementaire. Les cas-ty-
pes présentés pour rendre compte de l’impact 
de la réforme sont délibérément faussés. 
Par conséquent, l’étude d’impact ne rend pas 
compte des conséquences du projet de réfor-
me des retraites, ce qui est pourtant l’objectif 

que la Constitution lui assigne. De plus elle est volontairement trompeuse 
quant aux résultats de la réforme. 

Le projet de loi indique clairement (article 10) que l’âge d’équilibre du systè-
me à points sera amené à évoluer d’une génération à l’autre (par défaut, de 
l’équivalent des deux tiers des gains d’espérance de vie de la génération en 
question). Mais,  au moment  de  comparer  les  résultats  du  système 
à points avec le système actuel, le gouvernement rétropédale : tous 
les cas types sont présentés avec un âge d’équilibre gelé à 65 ans, ce 
qui conduit à faire disparaître une partie du malus. Ce choix est à la fois 
en contradiction avec le chiffrage macro-économique de l’étude d’impact 
(qui inclut un âge d’équilibre glissant, p. 197 de l’étude d’impact), et avec le 
texte de la loi.

Le collectif Nos retraites a donc redressé les donnéesde28 cas-types du 
gouvernement, en les corrigeant de ceteffet trompeur d’un âge d’équilibre 
fixe et non évolutif comme le prévoit le projet de loi. Alors que pour la gé-
nération 1990 le gouvernement présente 21 situations sur 28 comme avan-
tageuses  avec  un  départ  à  la  retraite  à  64  ans,  elles  ne  sont  plus  que  
10une  fois  que  les données ont été redressées. Pour cette génération, les 
retraité·e·s perdent 7% du niveau de leur pension avec nos corrections, 7% 
qui ont donc été indûment ajoutés dans l’étude d’impact.

De nombreuses inquiétudes sont confirmées par cette étude et méritent 
d’être soulignées : 

Les femmes avec enfants sont les grandes perdantes du passage au 
système Macron, en particulier pour un départ avant l’âge d’équilibre. Une 
femme, née en 1990 (au SMIC, 2 enfants) qui part à 62 ans, perdra ainsi 15 
% de ses droits par rapport au système actuel.

Dans   le   système   à   points, les   employé·e·s   perdent   beau-
coup   plus   que   les   cadres supérieur·e·s. Ces dernier·e·s seront ainsi 
«gagnant·e·s»quel que soit leur âge de départ, alors que les employé·e·s se-
ront perdant·e·s pour tout départ avant 66 ans. 

Enfin,  il  est  important  de  souligner  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  simple  
rapport  qui  serait  un  peu  trop orienté. Le gouvernement ne s’est pas 
contenté de simuler sa réforme en prenant des hypothèses excessivement 
avantageuses ou en ne retenant que les cas qui lui étaient favorables. En 
incluant des   données faussées dans   une   étude   d’impact   officielle-
ment   remise   au   Parlement, le gouvernement manque à ses obli-
gations constitutionnelles. Il trompe la représentation nationale et, avec 

elle, bafoue notre système démocratique.

Communiqué du 25 janvier 2020 du collectif citoyen Nos retraites
Dossier associé disponible sur le site reformedesretraites.fr





Pourquoi la réforme des retraites
est une opportunité pour BlackRock
(et Amundi, Vanguard, Axa, BNP...) ?

mardi 7 janvier 2020, par Attac France 

Contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, ce 
ne  sont  pas  les  femmes  ou  les  précaires  qui  seront  les 
« grands  gagnants »  de  la  réforme  des  retraites,  mais 
bien les multinationales qui commercialisent ou gèrent 
les produits d’épargne-retraite. Explications.
La loi PACTE, votée en 2019, crée un nouveau dispositif 
d’épargne  retraite,  le  PER  (Plan  Epargne  Retraite).  Mais 
les  français·e·s  restent  très  prudent·e·s  avec  leur  épar-
gne : sur les 11 000 milliards € de patrimoine des ména-
ges  français,  seulement  230  milliards  sont  placés  dans 
les dispositifs d’épargne retraite. 

La réforme par points va entraîner une baisse quasi-généralisée des pensions, ainsi qu’une plus grande incertitude 
sur ce que l’on recevra une fois à la retraite (puisque la valeur du point pourra évoluer). Qui dit pensions plus basses 
et incertaines dit tentation, pour celles et ceux qui en ont les moyens, de compléter leur retraite par de l’épargne 
privée. 

De plus, le gouvernement prévoit que les 300 000 français·e·s les plus riches ne 
cotiseront plus pour leur retraite personnelle au-delà d’environ 10 000 € par mois. 
Au delà de cette somme, leurs revenus seront prélevés d’un taux de 2,81%, afin 
de financer  le système général mais sans ouverture de droits nouveaux à  la re-
traite. Mais cette proposition, présentée comme une mesure de solidarité par le 
gouvernement, va de fait entraîner une perte de cotisations estimée par les ser-
vices de l’Agirc-Arrco à 4,8 milliards € par an. Et elle va inciter les hauts revenus à 
prendre une épargne complémentaire par capitalisation pour tenter de « mainte-
nir » leur niveau de retraite. 
Et qui est dans les starting blocks pour prendre une part du gâteau si les 
Français·e·s épargnent davantage pour leur retraite ?  

Axa, AG2R, les branches assurance des banques françaises, SwissLife, CNP assurances, Generali... qui vendent des 
produits d’épargne-retraite. Et puis BlackRock, Vanguard, mais aussi les français Amundi, AXA IM, BNP Paribas Asset 
management, ainsi que tous les fonds d’investissement à qui les premiers vont confier la gestion de cette épargne 
et qui salivent déjà des perspectives qui s’ouvrent à eux. 
Pourquoi s’en prendre à BlackRock ?
BlackRock est le numéro 1 mondial de la gestion d’actifs avec près de 7 000 milliards de $ gérés pour ses clients, 
dont de nombreux fonds de pension. Fort de sa toute puissance, BlackRock mène un intense lobbying auprès des 
gouvernements  pour  influencer  les  lois  en  sa  faveur :  soit  toujours  plus  de 
fonds à placer sur les marchés financiers.
Les milliards de « smarties » de  l’épargne-retraite des  français·e·s  intéressent 
donc BlackRock et les autres géants du secteur. Et ce marché de l’épargne re-
traite  serait  clairement  boosté  par  la  réforme  des  retraites  d’Emmanuel  Ma-
cron : la capitalisation risque de devenir indispensable pour conserver une re-
traite suffisante. Mais cela revient à confier notre avenir aux multinationales et 
aux marchés financiers qui risquent de se casser la figure à la prochaine crise 
financière...

Et à ce moment là, qui devra payer ?

Retraites
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Aujourd’hui 
dans la rue,
et demain

on continue!

Projet de loi retraites : même le 
Conseil d’Etat désavoue le gou-
vernement

Le  Conseil  d’Etat  a  rendu  un  avis 
sur  le  projet  de  loi  sur  les  retraites. 
Il  met  en  évidence  le  caractère 
bâclé  de  l’affaire  s’agissant  de  la 
transformation d’un élément central 
du  modèle  social  français.  Et  en 
particulier :

l’absence d’éléments chiffrés sta-
bles, confirmée par l’étude d’impact 
qui  indique  un  âge  pivot  (ou  d’é-
quilibre)  à  65  ans  et  une  décote 
possiblement plus importante ;

les  engagements  vis  à  vis  du 
corps enseignant qui n’ont pas voca-
tion à y être présents et ne peuvent 
être garantis ;

la  masse  des  ordonnances  sur 
tous  les  éléments  qui  concernent 
la  transition  pour  les  personnes 
actuellement  au  travail  et  dont  la 
retraite  sera  transformée  dans  le 
nouveau système ;

l’avis  stipule  même  que  « Le 
projet de loi ne crée pas un « régime 
universel  de  retraite »  qui  serait 
caractérisé,  comme  tout  régime  de 
sécurité  sociale,  par  un  ensemble 
constitué  d’une  population  éligible 
unique, de règles uniformes et d’une 
caisse unique ».

Bref,  un  projet  qui  ne  tient  pas  la 
route et qui ne sera en rien transfor-
mé par  la « conférence sur  le finan-
cement ».  Et  ce  dernier  évènement 
montre  un  peu  plus  l’isolement  du 
gouvernement.

Alors,  nous  qui  avons  encore  battu 
le  pavé  ce  vendredi,  avons  fait 
grève, chanté, dansé… On continue 
jusqu’au  retrait,  avec  une  grosse 
journée le mercredi 29 janvier et des 
actions en perspective les 30 et 31.

Article publié le 25 janvier 2020 











Retraites

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 188 - Février �0�0
1�

Solidaires-Météo  Météo-Info N° 188 - Février �0�0

Retraites
Message de Pierre Caillaud-Croizat, petit-fils d’Ambroize 
Croizat, à  Julien Bargeton, élu LREM qui avait crû malin 
d’utiliser Croizat pour attaquer la lutte contre la réforme 
des retraites.

Monsieur,
Je viens de découvrir une publication dans laquelle vous 
apparaissez à côté d’une citation d’Ambroise Croizat. On 
m’a indiqué également que vous aviez cité Croizat lors d’une 
intervention sur le média BFM.
Que vous fassiez référence à Croizat est une démarche qui vous 
appartient, mais que vous cherchiez à l’utiliser pour donner du 
crédit à vos turpitudes de démantèlement du système qu’il a mis 
en place, c’est une infâme imposture.
Dans vos publications, vous ne semblez guère goûter les 
conséquences générées par le mouvement social et vous 
stigmatisez les grévistes comme des extrémistes bornés.
Quand on se réfère à Croizat, on ne peut occulter son 
engagement viscéral pour la CGT et le parti communiste. Il a 
consacré sa vie et toute son énergie à ces organisations pour 
la défense des plus démunis, pour plus de justice et d’égalité 
dans les rapports sociaux. Le projet de réforme des retraites que 
vous portez est la deconstruction du système de retraite par 
répartition basé sur la solidarité nationale et intergenerationelle. 
C’est une opération de nivellement des retraites par le bas et 
l’ouverture du système à la retraite par capitalisation.
Une originalité du système Croizat, c’était justement de mettre 
les cotisations à l’abri des appétits de la finance en général et de 
l’assurance privée en particulier.
Votre postulat qui consiste à faire sauter ces verrous ne vous 
permet pas de vous revendiquer de l’héritage de Croizat.
Lui n’a jamais pris le parti des privilégiés et des assurances 
privées.
Votre culot n’a d’égal que votre duplicité.
Je considère que votre usurpation est une insulte à la mémoire 
de mon grand-père et je vous fais part très fermement de mon 
indignation.
Quant à la prétendue cita-
tion de Croizat à laquelle 
vous faites référence, je ne 
la connaissais pas sous 
cette forme. C’est à vérifier, 
mais il me semble que 
Croizat n’avait pas utilisé 
le terme unité mais unicité. 
Ce détail sémantique dont 
vous ne vous embarrassez 
pas ne fait que confirmer 
votre forfaiture.

Pierre Caillaud-Croizat,
petit-fils d’Ambroise Croizat.

La Sociale, un film de Gilles Perret : 
à voir et revoir !

Les  danseurs  de  l’Opéra  de 
Paris  (Garnier  et  Bastille) 
sont  en  grève  contre  la 
réforme  des  retraites,  qui 
supprimerait  leur  régime 
spécial  datant  de  1698.  Ils 
refusent  la  concession  du 
gouvernement.
Extrait du communiqué des 
danseurs  du  24  décembre 
2019 :

“Il nous est proposé d’échapper personnellement aux mesures, pour ne les voir appliquées qu’aux prochaines 
générations. Mais nous ne sommes qu’un petit maillon dans une chaîne vieille de 350 ans. Cette chaîne doit se 
prolonger loin dans le futur: nous ne pouvons pas être la génération qui aura sacrifié les suivantes”

