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Je n’ai pas toujours été un vieux con

Rappelons-nous le bachelier ou la bachelière que nous
étions dans les années 80, les années « grosses promo-
tions météos », ces promos qui pèsent dans le paysage 
de l’établissement puisque c’est le gros des effectifs. 

Rappelons-nous la dynamique du moment, création des 
CDM, de la Météopole, innovations technologiques. 

Rappelons-nous le plaisir de venir s’installer dans son 
département ou d’en découvrir de nouveaux après la 
scolarité heureuse et insouciante à Toulouse (ou au 
Fort de St Cyr). 

Rappelons-nous nos combats pour plus d’égalité (rè-
glement de mutation, temps de travail, promotion). 

Puis, rappelons-nous : trois à quatre décennies sont 
passées et, petit à petit, les conquis sociaux du début 
de ces années 80, tant au niveau météo qu’au niveau 
national, sont rognés, arasés, effacés... 

Insidieusement ou par paresse, nous nous accom-
modons de régressions (« le monde change, c’est 
normal »), nous nous installons dans la résignation en 
apparence confortable (travaille, endette-toi, consom-
me et tais-toi). Mais, au fil du temps nous avons fermé à 
nos collègues plus jeunes, donc aussi à nos enfants, des 
portes qu’on avait ouvertes au prix de longs combats. 

Aujourd’hui, la fonction publique qui a été pour nombre 
d’entre nous un ascenseur social et une ouverture 
inattendue vers d’autres horizons se voit explosée par 
les projets en cours de gouvernements successifs (CAP, 
statuts…), parfaitement mis en musique par notre 
direction, avec même une avance (pour ne pas dire zèle) 
remarquable : oubliés les règles de mutation, le vivre et 
travailler au pays, les évolutions de métiers choisies, la 
créativité et l’initiative ; bonjour l’instabilité, la précarité, 
l’individualisme, la performance individuelle...

Dans ces conditions, comment pouvons-nous 
continuer à nous résigner et à nous étonner des 
rapports générationnels ou sociaux de plus en plus 
tendus ? Comment pouvons-nous accompagner et 
négocier au sein de groupes de travail ou de grands 
débats truqués ? Comment nous offusquer de la 
déliquescence des services publics en tant qu’usager 
et « en même temps » comme fonctionnaire, si, par 
ailleurs, nous acceptons sans nous battre la mise 
en place de la curée qui s’annonce ? Comment 
pouvons-nous rester spectateurs de la violence 
sociale des politiques dominantes et nous émouvoir 
exclusivement de la violence physique mise en scène 
(très partialement) par les médias de service après-
vente des gouvernements ? Que nous est-il arrivé ?

Nous traversons sans aucun doute une période 
historique, dans le sens où l’Histoire la mentionnera 
dans les manuels scolaires (si l’histoire est encore au 
programme d’une éducation que certains veulent 
rendre de plus en plus utilitariste, débarrassée de ses 
sciences qualifiées de «molles»). Historique bien sûr 
parce que la société ne sortira pas indemne du conflit 
civil et social en cours, le plus long depuis 68, le plus 
violent depuis la période Guerre d’Algérie (Laurent 
BONELLI Sociologue, Maître de conférences en Science 
Politique de l’Université de Paris X-Nanterre). La question 
est : quelle sortie ? Tout est possible, et pourquoi pas 
le pire. 

La fin du film n’est pas encore écrite, mais une chose 
est sûre, nous en sommes tous les acteurs.

Réveillons-nous,
réveillez-vous,

et
« Allez les enfants,
foutez le raffut » *

* Extrait de la  chanson de Miossec en encadré page 2 :
On était tellement de gauche. 
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On était tellement de gauche
C’est drôle de voir ce que nos pensées sont devenues  
On était tellement de gauche  
Aujourd’hui on ne sait plus  
On compte les plaies, les bosses  
Tout ce qu’en marche on a perdu 
On se dit que de toute façon l’histoire est moche  
Ce qui n’était pas gagné d’avance est désormais perdu  
Alors on laisse les mains dans nos poches  
Même plus envie d’avoir le poing tendu  
Les illusions au fond de la sacoche  
De l’étudiant que depuis longtemps on n’est plus  
On ne pense plus qu’à notre poste  
Là où on est prêt à se battre à mains nues  
Car on pense au loyer, à la femme et aux gosses  
à notre honneur et à tout ce qu’il a fallu  
Comme coups bas, comme ripostes  
Contre des collègues qui vous tuent  
Et les nouveaux qui reluquent votre poste  
Comme si ce n’était pas pour vous ce beau statut  
Alors ils essayent de vous faire gicler du socle  
Par les moyens les plus tordus  
à essayer de vivre comme si de rien n’était  
On se fait un beau jour rattraper par la marée  
A essayer de vivre comme si de rien n’était  
On se fait un beau jour rattraper par la marée  
Et quand vous apprenez un jour par la poste  
Que de vous, de vous on ne veut plus  
Vous repensez alors au cocktail molotov  
ça ne serait pas arrivé si on s’était battu  
Mais c’est trop tard pour que l’on rechausse  
Les vieilles idées que l’on croyait perdues 
C’est désormais bon pour les gosses  
Allez les enfants, foutez le raffut 

Miossec, Album « Baiser », 1997



Les résultats des élections au CTEP par service,  
servent également de référence pour  :

les CTSS (comités techniques spéciaux de 
services),

les CTSGS (comités techniques spéciaux de 
groupements de services), 

les CHSCTSS  (comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail spéciaux de service) 
de site (4 sites) et de DIR (7 DIR hexagonales et 
4 DIR outre-mer)







Vous aviez pu prendre connaisssance dans le 
MI182 de décembre 2018, du nombre de sièges 
obtenus par Solidaires-Météo dans les CTSS et 
CTSGS. 

Nous complétons ici par le nombre de sièges 
obtenus dans les CHSCTSS et nous vous 
présentons l’ensemble de nos représentant.e.s 
dans les différentes instances locales.

Suite du dossier élections en pages 6 à 10
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Instances nationales

��
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 183 - Mars �019

La représentation de chaque organisation 
syndicale au  CHSCTEP (comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail de 
l’Établissement public), découle des résultats 
de l’élection au CTEP, tous services confondus 
(rappelés dans le graphe ci-dessous).

Année Solidaires-Météo FO CGT CFDT
2018 32,3% 21,3% 18,5% 27,9%

2014 38,0% 20,3% 19,4% 22,3%

% de voix 2018 et 2014

Année Solidaires-Météo FO CGT CFDT
2018 3 2 1 3

2014 3 2 2 2

nombre de sièges 2018 et 2014

Instances locales

Nous complétons dans ce MI 183 le dossier élections du MI 182 par la répartition des sièges dans les CHSCTSS 
(comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service) et par la présentation de nos 
représentants dans toutes les intances locales et au CHSCTEP  (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail de l’Établissement public).

Les représentants de Solidaires-Météo
au CHSCTEP de Météo-France

Titulaires Suppléants

José CHEVALIER (Rennes) Yannick DANCET (Toulouse)
Jean BONHOMME (Montpellier) Bernard CIREFICE (Brest)

Yannick MUR (Lyon) Simon LEVA (Strasbourg)

Le CHSCTEP

CTSS, CTSGS,
CHSCTSS de sites, CHSCTSS de DIR

L’Horreur Managériale 
Gérer, instrumentaliser, détruire

Étienne Rodin

Le management, cette technologie sociale érigée en discipline scien-
tifique par les « gourous » du rendement, coachs, consultants et autres 
penseurs des organisations, serait la manière la plus efficace de gérer des 
individus et des projets pour atteindre des objectifs. Entendez plutôt : 
comment obtenir toujours plus avec toujours moins de moyens.

Avatar de l’économisme, c’est-à-dire de l’économie pensée comme fina-
lité de l’activité humaine, le management entend faire de l’homme une 
ressource qui doit être rentabilisée le plus possible, et ce dans tous les 
domaines. Il s’agit de tout étudier, tout formaliser, tout programmer, tout 
vérifier, au nom de l’anticipation permanente, du contrôle et de l’évaluation, 
de la qualité et de la performance.

Le management est une discipline – au sens disciplinaire du terme – 
médiocre et subtile à la fois. Médiocre car elle tente d’opérer une réduc-
tion anthropologique qui ferait de nous, corps et âmes, les instruments du 
profit édifié en principe existentiel. Subtile car elle est aussi bien capable 
de nous susurrer des mots doux que de nous presser comme des citrons, 
sous prétexte de favoriser notre réussite, et même notre « bonheur ».

Édition l’échappée, 2011

Conseil de lecture

« […] Lentement, il repart, rebroussant chemin, laissant 
derrière lui pour la première fois depuis des jours, 
des semaines peut-être, les cris de l’enfant qu’il vient 
d’abandonner.
Chez les Djimba, personne ne bouge. L’enfant est posé sur 
le sol, sous le soleil, et pleure. Il faut attendre que Sissoko 
(*) prenne une décision. L’enfant crie encore, emplit tout 
de sa présence de petit bout de vie. Les hommes restent 
assis. Le temps passe et Sissoko 
ne prononce pas un mot. Tous 
comprennent qu’il a fait le choix 
de ne pas recevoir l’enfant. […]
Ne pas agir. Ne rien faire. Rester 
là jusqu’à ce que l’enfant s’épuise, 
sombre dans le sommeil, 
s’affaiblisse et meure. Le soleil 
tape fort : cela ne tardera pas.

Ce ne sont pas eux qui le tuent, c’est le vent, le soleil, la 
poussière. Ce sont ceux qui l’ont mis au monde et ne sont 
plus là pour veiller sur lui. C’est le cavalier qui l’a déposé 
à leurs pieds. Ce ne sont pas eux. Eux ne font qu’attendre. 
Ils l’enterreront avec respect lorsqu’il sera mort, avec 
précaution même […] Les heures passent […] Seuls les cris 
du nourrisson ne faiblissent pas […] les hommes attendent 
encore. »

( * Sissoko est le chef du village Djimba)

Salina, les trois exils,
(Extrait du début du roman)

Laurent Gaudé, Actes Sud, 2018
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Instances locales
des DIR outre-mer

DIROI
3 sièges / 5
2 sièges / 4

DIRPF
3 sièges / 5
2 sièges / 4

DIRAG
3 sièges / 5
3 sièges / 5

DIRSO
2 sièges sur 5
2 sièges sur 5 DIRSE

2 sièges sur 5
2 sièges sur 5

DIRCE
1 siège sur 5
1 siège sur 5

DIRO
4 sièges sur 5
4 sièges sur 5

DIRN
3 sièges sur 5
3 sièges sur 5

DIRNE
2 sièges sur 5
2 sièges sur 5

DIRIC
1 siège sur 5
1 siège sur 5

�
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Élection CTEP 2018 dans les DIR de l’hexagone % voix

Sièges obtenus dans les CTSS et CHSCTSS

DIRAG

Titulaires Suppléant.e.s

Camille CORDEAU Hugues LERNO

Philippe CAUSEUR Frédéric CLAERBOUT

Régis TELLIER Angela ROUL

Émile ABAUZIT Gustave GEMISE

Philippe CAUSEUR Frédéric CLAERBOUT

Olivier ADOLPHE Régis TELLIER

DIRPF

Titulaires Suppléant.e.s

Jean-Raymond TAPEA Rodrigue WALKER

Hirohiti LO Inanui BRODIEN

René-Yves dit Teiki DAUPHIN Patrick AUPHELLE

Jean-Raymond TAPEA René-Yves dit Teiki DAUPHIN

Tereamanu PUTOA Michaël FLOHR

DIROI

Titulaires Suppléants

Christophe PERRIER Denis ROY

Mickaël BOISNARD Tarik KRIAT

Christophe TANGUY Ludovic CARRE

Michel TAILAMA Gustave GEMISE

Ali MADI Yannick DAMERON

CTSS

CHSCTSS

Instances locales
des DIR de l’hexagone

Solidaires 2018
Solidaires 2014
FO 2018
FO 2014
CGT 2018
CGT 2014
CFDT 2018
CFDT 2014