Le gouvernement pivote
sans bouger

le 12 janvier 2020

Alors que le mouvement contre le projet 
du gouvernement en matière de retraite 
connaissait une nouvelle journée de mo-
bilisation le 11 janvier, le gouvernement 
annonçait la « suspension » du fameux « 
âge pivot » et la tenue prochaine d’une 
conférence sur le financement.
Cette annonce relative à  l’âge pivot ap-
pelle deux remarques.
Tout d’abord, elle est  le fruit d’un mou-
vement historique dans sa durée et son 
niveau  qui  est  soutenu  par  une  majo-
rité des  personnes  interrogées  dans  les 
différentes  enquêtes  d’opinion.  Sans  ce 
mouvement, l’âge pivot se serait pleine-
ment  appliqué  avec  les  autres  disposi-
tions de ce projet.
Sur le fond cependant, le gouvernement 
maintient son projet dans sa globalité et 
adresse aux organisations syndicales un 
message clair  : se mettre d’accord dans 
le cadre très restrictif qu’il fixe (la ligne de 
crête  étant  particulièrement  étroite  car 
ce  cadre  est  celui  de  sa  politique  bud-
gétaire  et  de  sa  réforme  «  systémique 
») ou, à défaut, reprendre la main sur les 
dispositions  à  prendre  (avec  éventuel-
lement, une application de  l’âge pivot). 
Cette tactique ne trompe personne.
L’orientation  du  gouvernement  en  ma-

tière  de  dépenses  publiques  produit 
des  effets  particulièrement  implacables 
et  néfastes  sur  la  protection  sociale  et 
l’action  publique.  Ce  faisant,  elle  crée 
les  conditions  d’une  intervention  de 
plus en plus importante du secteur mar-
chand sur des champs qui lui échappait 
car relevant de la solidarité nationale et 
de  l’intérêt  général.  Cette  orientation 
est  visible  dans  de  nombreux  secteurs 
(ainsi,  bien  qu’administration  publique 
régalienne  de  l’État,  la  Direction  géné-
rale  des  finances  publiques  ne  pourra 
plus  encaisser  de  numéraire  alors  que 
cela sera possible pour les débitants de 
tabac…), y compris en matière de retrai-
tes.
En fixant, dans le cadre de sa réforme, à 
13,8 % du produit  intérieur brut  la part 
consacrée  aux  retraites  (voire  moins) 
dans un contexte où il y aura davantage 
de  retraités  à  court  et  moyen  termes, 
on assisterait à une baisse globale de la 
moyenne des pensions. Anticipant cette 
baisse,  les  actifs  qui  en  ont  les  moyens 
seraient incités à cotiser à des mécanis-
mes  complémenaires  de  type  fonds  de 
pension.  Il  y  aurait  donc  bien  une  aug-
mentation  des  cotisations  (cotisations 
sociales  et  cotisations  individuelles)  et 
de  l’effort de financement des retraites. 
Mais il serait très inégalement réparti et 
nourrirait la hausse des inégalités.
A  l’opposé,  il  est  possible  de  financer 
les régimes de retraites actuels et de les 
améliorer.
Dans  une  note  du  10  janvier,  notre  or-
ganisation rappelle que le montant des 
niches sociales, tel qu’il est évalué par la 
Cour des comptes, dépasse 90 milliards 
d’euros.  Plus  grave,  de  nombreuses  ni-
ches  sociales  ayant  fait  l’objet  d’évalua-
tion ne sont pas efficaces au regard des 
objectifs qui leur ont été assignés (com-
pétitivité, créations d’emplois).

Un  élargissement  de  l’assiette  des  coti-
sations  sociales  par  la  suppression  de 
niches  sociales  aiderait  au  financement 
nécessaire  des  retraites  au  cours  des 
prochaines  années.  Sachant  au  surplus 
que dans l’hypothèse d’un retour aux 40 
ans,  la hausse du taux de cotisation se-
rait parfaitement gérable ; elle représen-
terait 3,75 points de cotisation vieillesse 
supplémentaire entre 2020 et 2025, soit 
0,625 point par an.
Enfin,  il  reste  également  à  améliorer 
le  système  fiscal  et  à  mieux  combattre 
l’évasion  et  la  fraude  fiscales  (les  res-
sources  fiscales  financent  les  retraites 
des  fonctionnaires  et  une  part  du  régi-
me général). Dans ce cadre, le code des 
pensions  civiles  et  militaires  de  l’État, 
adossé  au  statut  de  la  fonction  publi-
que,  doit  être  maintenu.  Il  s’applique  à 
des  fonctionnaires  durement  touchés 
par le gel de la valeur du point d’indice 
et dont la logique de carrière conduit à 
prendre  la  période  précédant  le  départ 
à la retraite (tout en restant fonctionnai-
res et soumis à certains devoirs).
Plus  globalement,  cela  doit  s’inscrire 
dans le cadre d’une orientation qui doit 
en  finir  avec  les  inégalités  (notamment 
les  inégalités  femmes/hommes)  et  la 
pression salariales mais aussi mener une 
politique  de  l’emploi  volontariste  tour-
née notamment vers la transition écolo-
gique.
Solidaires Finances Publiques poursui-
vra et développera son action contre 
le projet du gouvernement en partici-
pant aux prochaines journées de mo-
bilisation comme cela est le cas depuis 
le 5 décembre, et nourrira le débat pu-
blic sur la nécessité de conserver un 
système général par répartition ainsi, 
notamment, que le Code des pensions 
des fonctionnaires.

Alors, comme cela, la mobilisation s’essouflerait ?

FRANCE PARIS

Police Syndicats Police Syndicats

jeudi 5 décembre 806 000 1,5 millions 65 000 250 000

mardi 17 décembre 615 000 1,8 millions 76 000 350 000

jeudi 9 janvier 452 000 1,7 millions 56 000 370 000

samedi 11 janvier 149 000 500 000 21 000 150 000

jeudi 16 janvier 187 000 500 000 23 000 250 000

vendredi 24 janvier 249 000 1,3 millions 31 000 375 000

Les jeunes dans 
la galère, les vieux 
dans la misère, de 

cette société là, on 
n’en veut pas !

La retraite à 
point, autant 

manger du foin !

Emmanuel 
Macron,

président des 
patrons,

on vient te cher-
cher chez toi...
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Pas un jour de plus au travail
(extraits et illustrations d’un article du MONDE DIPLOMATIQUE N°790 de janvier 2020)

Le monde de l’entreprise est devenu de plus en plus éprouvant, voire parfois létal. Une évolution qui contribue à expliquer 
pourquoi de nombreux salariés rejettent l’idée de partir encore plus tard. [...] 

[...] La mobilisation de décembre impressionne à la fois par son ampleur et par sa diversité : jeunes et anciens, avocats, artistes, ensei-
gnants, dockers, cheminots, cadres d’entreprise, employés, médecins, infirmières, pompiers, musiciens, postiers, étudiants, lycéens, 
douaniers… ont défilé d’un même pas. Cette fièvre apparaît un an après le surgissement spectaculaire des « gilets jaunes (1) », à un 
moment où le mouvement donnait des signes d’essoufflement. M. Emmanuel Macron et le gouvernement pensaient bénéficier de 
la mise à l’écart des syndicats, dont les « gilets jaunes » ne voulaient pas ; ils croyaient avoir calmé la colère de la France populaire par 
des mesures financières et des consultations citoyennes.[...]

[...] Certains pensaient les syndicats dépassés, notamment ceux qui ne sont pas considérés comme réformistes. Ils sont sortis de la 
boîte. Dans une société marquée par l’individualisation et la mise en concurrence systématique, ils sont parvenus à surmonter le 
piège de la confrontation entre travailleurs tendu par le gouvernement, qui a axé sa communicationsur la dénonciation des « privilè-
ges » des fonctionnaires et des bénéficiaires de régimes spéciaux.[...]

[...] Dans une démonstration de force, les syndicats brandissent leurs revendications et leur intention de ne pas laisser faire. Ils parient 
sur une capacité collective à défendre les intérêts de tous. Bien dans leur rôle, ils gagnent incontestablement en légitimité.[...] 

[...] Sur les ronds-points, les « gilets jaunes » disaient redécouvrir une certaine qualité de relations sociales, un bonheur à être ensem-
ble, à partager des valeurs et des espoirs. Au sein des manifestations contre la réforme des retraites, le plaisir à revendiquer et à s’in-
surger de concert est tout aussi palpable. Souvent bon enfant, par moments enragée, toujours déterminée, la mobilisation affiche 
une volonté de cohésion, d’attention aux autres et de courage. Car il en faut, 
du courage, pour aller manifester alors qu’on vous rebat les oreilles de la pré-
sence des « black blocs » et d’un fort risque de violences. Il en faut, du courage, 
pour continuer de défiler au milieu des nuages de gaz lacrymogène et des tirs 
de grenades de désencerclement. Oui, dans la France de M. Macron, il faut du 
courage pour participer à une manifestation déclarée, sur un parcours autorisé, 
afin de défendre des revendications qui ont simplement trait au respect des 
travailleurs…

On a beau leur répéter qu’ils sont mieux lotis que leurs voisins, la grande majo-
rité des gens ne veulent pas qu’on leur impose une carrière plus longue, ni voir 
leur pension diminuer. Ils sont sans cesse comparés aux salariés de pays où la 
vie est encore plus dure, où l’on travaille plus longtemps, où l’on bénéficie de 
moins de protection sociale et où l’on touche de plus faibles retraites : c’est pré-
cisément ce qu’ils rejettent. Nombre d’entre eux ont hâte de quitter leur emploi 
et ne veulent pas que l’âge de départ soit retardé. [...] 

[...] Quand bien même ils occupent un emploi stable (contrat à durée indéter-
minée, statut de fonctionnaire ou d’agent d’état), ils vivent dans une insécurité 
du même ordre que celle des précaires, qui, eux, subissent en plus une forte 
incertitude financière. Il ne s’agit pas uniquement de « pénibilité » au sens clas-
sique, celui d’une tâche éprouvante en raison de facteurs physiques ou d’horai-
res atypiques.

Dans un tel contexte, l’idée de voir reculer la date du départ à la retraite paraît 
insupportable. Face à un mode d’organisation du travail jugé illégitime, injuste 
et peu efficace, la majorité des Français – 54 %, selon des sondages publiés 
début décembre – soutiennent les mobilisations, même s’ils ne font pas grève. 
Un jour viendra où les manifestants dénonceront ce lien de subordination qui 
entrave, épuise et humilie ceux qui voudraient associer travail et dignité, travail 
et utilité sociale, travail et respect des personnes comme de la planète.

Danièle Linhart,
Sociologue du travail, auteure notamment de La Comédie humaine du travail. De la 

déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, érès, Paris, 2015. 

(1) Lire «Le peuple des ronds-points», Manière de voir, no 168, décembre 2019-janvier 2020.
(2) Lucie Davoine et Dominique Méda, « Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie des Français 
par rapport aux Européens ? », Informations sociales, no 153, Paris, 2009.
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Retraites Retraites
Je suis infirmier psychiatrique.
Je suis diplômé de 1992, (année de disparition de mon diplôme).
Je suis privilégié, car je suis fonctionnaire. Dans les faits cela implique que :

Je travaille la nuit et un week-end sur deux,
En 27 ans, je n’ai pu passer que 7 Noël en famille
J’ai parfois travaillé de 6h45 à 21h15 (soit 14h30 d’affilée) quand il manquait du mon-
de,
J’ai travaillé 12 jours d’affilée, sans repos, quand il manquait du monde,
J’ai travaillé 70 h/semaine, quand il manquait du monde,
J’ai travaillé malade (à peu près 1 fois /an) pour ne pas qu’il manque du monde,

J’ai reçu des insultes, des gifles et des coups de poings
J’ai été menacé de mort plusieurs fois
Je me suis pris des crachats, du sang contaminé dans la gueule,
J’ai été menacé par armes blanches
J’ai eu peur,
J’ai de plus en plus souvent peur

J’ai pris dans mes bras des patients à qui je devais annoncer la mort d’un proche
J’ai décroché des pendus
J’ai tenté de ranimer ces personnes
J’ai pleuré au travail

J’ai accompagné des centaines de personnes en souffrance
Malgré les soins, j’en ai vu beaucoup trop, mettre fin à ces souffrances
J’ai écouté, écouté, écouté
J’ai beaucoup essayé de faire rire

J’ai douté, souvent
J’ai failli parfois
J’ai dormi sur mon lieu de travail
J’ai bu sur mon lieu de travail

J’ai essayé de protéger mes collègues
J’ai fait des rapports à ma hiérarchie pour signaler les dysfonctionnements sévères
Je n’ai pas été entendu

Je fais partie des infirmiers les plus mal payés au monde (France :dernière de l’OCDE)

Je travaille en psychiatrie depuis 30 ans et j’en ai marre !
Je ne peux faire grève que sur mes jours de repos. Les autres jours, je suis assigné (au 
travail).

Je savais que ce serait un métier difficile mais je savais que je partirai à 55 ans.

Sarko m’a dit : « Ça ne sera pas 55, ce sera 57 ans ! »
Aujourd’hui, on me dit que je devrai aller jusqu’à 64 ans ?
Que mon métier n’est pas pénible ?
Que le seul métier pénible est celui des forces de l’ordre ?

Je n’en peux plus !

Demain, je serai encore dans la rue,
Pour ne pas être à la rue à 57 ans !

Nicolas Pattedoie

Tout est à nous... rien n’est à eux... 
Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé...

Partage des richesses… Égalité sociale…
Ou alors, ça va péter, ça va péter !
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AmbianceLes oubliés
(La chanson de Gauvin Sers revisité par Caroline)

Derrière le p’tit rideau du centre météo 
On nous r’connaît tout d’suite  
Toujours la même rengaine, il faut pas qu’on se plaigne  
Mais plutôt qu’on le quitte 
On pleure la fermeture dans un très proche futur  
De nos tout derniers centres 
Il paraît qu’le motif c’est la baisse d’effectif  
On sait bien qu’ils nous mentent 

On est les oubliés  
La campagne, les paumés  
Les trop loin de Toulouse 
Nous on a tous le blues 

À vouloir regrouper tous les centres d’à côté au niveau régional  
Cette philosophie qui f’ra d’la météo un grand centre national  
Ça leur a pas suffit qu’on ait des concurrents  
Que les contrats se fassent la malle  
Y’a plus de proximité, y’a que les chiffres qui priment, à fond le commercial 

On est les oubliés  
La campagne, les paumés  
Les trop loin de Toulouse 
Nous on a tous le blues

Qu’ils sont tristes les collègues à d’voir quitter leur siège 
Qui font tourner les têtes  
Qu’il est triste le bulletin sans le mot de la fin 
du prévi de compét’ 
Même le petit préfet se demande c’qu’il va faire  
lors des cellules de crise 
Même la voisine d’en face elle a peur, ça l’angoisse  
Si la pluie se précise 

On est les oubliés  
La campagne, les paumés  
Les trop loin de Toulouse  
Nous on a tous le blues 

Quand dans les plus hautes sphères couloirs du ministère  
Les agents sont des chiffres  
Y’a des gens sur l’terrain du cambouis plein les mains  
Qu’on prend pour des sous-fifres  
Ceux qui ferment les centres les cravatés du col  
Sont bien souvent de ceux  
Ceux qui n’verront jamais ni de loin ni de près  
Les agents dans les yeux 

On est les oubliés  
La campagne les paumés  
Les trop loin de Toulouse  
Nous on a tous le blues  

On est troisième couteau  
Dernière part du gâteau  
La campagne, les paumés  
On est les oubliés 

Derrière le p’tit rideau de notre centre météo  
Y’a des agents comme nous  
Toute notre vie, notre métier 
reconstruire un lendemain  
On doit tourner la page 

On est les oubliés

Retraites
La CFDT condamnée en appel

pour abus de pouvoir

(lu dans RAPPORT DE FORCE le 23 janvier 2020)

La  confédération  syndicale,  dirigée  par 
Laurent Berger depuis novembre 2012, 
doit  verser  à  son  ancien  syndicat  du 
commerce  (SCID)  ainsi  qu’à  ses  ex-res-
ponsables la somme de 26 000 € de frais 
de justices et de dommages et intérêts. 
La  cour  d’appel  annule  également  la 
décision de placement sous administra-
tion provisoire du SCID par la CFDT.
C’est  un  jugement  qui  n’arrive  pas 
vraiment  au  bon  moment.  Alors  que 
la  CFDT  dénonce  des  violences,  porte 
plainte  contre  les  grévistes  qui  ont  oc-
cupé  temporairement  ses  locaux  pari-
siens, affirme son soutien à un système 
de  retraite  par  points  largement  rejeté 
par  la  population,  la  centrale  de  Lau-
rent Berger vient d’être condamnée par 
la cour d’appel de Paris pour « abus de 
pouvoir ». En cause, la mise sous tutelle 
de son syndicat du commerce en Île-de-
France en 2015.

L’affaire remonte au mois de mai 2014, 
quand  la  fédération  CFDT  des  services 
place  le  syndicat  sous  administration 
provisoire sur demande de  la confédé-
ration.  Le  débat  sur  l’extension  du  tra-
vail  du  dimanche  et  le  travail  de  nuit 
bat alors son plein. Il aboutira le 7 août 
2015 à la publication au journal officiel 
de  la  « loi  pour  la  croissance,  l’activité 
et l’égalité des chances économiques », 
appelé  également  « loi  Macron ».  Un 
texte fourre, tout composé de 308 arti-
cles,  qui  étend  les  possibilités  d’ouver-
tures  dominicales,  libéralise  les  profes-
sions  réglementées  comme  les  lignes 
de transport en autobus (cars Macron), 
ouvre les examens du Code de la route 
à des sociétés privées, ou encore modi-
fie la justice prudhommale et certaines 
règles du licenciement collectif.

Quand ça ne veut pas...
Ce 24 janvier, un cortège de militants de la 
CFDT  est  présent  dans  le  cortège  parisien. 
Et son message est clair  : « On est là, on est 
là, même si Berger ne veut pas, la base est là ». 
Une illustration à la base d’un phénomène 
plus profond remettant en cause la ligne de 
Berger. Une frange de militants CFDT qui ré-
cusent la « victoire de l’âge pivot » et le jeu 
des négociations. Les cartes déchirées com-
mencent à s’accumuler.
Le fait que la direction de la CFDT ait littéra-
lement crié victoire, en collant un peu par-
tout des petites affiches indiquant « victoire 
» après le « retrait provisoire de l’âge pivot » 
ne passe pas.
Ce qui est pointé c’est  le mot d’ordre mais 
aussi  la méthode,  la stratégie pour gagner. 
C’est  « participer  à  la  comédie  de  l’âge  pi-
vot »,  c’est  en  réalité  toute  une  stratégie 
de  collaboration  de  classe  qui  est  mise  à 
nue  et  vivement  critiquée.  Et  médiapart  le 
souligne  « Sous  le  couvert  de  l’anonymat, 
des militants  l’affirment : « La CFDT n’a pas 
cherché  à  mobiliser  le  privé ».  Ce  refus  de 
mobiliser, d’entrer dans la bataille et de ne 
pas appeler à la reconductible avec un plan 
sérieux pour certains ça ne passe pas.
Le décalage croissant entre  la politique de 
collaboration de classe de Berger et les as-
pirations de la base à en finir avec la réfor-
me se font sentir. Et si beaucoup nuancent 
en  disant  qu’on  n’est  pas  encore  au  stade 
de  l’hémorragie  post  75,  il  faut  voir  que  la 
CFDT  n’échappe  pas  à  la  dynamique  qui 
marque  la  grève  contre  la  réforme  des  re-
traites :  la voix de la base qui donne le ton 
et la couleur. Et si dans tous les syndicats un 
ras-le-bol  des  directions  qui  négocient  sur 
le dos de leur grève se fait entendre, Berger 
n’y échappe pas et à force d’écouter le gou-
vernement  plus  que  les  syndiqués  CFDT, 
l’écart se creuse et les cartes se déchirent.
(sources Médiapart et Révolution permanente)

pour la musique, voici un lien Karaoké 
(juste pour le son bien sûr) 

www.youtube.com/watch?v=8NVZo9blRE8

Communiqué
du 12 décembre

2019

Nous    venons  d’apprendre  que  la  Psycholo-
gue du travail a démissionné de ses fonctions 
et quittera Météo-France fin décembre.

Olivia Conflant est la deuxième Psychologue du 
travail  qui  quitte  l’établissement.  En  tant  que 
Représentants du Personnel, nous ne pouvions 
que  nous  interroger  sur  les  raisons  de  ce  dé-
part.

Elle  nous  a  expliqué  les  raisons  de  cette  déci-
sion, difficile à prendre.

Parmi les difficultés du poste, il y a une charge 
de travail croissante liée notamment au contex-
te  actuel,  la  complexité  des  situations  et  leurs 
enjeux, un positionnement délicat à trouver en-
tre des sollicitations multiples et  les exigences 
du métier.

De plus la marge de manœuvre était trop limi-
tée  pour  agir  en  prévention  primaire,  c’est-à-
dire avant que les problèmes ne surviennent.

Consciente  des  besoins  actuels  de  l’établisse-
ment, elle a, à contre cœur, fait le constat qu’elle 
n’a plus les ressources pour faire face à cette si-
tuation. 

Le  calendrier  de  cette  fin  d’année  ne  lui  a  pas 
permis  de  communiquer  auprès  des  agents 
pour  annoncer  son  départ.  Elle  nous  a  donc 
chargés  de  transmettre  ses  remerciements  à 
l’ensemble  des  agents  et  des  personnes  avec 
qui elle a travaillé, à tous ceux qui l’ont accueillie 
et qui lui ont fait confiance. Elle espère avoir pu 
contribuer à aider ceux qui ont fait appel à elle.

Olivia Conflant aurait souhaité  faire davantage 
pour  les  agents  mais  il  lui  était  devenu  néces-
saire de préserver sa propre santé. Nous ne pou-
vons  que  lui  souhaiter  de  trouver  un  meilleur 
équilibre dans  la suite de son parcours profes-
sionnel. Nous garderons le contact avec elle.

Cet  aveu  d’impuissance  de  la  part  d’un  expert 
est révélateur et montre bien l’aveuglement de 
la Direction Générale devant le mal-être de ses 
agents.  Espérons  qu’avec  cette  démission, 
elle  en  prenne  enfin  conscience  et  que  le 
prochain candidat au poste puisse s’épanouir 
en  tant  qu’agent  tout  en  accomplissant  les   
missions   délicates   qui   reposent sur le Psy-
chologue du travail dans un établissement tel 
que Météo-France. Nous y serons attentifs et 
vigilants.



Cédric Chouviat,
un livreur au travail

assassiné par la police

Communiqué de Solidaires
du 10 janvier 2020

Le décès de Cédric Chouviat a eu lieu 
suite  au  contrôle  de  police  effectué 
alors qu’il était en train de travailler.
Il  a  été  interpellé,  a  subi  une  clé 
d’étranglement puis a été plaqué au 
sol  par  quatre  policiers  et  asphyxié 
d’après  les  éléments  publiés  par  le 
procureur et relayé par ses avocats.
De  nombreuses  personnes  tra-
vaillent  en  particulier  en  région  pa-
risienne en scooter ou en vélo.  Ima-
giner que cela puisse avoir de telles 
conséquences est insupportable.
Comment en est-on arrivé là ?
Depuis  quelques  années,  la  police 
reste  impunie  dans  des  actions  à 
l’encontre  de  différentes  catégories 
de  la  population  :  décès  de  jeunes 

des  quartiers  populaires  dont  la  lis-
te  ne  cesse  de  s’allonger,  actions  à 
l’encontre de manifestant-es avec le 
décès de Zineb Redouane qui était à 
sa fenêtre… On a eu de plus ces der-
niers  mois,  le  décès  de  Steeve  Maia 
Caniço lors de la fête de la musique à 
Nantes à la suite d’une opération de 
police  totalement  disproportionnée 
et aujourd’hui celle de Cédric Chou-
viat pendant son travail par des po-
licier-ères agacé-es semble-t-il parce 
qu’il  avait  décidé  de  les  filmer  pen-
dant son interpellation.
Qui est responsable ?
Ceux et celles qui l’ont fait mourir qui 
semblent s’être arrogé le droit d’agir 
sans retenue, sans aucun doute.
Mais  aussi  tout  ceux  et  celles  qui 
protègent  ces  exactions,  qui  n’ont 
toujours  pas  rendu  justice  à  Adama 
Traoré, mort dans des conditions si-
milaires et qui persécutent sa famille, 
qui ne traitent pas ou si peu les nom-
breuses  plaintes  des  victimes  de  la 

police ou qui  les  jugent  à décharge 
des  policiers.  Ceux  et  celles  qui  ont 
pris l’initiative d’un débat pour inter-
dire de filmer les policier-ères en ac-
tion, et encore ceux qui se refusent à 
interdire  les pratiques policières qui 
ont amené à plusieurs reprises à des 
décès ou les armes qui blessent gra-
vement.  Ces  responsables  sont  po-
liciers  de  haut  rang,  préfets,  procu-
reurs,  juges,  député-es,  ministres… 
C’est une responsabilité de l’Etat.
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Leurs violences,
notre détermination

Communiqué de Solidaires
du 12 janvier 2020

Cette semaine les violences contre les 
grévistes qui manifestent ont  franchi 
un  cap  inadmissible.  Les  manifesta-
tions  et  les  cortèges  syndicaux  du 
jeudi 9 et celles du samedi 11 ont été 
l’objet  d’attaques  volontaires  et  vio-
lentes sur  l’ensemble du territoire de 
la  part  de  la  police.  Des  camarades 
ont été molesté-es ou tabassé-es, des 
cortèges ont reçu des tirs de LBD, de 
grenades  de  désencerclement  et  de 
lacrymogène.  Des  armes  sont  utili-
sées  contre  les  grévistes.  Les  arres-
tations  et  garde-à-vues  arbitraires  et 
sans  fondements  se  multiplient.  On 
a  vu  également  des  interdictions  à 
la dernière minute de manifestations 
pour  cause  de  « premier  samedi  des 
soldes » et la répression physique des 
manifestant.es.