CAP CEAPF (Polynésie)

Titulaires Suppléants

Hitohiti LO Jean-Raymond TAPEA

Michaël FLOHR Jonathan CHEWTCHOUK

Nos représentants dans les DIR outre-mer

Sièges obtenus dans 
les CTSS et CHSCTSS
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 Les CTSGS

Élection CTEP 2018
dans les services centraux) 

% voix
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DIRCE

Titulaires Suppléant.e.s

Jean-René BUREL Yannick MUR

Liénor FEUGA Jean-René BUREL
DIRIC

Titulaires Suppléants

Denis CENDRIER Françoise DECLERCQ

Denis CENDRIER Françoise DECLERCQ

DIRN

Titulaires Suppléant.e.s

-

-

-

Dominique BARBETTE -

Oswald HOVAERE -

Gérard DOLIGEZ -

DIRNE

Titulaires Suppléants

Olivier JACQUES Sébastien MULET

Mickaël GOULET -

Annick BLANCK Olivier JACQUES

Simon LEVA -

DIRO

Titulaires Suppléant.e.s

Gilles VADE Alain TORRENTE

Hélène POULLAIN José CHEVALIER

Mathieu DAUPHIN Gilles LE GRAET

Gaël GAUDINIERE Fabienne GOURET

Hélène POULLAIN Patrick BONNET

Lydia TORRENTE Christine LEMOUX

Stéphane BESNOIST Isabelle LAURENT

Bernard CIREFICE Hervé QUEFFELEC

DIRSE

Titulaires Suppléants

Sophie ALARY Tanguy LASNIER

Philippe ALBERT Jérôme SAMBUSSY

Jean BONHOMME Régine MERLE

Cécile GUYON Jean-Luc BOUCHET

DIRSO

Titulaires Suppléant.e.s

Caroline WATTIAUX Patrick CHARTIER

Maximilien SUAREZ Denis RASCLE

Patricia VARVOUX Sylvie LAMBERT

Rémy FRUCHARD Caroline WATTIAUX

CTSS

CHSCTSS

CTSS

CHSCTSSCTSS

CHSCTSS

CTSS

CHSCTSS

CTSS

CHSCTSS

CTSS

CHSCTSS

CTSS

CHSCTSS

CTSGS DG-D2C

Titulaires Suppléant.e.s

Corinne AILLET Nathalie DIRAT

DirOP-DSM-DCSC-DSI-DSO

Titulaires Suppléants

Jean-Pierre GIRARDET Eric BARGAIN

Christine BERNE Brigitte DUCHENE

Marie YARDIN Elisabeth ICART
DR-ENM

Titulaires Suppléants

Diane TZANOS Béatrice LETEMPLE

Jean-François GUEREMY Laurent LEFEVRE

Nos représentants
dans les DIR

de l’hexagone

Solidaires-Météo
refuse de siéger

au CTSS Nord

Solidaires-Météo ne dési-
gne pas de représentants au 
CTSS Nord malgré les trois 
sièges sur cinq obtenus lors 
des dernières élections.

Le bureau de la section Nord
de Solidaires-Météo a com-
muniqué vers les agent.e.s de 
la DIRN le 28/01/2019.

Le constat qui a engendré 
la démission de nos repré-
sentants, il y a bientôt deux 
ans, reste d’actualité : le 
CTSS Nord ne sert plus à 
rien, sauf à user les forces 
des représentants du per-
sonnel.  Nos remarques et 
propositions sont tout juste 
écoutées et très rarement 
entendues. Et, au final, nos 
votes ne sont jamais pris en 
compte.

En DIR Nord, Solidaires-
Météo fait le choix de 
concentrer son action sur 
le CHSCTSS.

Cette instance permet, 
entre autres, d’aborder les 
problèmes organisation-
nels engendrés par les 
restructurations, sous l’an-
gle de l’hygiène,  de la 
sécurité et des conditions 
de travail. Rappelons que 
ce domaine engage léga-
lement la responsabilité de 
nos directeurs.

Les représentant.e.s 
Solidaires-Météo au 

CHSCTSS Nord restent, 
bien sûr, à la disposition 
des agent.e.s. de la DIRN 
pour répondre à toutes 

leurs questions et les 
accompagner

si besoin.

Refus de siégeR

18 février 2019
Première réunion du CTSGS Mammouth

Cette première réunion a malheureusement permis de 
constater que le comité rencontre, dès sa mise en place, 
de réels problèmes de fonctionnement. 
Le PDG avait pourtant juré que la taille et la complexité des 
sujets liés au nombre de Directions impliquées ne seraient 
pas un handicap... Solidaires-Météo a fait la déclaration 
liminaire suivante : 

Solidaires Météo dénonce les conditions dans lesquelles a été convoqué 
ce premier CTSGS «métiers». 
Retard sur la convocation, ordre du jour établi sans tenir compte des possibilités de le respecter 
(approbation des CR des CTSGS précédents sans avoir les comptes-rendus), nombreux points sans 
document la veille du CTSGS, ou documents reçus trop tardivement (moins de 2 jours ouvrables avant 
le CTSGS pour le document Règlement Intérieur). 
Nous avons depuis longtemps alerté la Direction sur les risques et les difficultés inhérents à la taille de 
ce « CTSGS métiers ». Nos craintes concernant cette méga structure sont déjà la réalité.
Nous refusons ce fonctionnement qui ne permet pas aux représentants du personnel de jouer leur rôle 
correctement et considérons ces méthodes comme un profond manque de respect envers le personnel 
de l’établissement.
De plus, nous réitérons notre demande de présentation de l’avancée des projets Météo-France pour 
les agents de la Météopole. Comme prévu pour nos collègues en CMIR, nous demandons de prévoir 
des présentations pour la Météopole, sur le projet Omega notamment mais également sur les 
organisations prévues dans les directions thématiques.

Le CTSGS du 18 février a débattu exclusivement des deux points pour lesquels les documents étaient 
disponibles ainsi que d’une question diverse inscrite par des représentants du personnel. Les autres 
points de l’ordre du jour n’ont pas été traités, faute de documents préparatoires, et deux autres 
questions diverses par manque de temps. ça promet !

Comité Technique 
Spécial de Groupement 
de Services « Métiers »,

un CTSGS Mammouth !

Ce comité regroupe les deux anciens 
CTSGS dédiés à DSI-DSO d’une part 
et à DirOP-DCSC-DSM d’autre part. 
Le nouveau CTSGS «Métiers»  

doit donc traiter de tous les 
sujets concernant les 5 

directions.



La démarche qualité à Météo-France ? Une  démarche 
que les Monty Python auraient sûrement validée dans 
leur Ministry of silly walks(1).

La Direction de la Qualité a édité un support pratique. 
Extraits et commentaires :
« Quand on parle de démarche 
qualité, on parle simplement de 
principes de bon sens, qui nous 
aident à bien réaliser nos activités. »
C’est sur le papier et ça fait joli.
Dans la vraie vie à Météo-France, 
où est le bon sens ? Dans la mise 
en œuvre précipitée des CSP ? Pas 
vu. Dans la démarche inversée de 
définir le contenant (les horaires 
et rythmes de travail) avant de 
définir le contenu du « futur » pos-
te de météo-conseil ? Pas vu non 
plus.  Etc…

« C’est une méthode… pour nous
faire gagner en temps et en effica-
cité »
Ah oui ? Comme tout se fait au-
jourd’hui dans l’urgence… 

« C’est l’investissement et le travail de chacun au quotidien…. 
pour que Météo-France fournisse des produits conformes aux 
exigences […] et aux attentes de nos clients. »
Tiens, cela nous rappelle les vœux du pdg : « ce que je 
constate c’est que le travail au quotidien a continué […] et 
tous les messages de satisfaction que je peux recevoir me font 
mesurer la qualité du travail que vous rendez les uns et les 

autres chacun au quotidien », « Et je veux vous remercier pour 
cela car […] le travail de qualité se poursuit. »
Qu’en penser ? Tout roule au top. Donc pourquoi ça râle 
dans les couloirs ? 

« Les activités d’écoute recueillent les exigences et les besoins 
des clients »

Et nos besoins, nos exigences, nos 
questions, nos réclamations? Qui 
les écoute ? Qui y répond ?

« Le management définit les objectifs »
On est rassuré !

« Les processus métiers fournissent 
les produits et les services »
C’est pas plutôt les activités ?

« Les activités de support garantissent 
les conditions de bon fonctionnement 
de toutes les autres activités »
Si c’est dit c’est que c’est vrai !

Oplana, rhapsodie, synopsis, glpi, 
exp’air, siterh, gmao, meteofactory, 
ameliomf
Oh la belle frise ! Hé, vous avez ou-

blié le meilleur de tous ces outils : la GEDMF !

Bravo et merci à tous !
Là ça nous rappelle encore les vœux du pdg : « ce que je 
constate c’est que le travail au quotidien…. etc »

(1) le ministère des marches stupides (sketch de1970) 

Résultats commerciaux 2018 : pour D2C/D

« j’ai senti passer sur moi le vent de l’aile de l’imbécillité »
Charles BAUDELAIRE

L’autre jour j’ai consulté le site de Météo-France pour voir s’il faisait beau 
à la montagne. Cette simple question m’a entraîné dans une spirale 
consumériste enivrante.
Castorama m’a demandé si je n’avais besoin de rien…
Une promo sur les SUV Toyota m’a fait réfléchir : il serait peut-être temps de changer de 
véhicule !
Un petit achat en ligne sur Amazon ?
Et puis, d’une navigation à l’autre (loin des fleuves impassibles) bêtement, j’avais pas noté, 
je me suis perdu…
Deux heures plus tard, j’ai refait le point. Bien m’en a pris !
J’étais passé à côté de promos incroyables chez Leroy Merlin, 
Et mon nouveau poêle à granulés, oui, il était là devant moi, tout scintillant !

Merci Météo-France, de soutenir la consommation ! Une progression de 
44%  des recettes publicitaires en 2018, waoouh ! C’est du gradé lourd !

C’est ça notre raison d’être ? Météo-France, «homme sandwich», porteur de pubs ?

Les recouvrements de CHSCT

Depuis longtemps les agents de la D2C ou de la DG, suivant 
leur affectation géographique, sont pris en charge par des 
CHSCT différents :

les agents qui travaillent à Saint-Mandé dépendent du CHSCT 
de sites « Saint-Mandé/Trappes/Saint-Pierre-et-Miquelon »,
les agents travaillant sur la Météopole dépendent du CHSCT 
de Toulouse Météopole.

Depuis longtemps également, les agents de la DIRIC affectés 
sur le site de l’Alma (Saint-Mandé aujourd’hui) ou à la station 
de Trappes, dépendent

du CHSCT de la DIRIC, pour les aspects d’H&S et conditions de 
travail liés à l’’organisation du travail.

et
du CHSCT de sites « Saint-Mandé/Trappes/Saint-Pierre-et-
Miquelon », pour les aspects  d’H&S et conditions de travail 
liés aux bâtiments et aux postes de travail.

Ces agents peuvent également siéger en tant que représentants 
du personnel dans l’un ou l’autre des CHSCT , voire dans les 
deux.

Les situations de travail sur site distant se multipliant, 
il était nécessaire de clarifier sans délai le rôle des 
différents CHSCT pour le suivi des agents.

En cohérence avec la situation historique de la DIRIC, 
décrite plus haut, il a été acté que les agents affectés dans 
une direction centrale (Saint-Mandé ou Toulouse) mais 
travaillant sur un site distant relèvent 

du CHSCT de leur service de rattachement 
fonctionnel, pour les acpects d’organisa-tion 
du travail,
et

du CHSCT de la DIR d’af-
fectation géographique 
d’autre part, pour les 
aspects hygiène, sécu-
rité et conditions de 
travail liées aux bâti-
ments et postes de 
travail.