L’accumulation des violences fait sys-
tème.  Elle  révèle  une  stratégie  de  la 
tension  et  de  la  peur  menée  par  le 
gouvernement pour empêcher les sa-
larié.es de pouvoir manifester et d’ex-
primer leur refus de cette réforme des 
retraites. L’heure est grave. La démo-
cratie  s’efface  devant  cette  violence 
volontaire  de  l’État  et  son  autorita-
risme croissant.
L’Union  syndicale  Solidaires  con-
damne  l’ensemble  de  ces  actes.  Le 
gouvernement est responsable. Nous 
exigeons que les responsables de ces 
actes  et  de  cette  politique  d’agres-
sion  des  manifestant.es  rendent  des 
comptes.  Les  violences  doivent  ces-
ser,  la  liberté  de  manifester  doit  être 
respectée.
Notre détermination à faire retirer ce 
projet de régression sociale reste en-
tière.
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Dérive autoritaire
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VIOLENCE
L’hebdomadaire  allemand  de  centre 
gauche Die Zeit s’inquiète, sur son site 
Internet, de  la montée des « violences 
d’État »  et  des  « violences  policières » 
en  France  (www.zeit.de,  14  décembre 
2019).  Les  Français  et  les  Françaises 
sont  fiers  de  la  Déclaration  des  droits 
de  l’homme  de1789  et  se  plaisent  à 
rappeler  combien  leur  pays  est  libre. 
Pour  cette  raison,  peut-être,  l’abîme 
entre  cette  affirmation  et  la  violence 
d’État attestée à mille reprises sur You-
Tube et Facebook a longtemps été nié. 
Dans  les  journaux,  les  émissions  de 
télévision  et  les  conversations  quoti-
diennes,  on  parle  peu  de  la  nouvelle 
doctrine  policière,  ou  on  la  minimise. 
Les  gens  voient  les  images  d’affronte-
ments dans les médias, mais beaucoup 
ne  veulent  pas  admettre  que  ces  scè-
nes illustrent une nouvelle politique de 
confrontation violente. Au lieu de cela, 
on  invoque  la  virulence  des  manifes-
tants :  les  victimes  auraient  provoqué 
la police, et, en fin de compte, la faute 
de  ce  qui  leur  arrive  leur  incomberait. 
Le gouvernement allemand, qui, com-
me  la  France,  dénonce  les  violences 
contre les manifestants en Russie ou à 
Hongkong,  n’a  pas  encore  dit  un  mot 
sur la police française. 

Montrer  la  répression,  les  bles-
sés, réveiller les consciences, in-
terdire  les  armes  mutilantes,  ce 
sont quelques uns des objectifs 
de la quatrième marche organi-
sée par  le collectif « Les mutilés 
pour  l’exemple ».  Après  Paris,  à 
deux  reprises,  puis  Bordeaux, 
c’est au tour de la ville de Mont-
pellier d’accueillir dimanche cet-
te  manifestation  nationale  des 
blessés.
Le rendez-vous était donné à 
14 h sur la place de la Comédie, 

lieu de départ habituel des ma-
nifestations gilets jaunes les sa-
medis après-midi. Sur le parvis de 
l’opéra, une vingtaine de blessés 
venus des quatre coins de France 
déploient une banderole gigan-
tesque où sont imprimés qua-
torze visages défigurés. En bas 
des marches, plusieurs centaines 
de gilets jaunes et d’habitués des 
manifestations montpelliéraines 
venus les soutenir entonnent un 
vibrant « on est là, même si Macron 
le veut pas, nous on est là, pour 

l’honneur des travailleurs et pour un 
monde meilleur, on est là ».

Un des blessés lève son moignon 
comme il aurait levé le poing 
avant son amputation. Avant le 
départ de la manifestation, les 
membres du collectif « Les muti-
lés pour l’exemple » sourient face 
à ceux qui sont venus aujourd’hui 
leur apporter leur soutien. « La 
police mutile, la police assassine » 
fuse de la foule. Le slogan est re-
pris et gonfle sur la place. Puis le 
défilé se met en ordre. Plusieurs 

blessés portent des ballons sur 
lesquels sont dessinés des yeux 
ensanglantés. En tête, ils ouvrent 
la marche et remontent la rue 
commerçante menant à la préfec-
ture. « Grenade, flashball, interdic-
tion », « la police fait son travail, ça 
crève les yeux » résonnent dans la 
rue étroite.[...]

Extrait d’un article de Rapport de 
force du 13 janvier 2020
Photo : Constance Meylan
https://rapportsdeforce.fr/

Macron nous
fait la guerre

et sa police aussi,
nous on reste déter

pour bloquer le pays !

« Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde,
mais les problèmes du monde qui créent des rebelles.

La révolte c’est la vie, la soumission c’est la mort. »

Ricardo Flores Magon



« Qui aurait pu imaginer un seul ins-
tant qu’un ouvrier aille, durant les 
Trente Glorieuses, tout seul dans le bu-
reau de son chef, sans être accompa-
gné par un représentant du personnel, 
un délégué syndical ou des collègues 
pour se voir définir ses objectifs indivi-
duels… ? »

(Danièle Linhart, la Comédie Humaine du 
Travail, de la déshumanisation taylorienne à 
la sur-humanisation managériale, 2015)

Un rappel historique pour commen-
cer :  l’évaluation  professionnelle  est 
un outil de contrôle des salariés éla-
boré dans les années 1970 aux États-
Unis, puis adopté en Europe à partir 
de 1980-1990. 

Limitée  aux  cadres  des  grandes  en-
treprises dans un premier temps, elle 
s’est élargie aux métiers d’exécution 
et à toutes les entreprises, publiques 
et privées. Aucune obligation légale 
n’impose cette évaluation, en dehors 
de quelques conventions collectives. 
Dans toutes les fonctions publiques, 
l’évaluation  a  remplacé  la  notation 
depuis la loi d’août 2009.

Nous ne reviendrons pas sur la forme 
et le déroulé du processus qui ne sont 
pas complètement respectés au sein 
de l’établissement Météo-France (les 
OS via le CHS devraient être consul-
tées avant toute évaluation).

C’est  ici  le  fond  qui  nous  importe : 
chaque  entretien  est  en  effet  l’oc-
casion  de  confirmer  l’ordre  des  po-
sitions  hiérarchiques,  de  réaffirmer 
l’autorité,  bref  de  rappeler  qui  tient 
la laisse.

C’est  un  rite  de  séparation  et  de 
subordination,  mis  en  scène  et  en 
spectacle,  qui  induit  et  « routinise » 
une sorte de peur diffuse pour aider 
les managers à manager.

L’évaluation  participe  de  la  disloca-
tion des collectifs puisque cet entre-
tien est purement individuel, quand 
le travail est essentiellement collectif. 
Finalement,  cette  approche  mana-

gériale encourage la surveillance de 
tous par tous, et, comme si ce n’était 
pas  suffisant,  l’entretien  annuel  se 
durcit  avec  les  modalités  d’évalua-
tion qui ne font que s’aggraver. 

En effet,  l’introduction de nouveaux 
outils  rend  le  contrôle  permanent 
au travers de grilles d ‘évaluation, de 
logiciels,  d’applications  diverses… 
Citons par exemple le système d’éva-
luation à 360° : chaque salarié évalue 
fréquemment  ses  pairs,  ses  supé-
rieurs, ses subordonnés au travers de 
questions simples... Netflix a adopté 
ce  système,  et  notre  établissement, 
oui  notre  soi-disant  « famille »  s’en 
est  inspiré  pour  son  plan  managé-
rial 2020. Nous avons pu en avoir un 
aperçu, en toute confidentialité bien 
sûr...

Comment en est-on arrivé là ?

Jusque dans les années 80, les syndi-
cats, puissants, intervenaient dans la 
définition  collective  du  travail,  l’éla-
boration des fiches de poste avec les 
moyens  de  pression  connus,  allant 
jusqu’à la grève.

L’évolution  du  monde  du  travail,  la 
désindustrialisation,  la  mondialisa-
tion,  la recherche per-
manente  de  gains  de 
productivité  ont  pré-
cipité  la  bascule  vers 
la gestion  individuelle 
par  objectifs,  compé-
tences,  gratifications 
individualisées. 
Ce qui a accéléré dans 
le même temps la dis-
qualification  des  syn-
dicats  par  les  salariés 
eux-mêmes,  plus  ou 
moins consciemment.

Ce mode de gestion  se 
base  essentiellement 
sur  des  dispositifs  de 
contrôle  et  de  « doci-
lisation »  des  salariés 
et provoquant de gros 
dégâts.  La  Cour  de 
Cassation  a  établi  un 

lien entre  les  risques psychosociaux 
et  l’évaluation  en  classant  en  mala-
die  professionnelle  une  dépression 
survenue après un entretien annuel.

En passant du Taylorisme à la révolu-
tion managériale, le monde du travail 
a  abandonné  la  contrainte  « corpo-
relle », en particulier dans l’industrie, 
au profit de l’emprise psychologique 
qui cherche à enrégimenter, et obli-
ge à satisfaire à des critères souvent 
abscons  et  éloignés  de  ses  propres 
valeurs  « Travail ».  Aujourd’hui,  ce 
n’est plus ce que nous  faisons, mais 
surtout ce que nous sommes qui est 
évalué.

Après cette évaluation de nos 
évaluations annuelles, à cha-
cun.e de choisir d’aller ou pas 
rencontrer son ou sa N+1, lui ou 
elle-même N-1 de votre N+2 et 
ainsi de suite...

Ce texte s’appuie sur un sujet développé page 
163 dans l’excellent recueil de la Fondation 
Copernic : « Manuel Indocile de Sciences So-
ciales pour des savoirs résistants », éditions la 
Découverte (présentation en page 31).
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Témoignage
Questions de sémantique

Les conflits sociaux font rechanter 
- par devant la scène médiatique -, 
l’antisyndicalisme primaire, avec la 
fameuse ritournelle d’un tour de lan-
gue : « syndicat extrémiste ». Il faut 
rappeler que l’expression « syndicat 
extrémiste » connut en France un 
certain succès durant l’entre-deux-
guerres : appellation admise à l’épo-
que pour qualifier la gauchisation 
d’une frange apparue dans certains 
syndicats suite aux bouleversements 
de la société russe. De nos jours l’ex-
pression est connotée. D’autant plus 
qu’un génie du maniement de la lan-
gue française (appel à témoins...) a 
défini un concept novateur : le « syn-
dicat réformiste »...

Depuis  quelques  années,  et  singu-
lièrement  depuis  2016,  après  qu’un 
certain  « patron  des  patrons »  eut 
dénoncé des minorités syndicales se 
comportant  comme :  « des  voyous, 
des terroristes... », l’expression « syn-
dicat terroriste » a pris de l’essor.

Un  exemple  récent  :  fin  décembre, 
un cheminot et une conseillère pari-
sienne  de  la  majorité  présidentielle, 
s’accrochent  télévisuellement  sur  le 
plateau  d’une  chaîne  info.  Trop  ba-
vard  à  son  goût,  ladite  conseillère 
invective  le  syndicaliste :  « Franche-
ment  c’est  du  terrorisme  !  C’est  du 
terrorisme verbal  ! Vous êtes des al-
liés  du  Rassemblement  National  ! ». 

L’homme  quitte  le  pla-
teau, dignement.  

Autre exemple : le 6 jan-
vier (veille de la commé-
moration  des  cinq  ans 
du massacre de Charlie), 
un  député  du  Pas-de- 
Calais accuse, sur une ra-
dio  locale,  de  « terroris-
me »  certains  grévistes 
contre la réforme des re-
traites, notamment ceux 
qui  veulent  bloquer  les 
raffineries.  « Pour  moi, 
prendre  la  France  en 
otage,  c’est  tout  à  fait 
illégal.  Et,  évidemment 
on  va  peut-être  me  cri-
tiquer,  c’est  des  faits  de 
terrorisme. » Et  il enfoncera  le clou  : 
« Pour moi, otage me fait penser aux 
otages au Liban, aux otages quand il 
y a eu les affaires à Paris. Ça pourrait 
se terminer par des morts. » Les vic-
times apprécieront.

Nos  compatriotes  ont  décidément 
l’art  de  la  locution.  Alors,  votre  dé-
vouée chroniqueuse Hermeline s’est 
dit :  « Pourquoi  pas  moi  ? »  Mais... 
cela  exige  beaucoup  de  rigueur, 
aussi  ai-je  tout  d’abord  décortiqué 
le concept de « syndicat extrémiste » 
afin de pouvoir valider le mien, à sa-
voir :  « gouvernement  extrémiste » 
(Eh  oui,  je  n’ai  peur  de  rien.  Après 
tout,  pourquoi  la  mienne  ne  vau-
drait  pas  la  leur  ?  Toutefois  je  m’en 
tiendrai là, considérant qu’un « gou-
vernement  terroriste »,  ça  ne  peut 
pas exister).

Action : je me munis du dictionnaire 
(Larousse,  par  exemple...)  dont  j’ex-
trais des définitions essentielles :

Syndicat : groupement constitué pour 
la défense d’intérêts professionnels ou 
catégoriels communs.

Extrémiste :  qui fait preuve d’extré-
misme. 

Extrémisme : comportement politique 
consistant à défendre les positions les 
plus radicales d’une idéologie.

J’en déduis la définition de « syndicat 
extrémiste » :  groupement constitué 
pour la défense d’intérêts profession-
nels ou catégoriels communs, qui fait 
preuve d’un comportement politique 
consistant à défendre les positions les 
plus radicales d’une idéologie.

De  la  même  manière  j’applique  ces 
définitions,  réputées  rigoureuses, 
à  la  locution  que  je  compte  répan-
dre de par  les médias  (pour rappel : 
« gouvernement  extrémiste ») :  le 
dictionnaire  donne  du  mot  gouver-
nement la définition suivante : orga-
ne qui détient le pouvoir exécutif.

Ma locution signifierait donc : organe 
qui détient le pouvoir exécutif, qui fait 
preuve d’un comportement politique 
consistant à défendre les positions les 
plus radicales d’une idéologie.

Laquelle des deux expressions vous 
semble la plus recevable ?

   Hermeline

Évaluons l’évaluation annuelle



Ah  vivement  la  joyeuse  ambiance 
d’un  REB B,  tous  ces  visages  épa-
nouis, radieux comme là-haut !