Ces agents peuvent 
également siéger en 
tant que représentant 
sdu personnel dans 
l’un ou l’autre des CHSCT, 
voire dans les deux.
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Sottisierélections
Les CHSCT de sites

CHSCT de site «Trappes - Saint-Mandé»

Titulaires Suppléant.e.s

Valérie CENDRIER Philippe HÉRAULT

CHSCT du site de Toulouse

Titulaires Suppléants

Yannick DANCET Frédéric MARIN

Béatrice PIGUET Philippe LAMARQUE

CHSCT spécial DR

Titulaires Suppléants

Diane TZANOS -

Sandrine GIRRES -

Nos représentant.e.s

CHSCT du site de Lannion

Titulaires Suppléants

Marie-Odile ESTIENNE Béatrice SOMPAYRAC

Yves LE CHEVANTON Eric BARGAIN

Les agent.e.s de la direction de la Recherche (DR),  
dépendent tous du CHCST spécial DR pour les aspects 
d’H&S et conditions de travail liés à l’’organisation du 
travail.
Ce CHSCT spécial s’occupe également des aspects  d’H&S 
et conditions de travail liés aux bâtiments et aux postes 
de travail pour les agent.e.s travaillant sur les sites de 
Francazal (SAFIRE) et de Saint-Martin-d’Hères (CEN).
Pour toutes les autres implantations géographiques, ce 
CHSCT spécial s’appuie sur des CHSCT locaux ou de site : 

CHSCT-Météopole 
pour les agent.e.s tra-
vaillant sur la Météo-
pole, 

C H S C T- L a n n i o n 
pour les agent.e.s tra-
vaillant au CMS (DR/
CEMS), 

CHSC TSS -DIR OI 
pour les agent.e.s tra-
vaillant au LaCY...

•

•

•

(Dé)marche 

François Levée (attr. à), « Société des publicités réunies. Voitures-annonces, panneaux en relief. 
Envoi de prospectus. Homme-Sandwich... 26 rue Bergère. Paris », ca. 1895-1900 - Inv. 8774 © MAD

Il s’avère 
absolument 

indispensable de ne 
rater aucune actualité 

Intramet !  La semaine 9 de
2019 nous a offert un festival 

d’informations essentielles à notre activité 
quotidienne... Nous nous devions de le saluer.



L’enrichissement et l’évolution des re-
vendications du mouvement des GJ 
se fait ainsi par brassage de différents 
univers. Bien sûr, le phénomène 
est inégal d’une région à l’autre, 
d’une ville à l’autre, d’un groupe à 
l’autre. Mais il s’est passé quelque 
chose qui relève de la découverte 
(redécouverte) par le terrain, de la 
démocratie et du militantisme. Il y a 
quelque chose de très beau dans tout 
cela. Les témoignages de nombreux 
participants à des réunions ou 
assises du mouvement évoquent 
d’ailleurs une forme d’euphorie de 
la découverte du partage des idées. 
Tous les militants, syndicaux ou 
autres, ont ressenti à un moment cet 
entrain, cet optimisme au travers 
de la construction 
collective…

Quoi que claironnent le gouverne-
ment et les médias « mainstream », 
le mouvement ne faiblit pas et tente 
de  se structurer. Des porte-parole 
ont peu à peu émergé, certains très 
brièvement, les GJ étant toujours 
très vigilants quant à la récupération 
de leur mouvement, mais également 
parce que chaque expression est 
singulière dans ce mouvement cito-
yen. Les initiatives de structuration 
collective existent toutefois, comme 
des revendications votées en AG (cf. 
tableau page 16), ou encore comme 
« l’Assemblée des Assemblées de 
Commercy » (communiqué en encart 
page 15). 

Il faut noter que les syndicats eux-
mêmes, et cela vaut pour le nôtre, 
ont d’abord pris de la distance avec 
le mouvement des GJ : la présence de 
l’extrême droite (surévaluée au début 
du mouvement), les paroles sectaires 
et violentes, ont fonctionné comme 
un repoussoir. La revendication uni-
que anti-taxe carburant et les slogans 
anti-syndicats n’étaient pas, non plus, 
de nature à rapprocher les lignes.
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Mouvement socialMouvement social
Déjà quatre mois ! Et après ?

En ce début mars 2019, où nous 
rédigeons cet article, le mouvement 
social des gilets jaunes (GJ) entre 
dans son cinquième mois. Le 
mouvement est remarquable sur 
plusieurs points : sa longévité (le 
plus long depuis 1968), l’adhésion 
de la population (jusque 60 à 75 
% selon les sondages et périodes), 
une répression policière et judiciaire 
inédite, des blessures graves par 
milliers et des décès. 
Initié le 17 novembre en 
réaction à la hausse des car-
burants, le mouvement s’est 
auto-organisé spontanément 
par le biais des réseaux 
sociaux, essentiellement via 
des groupes Facebook, puis 
structuré autour de ces outils. 
C’est également une première 
dans l’histoire des luttes en 
France.
Souvent par conviction et par 
crainte de dépossession, bon nombre 
de participants au mou-vement se 
sont fermement opposés  à toute 
récupération politique ou syndicale 
quelle qu’elle soit, refusant dans 
les cortèges, toute autre marque 
d’appartenance que le gilet jaune. 
Au début du mouvement, le gou-
vernement a clairement « laissé 
faire » et a quasi « accompagné » le 
mouvement, sans doute goguenard 
au son des « pas de syndicats », 
« pas de politiques », qui faisaient 
écho à sa propre accointance avec 
le dénigrement et l’affaiblissement 
des corps intermédiaires. Les médias 
dominants lui ont emboîté le pas 
comme à leur habitude… Mais, 
quand le mouvement a commencé 
à s’installer, quand les jeunes sont 
aussi sortis dans la rue, les médias 
aux ordres ont vomi toutes les 
accusations possibles, des images 
de violences pratiquement à sens 

unique (gilets jaunes vers policiers 
ou journalistes), pour tenter de 
désavouer les gilets jaunes auprès de 
la population. Cela a partiellement 
fonctionné mais ils n’ont pas pu 
tout occulter, comme ces lycéens à 
genoux, les mains sur la tête, comme 
le panneau « Macron dégage » effacé 
sur les images du 20h de la télé du 
« service public », comme la vidéo 
des motards soi-disant agressés 
spontanément par les GJ alors qu’ils 
les encerclaient et leur jetaient des 
grenades deux secondes avant... 

Vu le traitement subi par le mou-
vement dans les médias classiques, 
les GJ ont naturellement préféré les
vecteurs d’information des réseaux 
sociaux : Brut, NoMan, etc. Des 
vecteurs sans filtre, en direct et en 
continu sur le terrain, des groupes 
Facebook et comptes Instagram 
dédiés, les chaînes YouTube de 
quelques personnalités, etc. Ces 
médias en ligne ont ainsi pu relayer 
et populariser d’autres images et 
un autre point de vue, notamment 
sur la violence. Les grands médias 
ont dû à un moment donné 
reprendre certaines images et, a mi-
nima, évoquer les points de vues 
contrariant le gouvernement, pour 
ne pas se discréditer totalement.
Le mouvement et ses revendications 
ont évolué au fil des semaines et, à 
la veille de l’acte 16 (seizième samedi 
de manifestations !), le contexte n’est 
plus celui du mois de novembre. 

Pour commencer, il s’est avéré que 
les gilets jaunes, en grande majorité, 
n’avaient jamais manifesté. Ils/elles 
appartiennent à une population 
peu familière de la revendication 
collective, de la revendication tout 
court. Pour une grande partie, cette 
population travaille, a des revenus 
faibles ou moyens et peine à joindre 
les deux bouts, mais elle se taisait 
jusque-là. Elle exprime son ras le bol 
pour la première fois... La solidarité 
née sur les ronds-points et dans les 
cortèges est une découverte pour 

beaucoup de gilets jaunes. 
Des urbains, des périurbains, 
des habitant de la campagne 
se sont rencontrés, contre 
toute attente. Ils ont parlé et 
écouté et sont sortis de leur 
isolement, dans lequel ils/
elles ne souhaitent évidem-
ment pas retourner. 
Parallèlement, des personnes 
politisées ou syndiquées, 
ont, à titre individuel, rapi-
dement (voire dès le 17 

novembre) endossé le gilet jaune. 
Ces personnes ont apporté leur 
culture sociale et du dialogue, leurs 
revendications, leurs argumentaires. 
Cela a mis en évidence une mécon-
naissance inimaginable, pour nous 
syndicalistes, des revendications 
portées depuis des années par les 
syndicats et du travail accompli sur le 
terrain par nos militants. Cela a aussi 
permis de comprendre pourquoi 
certains gilets jaunes refusent le 
rapprochement avec ces syndicats 
qu’ils considèrent, pour l’essentiel, 
comme appartenant au système 
qu’ils rejettent.

J’ai sorti mon gilet jaune

Pas une crevaison, pas un problème mécanique 
grave depuis que SARKO a imposé ce foutu gilet jaune 

dans les voitures. Je touche du bois en espérant qu’il reste rangé 
dans la boite à gants encore longtemps. Pourtant je roule dans une 

voiture,  trop vieille pour les vacances de Mr Hulot.
Hollande a piloté à vue pendant 5 ans. La loi travail, le CICE et quelques autres 

lois anti-sociales ont été votées par un gouvernement de Gauche. Je n’ai revêtu 
que mon joli gilet violet. 

Et puis voilà MANU, le 1er de la classe qui arrive avec sa Ferrari rouge. Le modèle 
« Foulard » que prisent tant les milliardaires. Ces bagnoles de luxe qu’ils ont pu se payer 

grâce à l’arrêt de ISF. Et Manu a eu une idée géniale. Il avait besoin de sous pour changer 
la vaisselle de la maison. Autant taxer les retraités, les étudiants ou les salariés. Le Peuple 
quoi ! Vu que ces personnes là finissent difficilement leur fin de mois, ils mangent moins 
et leur vaisselle dure plus longtemps ! Donc, pas besoin de changer leur vaisselle et on 
peut ponctionner le bas de laine. Logique !

Et puis de toutes les façons ils ne roulent pas en Ferrrari. Surtout pas dans le dernier 
modèle rouge « Foulard » !  Bien joué MANU !

Mais là, le gars Manu, il n’a pas été bon. Il a voulu que le peuple se mette En 
Marche. Et surprise, des gens se sont mis en marche ! Mais au lieu de dire 

oui à MANU, ils demandaient sa démission ! Et au lieu de filer droit, ils 
tournaient autour de ronds points, en faisant attention que si une 

Ferrari rouge « foulards » arrive, ils puissent être vus. Faudrait 
pas risquer un accident ! Et c’est comme ça que mon 

gilet jaune est sorti de sa boite à gants !

Bernard C. « ... sept avocats de Paris, Lille et 
Toulouse qui défendent des Gilets 
Jaunes, ont décidé de saisir le rapporteur 
spécialisé de l’ONU en charge de la 
liberté de manifester. Ils lui ont transmis 
34 plaintes individuelles, révélatrices des 
différentes mesures gouvernementales 
mises en œuvre pour réprimer le 
mouvement social [...] Le gouvernement 
français dispose de 60 jours pour 
répondre aux éléments portés à sa 
connaissance. »

(Reporterre - 16 février 2019)



Comment cela finira t-il ? Si un mouvement de telle am-
pleur n’obtient aucune réponse digne de ce nom, s’il ne 
parvient même pas à freiner le bulldozer néolibéral, il ne 
restera bientôt que des décombres à défendre. Macron et 
ses commanditaires sont persuadés de reprendre la main, 
de contrôler à nouveau la situation. Leur arrogance le 
montre.  Détrompons-les !
La convergence encore plus forte entre les gilets jaunes et 
les syndicats sur le terrain peut inverser la tendance. 
Les syndicats comme les GJ sont conscients de la nécessité 
de ne plus rien lâcher face à ce gouvernement de plus en 
plus autoritaire. Le même sentiment d’injustice mobilise 
les un.e.s et les autres. Des revendications communes 
ont émergé. N’avons-nous pas là les ingrédients pour la 
convergence ? C’est ensemble que nous pourrons récolter 
les fruits de nos revendications. 