Bon, perso, je roule, souvent le matin 
à un rythme d’escargot, embouteilla-
ge monstre entre 7 h 30 et 8 h 30 et 
surtout depuis l’ouverture d’une voie 
qui permet de contourner Marseille 
dans son axe est/ouest. L’écologiste 
que  je  suis  dira  un  mot  aussi  sur  la 
bio-diversité  qui  s’effondre :  aucun 
insecte ne vient désormais,  splach ! 
s’écraser sur mon pare-brise,  il n’y a 
plus  d’insectes  dans  le  secteur  on 
dirait.  J’ai  croisé  un  jour  sur  le  bas-
coté,  c’était  en  début  d’automne 
une  poule  faisane  hébétée,  pros-
trée,  récemment  barrée  à  tous  les 
coups de son élevage, ouverture de 
la  chasse  oblige.  J’ai  croisé  aussi  à 
contre-courant une cavale éperdue, 
fuyant  au  galop,  qui  longeait  la  file 
des voitures roulant au pas. Le pan-
neau  portait  la  mention  « Danger ! 
Animal  errant  sur  l’autoroute ».  Je 
suis presque toujours seul dans ma 
voiture comme la plupart des collè-
gues qui viennent à Aix.

Lorsque  j’ai  commencé  le  travail  à 
distance  chez  moi,  à  raison  d’une 
fois  par  semaine  (il  faut  trouver  le 
bon dosage !), il a fallu que je trouve 
mes  marques.  Travailler  hors-domi-
cile  s’est  avéré  impossible  adminis-
trativement  malgré  mon  souhait 
initial. 

A  mon  domicile  donc  contre  toute 
attente, expérience plutôt concluan-
te.  Il  faut  s’organiser  de  manière 
autonome  assez  vite.  J’apprécie  le 
gain de temps avec un sentiment de 
satisfaction  d’être  un  peu  plus  ver-
tueux  écologiquement  parlant.  En 
outre,  le  rythme  de  travail  est  plus 
souple pour une même quantité de 
travail abattu. Les mails et les coups 
de fil peuvent parfois être un recours 

pour sortir de situations bloquantes. 
Il y a un certain nombre de contrain-
tes  toutefois.  Il  faudra  penser  préa-
lablement aux tâches à réaliser pen-
dant  cette  vacation  particulière  et 
résoudre parfois des dysfonctionne-
ments informatiques mais à la mar-
ge  (déconnexion  incongrue  avec 
la  difficulté  de  se  reconnecter…). 
Je  suis  quelquefois  gêné  de  ne  pas 
accéder  à  mon  environnement  ha-
bituel avec toutes les arborescences 
qui  vont  bien...  D’aucuns  déplore-
raient  aussi  la  fin  des  pauses-café 
entre  collègues  avec  une  modalité 
qui sonnerait  le glas de la convivia-
lité, sachant que cela se produit (ou 
pas) en fonction des dynamiques de 
groupe  et  aussi  du  comportement 
de la personne qui coordonne..

Le  travail  devant  écran  où  que  ce 

soit  reste  du  temps  contraint  avec 
ses charges de pénibilité : en ce qui 
nous concerne, humbles salariés du 
tertiaire travaillant devant écran, il y 
a  quelques  menus  risques :  la  pro-
babilité  forte  de  voir  apparaître  en 
bout  de  carrière  des  trucs  bizarres 
du  genre  syndrome  du  canal  car-
pien, maux de dos ou altération vi-
suelle...

Lors d’un récent sondage, une majo-
rité de salariés français a plébiscité le 
télé-travail. Le revers de  la médaille 
est bien sûr  l’atomisation du travail 
contemporain, le risque patent d’un 
monde se déshumanisant… Certes, 
la modalité « télé-travail » à elle seu-
le ne réenchantera pas le monde ; il 
s’agit  toutefois  d’explorer  ce  qu’elle 
permet  du  fait  de  l’écosystème  in-
formatique  omniprésent  dans  le 
tertiaire. Il faut la penser au-delà du 
court terme en allant à la conquête 
de pratiques plus vertueuses écolo-
giquement. Changeons de paradig-
me en conscience !

Thierry, en région SE
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Travail à distance

Dès le premier plan de fermetures des CDM, Solidaires -Météo a revendiqué le respect du volontariat des agents et 
la possibilité de leur maintien sur place. Notre syndicat a ainsi contribué activement à la mise en place du télétravail 
dérogatoire, puis du travail à distance dans le cadre des réorganisations. Aujourd’hui, les restructurations en cours dans 
l’Établissement conduisent  à un développement du travail à distance qui n’est plus seulement marginal, mais devient 
même pour des services comme les CSP le mode principal d’organisation du travail. Alors que penser de cette évolution ?
Nous vous livrons ici les témoignages de quatre collègues pour alimenter la réflexion sur ce sujet. 

Une nécessité, des situations diverses,
un mode de travail à organiser

Travail à distance,
une expérience singulière ?

« N’i a que travalhan fòrça, n’i a d’autres 
perèu que fan travalhar son argent ! »
« Il y en a qui travaillent beaucoup, il y 
en a d’autres qui font travailler leur ar-
gent ! » 

Nous  ne  pouvons  pas  évoquer  la 
question  du  travail  sans  prendre 
en  compte  la  parole  des  salariés. 
A  cause  des  restructurations  que 
nous  sommes  en  train  de  digérer, 
travailler  à  distance  s’imposera  de 
plus en plus. Prenons de la distance, 
regardons à distance, le travail à dis-
tance… Le travail, à distance !

Nécessité suprême, d’abord, parlons 
de la réalité effective du travail, soit 
de ce qui se passe pendant le temps 
de travail, ce qui ne va pas de soi. A 
la question : « qu’est-ce que vous fai-
tes durant votre travail ? » : la répon-
se sera ce que prescrit la hiérarchie : 
plutôt ce qu’ils doivent faire que vrai-
ment la réalité objective de ce qui se 
passe dans le temps contraint.

Eco-syndicaliste  dont  les  tâches 
sont  essentiellement  dédiées  à  la 
climatologie,  j’ai  toujours considéré 
plutôt  vertueuse  cette  modalité : 
soumise à sa limite planétaire, notre 
humanité doit massivement donner 
une inflexion à ses pratiques globa-
les.

Ce  n’est  pas  à  notre  communau-
té  qu’on  devra  faire  le  topo  sur  la 
concentration de gaz à effet de serre 
en grande partie d’origine anthropi-
que. Cette concentration qui ne fait 
que  s’accroître  dans  l’atmosphère 
en  dépit  des  mesures  décidées  par 
les Etats lors des COP successives, la 
COP  de  Paris  de  2015  étant  emblé-
matique à cet égard… Cette courbe 
de  concentration  de 
gaz  à  effet  de  serre  en 
4  ans  ne  s’est  aucune-
ment infléchie, bien au 
contraire ! 

De  plus,  tous  ces  sa-
lariés  qu’on  dit  « pen-
dulaires »,  contribuent 
aussi  à  la  mauvaise 
qualité  de  l’air :  selon 
les  analyses,  autour 
de  l’agglomération  de 
Marseille,  l’air  est  très 
chargé  de  micro-parti-
cules  pathogènes  gé-
nérant  des  affections  respiratoires 
en particulier. La qualité de l’air entre 
Aix, Marseille et l’étang de Berre est 
médiocre, les seuils en vigueur en ce 
qui concerne les molécules polluan-
tes étant largement dépassés.

Conjoncturellement, malgré les réti-
cences des uns et des autres, du fait 
des  restructurations,  le  télé-travail 
s’est finalement imposé, notamment 
aux  collègues  concernés  de  plein 
fouet par la disparition de leur entité 
administrative.  C’était  un  mieux-di-
sant pour éviter une certaine bruta-
lité. On ne pouvait décemment pro-
poser  aux  collègues  concernés  de 

prendre  la  route  pour  des  allers-re-
tours réguliers entre leur lieu de ré-
sidence et leurs nouveaux bureaux... 
Mais  n’oublions  pas  que  notre  an-
cien PDG Mr Jacq disait à l’époque : 
« Je  ne  veux  pas  de  télé-travail  à 
Météo-France » et que beaucoup de 
collègues investis dans les syndicats 
étaient, de leur côté, de même plu-
tôt  ombrageux,  du  moins  fort  peu 

enthousiastes.

Dans  une  perspective 
écoresponsable,  per-
mettre  aux  salariés  de 
diminuer  leurs  temps 
de  transport  domicile/
travail, diminuer le coût 
de ces voyages et donc 
aussi la charge polluan-
te,  outre  l’aspect  ver-
tueux  écologiquement 
est une avancée. A Aix, 
par exemple, beaucoup 
de collègues travaillant 
au  CMIR  résident  dans 

les  villes  et  villages  des  alentours 
du fait notamment d’un marché im-
mobilier  sextian  (aixois  quoi !)  qui 
se situe dans la fourchette haute de 
l’Hexagone :  le  temps  de  transport 
domicile/travail  n’est  donc  pas  né-
gligeable :  longues  distances,  voies 
routières  et  autoroutières  sujettes 
aux  embouteillages  (d’autant  plus 
dans  les  Bouches-du-Rhône  où  les 
transports en commun sont particu-
lièrement déficients du fait du sous-
développement structurel d’une des 
zones  de  l’Hexagone  pourtant  les 
plus denses démographiquement !).

Travail à distance oui mais… 
dans la famille Acélimites je 
voudrais le fils Bémol…

5h45 : Salut ! Tu peux sortir de la 
session sur le poste du PC stp, je 
ne peux pas me connecter ?
5h50 :  re-salut  ! Tu peux  faire  le 
transfert de  téléphone sur mon 
poste stp?
11h30 : Oui c’est encore moi, tu 
peux relancer le PC sur lequel je 
suis connectée, stp, ça a planté ?
Je  vous  rassure,  ce  scénario  est 
marginal par rapport au nombre 
de vac prises à distance mais des 
promesses,  toujours  des  pro-
messes, la faisabilité technique a 
encore été étudiée par dessus la 
jambe et ce sont  les agents qui 
doivent essuyer les plâtres. 
Que  se  passera-t-il  quand  dans 
notre  cher  centre  ultra-polyva-
lent, la spécialisation à outrance 
va se mettre en place ? Heureu-
sement que les collègues (peut-
être  pas  tous  vous  dirais-je)  ne 
jouent pas l’individualisme et se 
foutent bien du « touche pas à ça 
p’tit con ». Ils déverrouillent leur 
postérieur  de  leur  siège  métier 
pour aller décrocher et jouer du 
clavier  sur  l’ordi  d’en  face.  Mais 
cette  bonne  volonté  va  encore 
durer combien de temps? 
Mettre  la  charrue  avant  les 
boeufs, c’est comme dans le Cor-
niaud :  « elle  va  marcher  moins 
bien forcément ! »

Caroline, en région SO
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Travail à distance Travail à distance au Havre

Après  avoir  été 
pendant  14  ans 
prévisionniste  ma-
rine  à  la  station 
du  Havre,  je  suis 
désormais  infor-

maticienne,  travailleuse  à  distance, 
affectée  depuis  juillet  2019  dans  le 
service  d’informatique  de  gestion 
de Météo-France basé à Saint Man-
dé, et « logée » dans un bureau de la 
DDTM  au  Havre.  Devant  l’inélucta-
ble fermeture de la station d’exploi-
tation du Havre, j’ai passé ce « deal » 
avec  la  DG  :  mobilité  fonctionnelle 
contre  non  mobilité  géographique, 
avec  à  la  clé  un  « sas »  de  2  ans  de 
formation universitaire de reconver-
sion exigée par  la DSI. Voilà posé le 
cadre de ma situation.

Ce  que  je  peux  dire  après  6  mois 
de  travail  à  distance  officiel  rejoint 
en grande partie ce qui est  ressorti 
de  l’expertise  CHSCT  menée  sur  les 
CSP  administratifs.  Le  développe-
ment  du  travail  à  distance  comme 
modalité de travail généralisée a été 
décidé  d’en  haut,  mais  son  organi-
sation  concrète  n’a  pas  été  pensée, 
ni préparée. Le fait par exemple que 
les outils de travail collaboratif com-
me  Bluejeans  ou  Nextcloud  soient 
opérationnels  presque  un  an  après 
la  mise  en  place  des  CSP  adminis-
tratifs en est un symptôme. Person-
nellement  cela  s’est  traduit  notam-
ment par 4 mois « d’attente » avant 
d’avoir un poste de travail fonction-
nel  sur  le  plan  matériel  (réseau,  PC 
nomade…).  J’ai  eu  bien  souvent 
l’impression  d’être  le  caillou  dans 
la  chaussure,  quand  tout  le  monde 
se  renvoyait  la balle pour s’occuper 
de  mon  cas…  Je  me  suis  souvent 
sentie  bien  isolée,  voire  abandon-
née. D’autant que je suis la seule de 
Météo-France  désormais  au  Havre. 
Certes j’ai noué de bonnes relations 
avec  les  agents  de  la  DDTM  et  les 
autres  « naufragés »  de  la  fonction 
publique  issus  de  différents  minis-
tères hébergés eux aussi à la DDTM, 
partageant  pause-café  et  déjeuner 
avec  eux.  Mais  je  n’ai  plus  de  rela-
tions  informelles  avec  d’autres  mé-
téos  au  quotidien.  Le  risque  d’iso-

lement  consubstantiel  au  travail  à 
distance,  et  de  décrochage  du  col-
lectif  Météo-France  est  ainsi  accen-
tué.  Quant  aux  relations  avec  mon 
service  d’affectation,  les  modes  de 
communication  se  formalisent  peu 
à peu, et le travail commence à s’or-
ganiser après un retard à l’allumage 
faute de matos.

Je  ne  considère  pas  le  travail  à  dis-
tance  comme  un  mode  nominal  et 
généralisable d’organisation du tra-
vail du fait de  la mise à mal du col-
lectif de travail qui lui est inhérente. 
Cependant  je  ne  veux  pas  donner 
l’impression de cracher dans la sou-
pe. Même si cela reste pour moi un 
choix  très  contraint,  bénéficier  du 
travail à distance m’a permis de pré-
server en grande partie ma vie per-
sonnelle  des  bouleversements  de 
ma vie professionnelle.

En revanche, si on se place sur le plan 
de  la  « conduite  du  changement », 
pour reprendre la novlangue mana-
gériale,  Météo-France  mérite  plus 
le  bonnet  d’âne  en  la  matière  que 
l’inscription  au  tableau  d’honneur  ! 
Si tant est qu’il y ait de bons élèves 
de  la  classe  actuellement,  dans  la 
fonction  publique  en  particulier… 
Solidaires-Météo  a  depuis  toujours 
défendu  le  maintien  sur  place  des 
agents  subissant  les  fermetures  de 
centres, et a contribué à  la mise en 
place du télétravail dérogatoire puis 
du  travail  à  distance  pour  les  « res-
tructurés ».  Mais  depuis  2016,  La 
DG a amplifié le développement du 
travail à distance espérant atténuer 
la casse sociale en garantissant une 
absence de mobilité géographique, 
et  ainsi  faire  passer  la  pilule  d’un 
plus  vaste  mouvement  de  centra-
lisation/mutualisation  des  restruc-

turations  touchant  l’ensemble  de 
l’établissement.  Et  imposer  un  tel 
changement  de  fonctionnement  à 
des services centraux réticents, sans 
cadrage, sans réflexion concertée sur 
les  postes  de  travail  et  sans  mettre 
en place en amont les outils collabo-
ratifs  nécessaires  ne  peut  conduire 
qu’à  un  bricolage  au  quotidien,  et 
par  là  même  frustration,  incompré-
hension,  et  souffrance.  Sans  parler 
du  manque  de  moyens  financiers 
alloués  :  les  services  n’ont  pas  vrai-
ment  vu  leur  budget  abondé  pour 
assurer  les  coûts  supplémentaires 
engendrés  (missions,  matériels).  Et, 
en tant que travailleur à distance, ce 
n’est guère agréable d’entendre que 
l’on coûte cher !

Pour  faire  bonne  mesure,  Météo-
France  a  mis  en  place  un  plan  de 
formation pour les travailleurs à dis-
tance et leurs managers. L’intention 
est  louable.  Mais  après  avoir  parti-
cipé à  la  session pilote à  l’automne 
de cette nouvelle formation, j’ai des 
doutes  sur  les  bénéfices  réels  que 
l’on puisse en tirer. Personnellement 
j’ai  peu  goûté  les  préceptes  de  la 
« positive attitude » à adopter par le 
travailleur à distance  : être proactif, 
sourire, ne pas râler … avec comme 
cerise sur le gâteau le défi « 10 jours 
sans dire non ».

En  conclusion  le  travail  à  distance 
reste  un  défi  pour  un  collectif  de 
travail.  Météo-France  et  ses  agents 
ne  pourront  en  tirer  profit  que  si 
d’une part les moyens ad hoc y sont 
consacrés et si d’autre part tous  les 
acteurs dans  les services concernés 
sont  impliqués pour construire une 
organisation  du  travail  qui  fasse 
sens.  Mais  tout  cela  ne  vaut  que  si 
ladite  organisation  n’est  pas  remise 
en cause tous les 6 mois…

Sandrine, en région N

Travail à distance à La Roche-sur-Yon 

Je  travaille  à  distance  depuis  janvier 
2017 et, depuis août 2017, dans des lo-
caux extérieurs à Météo-France. 

Je suis hébergé par  la DDTM85 (Direc-
tion  Départementale  des Territoires  et 

de la Mer). Lors de la fermeture du cdm85, souhaitant 
continuer à travailler sur place, j’ai « opté » (bien obligé) 
pour  le  seul  et  unique  poste  proposé :  attaché  com-
mercial à la D2C. Changement de métier, d’horaires, de 
direction de rattachement, de lieu de travail. Le service 
que  j’ai  rejoint pratique depuis sa création  le  travail à 
distance et mes collègues sont répartis dans toutes les 
régions. Pas de formation au travail à distance à la prise 
de poste. Pour  la  formation métier, quelques  jours de 
stage puis formation à distance et auto-formation. Mes 
déplacements sont peu  fréquents : 2  réunions de ser-
vice obligatoires par an (généralement à Saint-Mandé) 
plus la grande réunion annuelle D2C à Toulouse si l’on 
veut. Et la visite de mon chef de service à La Roche une 
fois par an. 

Avec un peu de recul, que retenir ? 

Le risque d’isolement est bien réel surtout en travaillant 
en dehors de locaux Météo-France. Heureusement, un 
collègue de  l’ex-cdm85 vient  travailler dans  le bureau 
voisin environ 1 jour par semaine. Il faut faire l’effort de 
s’informer régulièrement de  l’actualité météo. Et pour 
cela,  rien  ne  remplace  les  discussions  lors  des  pauses 
café !

Mes  liens avec  la  région Ouest sont  très  ténus. A part 
une  demande  de  fournitures  et  quelques  échanges 
téléphoniques  avec  TTI,  je  n’ai  pratiquement  aucun 
contact.  Cette  année  j’ai  même  été  oublié  (à  ce  jour)  
par  le  service  médical.  Mes  seules  occasions  d’aller  à 
Rennes sont mes participations aux AG Solidaires. 

Les relations au sein de mon service sont fréquentes par 
téléphone  ou  mail  et  l’ambiance  est  bonne.  Une  réu-
nion téléphonique est programmée chaque semaine. Il 

est très important de se rencontrer régulièrement « en 
vrai ». Les liens hiérarchiques ne sont pas pesants et la 
partie administrative est allégée  (congés, autorisation 
d’absence, etc).

A la DDTM85, j’ai été bien accueilli, tout le monde avait 
été informé de mon arrivée. Je vais déjeuner avec des 
agents de différents services regroupés ici. Cependant, 
je ne suis pas vraiment intégré, seulement « hébergé ». 
Mes conversations du midi me permettent de consta-
ter à quel point tous les services de l’État sont touchés 
par AP2022...

Savoir de quelles  instances on dépend est un peu un 
casse-tête. Côté CHSCT, je dépends de celui de la DIRO 
et  de  celui  de  Saint-Mandé-Trappes-Saint-Pierre-et-
Miquelon  (je  pourrais  aussi  dépendre  de  celui  de  la 
DDTM85).  Pour  le  CT  c’est  le  CTSGS  DG/D2C.  Savoir  à 
qui  s’adresser  pour  les  démarches  administratives  est 
devenu  un  casse-tête  pour  tout  le  monde  depuis  la 
mise en place des CSP, rien de particulier en travaillant 
à distance.

En conclusion, je ne regrette pas ce choix par rapport à 
un déménagement ou à de longs trajets quotidiens et 
j’espère  que  cette  solution  sera  maintenue  encore  un 
bon  nombre  d’années.  Il  faut  faire  attention  à  ne  pas 
trop  s’isoler,  à  maintenir  des  liens  avec  les  collègues. 
Pour moi ça se traduit par une plus grande implication 
chez Solidaires-Météo.

Philippe, en région O
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CHSCT-EP
Déclaration des réprésentants

en clôture du CHSCT-EP du 20 janvier 2020

Madame la Présidente du CHSCT-EP de Météo-France,

Lors de la réunion plénière du 25 Juin 2019, les représen-
tants des Personnels ont alerté l’administration quant à l’état 
psychologique des agents de Météo-France. Deux experti-
ses ont été enclenchées lors du CHSCT-EP du 4 juillet. 
La première pour « Danger Grave et imminent » concer-
nant les CSP administratifs a démontré, lors de la séance 
du CHSCT-EP du 31 octobre 2019, que cette réorganisation 
avait été faite trop vite et qu’il était urgent d’y apporter des 
corrections majeures, puis de laisser les agents intégrer tran-
quillement ces changements. Une pause s’avère indispen-
sable. 
Nous voila arrivés à la fin de la deuxième expertise. Les résul-
tats obtenus sont sévères pour la direction de Météo-Fran-
ce. Ils ne sont guère contestables puisque près de 65 % de 
la population concernée a répondu au questionnaire.  Cette 
réorganisation, élaborée pour l’essentiel par les directeurs 
n’a jamais tenu compte de l’avis des agents, alors que le Mi-
nistre de l’époque, Mr Hulot,  l’avait demandé. Le dialogue 
social a été complètement écarté de ce projet.  De même, 
la prévention primaire, pourtant obligatoire, a été oubliée, 
pour ne pas dire volontairement ignorée. Les acteurs de la 
prévention n’ont pas été interrogés afin d’apporter leur ex-
pertise. Il faut dire que le service DRH est en souffrance, que 
les Assistants de Prévention sont en pleine réorganisation, 
les médecins peu, voire pas écoutés. A cette longue liste 
nous rajouterons la démission de la psychologue du travail. 
Comment avez vous pu acter son départ, sans même l’in-
terroger ? Les retours que nous avons eus, suite à l’annonce 
faite par Solidaires-Météo et nos collègues de la CGT, mon-
trent bien le désarroi actuel de nombreux agents. 
Maintenant, Madame la présidente, que va-t-il se passer à la 
sortie de ce CHSCT-EP ? 
Vous allez continuer le déroulement de cette réorganisation 
que la très grande majorité de vos agents rejette. Le nombre 
d’agents en souffrance a de fortes chances d’augmenter. 

Aujourd’hui, 20 janvier 2020, nous, représen-
tants  Solidaires-Météo,  déclarons  que,  si  la 
situation venait à se dégrader, nous saurons, 
à  l’instar de nos collègues Sud-PTT à France 
Télécom, prendre toutes nos responsabilités.  
Alors Madame la Présidente,  ne perdez pas l’ultime possibi-
lité de surseoir à cette énième réorganisation et de prendre 
le temps d’écouter ces agents que vos directeurs ont oubliés 
voire négligés.  

Depuis près de 6 mois, l’un des fils rouges du Météo-Info 
est le suivi des expertises Hygiène et Sécurité deman-
dées par les représentants des personnels au CHS de 
juin 2019.

Nous vous avons fait le retour de « l’Expertise pour 
Danger Grave et Imminent » qui concernait les CSP-
Administratifs. 

La réorganisation étant déjà mise en place, il était né-
cessaire d’apporter des corrections améliorant la situa-
tion d’agents en difficulté. Un plan d’action et le sémi-
naire de février, à Toulouse, qui se doit d’être le moment 
crucial  où  « tout  doit  se  régler »,    doivent  corriger  les 
erreurs. Nous serons néanmoins très vigilants sur les 
solutions qui seront débattues et resterons à l’écoute 
de nos collègues.

Concernant, la « réorganisation prévi », le constat est 
différent. La réorganisation est en cours, mais il est 
techniquement possible de tout arrêter. Solidaires-
Météo a fait de nombreuses propositions pour amélio-
rer le projet et le rendre plus acceptable pour les Prévis. 
« L’expertise pour  réorganisation  importante »   a ciblé 
les  risques  encourus  par  une  population  qualifiée  de  
« vieillissante »,    celle  des  prévis  qui  ont  construit  de-
puis des décennies  leur  identité professionnelle sur  la 
connaissance fine de leur territoire, et pour qui le projet 
se résume à la casse de  leur travail. 

La  PDG  fraîchement  arrivée  aurait  pu  faire  table  rase 
des choix faits par son prédécesseur, ou tout au moins 

marquer une pause dans la réorganisation. Que nenni. 
On continue sur le même calendrier en se contentant 
d’améliorer « l’accompagnement » ; on reste dans la 
droite ligne de la politique gouvernementale actuelle 
de casse du secteur public. On lit dans le rapport d’ex-
pertise : « Le projet AP2022 est pensé comme s’il était dé-
dié à une entreprise privée ».  La  feuille  de  route  jupité-
rienne est respectée.

Un plan d’action sera proposé en mars pour régler  les 
« quelques menus problèmes » mis à  jour  lors de  l’ex-
pertise… 

Les solutions seront elles à la hauteur des inquiétudes 
des agents ?
Atténueront-elles le ressenti de souffrance ?
Aideront-elles les prévis à faire le deuil de leur métier ?
Nous pouvons raisonnablement en douter. Et c’est tout 
le sens de notre déclaration finale au CHSCT-EP du 20 
janvier (ci-contre).