Toutes et tous différent.e.s
mais toutes et tous ensemble ! 

Dès le le 6 décembre 2018, l’Union 
syndicale Solidaires n’a pas signé un 
communiqué avec toutes les autres 
organisations syndicales et s’en est 
expliqué : pour Solidaires, il n’est pas 
possible de condamner uniquement 
« les formes de violence dans l’ex-
pression des revendications ».
Une posture d’unité syndicale qui 
n’évoque pas les violences subies par 
les manifestant.e.s depuis plusieurs 
années, et encore plus gravement 
depuis novembre, est inconcevable 
pour Solidaires. L’accentuation des
violences policières a, depuis, con-
vaincu d’autres syndicats. Pour Soli-
daires, il n’a jamais été question de 
« récupérer » le mouvement d’au-
cune façon. Solidaires a, en revanche, 
très rapidement proposé de mettre 
ses moyens, son outil syndical, à 
disposition du mouvement des gilets 
jaunes, notamment via les Solidaire 
locaux.

Des rapprochements entre syndica-
listes et GJ se sont progressivement 

concrétisés sur le terrain. Un 
dialogue s’ébauche, même si cela 
prend du temps.  Dès décembre, des 
cortèges ont convergé. Là aussi, c’est 
très inégal d’une région à l’autre, 
d’une ville à l’autre. Néanmoins, de 
plus en plus de cortèges accueillent 
des gilets d’autres couleurs et des 
drapeaux. Et plusieurs voix des gilets 
jaunes ont appelés à la convergence 
de toutes les luttes.

La justice et l’égalité sont au cœur 
des mobilisations sociales, celles 
des GJ comme celles des syndicats, 
même si les expressions sont diffé-
rentes. Justice sociale, fiscale, envi-
ronnementale, égalité des droits, 
sont des conditions indispensables 
pour l’acceptation d’un mode de gou-
vernance, dans le monde du travail 
comme dans la société entière. Ce 
sont ces revendications communes, 
ce carburant commun qui alimentent 
la convergence et qui pourraient 
permettre un rapport de force à 
même de renverser la table. 

A ces revendications communes, 
les GJ ont ajouté, à l’aune de « l’ex-
périence du terrain », d’autres re-
vendications, plus politiques. Au 
travers des « Macron démission » et 
de la revendication du Référendum 
d’Initiative Citoyenne (RIC), ils exigent 
un renouveau démocratique. Celui-
ci passant par une réappropriation 
de la chose publique et un contrôle 
démocratique. 

Derrière le rideau de fumée de son 
« grand débat » (truqué),  le gouver-
nement ne lâche pas prise : refus 
des mesures élémentaires de justice 
fiscale et sociale, poursuite de ses 
réformes qui attaquent les droits 
à la retraite, ceux des chômeurs et 
chômeuses. Pas de prise en compte du
changement climatique, pas la moin-
dre suspension des suppressions de 
services publics locaux et même une 
accélération du démantèlement de 
la fonction publique. Derrière Macron, 
ses commanditaires, le CAC40 et 
leurs intérêts privés.  

Le gouvernement, aveugle et sourd, 
enfermé dans son mépris de classe, 
son cercle fermé de privilégiés, a 
délibérément choisi de ne pas cé-
der d’un pouce. Il a entrepris une 
dérive autoritaire dangereuse, pour 
les manifestants actuels, mais aussi 
pour tous ceux à venir... Dangereuse 
pour les droits de l’Homme ! 
En plus des blessures physiques très
graves, il crée, par la réponse judiciai-
re disproportionnée, des précédents, 
des jurisprudences. 
Violence et répression policière com-
me judiciaire visent à intimider, à faire 
peur aux manifestants et ceux qui 
seraient tentés de les rejoindre. Cela 
vaudra pour tous les mouvements à 
venir.

Gilets Jaunes
Appel de la

1ere Assemblée des assemblées
Commercy - 27 janvier 2019 

Nous, Gilets Jaunes des ronds-points,
des parkings, des places, des assem-
blées, des manifs, nous sommes 
réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en 
« Assemblée des assemblées », réu-
nissant une centaine de délégations, 
répondant à l’appel des Gilets Jaunes 
de Commercy.
Depuis le 17 novembre, du plus petit 
village, du monde rural à la plus grande 
ville, nous nous sommes soulevés 
contre cette société profondément 
violente, injuste et insupportable. 
Nous ne nous laisserons plus faire ! 
Nous nous révoltons contre la vie 
chère, la précarité et la misère. Nous 
voulons, pour nos proches, nos fa-
milles et nos enfants, vivre dans la 
dignité. 26 milliardaires possèdent 
autant que la moitié de l’humanité, 
c’est inacceptable. Partageons la ri-
chesse et pas la misère ! Finissons-en 
avec les inégalités sociales ! Nous 
exigeons l’augmentation immédiate 
des salaires, des minimas sociaux, 
des allocations et des pensions, le 
droit inconditionnel au logement et 
à la santé, à l’éducation, des services 
publics gratuits et pour tous.
C’est pour tous ces droits que nous 
occupons quotidiennement des 
ronds-points, que nous organisons 
des actions, des manifestations et 
que nous débattons partout. Avec 
nos gilets jaunes, nous reprenons la 

parole, nous qui ne l’avons jamais.
Et quelle est la réponse du gou-
vernement ? La répression, le mé-
pris, le dénigrement. Des morts et 
des milliers de blessés, l’utilisation 
massive d’armes par tirs tendus qui 
mutilent, éborgnent, blessent et trau-
matisent. Plus de 1000 personnes 
ont été arbitrairement condamnées 
et emprisonnées. Et maintenant la 
nouvelle loi dite « anti-casseur » vise 
tout simplement à nous empêcher de 
manifester. Nous condamnons toutes 
les violences contre les manifestants 
qu’elles viennent des forces de l’ordre 
ou des groupuscules violents. Rien de 
tout cela ne nous arrêtera ! Manifester 
est un droit fondamental. Fin de l’im-
punité pour les forces de l’ordre ! 
Amnistie pour toutes les victimes de 
la répression !
Et quelle entourloupe que ce grand 
débat national qui est en fait une 
campagne de communication du 
gouvernement, qui instrumentalise 
nos volontés de débattre et décider ! 
La vraie démocratie, nous la pratiquons 
dans nos assemblées, sur nos ronds-
points, elle n’est ni sur les plateaux 
télé ni dans les pseudos tables rondes 
organisées par Macron.
Après nous avoir insultés et traités 
de moins que rien, voilà maintenant 
qu’il nous présente comme une foule 
haineuse, fascisante et xénophobe. 
Mais nous, nous sommes tout le 
contraire : ni raciste, ni sexiste, ni ho-
mophobe, nous sommes fiers d’être 
ensemble avec nos différences pour 

construire une société solidaire.
Nous sommes forts de la diversité 
de nos discussions, en ce moment 
même des centaines d’assemblées 
élaborent et proposent leurs propres 
revendications. Elles touchent à la 
démocratie réelle, à la justice sociale 
et fiscale, aux conditions de travail, à 
la justice écologique et climatique, 
à la fin des discriminations. Parmi 
les revendications et propositions 
stratégiques les plus débattues, 
nous trouvons : l’éradication de la 
misère sous toutes ses formes, la 
transformation des institutions (RIC, 
constituante, fin des privilèges des 
élus…), la transition écologique 
(précarité énergétique, pollutions 
industrielles…), l’égalité et la prise 
en compte de toutes et tous quelle 
que soit sa nationalité (personnes 
en situation de handicap, égalité 
hommes-femmes, fin de l’abandon 
des quartiers populaires, du monde 
rural et des outres-mers…).
Nous, Gilets Jaunes, invitons chacun 
avec ses moyens, à sa mesure, à nous 
rejoindre. Nous appelons à poursuivre 
les actes (acte 12 contre les violences 
policières devant les commissariats, 
actes 13, 14...), à continuer les occu-
pations des ronds-points et le blocage 
de l’économie, à construire une grève 
massive et reconductible à partir du 

5 février. Nous appelons à former 
des comités sur les lieux de travail, 
d’études et partout ailleurs pour que 
cette grève puisse être construite à 
la base par les grévistes eux-mêmes. 
Prenons nos affaires en main ! Ne 
restez pas seuls, rejoignez-nous !
Organisons-nous de façon démo-
cratique, autonome et indépendante ! 
Cette assemblée des assemblées est 
une étape importante qui nous permet 
de discuter de nos revendications et 
de nos moyens d’actions. Fédérons-
nous pour transformer la société !
Nous proposons à l’ensemble des 
Gilets Jaunes de faire circuler cet 
appel. Si, en tant que groupe gilets 
jaunes, il vous convient, envoyez 
votre signature à Commercy 
(assembleedesassemblees@gmail.
com). N’hésitez pas à discuter et 
formuler des propositions pour 
les prochaines « Assemblées des 
assemblées », que nous préparons 
d’ores et déjà.
Macron Démission ! Vive le pouvoir 
au peuple, pour le peuple et par le 
peuple.
Appel proposé par l’Assemblée des 
assemblées à Commercy. Il sera en-
suite proposé pour adoption dans 
chacune des assemblées locales.
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Solidaires-Météo ne soutient aucune violence.
En démocratie, on devrait pouvoir exprimer ses opinions, faire son métier de 
journaliste ou de policier sans risquer d’être blessé, mutilé à vie, voire tué.
Le gouvernement actuel, par ses décisions et ses provocations, installe et 
instrumentalise la violence. C’est indigne ! Où s’arrêtera-t-il ?
Il se retranche derrière des forces de l’ordre, fatiguées et parfois inexpérimentées 
dans la gestion des événements sociaux, pour baillonner la population et 
ignorer la colère sociale.
Entre les lois liberticides (état d’urgence, loi dite « anti-casseur », etc.), le 
fichage des citoyens, les arrestations arbitraires, les interdictions de manifester, 
l’armement de plus en plus dangereux des policiers (armes létales, matériel de 
guerre...), le risque d’embrasement est grand.
Avec toutes ces mesures, le gouvernement Macron s’est engagé dans une 
dérive autoritaire, largement dénoncée par le Défenseur des droits, la Ligue 
des Droits de l’Homme, Amnesty International et autres ONG.
Solidaires-Météo condamne un pouvoir qui perd de jour en jour ce qu’il lui reste 
de légitimité en bafouant les droits des citoyens.

Un groupe d’experts de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) a critiqué jeudi 14 février les modes de 
répression du mouvement des Gilets jaunes par le 
gouvernement français. 

Tract distribué lors d’une manifestation des GJ à Toulouse en janvier 2019



La tauromachie est-elle un art ou la mise en 
spectacle d’actes de torture contre un animal ? Tout 
dépend du point de vue, et il en est de même dans l’art 
de tuer les services publics et la fonction publique.

La corrida est une manifestation très codifiée qui se 
présente en trois actes, ou trois tercios. 

Brutal et violent, le premier tercio ou tercio des picadors 
vise à enfoncer dans le cou du taureau de longues piques 
afin de lui faire mal, lui faire verser le sang, l’affaiblir, 
l’humilier, lui faire courber l’échine et lui montrer qui 
domine, qui est le boss ! 
Rappelons-nous du premier tercio dans la fonction 
publique, c’était sous la présidence de Nicolas Sarkozy 
et ça s’appelait la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) ! Les fonctionnaires, et avec eux la fonction 
publique, tel un taureau vif, prenaient les coups portés, 
violents, brutaux, mais la lutte était encore là. Comme les 
picadors, Sarkozy a planté son premier couteau dans le 
corps même de la nation, provoquant une hémorragie 
d’effectif d’agents publics, affectant tout le savoir faire 
de la fonction publique et la qualité de son service. Le 
président a alors quitté la scène politique, comme les 
picadors quittent l’arène, et comme ils le sont en général, 
sous de nombreuses huées. 

Le deuxième tercio est l’œuvre des peones. Davantage 
appréciés du public, ils sont là pour poser sur le garrot 
de la bête, les banderilles, ces bâtons colorés qui brillent 
sous le soleil et ravissent la foule sur les gradins. Il n’en 
demeure pas moins que les extrémités de ces bouts de 
bois se terminent par un harpon qui reste accroché dans 
la chair du taureau. Lequel, à chaque saut qu’il fait pour 
s’en débarrasser fait virevolter la banderille, qui lui arrache 
alors à chaque fois un peu plus de chair, et l’affaiblit 
d’autant plus. Sans le coté rustre du picador, le peone veut 
mettre de la joie, du folklore, rassurer sous l’esthétisme 
des banderilles et montrer que ce n’est pas si cruel. Tout 
comme les mots du président François Hollande, 
faussement cajoleur avec le PPCR (Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations), 
mais qui enfonçait profondément dans le 
flanc du service public les banderilles de la 
MAP (Modernisation de l’Action Publique).  
Après cela, tout comme certains taureaux 
qui épuisés, mettent un genou à terre, des 
pans entiers de la fonction publique sont à 
bout de souffle.

Puis arrive le dernier tercio, acclamé par la foule dans 
son habit de lumière, le Matador (littéralement le tueur) 
entre dans l’arène pour en finir. Une lutte entre l’homme 
et l’animal entend-on. Un animal, blessé, exsangue, à 
bout, dont les moyens de réagir ont été anéantis par les 
deux premiers tercios. Avec quelques tours de passe-
passe, le Matador enchante la foule qui l’applaudit à tout 
rompre, celle-ci ne réalisant même pas qu’elle assiste 
à un spectacle funèbre dont l’issue est la mort. Mais, 
parfois, la surprise est de taille, la mort n’est pas celle du 
taureau mais celle du Matador. Drame, accident dira-t-
on. Mais le taureau n’aura gagné que quelques secondes 
de répit car le Matador n’est pas seul et ses complices 
auront vite fait de finir la besogne dans l’obscurité du 
toril. Plus surprenant encore, il arrive que le taureau se 
rende compte que le problème n’est pas le Matador. 
Dans un saut du dernier espoir, il franchit les barrières 
et le callejón, couloir encerclant l’arène, pour atterrir 
dans les gradins, provoquant la panique dans la foule 
des aficionados, panique chez les complices. Oui des 
complices, car sans aficionados, sans ces agités, sans ces 
fous furieux, la corrida et le matador n’ont plus de raison 
d’exister. 
Le dernier tercio de la fonction publique, animé par El 
Matador Macròn et ses deux banderilleros Darmanin et 
Dussopt, serait tout écrit : fin de toutes les instances (CAP, 
CTEP, CHSCT),  remise en cause du mode de recrutement, 
abandons de missions. Oui, tel un taureau blessé il y a 
de quoi mettre un genou à terre après douze années de 
coups et d’attaques incessantes. 

Mais la fonction publique doit relever la tête, montrer 
qu’elle vit encore, lutter pour elle-même et pour un 
service public de qualité que tous les citoyens sont en 
droit d’attendre. 

À Météo-France, les coups ont été rudes, on voit des 
collègues plier le genou, courber l’échine. Pour autant 
il ne faut pas compter sur Solidaires-Météo pour 
attendre sagement l’estocade, ce coup qui achève 
la bête. Et si ce coup fatal devait advenir malgré tout, 

que tous les spectateurs-acteurs qui participent, 
accompagnent, applaudissent rendent possible 

ce démantèlement de Météo-France, et, 
disons le clairement, menacent aujourd’hui 
par leurs actions jusqu’à l’intégrité physique 
de ses agents, que tous ces peones, qu’ils 
soient Escamillo ou Caïn, sachent qu’alors, 
il y aura toujours un œil noir pour les 
regarder. 

Comme un taureau dans l’arène
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AG des GJ à Toulouse 16 décembre - 465 votants
Revendications par ordre de priorité (pondérée par vote)

Instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne 
(RIC) 75,70%

Chasse accrue à la fraude fiscale et patronale et 
augmentation des peines en cas de fraude 70,50%

Instauration d’une 6eme République par une 
Assemblée Constituante Populaire 67,30%

Revalorisation du minimum vieillesse et des retraites 
(SMIC minimum) 66,20%

Baisse et encadrement strict du revenu du 
gouvernement et des élus et justificatifs de leurs frais 65,80%

Égalité Femme/Homme salariale et parentale 65,60%

Augmentation du SMIC et revalorisation des Salaires 
et du RSA 63,90%

Prise en compte réelle du vote blanc 62,40%

Retrait immédiat du Glyphosate et des pesticides 
reconnus nocifs et aides à l’agriculture bio 61,90%

Fin du CICE (40 Milliards) et répartition moitié pour la 
transition écologique moitié pour l’emploi 61,10%

Rétablissement de l’ISF 60,90%

Taxe sur les transactions boursières 60,20%

Augmentation des budgets et modernisation de la 
justice, des hôpitaux et Education Nationale 60,00%

Rétablissement des services publics et de santé en 
zone rurale 58,90%

Impossibilité pour un élu d’avoir un casier judiciaire 
et inéligibilité à vie en cas de condamnation 58,70%

Dissolution de l’Assemblée Nationale 57,40%

Suppression du Sénat et remplacement par un 
parlement de citoyens représentatifs, tirés au sort 56,30%

Démission immédiate du président et de son 
gouvernement 54,60%

Renationalisation des réseaux : Autoroute, Rail, Eau, 
Électricité, Gaz 53,10%

États Généraux pour la transition écologique, 
l’énergie verte et la protection de la biodiversité 50,50%

Destruction des monopoles de la presse et 
protection légale des journalistes d’investigation 48,60%

Fin des déchets plastiques inutiles et du sur-
emballage 48,40%

Abrogation du traité de Maastricht et du traité de 
Lisbonne 45,20%

Invalidation des scrutins à moins de 66% de votants 42,20%

Suppression du RSI et rattachement des 
commerçants et artisans au régime général 41,30%

Gratuité des transports en commun 38,50%

Mise en place de transports efficaces de 
marchandises par rail, fluvial et côtier 37,80%

Diminution du prix du carburant 37,20%

Instauration d’une monnaie intérieure d’échange 
Nationale basée sur l’économie réelle 27,30%

Suppression de la TVA 24,30%

Olé !



Pourquoi un statut ?
Un ciment juridique à l’épreuve 
du temps.

Les personnes travaillant au sein des 
administrations publiques ne relèvent 
pas du code du travail, contrairement 
aux salariés du secteur privé, liés par 
contrat avec leurs employeurs. Cette 
situation statutaire des fonctionnaires 
tient à la nature des fonctions qu’ils 
exercent.

Ces fonctions intéressent l’ensemble 
des citoyens. Elles doivent s’exercer 
dans le respect des principes dé-
mocratiques du service public : impar-
tialité, neutralité, probité, égalité 
de traitement des citoyens. Ainsi, le 
statut est d’abord une protection des 
citoyens.
En protégeant les fonctionnaires de 
l’arbitraire, il évite l’instrumentalisation 
de l’administration à des fins partisanes 
par un pouvoir politique quelconque.

Ces principes fondamentaux du statut 
de fonctionnaire ont été posés et 
reconnus dès le début du XXème siècle. 
Ils sont fondateurs de la confiance 
réciproque entre l’administration pu-
blique et les citoyens et constituent, 
à ce titre, l’un des piliers sur lesquels 
repose toute société démocratique. 
C’est pourquoi ils doivent demeurer, 
quelles que soient les évolutions de la 
société. »

OOlivier Dussopt a présenté mi février son 
avant projet de loI de réforme de la fonction pu-
blique. Présenté ? Plutôt balancé dans la tronche, 
tant les mesures envisagées sont destructrices. 
Lecteur, si tu avais (encore !) un doute sur les 
intentions de ce gouvernement concernant la 
fonction publique, alors ouvre les yeux : 

Accompagnement des restructurations 
priorité locale de mutation ou de détachement, d’un congé de transition professionnelle ou encore d’une mise à disposition 

auprès d’organisations ou d’entreprises privées et, bien entendu, le versement d’une indemnité de départ volontaire.

Détachement d’office des fonctionnaires touchés par une externalisation 
oust, du balai !

Exit l’avis des CAP sur les actes de mutation et de mobilités 
seule l’autorité compétente procédera aux mutations. Les CAP ne seront saisies que pour les recours. Argumentaire du 

gouvernement : « déconcentrer les décisions individuelles au plus près du terrain et doter les managers des leviers de ressources 
humaines nécessaires à leur action».

Bientôt des ruptures conventionnelles pour les fonctionnaires. Ces ruptures donneront lieu au versement de l’allocation de 
retour à l’emploi. Expérimentation de 2020 à 2025 

et si je veux créer ma petite entreprise ?

Élargissement du recours aux contractuels ; création de contrat de projet de 6 ans 
maximum 

enfin du sang neuf !

Généralisation de l’évaluation individuelle ; le RIFSEEP ne va pas assez loin et une 
des pistes évoquées est de renforcer la partie complément indemnitaire annuel (CIA) 
qui récompense spécifiquement l’engagement professionnel et la manière de servir. 

Les mérites individuels davantage pris en compte pour l’avancement et les 
promotions 

parce qu’on le vaut bien !

Les résultats des contractuels pris en compte dans leurs rémunérations 
c’est logique eux aussi y ont droit !

La fusion des CT et des CHSCT actée 
hygiène, sécurité, conditions de travail passeront au second plan 

Amélioration du dialogue social par ordonnances pour renforcer la place de la 
négociation

on appréciera le choix des verbes !

Le PDG et le DRH de Météo-France peuvent donc se frotter les mains. 

Le RIFSEEP sera revu ? Super c’était (encore) dans les tuyaux de signature au ministère, 
et du coup ils ont « gagné » presque deux ans de majoration d’ITS non payée.
Les CAP supprimées ? Chouette, ils mettent en place en avance de phase une instance intercorps ITM, TSM, administratifs voire 
IPEF, tant la divine fongibilité se répand à Météo-France.
De nouvelles mesures pour accompagner les restructurés (disons le clairement : nos gueules cassées) ? Ça tombe bien, les 
surnombres, ils n’aiment pas vraiment.

Merci Messieurs, grâce à vous, on n’est pas surpris. Pour qui vous a bien écoutés, vous devanciez le gouvernement, vous étiez en 
avance de phase. Oui vous êtes les acteurs pro-actifs de ce nouveau Météo-France dépoussiéré que vous nous vendez... sans y 
croire vraiment.  Cela confirme juste votre compatibilité « en marche » : vous êtes dans l’air du temps, et de ce fait, serez chassés 
par le prochain souffle.


































Les casseurs
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21 février 2019 
Préavis  de  grève  pour  les  journées 
allant du 1er mars au 31 mars 2019

L’Union  syndicale  Solidaires  Fonction  
Publique dépose  un  préavis  de  
grève  pour  les journées allant du 1er 
mars au 31 mars 2019 (de 00h00 à 
24h). Ce  préavis  concerne  l’ensemble  
des  personnels  titulaires,  stagiaires,  
contractuels et auxiliaires des trois 
ver-sants de la fonction publique et 
des établissements publics (y compris  
ceux  présentant un caractère indus-
triel et commercial), ainsi que les 
personnels titulaires et non  titulaires  
de  droit  public  exerçant  leurs  fonc-
tions  dans  les  sociétés anonymes  et 
les établis-sements d’ensei-gnement 
privé.