Nous serons extrêmement vigilants sur les suites de 
ce dossier, car « la direction a une parfaite connais-
sance de l’état de santé de ses agents »… et des ris-
ques que son projet induit.

Les représentants Solidaires-Météo
au CHSCT-EP

Expertises :
la suite, mais probablement pas la fin

Témoignage

Le magnifique et 
éloquent trophée  de 
manifs des météos en 

colères de Lyon

NEXT* step ?
Notre établissement subit depuis maintenant plus de 10 ans des 
évolutions incessantes , difficiles voire douloureuses pour pas 
mal d’entre nous. Pas très agréable, mais retraçons ensemble 
tout cela.

D’abord les évolutions sémantiques : 

le produit a remplacé le bulletin
le client a remplacé l’usager
le N+1 ou le manager a remplacé le chef de service ou de centre
l’efficience a remplacé l’efficacité

Les esprits sont préparés via cette novlangue, pathétique copie 
du monde de la grande entreprise privée. Vinrent alors les évolu-
tions d’organisation :

dans les services les indicateurs ont prospéré
dans les réunions COPIL, Sprints et autres Gantt se sont impo-

sés
dans les plaines les CSP se sont multipliés
dans les régions les centres ont fermé

A ce stade, le plus gros de la besogne est fait : beaucoup d’agents 
sont dégoûtés et comptent les jours, les mois, les années avant 
une salvatrice (mais hypothétique ?) retraite. En témoignent 
par exemple les derniers résultats des cabinets d’expertise (CSP, 
Prévi…), que la direction va s’efforcer de minimiser (on prend les 
paris ?)
Certain.e.s y ont vu des opportunités personnelles, d’autres ont 
pu aussi y exprimer leur penchants les moins reluisants en de-
venant des laquais zélés et incompétents, ils ou elles ne se re-
connaîtront pas forcément : à un certain stade, on n’est plus 
forcément conscient de son niveau de médiocrité, Audiard l’avait 
mieux formulé que moi…
La palette de la nature humaine s’exprime par touches contras-
tées : celles et ceux, bien rares, qui résistent. Il y a un prix : mise à 
l’écart, problèmes de santé. Il y a celles et ceux qui ferment obsti-
nément les yeux et détournent la tête, ou qui cherchent encore la 
caresse du Maître. Mettons cela sur le compte de la crainte (per-
sonnellement, je le classe dans la lâcheté ordinaire). De loin les 
plus nombreux...
La suite du plan, la voici : hormis quelques caciques triés sur le 
volet et co-optés par le pouvoir en place dans l’arbitraire le plus 
total (cf. enterrement récent des CAP), beaucoup verront leurs 
conditions de travail encore  se dégrader :
Pour éviter un conflit social (dont je doute au passage qu’il se 
produise), et parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement pour 
le moment, il n’y aura pas tout de suite de mobilité imposée. 
Mais viendra le moment où, enhardis par une tutelle complice, 
nos dirigeants feront sauter ce tabou pour accélérer le déman-
tèlement de l’établissement : mobilités forcées, éloignement déli-
béré d’agents loin de leur lieu de résidence, changements inces-
sants d’organisation pour ôter toute capacité de réaction...
Le plan sera alors accompli. Toute ressemblance avec une so-
ciété existante serait bien entendu totalement fortuite et de très 
mauvais esprit de ma part...

* NExT [Source Wikipedia] : Nouvelle Expérience des Télécommunications, 2006-2008 
est le plan de redressement de la société France Télécom qui vise entre autres à réduire 
les coûts – principalement salariaux – de la société, à mener une politique de produits 
et services convergents, […] Il est prévu, dans le cadre du programme managérial Act 
(Anticipation et compétences pour la transformation), de diminuer les effectifs de 
10 %, soit 22 000 employés. Les effectifs de 2005 à 2009 fondent de 196 000 employés 
à 167 000. Le plan NExT introduit un management violent. En 2004, 4 000 employés 
sont formés durant dix jours afin d’accomplir sur le terrain le plan NExT : la réduction 
des effectifs est une priorité, de nouvelles techniques de managements sont introdui-
tes, la méthode est de dégrader les conditions de travail, afin de 
pousser psychologiquement une partie des employés au départ 
volontaire, réduisant ainsi les indemnités à payer […]
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Une victoire éclatante

Communiqué de SUD PTT

FT/Orange  est  condamné  à  75000 
€  d’amende,  Lombard,  Wienes, 
Barberot à 15 000€ d’amende et un 
an  de  prison  dont  huit  mois  avec 
sursis,  Les  autres  prévenus  sont 
condamnes  à  5000€  d’amende  et 
quatre mois de prison avec sursis

En sus FT/Orange est condamné à payer 11500€ de préjudice moral 
au 128 parties civile dont 90 ont été amenées par SUD.

Un  verdict  exemplaire  qui  pourra  faire  date  et  marquer  l’avenir  afin 
que ce qui s’est passé à Orange ne puisse plus se reproduire. Reste que 
Lombard vient de faire appel et même si Orange avait déjà annoncé 
qu’il ne ferait pas appel de la sentence, une nouveau procès aura lieu.

Alors, il est clair que ce procès est pour la fédération SUD une réussite, 
qu’il  récompense des années de  lutte, où nous étions souvent  isolé-
es,  souvent  brutalisé-es,  souvent  montré-es  du  doigts,  souvent 
sanctionné-es,  souvent  jeté-es  à  la  rue,  souvent  abandonné-es  aux 
traitements médicaux et aux mises en retraite d’office, souvent disparu-
es dans les oubliettes des plans de restructuration et d’injonction au 
départ.

Nous étions  face à un  interdit majeur, c’est en tout cas notre propre 
jugement sur cette période. Un interdit majeur car le plan mis en oeuvre 
dans l’entreprise pour assurer son passage dans le monde cynique du 
capitalisme financier, est un déni majeur de ce qui fonde selon nous 
une  entreprise  :  les  salarié-es  contribuent  à  sa  réussite,  ils  sont  le 
coeur et le sang de cette communauté sociale et la réduction de cette 
communauté aux simples produits financiers des dividendes est une 
méprise majeure qui a conduit des dirigeants à des comportements 
criminels alors que rien ne justifiait cette violence despotique.

Comme nous souhaitons que ce procès historique de France Télécom 
fasse date et qu’il ait une suite, nous avons œuvré à la rédaction d’un 
texte  qui  interpelle  les  parlementaires  pour  que  la  loi  évolue  sur 
le  harcèlement  managérial  systémique  et  que  de  nouveaux  droits 
démocratiques  soient  créés  pour  préserver  la  santé  au  travail  et 
l’environnement.

Car, en conclusion, nous dirons que le procès de France Télécom n’aurait 
pas pu avoir lieu sans l’existence des CE, des CHSCT et des délégués du 
personnel qui ont permis la résistance des salarié-es et la constitution 
de dossiers à destination de la justice. Après les ordonnances MACRON, 
la mise à mal de ces instances et l’affaiblissement des représentant-es 
des salarié-es, un tel procès ne pourrait sans doute plus avoir lieu.

La  fédération  SUD  rend  hommage  à  tous  les  militant-es,  aux  élu-es, 
à  nos  avocats,  aux  fonctionnaires  de  la  justice,  de  l’inspection  du 
travail,  aux  médecins,  aux  chercheur-es  qui  nous  ont  soutenus  par 
leurs témoignages et qui nous ont aidés dans  le développement de 
l’Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom.

1998  Ouverture des télécoms à la concur-
rence

2004  Privatisation de France Télécom, qui 
deviendra Orange

2005  Didier Lombard est nommé à la tête 
de l’opérateur

2006  Plan NExT et sa déclinaison sociale 
Act (22 000 départs en trois ans, 10 000 mo-
bilités et 6 000 recrutements).

2009  Première plainte du syndicat Sud

2019  Le procès se déroule du 6 mai au 11 
juillet 2019, soit 42  journées d’audience. Le 
tribunal a retenu comme étant lié au travail 
et examiné  le cas de 39   victimes  (18 suici-
des,  12  tentatives,  9  dépressions  graves). 
Quatre  prévenus  étaient  poursuivis  pour 
harcèlement  moral  (Didier  Lombard,  PDG 
de  2005  à  2010  ;  Louis-Pierre Wenès,  direc-
teur des opérations France jusqu’en octobre 
2009 ; Olivier Barberot, le DRH groupe ; l’en-
treprise  France  Télécom),  quatre  dirigeants 
pour complicité de harcèlement moral. Il y a 
150  parties civiles, dont les syndicats.
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Procès France Telecom

Un interdit majeur

Communiqué de L’Union syndicale 
Solidaires

Du 6 mai au 11 juillet 2019 s’était 
tenu le procès pour harcèlement 
moral au tribunal correctionnel de 
Paris à l’encontre de la société Fran-
ce Télécom (Orange aujourd’hui), 
Didier Lombard, Louis-Pierre Wenes 
et Olivier Barberot ainsi que Natha-
lie Boulanger, Guy Patrick Cherou-
vrier, Brigitte Dumont et Jacques 
Moulin, pour complicité.

Les  46  audiences  de  ce  procès 
avaient permis de regarder en détail 
ce qui s’est déroulé pendant les an-
nées 2006 à 2010 dans la machine 
managériale  d’une  société  du  Cac 
40. Tous les dispositifs furent mis à 
nu,  les  plans  Next  et  Act,  les  parts 
variables, les discours à l’Acsed, les 
formations  de  l’école  de  manage-
ment,  les  alertes  des  médecins  du 
travail,  des  CHSCT  et  du  CNHSCT, 
les  présentations  de  diapositives 
sur  les  objectifs  de  –  22  000  sala-
riés,  les outils de pression, les « es-
paces développement », etc. Celles 
et ceux qui auront suivi ces longues 
audiences précises et détaillées ont 
pu voir la mécanique totale et glo-
bale à l’œuvre pour faire partir « par 
la porte ou par la fenêtre » plus de 
22 000 salariés en 3 ans.

Ces audiences auront aussi permis 
de donner corps à celles et ceux qui 
ont subi, directement ou indirecte-
ment, et qui pour beaucoup restent 
profondément  marqués  dans  leur 
intégrité  par  les  méthodes  bruta-
les auxquelles ils furent confrontés. 

Parties  civiles  ou  témoins  ont  pu 
dire leur vérité devant le tribunal et 
devant les prévenus.

Face  à  cette  vérité,  les  prévenus 
n’auront  livré  que  leur  novlangue 
où l’euphémisme succède à la bru-
talité  des  mots  pour  continuer  à 
esquiver  leurs  responsabilités  et 
tenter de faire croire à la fable des 
« grands sauveurs de l’entreprise ». 
Ce n’est guère que sur  leur propre 
sort qu’ils furent brièvement émus.

Ils furent là à toutes les audiences, 
en  rang  serré  avec  leur  bataillons 
d’avocats  qui  débordait  dans  la 
salle dans une stratégie de défense 
collective qui fit dire au procureure 
qu’ils  étaient  « en  bande  organi-
sée ».  Pendant  41  jours,  ce  procès 
aura  permis  symboliquement  de 
séquestrer  plusieurs  patrons  avec 
le soutien de la police et de la jus-
tice…

Le  délibéré  a  été  rendu  ce  20  dé-
cembre.  Comme  l’avait  exprimé 
l’un de nos avocats, Jean-Paul Tes-
sonnière,  dans  sa  plaidoirie  :  « Le 
droit  pénal  a  une  fonction  répres-
sive  et  une  fonction  expressive.  Il 
doit exprimer  les  interdits majeurs 
d’une  société.  La  question  que 
vous  devez  vous  poser  est  simple, 
presque  enfantine  :  est-ce  que 
c’était  interdit  ?  On  attend  de  ce 
jugement  qu’il  indique  que  ce  qui 
s’est  passé  à  France  Télécom  doit 
être  rangé  parmi  ces  interdits  ma-
jeurs. »

Le  verdict  prononcé  à  l’égard  des 
prévenus  est  en  effet  exemplaire 
car il indique bien de manière clai-
re  un  interdit  majeur.  En  condam-
nant  Didier  Lombard,  Louis  Pierre 
Wenes et Didier Barberot à 1 année 
de  prison,  dont  8  mois  avec  sursis 

et  15  000  €  d’amendes,  Nathalie 
Boulanger, Guy Patrick Cherouvrie, 
Brigitte Dumont et Jacques Moulin 
comme complices à 4 mois de pri-
son avec sursis et 5000 € d’amendes 
et, enfin  la société France Télécom 
à  75  000  €  d’amendes.  Au  niveau 
civil, les condamnés devront verser 
plus de 5 millions d’€.

Pour  l’union  syndicale  Solidai-
res  qui  s’était  porté  partie  civile, 
la  question  centrale  de  ce  procès 
n’était pas celle de la réparation ou 
de  l’indemnisation  mais  bien  celle 
de  la  condamnation  de  ces  mé-
thodes mortifères car nous devons 
les  interdire,  comme  le  fut  en  son 
temps l’amiante. Ce qui s’est passé 
dans  cette  entreprise  et  continue 
à  se  passer  ailleurs  concerne  l’en-
semble du monde du travail et cela 
doit cesser. Le jugement prononcé 
ce  jour  est  un  pas  majeur  dans  la 
lutte contre les méthodes mortifè-
res du capitalisme.