Solidaires 
d é n o n c e 

depuis de 
nombreux mois

 les orientations 
générales du gou-

vernement en matière 
de droits des agent.e.s et 

salarié.e.s.
Ces orientations, malgré les reven-
dications portées par les mouvements 
sociaux, ne subissent aucun change-
ment. Solidaires dénonce également 
toutes les orientations concernant 
la fonction publique et les services 
publics : abandons de missions de 
service public et fer-metures de 
sites laissant sur  le  côté  une  partie  
de  la  population  et  
augmentant  encore  
les  inégalités,  120 000 
suppressions d’emplois 
sur le quinquennat, re-
mise en cause du statut 
de la fonction publique, 
notamment à travers 
la volonté de recours 
accru aux contractuels, 

synonyme de précarité, rémunération 
au mérite allant à l’encontre de la 
notion de service public... 

Solidaires demande le retrait du 
projet de loi qui a été présenté le 13 
février. Ces  orientations,  néfastes  à  
l’ensemble  de  la  population  dégra-
dent  chaque  jour les conditions de 
travail des agent.e.s dans les services.

Ce préavis est destiné à permettre 
à toutes et tous les agents.e.s de la 
fonction publique qui le souhaitent,  
de participer  aux  mobilisations  dans
les nombreux secteurs  en  lutte,  
afin d’exprimer et faire prendre en 
compte leurs revendications en ma-
tière de recrutements, de missions, 
de conditions de travail, d’évolution 
salariale...

Texte figurant sur le Portail de la Fonction Publique, mais pour combien de temps ?
https://www.fonction-publique.gouv.fr/pourquoi-statut-ciment-juridique-a-lepreuve-temps

19 février 2019 

Réunions techniques de présenta-
tion du projet de loi Fonction publique  des 

18, 20 et 21 février : fin de partie pour Solidaires ! 
 Après la présentation du projet de loi FP par Olivier 

Dussopt le 13 février qui avait valu un claquage de porte de 7 
organisations syndicales dont Solidaires, 3 réunions techniques 

sont prévues cette semaine. 
 Ces réunions ne sont rien d’autre que des explications des mesures 

contenues dans le projet de loi. Pour Solidaires, le projet de loi en lui-
même est inacceptable et nous avons exigé son retrait.  Contrairement à 
ce que le Secrétaire d’Etat avait indiqué (même si Solidaires n’y croyait pas 
le moins du monde), il n’y aura aucun moment de discussion possible sur 
ce texte destructeur avant le Conseil Commun de la Fonction Publique 
prévu le 6 mars.  
 Agissons toutes et tous pour faire reculer le gouvernement sur ce 
projet destructeur pour la fonction publique et celles et ceux qui la 

servent. Comme s’il fallait que nous constations une nouvelle fois 
à quel point il n’y a pas de concertation ou de dialogue social.  

 Pour ces raisons, Solidaires ne participera pas aux deux 
réunions techniques restantes. 
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L’Observatoire du Mont-Aigoual, suite et fin. 

Communiqué de l’intersyndicale FO, CGT, Solidaires de Météo France, du 6 février 2019

Une réunion s’est tenue le 24 janvier entre le PDG de Météo France, un représentant de la Région Occitanie, le Président du 
Conseil Départemental du Gard, le Président de la Communauté des Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, 
un Député du Gard. Les représentants syndicaux du personnel n’y étaient pas conviés.

Un résumé enjoué est disponible sur l’Intramet, omettant totalement l’investissement 
majeur du personnel, actuel et ancien,  à l’origine du projet de réhabilitation du bâtiment 
et de transformation de l’exposition.
A l’origine de la création de toutes les activités ayant séduit plus de 2,5 millions de 
visiteurs depuis le milieu des années 80 (exposition, musée, journées pédagogiques 
pour les scolaires, cycle de conférences, ateliers de la prévision etc..).
A l’origine de la rénovation complète du bâtiment, à l’état très dégradé au début des 
années 1980.
A l’origine de l’agrandissement de la bâtisse, de la création des tests en extérieurs pour 
les entreprises privées ou publiques.
Une histoire de femmes et d’hommes passionnés par ce lieu, ses conditions 
météorologiques si particulières, son cadre de travail difficile, mais tellement humain. 
Poussés par le désir de transmettre leurs connaissances et ce patrimoine scientifique 
aux générations présentes et futures.
Cette histoire s’achève.
Une nouvelle page s’écrit donc en effet pour l’observatoire, sans observateurs, avec de 
moins en moins d’humains. Aucune des revendications portées par le personnel n’a été 
retenue, c’est donc :

la fin de l’armement permanent,
l’abandon des tâches opérationnelles,
l’arrêt de l’expertise locale des données observées,
pas de création de séjours d’immersion durant l’ensemble de la période hivernale.

Nous en oublions d’autres.
Le personnel de l’Observatoire du Mont Aigoual, appuyé par de très nombreux 
collègues de Météo France et d’ailleurs, militants ou non, a perdu son combat 
pour la pérennité scientifique de ce dernier observatoire de montagne, faisant 
désormais partie de l’histoire. Au passé.
Mais il est vrai qu’en ces temps « d’extrême modernité », l’humain, la « sur qualité », 
le « fait main ou bricolé » de l’exposition, le maintien de connaissances météo 
très fines sont tellement anachroniques. Tout peut-être automatisé, avec une 
excellence dépassant l’imaginaire...
Les remarques indiquées dans la pétition (13 600 signatures), sont toujours 
d’actualité, avec notamment de sérieux doutes quant à la possibilité d’obtenir suffisamment de personnel temporaire pour 
accueillir le public de mai à octobre. Des doutes aussi sur le maintien et encore plus la hausse de fréquentation de l’exposition à 
court ou moyen terme. Les publics, en effet, étaient attachés à cet espace, parce que vivant, habité toute l’année, ils étaient très 
friands des récits de vie, d’excès climatiques vécus par le personnel, de cette exposition séduisante réalisée par les permanents 
avec les moyens du bord. Ils le seront probablement beaucoup moins par une exposition très principalement tournée vers les 
changements climatiques, même si esthétique et « moderne », présentée par des agents de Météo France très compétents, 
mais qui ne pourront transmettre leurs connaissances par le biais de ces tranches de vie au sommet. Ces publics n’y reviendront 
pas aussi souvent.
Une nouvelle page à suivre en effet, en souhaitant qu’il ne s’agisse pas du générique avant le clap de fin du désormais « musée 
de l’Aigoual ».






Que pourrions-nous rajouter 
à ces deux communiqués?

En novembre 2018, nous espé-
rions encore, et l’équipe météo 
du Mont Aigoual se démenait 
toujours pour sauver la station.
Mais, ni les multiples articles 
de presse et interviews, ni 
la pétition lancée par les 
personnels n’ont fait reculer la 
direction de Météo-France.
Le patrimoine météo et humain 
de l’Aigoual a été balayé d’un 
revers de main, comme pour 
tous les autres centres et sta-
tions fermés ou condamnés. 
Des centres et leurs personnels 
qui ont fait la Météorologie 
Nationale et Météo-France.

L’Aigoual symbole d’une lutte
pour le Service Public de la météorologie

�0
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Fièrement implantée au sommet du Mont du même nom, la station météorologique de l’Aigoual contribue à la mission de 
diffusion du savoir météorologique depuis 1894.

Répartis sur l’ensemble du territoire hexagonal et des territoires d’Outre-Mer, de nombreux centres territoriaux de Météo-
France entretiennent toujours des partenariats ou, a minima, interagissent avec des structures grand public, des écoles, 
collèges et lycées ou universités. Ils assurent auprès de la population la mission régalienne de l’établissement public Météo-
France : « concourir, de manière générale, à l’enseignement de la météorologie », et « contribuer à l’atténuation du changement 
climatique, à l’adaptation à ce changement et à l’amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d’information ». 
Parmi ces centres (on pourrait aussi citer celui de Boulogne-sur-Mer, adossé à la structure grand public Nausicaa, celui de 
Toulouse et la Cité de l’Espace, etc.), le Mont Aigoual est particulièrement emblématique. Malheureusement, il n’échappe 
pas à la menace qui pèse sur l’ensemble de l’établissement Météo-France : réduction des coûts et par voie de conséquence, 
fermeture d’un grand nombre d’implantations locales.

Solidaires-Météo dénonce le double jeu de la direction qui fait croire à la représentation nationale que Météo-France remplit et 
remplira sa mission de diffusion des savoirs tout en préparant la fermeture des centres qui le font aujourd’hui.

Faisant fi, à la fois de cette mission de vulgarisation primordiale dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais 
également de leurs participations précieuses aux missions de sécurités des personnes et des biens, à celles d’observation et 
de conservation de la mémoire du climat et donc de ses changements, la quasi totalité de ces centres météo sont aujourd’hui 
engagés dans un processus de fermeture. Les annonces de non remplacement des départs en retraite y ont été actés par la 
mise en oeuvre de HORIZON 2022, la déclinaison Météo-France zélée du plan AP 2022 du gouvernement Macron-Philippe.

Solidaires-Météo dénonce également le discours hypocrite de la direction consistant à assurer que « rien ne vaut une 
intervention humaine pour établir une prévision fine » tout en réduisant drastiquement le nombre d’experts en capacité 
d’établir ces prévisions fines.

La station du Mont Aigoual et ses personnels sont en lutte. D’autres secteurs de l’établissement sont mobilisés. C’est le cas 
des prévisionnistes-montagne qui se battent pour limiter l’impact des réductions d’effectifs sur leur capacité à assurer leurs 
missions d’expertise et de prévision de l’état du manteau neigeux, une autre mission régalienne de l’établissement. Dans son 
ensemble, l’établissement subit de plein fouet les politiques de réduction des effectifs de la fonction publique qui mettent en 
péril sa capacité à assurer ses missions, et donc à contribuer à la sécurité des citoyens.

Solidaires-Météo, 1er syndicat à Météo-France réclame l’attention de tous. 

Météo-France est le parfait symbole d’une fonction publique rendue exsangue par les politiques publiques, mais dont 
les personnels ne se résignent pas à l’abandon des territoires et de ses habitants, à la mise en péril des populations par 
l’éloignement croissant des lieux de décision des experts en évaluation des risques. Les personnels de Météo-France sont 
d’autant plus inquiets et mobilisés qu’ils savent pertinemment que le service public de la météorologie assuré par les 
centres et stations depuis des décennies ne sera pas compensé intégralement par les progrès scientifiques annoncés pour 
justifier leurs fermetures.

Communiqué de presse Solidaires-Météo du 16 novembre 2018
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Lors de son passage 
en Martinique en 
octobre 2018, le 
Président avait fait 

une surprenante déclaration. Après avoir reconnu la 
responsabilité de l’État dans le scandale du chlordécone, 
pesticide anciennement utilisé dans les bananeraies, 
(la majorité de ces champs appartient à une caste de 
descendants d’esclavagistes, mettant un point d’honneur 
à se reproduire entre elle) Emmanuel Macron avait semé 
le doute sur les dangers de ce poison en niant le caractère 
mortel du produit, interdit aux États-Unis depuis les 
années 70 et classé comme cancérigène par l’OMS depuis 
fort longtemps. 
Il a osé à nouveau prendre pour des imbéciles les 
citoyens des départements français d’Amérique et leur 
représentation politique. Il a tenté également  de nier 
l’ampleur de la contamination en voulant cantonner le 
débat aux maladies professionnelles, alors qu’on estime 
le taux de personnes concernées de près ou de loin à plus 
de 90%. La génétique a bon dos lorsqu’il s’agit d’expliquer 
les taux record de cancers de la prostate en Guadeloupe 
et Martinique.

Assimilation, départementalisation, stade suprême 
de la colonisation?

Devant la cupidité du président de la Collectivité territo-
riale de Guyane, Rodolphe Alexandre, le Président a dû se 
réjouir. Projet mortifère de la Montagne d’or? Oui dormez 
tranquille tout sera fait dans les règles environnementales 
les plus respectables. Forages pétroliers? Mais oui bien 
sûr ne laissons pas toute cette énergie fossile dormir au 
large du plateau des Guyanes, Total saura bien l’extraire 
sans le moindre souci écologique... Mais surtout, amis 
Amérindiens, fermez vos gueules, la Guyane ne vous 
appartient pas ! Ne vous mêlez pas de ces questions et 
continuez à vous éteindre silencieusement à petit feu via 
l’alcool et les suicides d’adolescents. Le pouvoir parisien 
n’a même plus à agir avec coercition comme De Gaulle 
l’avait fait avec la construction de la base spatiale de 
Kourou. Ce sont désormais les descendants de colonisés 
eux-mêmes qui demandent ces projets destructeurs 
et irresponsables en espérant récupérer les miettes qui 
permettront de faire «décoller la Guyane».

Où voulait en venir l’élu mahorais exhortant Macron à 
demander des comptes à l’Archipel des Comores sur l’état 
de son développement ? Quel regard porte-t-il sur la façon 
dont Mayotte est devenue française puis département 
après les promesses électoralistes de Nicolas Sarkozy ? 
Pas un mot sur les drames humains qui se jouent sur 
ce bout de France de l’océan indien : embarcations de 
migrants qui chavirent comme en Méditerranée, enfants 
abandonnés vivant dans les rues, prostitution de mineurs, 

délinquance qui explose et xénophobie accompagnant 
le tout. Mais on sait que Macron s’émeut peu de la 
question depuis sa fine allusion sur les différences entre 
les tapouilles transportant des Brésiliens et les kwasa-
kwasa charriant « du Comorien ».

Du côté de la Réunion, seul département d’outre-mer 
où le mouvement des gilets jaunes avait rencontré 
une adhésion massive et appuyée, la députée Ericka 
Bareigths (d’ailleurs ancienne ministre des Outre-mer) a 
quitté la salle avant la fin dénonçant une opération de 
communication.

Quelques voix timides ont proposé prudemment 
d’autres chemins dans un semblant de consensus 
politique, à l’instar de l’ancienne ministre Penchard (LR) 
et d’un maire apparenté socialiste appelant tous deux à la 
« différenciation ». Oui, mais il y a une quinzaine d’années 
le Parti socialiste avait fait campagne avec rage contre 
tout changement de statut en Guadeloupe dans un seul 
but électoraliste.

Allons enfants de la Patrie

Symboliquement, le pire est arrivé à la fin du débat. 
Devant des protestations d’élus voulant poser de 
nouvelles questions ou n’ayant pas encore pris la parole 
Macron n’a pas pu s’empêcher de lâcher : « Non ! Les 
enfants ! C’est moi qui donne le micro. Ce n’est pas une 
communauté autogérée ». Devant un parterre d’élus 
à fort taux de mélanine dont beaucoup ont un âge 
qui leur aurait permis d’être génitrice ou géniteur du 
locataire de l’Elysée, ce dernier s’est agacé en rabaissant 
ses interlocuteurs et en leur renvoyant un cliché éculé. 
Aucune n’a eu l’audace de faire remarquer à Macron son 
irrespect empreint de paternalisme et même de racisme. 
Ce pitoyable moment n’a pas échappé aux  citoyens 
ultramarins qui suivaient avec attention les débats. En 
2019, lorsqu’un Président de la République se permet 
un tel langage, pourquoi devraient-ils s’étonner du 
sempiternel mépris et des préjugés tenaces des préfets, 
des hauts fonctionnaires des administrations, de certains 
chefs d’entreprise, des nouveaux arrivants d’Hexagone de 
façon générale ? Même s’il doit être rempli de stéréotypes 
sur les habitants des zones rurales, le Président aurait-
il tenu de tels propos devant une assemblée d’élus du 
Lot ou de la Creuse même après 6 heures de débat? Peu 
probable. 

Les français-es des Outre-mer savent bien qu’ils doivent 
de moins en moins compter sur le Chef de l’État. Et si 
les théories freudiennes dont le complexe d’Oedipe 
ne sont pas toujours applicables dans leurs sociétés 
respectives, il est désormais temps pour eux de tuer le 
père. Symboliquement.

Devant la grogne sociale qui a gagné la France fin 2018, 
le Président Macron voulant éviter de revoir sa copie sur 
le plan politique, a allumé des contre-feux et adopté des 
méthodes dilatoires. Parmi celles-ci l’exercice répété des 
débats marathon devant les maires et élus locaux.

Pour faire bonne figure, il ne fallait pas oublier les Outre-
mer. Depuis la France hexagonale, l’expression Outre-mer 
sert à rassembler dans un même fourre-tout des territoires 
éloignés entre eux géographiquement, possédant des 
caractéristiques culturelles ou cultuelles fort différentes. 
L’appartenance à un ensemble français y est parfois 
contesté comme en Kanaky Nouvelle-Calédonie, raillée 
ou revendiquée en raison d’un différentiel important 
en termes d’égalité. Même entre départements, l’écart 
économique ou le fossé en terme de  mal-développement 
reste énorme (entre Mayotte et Réunion par exemple). 

Peut-on jeter les mêmes analyses et proposer les mêmes 
solutions sur des contrées aussi originales et différentes 
les unes des autres? A part l’histoire coloniale française 
et son lot de crimes contre l’humanité - rappelons-nous 
les mots du candidat Macron en Algérie - qu’est-ce qui 
justifie que ces confettis de l’empire se retrouvent dans le 
même ensemble?

Quand, en France hexagonale, le Gouvernement  organise 
les débats avec les élus sur la base d’une cohérence 
territoriale, pour les régions ultra-périphériques et autres 
collectivités ultramarines il convoque dans une seule 
grand-messe les élus représentant plus de 2 millions 
de français. Trop long, trop coûteux de se rendre dans 
chaque bout de France sur le Globe.

Ce n’est pas la première fois, même dans l’histoire récente, 
que l’Élysée, Matignon et Oudinot (rue qui abrite l’ancien 
ministère des colonies devenu celui des Outre-mer) font 
mine de se pencher sur les difficultés des post-colonisés 
en sous-France. En tête des urgences devenues réalité 
quotidienne : un taux de chômage 2 à 3 fois plus élevé 
qu’en Hexagone, un coût d’alimentation 30 à 40% plus 
cher, des services publics indigents en matière de soins 
hospitaliers, d’accès à l’eau et de transports.

Sous Hollande, le projet d’égalité réelle démontrait 
combien, durant sept décennies, il avait été illusoire de 
croire à l’utopie de la départementalisation décrétée au 
lendemain de la seconde Guerre mondiale.

Quand Sarkozy occupait la magistrature suprême, les 
États Généraux avaient posé un constat déjà connu sans 
y remédier ou proposer de solutions viables même à long 

terme. Ce cataplasme sur une jambe de bois trouvait 
sa cause dans le massif soulèvement populaire de 
Guadeloupe (LKP) en 2009, lui-même initié par la colère 
guyanaise à propos des prix du carburant (fin 2008). 

Ce nouveau quinquennat a été l’occasion de lancer les 
Assises des Outre-mer, une autre consultation peu suivie 
par la population, de laquelle ressortira tout un panel de 
solutions et de projets concrets, nous n’en doutons pas...

Convoqués à leurs frais le 1er février 2019, nombre d’élus 
des Outre-mer ont boudé le show macronien, notamment 
ceux de l’hémisphère Sud (Polynésie et Kanaky Nouvelle-
Calédonie).

Approximations et dénégations

Quand des algues vertes s’échouent sur les côtes 
bretonnes, l’État joue son rôle de protection tout en 
connaissant parfaitement les origines anthropiques de 
cette pollution. Lorsqu’il s’agit d’algues de Sargasses, 
le gouvernement se défausse sur l’origine non encore 
parfaitement établie au niveau scientifique et ergote sur 
les moyens qu’il va allouer (l’hypothèse la plus probable 
reste le développement de ces algues brunes dans 
l’estuaire de l’Amazone dont les eaux ont été «enrichies» 
par les pesticides et autres produits chimiques utilisés 
dans l’agriculture intensive brésilienne). Pas plus de 5 
millions d’euros par an pour les Antilles françaises. Et 
tant pis si la Désirade ou  Terre-de-Bas se retrouvent 
ponctuellement coupées du reste de la Guadeloupe tant 
le pourrissement des algues empêche toute embarcation 
d’y accoster. La commune de Capesterre de Marie-Galante 
dont la ressource principale est le tourisme s’asphyxie 
dans tous les sens du terme.

Merci Papa !

Outre-mer
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Madame AGATA

VOYANTE GUÉRISSEUSE
CAPABLE D’UNE GRANDE PROTECTION
 DES DONS NATURELS PRODIGIEUX

 DES DIPLÔMES GARANTIS
SUPÉRIEURS AUX MINIMUMS SYNDICAUX

Je vous reçois 7 jours sur 7 sur ma convocation, à l’heure qui me 
convient. Réussite assurée. L’échec m’est inconnu. Ma longue 
expérience des rapports humains et le plaisir de rendre heureux 
ceux et celles qui frappent à ma porte sont la clé de mon succès. Je 
fais ce métier avec l’abnégation d’une fonctionnaire de la voyance. 
Et dans le respect de la tradition de mes pairs !

Je résous vos problèmes de travail et d’emploi, même à distance, 
grâce à la

TÉLÉ VOYANCE !

Vous avez un souci de reconnaissance professionnelle ? de 
voisinage hiérarchique? de salaire gelé ? de mal-être ?

 JE VOUS GARANTIS 100 % DE RÉUSSITE !

Tél. 3250
73 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé

Ne pas jeter sur la voie publique svp.
 (article L.541-10-1 du code de l’environnement)

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Hermeline composition
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Quelques 67 000 fonctionnaires de la 
filière socio-éducative ont été reclassés 
vendredi 1er février2019 en catégorie A, 
soit la plus haute dans la fonction 
publique, a annoncé le gouvernement 
conformément à un engagement pris 
en 2018, censé compenser le gel des 
salaires dénoncé par les syndicats.
En pleine polémique sur la réforme de la 
fonction publique, dont le texte doit être 
présenté en Conseil des ministre fin mars 
et qui fait l’objet d’une levée de boucliers 
unanime de la part des représentants des 
fonctionnaires, le secrétaire d’État chargé 
de ce dossier, Olivier Dussopt, a annoncé 
cette mesure qui « témoigne (…) de 
l’attention portée aux agents exerçant 
leur mission auprès des publics les plus 
fragiles ».

Pour les agents passés de la catégorie B à 
A, cela se traduira concrètement par une 
revalorisation salariale « progressive » 
à travers une évolution des « grilles 
indiciaires jusqu’au 1er janvier 2021 », 
« conduisant à un gain moyen annuel par 
agent d’environ 1 000 euros brut à l’issue 
de la période ».

Sont concernés les assistants de service 
social, éducateurs, éducateurs spécialisés, 
éducateurs de jeunes enfants et conseillers 
en économie sociale et familiale exerçant 
dans les services de l’État, des collectivités 
territoriales et dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux.

« Les 7 000 personnels d’encadrement 
de la filière socio-éducative, déjà classés 
en catégorie A, bénéficieront également 
d’une revalorisation de leur traitement 
dans les mêmes proportions », ajoute le 
secrétaire d’État chargé de la Fonction 
publique dans un communiqué.

En juin 2018, alors que les organisations 
syndicales réclamaient des mesures 
générales passant par la revalorisation de 
la valeur du point d’indice, gelé entre 2010 
et 2016 puis de nouveau depuis 2018, le 
gouvernement avait promis de reprendre 
le protocole d’accord appliqué vendredi. 
Conclu sous François Hollande, il avait 
été suspendu par mesure d’économie par 
l’actuel gouvernement. Son financement 
doit coûter, selon Bercy, 11 milliards 
d’euros d’ici 2021.