Paris, 20 décembre 2019

Dessins de Claire Robert
https://www.clairerobert.org/



Ce numéro du Météo-Info fait une fois de plus des emprunts à l’oeuvre de plusieurs dessinateurs et plus 
particulièrement Allan Barte et Fred Sochard que nous remercions à nouveau. N’hésitez pas à visiter leurs 
sites et autres pages FB. Vous pouvez aussi les soutenir par Tipee ou en achetant leurs livres...

Fred Sochard
Illustrateur, affichiste, dessinateur de presse

https://fredsochard.com/
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard
https://www.facebook.com/fred.sochard

Allan Barte
Dessinateur de presse, scénariste et auteur de bandes dessinées.

http://www.allanbarte.com
https://www.facebook.com/BarteAllan/
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LireSERVICE PUBLIC L’indéracinable espoir
Rémi Brouté - Comité Central du GPF SNCF
Editeur : Comité Central du GPF SNCF (2016)

Le Service public a, en France, une longue histoire. C’est le vecteur de l’intérêt général, le véhicule 
du bonheur commun qui, au fil des époques, sous des formes variées et avec des fortunes diverses, 
participe à la cohésion nationale, à la satisfaction des besoins collectifs et sociaux, au développe-
ment durable des territoires. Le Service public n’est pas figé dans le temps et sa dynamique dépend 
autant des choix politiques que des mobilisations populaires. Il demeure au cœur des enjeux démo-
cratiques et des choix de société.
L’ouvrage est accessible et pédagogique. On le trouve encore et il est accessible en ligne sur Cala-
méo : https://fr.calameo.com/books/001798732d4cdc0889740

AU BAL DES ACTIFS
Demain, le travail

Anne Adam
Éditeur : La Volte (2017)

LE TRAVAIL QUI VIENT : thème majeur de nos sociétés occidentales, enjeu canonique des élections 
présidentielles, première cause de mouvements sociaux lors de la Loi El Khomri et de dossiers dans la 
presse. Et si la fiction s’en mêlait à son tour ? Entre disparition et retour au plein-emploi, les écrivains 
de science-fiction prennent parti. Lorsque les éditions La Volte lancent, le 1er mai 2016, en pleine 
ébullition de « Nuit Debout », l’appel à textes qui conduira au présent recueil, les ambitions levées 
pour les auteurs sont claires : dans un monde aux mutations espérées et redoutées à la fois, anticiper 
et projeter les devenirs possibles du Travail. On présageait des utopies positives ; il en émerge des 
bribes, çà et là. Même si ce sont des textes résolument féroces, sombres parfois, indignés toujours, 
qui nous percutent de plein fouet. Dîner aux chandelles sur les ruines de la Commune de Paris ; burnout d’un écrivain face aux lois 
du marché ; jugement constant des uns par les autres sur un faux air de Black Mirror ; uberisation XXL dévorant l’énergie vitale de 
jeunes actifs sur-diplômés ; trader S.D.F. ; coach à la dérive ; intelligences artificielles séditieuses ; révoltes sociales dans un centre de 
tri de cercueils… Telle est l’admirable fête du Bal des Actifs, ce marché furieux où chacun se vend, se donne, se perd ou se vole, cette 
sarabande au bord du gouffre qu’est notre présent.

MANUEL INDOCILE DE SCIENCES SOCIALES 
Pour des savoirs résistants
Fondation Copernic 
Éditeur : La Découverte (2019)

Ce livre alimente en indocilités, ravitaille en savoirs résistants. Sans jargon, ni dogme, ni abstraction, 
il fournit mille arguments contre les fausses évidences, partout répétées, qui célèbrent le marché 
libéré (soi-disant efficace pour tous et la planète), la mondialisation telle qu’elle est (soi-disant heu-
reuse), les chefs de toutes sortes, le mérite scolaire, la « bonne santé » des démocraties (trop faible-
ment démocratiques)… Ce livre lève les silences ou les censures sur les mécanismes qui produisent, 
reproduisent les discriminations, les pollutions, l’exploitation au travail, la transmission des capitaux, 
le mépris des mondes populaires, les « racisations », l’hétéronormalité, les souffrances animales, les 
nourritures qui tuent, la marchandisation, la ruine organisée des services publics, des protections 
sociales, et le « chacun seul » qui s’ensuit… Ce manuel indocile fourmille d’exemples issus des scien-

ces sociales – l’histoire, l’économie, l’ethnologie, la sociologie, les sciences politiques, etc. Et montre comment l’ordre du monde que 
l’histoire a produit, notre histoire peut le défaire. Plus de 100 contributeurs : des sociologues, des économistes, des politistes, des his-
toriens, des professeurs de lycée, des acteurs du mouvement social. Et plus de 100 sujets abordés, 
qui questionnent les « vérités » toutes faites, en montrant qui les produit, comment et pourquoi. 

Montagne

Après un premier semestre mou-
vementé, le départ du PDG, Jean-
Marc Lacave, et l’arrivée de Virginie 
Schwarz à la tête de l’établissement 
Météo-France, ouvrent une nouvel-
le phase de réflexion concernant le 
sujet Montagne-Nivologie. La date 
de conclusion d’un nouveau projet 
est fixée à septembre 2020.
Solidaires-Météo a adressé debut 
octobre un nouveau courrier aux 
élus des régions de montagne.

« Madame la député, Monsieur le dé-
puté, Madame la sénatrice, Monsieur le 
sénateur,
Nous vous avions interpellé.e il y a quel-
que temps afin d’attirer votre attention 
sur les réorganisations prévues au sein 
de Météo-France concernant notam-
ment la prévision du risque avalanche 
sur vos territoires.
Ces réorganisations visaient le regrou-
pement progressif à Grenoble des res-
ponsabilités des centres de Chamonix, 
Bourg-Saint-Maurice et Briançon pour 
les Alpes, et à Tarbes des responsabilités 
de Perpignan et Blagnac pour les Pyré-
nées, avant un regroupement global à 
Grenoble sans calendrier affiché.
Après une mobilisation de tous les ac-
teurs de la montagne, après le départ 
de Monsieur Jean-Marc Lacave et l’ar-
rivée de Madame Virginie Schwarz à la 
tête de l’établissement Météo-France, 
une nouvelle phase de discussion s’est 
ouverte, Madame la PDG a d’ailleurs 
déjà commencé à rencontrer les parte-
naires alpins. La conclusion du nouveau 
projet est fixée au plus tard à septembre 
2020. Ce projet est présenté comme une 
« redéfinition du positionnement stra-
tégique de Météo-France [...] l’enjeu de 
conserver une expertise en local sera 
exploré sur Alpes et Pyrénées avant d’en 
tirer des conséquences éventuelles sur 
l’organisation, notamment territoriale, 
de Météo-France. »

L’ensemble des services de prévision de 
Météo-France étant par ailleurs en cours 
de réorganisation, les agents se trouvant 
placés individuellement face à des choix 
difficiles de mobilité, de réorientation ou 
de poursuite de leurs activités, la direc-
tion a mis en place quelques mesures 
concrètes dès maintenant. Ainsi, nous 
avons noté :

la ré-ouverture des postes de Brian-
çon et Bourg-Saint-Maurice signifiant 
l’abandon, au moins temporaire, de la 
centralisation de toutes les activités à 
Grenoble pour les Alpes du Nord et du 
Sud ;

l’augmentation des effectifs prévi-
sionnels qui passent à 12 pour les Alpes 
du Nord, 6 pour les Alpes du Sud et 8 
pour les Pyrénées ;

le retour au premier plan du main-
tien de la proximité et des activités de 
terrain pour les nivologues. Toutefois 
un certain nombre de points bloquants 
subsistent. Solidaires-Météo continuera 
à batailler pour obtenir :

un second site dans les Pyrénées afin 
de pouvoir couvrir géographiquement 
l’ensemble de la chaîne montagneuse ;

la consolidation des ré-ouvertures 
des centres de Chamonix, Bourg-Saint-
Maurice et Briançon ;

des effectifs portés à 8 à Briançon 
afin de pouvoir gérer les 9 massifs sous 
leur responsabilité.
Nous vous remercions pour les précé-
dentes actions que vous avez entreprises. 
Toute contribution est la bienvenue, et 
vous pouvez encore être probablement 
force de proposition pour que les Pyré-
nées ne soient pas laissées pour compte 
dans cette nouvelle phase de réflexion 
de l’établissement Météo-France. »

Notre  nouvelle  direction  semble 
vouloir  reprendre  le  dialogue  avec 
les  météorologistes  et  tous  les  ac-
teurs  de  la  montagne.  Solidaires-
Météo contribuera le plus largement 













possible  pour  le  développement 
des  nouveaux  besoins  exprimés  et 
le maintien du meilleur niveau d’ex-
pertise  possible  pour  l’exercice  de 
nos  missions  de  sécurité  des  per-
sonnes  et  des  biens  en  montagne. 
Le  6  janvier  2020,  dans  le  cadre  du 
soutien  aux  nivologues  pyrénéens, 
un courrier intersyndical (CGT, FO et 
Solidaires) a été adressé Madame la 
Préfète de l’Ariège :

« ... L’organisation de Météo-France pour 
assurer sa mission de sécurité des per-
sonnes et des biens en montagne pour 
les Pyrénées est assurée par les centres 
de Tarbes, Blagnac et Perpignan. Voici 
plusieurs mois que les nivologues sont 
sous la menace d’un regroupement de 
leurs activités sur le seul centre de Tar-
bes voulu par la Direction Générale de 
Météo-France. Si une telle réorganisa-
tion voyait le jour, le service rendu aux 
acteurs de la sécurité des personnes et 
des biens en montagne et aux usagers 
serait fortement dégradé.
Les nivologues des Pyrénées, soutenus 
par l’intersyndicale Solidaires-CGT-FO 
de Météo-France, défendent les moyens 
existants, ou estiment indispensable 
une organisation répartie a minima sur 
deux pôles, le premier à Tarbes, le second 
localisé à Foix en raison de l’accessibilité 
que celui-ci permettrait sur l’Est de la 
chaîne montagneuse et de sa proximité 
avec l’accès stratégique à l’Andorre.
Il ne fait aucun doute que les postes 
créés à Foix seraient rapidement pour-
vus par des agents passionnés et moti-
vés. Les locaux nécessaires pour ce cen-
tre devraient permettre d’accueillir  4 à 5 
postes de travail à Foix, un véhicule et le 
matériel afférents aux missions de nivo-
logie en montagne.
Nous vous saurions gré de bien vou-
loir nous indiquer la possibilité d’un tel 
accueil dans des bâtiments publics à 
Foix. »

Prévision montagne



La retraite, ce « dimanche de la vie » qu’une réforme 
tout sauf égalitaire souhaite balayer 

La retraite, c’est la même chose que les vacances ou 
que le dimanche : un moment d’affranchissement 
qui permet la libre affirmation de soi, estime le 
philosophe Henri Pena-Ruiz.

Qu’appelle-t-on retraite ? Ce moment de la vie 
où l’on se retire du temps contraint pour se li-
vrer à une activité libre, conjuguée ou non au 
repos.  Qu’appelle-t-on  vacances ?  La  même 
chose, en des moments différents de l’année. 
Qu’appelle-t-on  loisir  hebdomadaire ?  La 
même chose encore, à  l’échelle d’une semai-
ne. Voilà donc trois moments homogènes par 
leur  nature,  quoique  différents  par  leur  durée 
et leur place existentielle. Le temps de vivre peut 
s’y affirmer comme une liberté dévolue à l’accom-
plissement de soi. Tel est le dimanche de la vie, mo-
ment précieux s’il en est. Opposer ici les «actifs» et les 
«passifs» est  inepte. Le  loisir n’est pas  l’oisiveté, mais  le 
registre essentiel de la libre affirmation de soi. Il n’est donc 
pas l’autre du travail contraint, mais sa modalité affranchie de 
toute étroitesse, son salaire différé. [...]

(Début d’un article paru dans Marianne le 1er janvier 2020 . Article complet à retrouver sur le site du journal Marianne : 
https://www.marianne.net/debattons/billets/la-retraite-ce-dimanche-de-la-vie-qu-une-reforme-tout-sauf-egalitaire-souhaite
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Profession : Retraitée

Et vous faisiez quoi ?

Je faisais
la pluie et le beau temps

la vaisselle la lessive les courses
Je faisais

face
Certains jours la révolution

d’autres contre mauvaise fortune bon cœur

Je faisais
du mieux que je pouvais

Un jour j’ai ramassé dans un petit sac mes 40 années de service public
et j’ai choisi

d’être. 

Hélène

J’adhère à Solidaires-Météo

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grade / échelon : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Affectation :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email perso (ou météo) : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire recevoir l’information                 chez moi                   sur mon lieu de travail 

Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à : Solidaires-Météo - 42 av Coriolis - 31057 TOULOUSE Cedex 1