Copyright © AFP :
« Tous droits de reproduction et de représen-
tation réservés » © Agence France-Presse 2019

Diviser pour régner est une méthode largement éprouvée... 
En matière de management, elle est scandaleuse. Elle ne grandit 
certainement pas celles et ceux  qui la mettent en oeuvre sciem-
ment, ni d’ailleurs celles et ceux qui créent la division « à l’insu de 
leur plein gré »... 
Le PDG de Météo-France et ses directeurs présentent la requa-
lification d’un certain nombre de postes TSM  en postes ITM comme 
une avancée pour l’établissement. Le PDG n’a pas encore démon-

tré qu’il avait obtenu les 
moyens budgétaires de 
sa politique, mais, nous 
avons noté que les 423 pos-
tes annoncés à requalifier 
en fin 2018 se sont réduits 
à 400 en février 2019.... 
Nous avons déjà évoqué 
et critiqué ce projet de re-
qualification partielle de 
postes dans le MI 182, et, 
si nous y revenons, c’est 
parce que le projet de la 
direction produit déjà des 
dégâts... 
Nous l’avons souligné dans

 le compte-rendu de la réu-
nion du 18 février du Co-
mité Technique Spécial de 
Groupement de Services « Mé-
tiers » (CTSGS Métiers) : 

« Au travers des présentations faites [par les directeurs], il ressort qu’il n’y a pas de « logique globale ». Il y a en revanche 
des points concordants qui suivent une « logique AP2022 » : les postes TSE de prévision (pérennes) sont tous requalifiés, 
les postes de TSI de maintenance ne sont pas requalifiés, comme ceux de pupitrage (populations trop nombreuses, non 
prioritaires voire trop techniques...).
Solidaires-Météo constate que cette requalification engendre beaucoup de malaise entre collègues, beaucoup 
d’incompréhension. Les TSM sur les postes non requalifiés se sentent dévalorisés et leurs perspectives de mobilité 
sont également très réduites. Alors même que le fait d’être « sur un poste requalifié » ne garantit absolument rien : 
si l’agent réussit le concours ITPro, il peut prétendre sous certaines conditions à rester sur son poste. Pour les autres, 
cela n’apporte en réalité … rien. ».
Malaise général, regard en coin des collègues. Bientôt la zizanie ? Une dégradation des relations interpersonnelles 
pour un projet aussi flou et hypothétique ? 

Solidaires-Météo rappelle régulièrement sa revendication : requalifier en catégorie A  tous les TSI et TSE.
La direction de Météo-France ne veut pas en entendre parler.  Mais pourquoi donc ?

La dépêche AFP ci-contre (page de droite), en date du 1er février 2019, prouve pourtant que c’est possible !  
C’est, pour nous, une vraie satisfaction que d’autres agents publics aient pu obtenir cette requalification, qui n’est 
d’ailleurs pas une première. Et nous rappelons à notre PDG que les TSM de Météo-France sont bien moins de 
67 000...

��
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De l’art de diviser...

Pour plus d’information

Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 
portant report de la date d’entrée en vigueur de 
certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations et applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires 
territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers
NOR: CPAF1730289D

Version consolidée au 22 février 2019

Hé, m’sieur le pdg, faudrait p’têt 
arrêter les embrouilles, non ?
On n’y pige plus rien : CAP 
préfigurées, requalifs, astreintes, 
météo-conseil , travail à dis-
tance…

Y serait p’têt temps qu’tu viennes 
expliquer aux copains météos 
c’que tu leur prépares ?

Parce que nous, dans tes GT, on 
est à la rue, surtout qu’tes dirlos 
à qui qu’on cause sont pas tous 
raccord.

Alors tu fais as you wish : web 
conf, tournée des régions, p’tit 
déj… Mais tu nous mets tout 
ça au clair comme promis en 
décembre ! 

A Solidaires-Météo, on r ’viendra 
parlementer après

Illustration Lino Ventura : 
© Les caricatures de Bod’ 
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Le tribunal de Nantes a prononcé la relaxe, le 8 janvier 
2019, dans un procès typique de l’acharnement contre 
les militants pacifiques.

Petit rappel des faits :
Le  19 avril 2018 une manifestation dite « Retour à 
l’envoyeure » (référence à la préfète) consistait en un 
dépôt de douilles de lacrymos devant la préfecture de 
Nantes. 
Deux militantes de la lutte contre le projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-landes, l’une jeune paysannne de 
Coueron et de Copain44, l’autre retraitée militante du 
mouvement anti-aéroport, ont été accusées de dépôt de 
détritus (jamais nommés) hors endroit « convenable ».
Ces douilles souillaient et polluaient les champs de Notre-
Dame-des-Landes à la suite des tirs des forces dites « de 
l’ordre », lors de l’attaque (contre des lieux de vie, des 
bâtiments agricoles, des jardins…) de la ZAD entre le 9 
et le 14 avril 2018. Ces douilles ont été collectées par des 
dizaines de personnes… il en reste encore !

Ce dépôt a été fait à la suite de la conférence de presse 
tenue, devant le monument aux 50 otages, au sujet des 
blessés victimes de ces mêmes grenades.
Ce « retour » a été clairement un acte politique, pertinent, 
car l’« envoyeure » des grenades est la préfète, en tant 
que représentante de l’état, véritable expéditeur, car 
donneur d’ordre.
Le tribunal a reconnu que l’action en justice était 
disproportionnée par rapport au trouble et, sans tenir 
compte de la dimension politique de l’acte, a prononcé 
la relaxe.
Les militants qui s’étaient levés tôt pour les soutenir 
ont pu se retrouver autour de café, et autres boissons 
chaudes ou froides… mais pas de grenadine !

Déluge de grenades... 
à NDLL déjà !

L’organisation de l’IT-Pro 2018 n’a pas été 
exemplaire, et un doute s’est installé, qui ne contribue 
pas à la sérénité du jury. Apparemment, celui-ci 
méconnaissait sa responsabilité en matière de restitution  
aux candidats, et il est revenu en arrière suite à notre 
Carton Rouge du 28 octobre 2018(1). Compte-tenu de la 
charge que représente cet examen et du temps de travail 
consacré par chaque examinateur sur la période, on 
imagine sans peine les disparités sur la qualité d’écoute 
en début et en fin des oraux, en début et fin de journée, 
et donc l’inégalité de traitement qui en découle. Pour 
2019, la composition du jury reste identique en nombre 
(7 membres) pour 250 candidats, soit une centaine de 
plus que l’an dernier. 

Si nous interpellons le jury aujour-
d’hui, ce n’est pas prioritairement 
sur le travail qu’il réalise, mais sur 
le nombre de candidats inscrits 
qui devrait l’amener à s’interroger. 
Ce jury devrait lui-même, avant le 
début des épreuves écrites (car dès 
qu’un examen est commencé, le jury 
ne peut être modifié), faire preuve 
d’humilité, d’inquiétude même, et 
alerter l’administration sur son sous-
dimensionnement au regard du 
nombre d’inscrits.

Imaginons, malgré tout, un super 
jury dopé au jus d’orange bio : 
encore faudrait-il évoquer la forma-
tion de ses membres.  
La direction peut-elle nous confirmer 
qu’ils seront effectivement formés 
et que le jury présentera toutes 
les qualités et compétences officiellement requises ? 
Sera-t-il formé sur la lutte contre les discriminations ? 
Utilisera-t-il bien une grille d’évaluation permettant 
de juger impartialement les candidats ? Cette grille 
comportant les annotations concernant sa prestation est 
un document administratif que le candidat est en droit 
de réclamer.  Ceci ne réduit aucunement la souveraineté 
du jury, mais c’est un élément d’appréciation qui garantit 
une plus grande impartialité, et c’est aussi un moyen de 
rendre compte au candidat. 

Avec ce super jury de 7 membres, exit  la possibilité de 
subdivision en groupes d’examinateurs qui pourraient 
ainsi se répartir l’ensemble des candidats reçus à l’oral, 
tout en évitant que des agents se retrouvent face à leur 
chef actuel ou ancien. Nous ne doutons pas que dans 
pareil cas, la neutralité du chef n’étant pas parfaite, il 
s’abstienne alors d’intervenir. Mais pour l’agent, cela 
peut s’avérer déstabilisant. Éviter cette situation irait 
dans le sens des recommandations faites par la fonction 
publique.  

Avec ceci, aurions-nous le jury parfait ? Et bien non ! Dans 
la circulaire du 24 juin 2015, le ministère demande que 
soit généralisée la participation de personnes extérieures 

à l’administration pour les jurys et 
comité de sélection. Cette année, 
comme l’an dernier, la composition 
du jury est 100% maison ! Il n’y a 
aucun juré extérieur pour modérer 
l’entre-soi de l’encadrement de 
Météo France. 

Vu les circonstances dans lesquelles 
s’est terminé l’IT-Pro 2018, et vu que 
rien n’a bougé dans l’organisation 
de l’IT-Pro 2019, Solidaires-Météo 
fait le constat que la direction n’a 
que faire des recommandations 
de la Fonction Publique. Ou bien, 
méconnaîtrait-elle le Guide pratique 
des concours administratifs à l’usage 
des présidents et membres du jury(2) ?

Sans préjuger de leur sincérité, nous 
interpellons solennellement les mem-
bres et la présidente du jury 2019.
Nous leur demandons s’ils ont bien 

pris connaissance de leurs responsabilités, s’ils ont lu 
le guide évoqué plus haut(2) et, le cas échéant, si des 
actions sont programmées pour réduire les écarts de 
compétences. 

Notre interpellation vise l’intérêt du jury lui-même, 
celui des candidats ainsi que celui du concours qui flirte 
aujourd’hui, de manière inconséquente, avec les risques 
d’irrégularité. 
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Menaces sur l’examen IT-pro 2019 ?

(1) En ce qui concerne les épreuves orales, l’ensemble des personnes participant au processus de recrutement, quelles qu’en soient les 
modalités, doivent être en mesure de rendre compte de leur évaluation. Circulaire du 24 juin 2015 relative à la professionnalisation des jurys 
comme levier de lutte contre les discriminations dans l’accès à la fonction publique de l’État.

(2) Guide téléchargeable :
 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-concours-administratifs-jurys-2015.pdf

L’affaire du siècle

« Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation 
pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et 
Oxfam France ont décidé, au nom de l’intérêt général, 
d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte 
ses engagements climatiques et protège nos vies, nos 
territoires et nos droits. C’est l’Affaire du Siècle.
L’État a l’obligation d’agir. »

(source : https://laffairedusiecle.net/)L’Union syndicale Solidaires soutient l’Affaire du siècle et 
appelle à soutenir le recours (https://laffairedusiecle.net/).

Par ailleurs, les 15 et 16 mars 2019 seront des moments forts 
de mobilisation pour le climat. Le 15 mars ce sera la grève 
scolaire. Le 16 mars nous serons présent.e.s dans la rue. 

Le contexte social actuel renforce notre conviction : pas de 
politique contre le changement climatique sans justice 
sociale.

Solidaires appelle à participer massivement
aux mobilisations de la Jeunesse le 15 mars

et aux initiatives pour le climat le 16 mars

Mobilisations
pour le climat



 
Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   @solidairesmeteo  SolidairesMeteo
www.solidaires-meteo.org

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

Nos mouvements divers, nos luttes concrètes, nos 
engagements, nos revendications doivent faire 
grossir une mobilisation dans laquelle nous pourrons 
construire un avenir commun.

Le 8 mars, grève pour les droits des femmes et l’égalité 
femmes/hommes, et le 9 mars avec l’acte des gilets 
jaunes

Le 15 mars, grève scolaire pour le climat

Le 16 mars, marche des solidarités, mobilisations 
pour le climat et acte des gilets jaunes

Le 19 mars, à l’appel de CGT FO Solidaires UNL 
et UNEF, grèves et manifestations massives !

Du 18 au 20 juin 2019, congrès des ad-
hérents de Solidaires-Météo à Toulouse.

Calendrier


