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Pour Solidaires-Météo, la concurrence entre services  

météorologiques nationaux est destructrice, aussi bien 

pour les services les plus défavorisés que pour les services 

les plus développés. 

Solidaires-Météo dénonce aussi les effets funestes, sur tous 

les services publics, des règles de « concurrence libre et non 
faussée » édictées par les gouvernements via l’Union euro-

péenne. Ces règles mettent en concurrence frontale les 

services météorologiques avec les entreprises privées. 

Pour Solidaires-Météo, l’Europe doit permettre de renfor-

cer la coopération entre services publics météorologiques 

à tous les niveaux et dans tous les domaines (recherche et 

développement, formation, sécurité des personnes et des 

biens, production de services climatiques, aéronautique...), 

y compris par le développement de réseaux et de pôles de 

compétence concertés entre services météorologiques, 

sans remise en cause des moyens nécessaires à l’accom-

plissement de missions régaliennes de 

sécurité des personnes et des biens, 

à destination de l’ensemble des ac-

teurs institutionnels et établisse-

ments publics. 

Coopération
européenne

Motion adoptée par

47 voix POUR

3 abstentions

1 refus de vote

0 voix CONTRE
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« Être un cadre moyen ça veut dire qu’on a juste assez de 
responsabilités pour devoir écouter quand on vous parle, et 
pas tout à fait assez pour pouvoir dire à n’importe qui d’aller 
se faire foutre. » The wire, saison 3.

« J’apprends des choix de direction en lisant les publications 
syndicales » Un encadrant intermédiaire de Météo-Fran-

ce.

Pour la direction, un encadrant intermédiaire est néces-

sairement « porteur de la politique de l’établissement », 

« acteur du changement », « force de conviction, confiant, 

motivé pour donner le cap et soutenir la position de la 

hiérarchie », « apte à la conduite du changement » (1). Plus 

encore il est à même d’ « expliquer les contraintes » de 

l’établissement et doit accompagner ses choix, lui être 

loyal.

La direction se positionne volontairement en tant que 

seul décideur. Le dialogue avec l’encadrement intermé-

diaire est faible. Avec pour conséquences, des opinions 

non exprimées ou parfois réprimées lorsqu’elles sont for-

mulées, et des faibles remontées du terrain. Le choix de 

la direction de peu écouter la hiérarchie de proximité, de 

peu valoriser son expertise et de lui imposer de conduire 

le changement vers un objectif peu ou mal défini, génère 

questionnements et souffrance. 

Pour Solidaires-Météo il est important de déconstruire ces 

postures mentales dominantes, mises en avant systéma-

tiquement lors des formations actuelles.  L’encadrement 

intermédiaire a une dimension forte d’acteur de terrain. Il 

connaît les collectifs de travail, les outils, les contraintes, 

les calendriers. Son rôle est aussi de faire remonter les be-

soins/manquements en termes : 

d’outils,

de ressources (effectifs et budget),

d’objectifs,

de travail réel.

L’encadrement intermédiaire ne doit pas indéfiniment 

souffrir des injonctions contradictoires de la direction, 

notamment le « continuer à faire autant, sinon mieux, 

avec moins » qui conduit des équipes au bricolage conti-

nu,  pour satisfaire aux chiffres et indicateurs. 

L’encadrement intermédiaire est aujourd’hui une des ca-

tégories de personnels en souffrance. Il éponge le mal-

être et la douleur des agents sous son autorité, et il en-

caisse les injonctions de la direction sans oser objecter.

Pour sortir de cette spirale voici quelques pistes à l’inten-

tion de l’encadrement intermédiaire :






le maintien ou la restauration du dialogue et de 

l’écoute avec le terrain ;

le renvoi de la direction à ses responsabilités par des 

questions simples (Comment faire ? Que prioriser ? 
Pour quels objectifs ?) ;

la critique sans auto-censure des outils, ressources 

mises à disposition pour atteindre les objectifs ;

le contact avec les organisations syndicales.

Néanmoins, pour Solidaires-Météo ces conseils, qui inci-

tent l’encadrement intermédiaire à reprendre la main, ne 

sauraient suffire. 

La direction et son Comité de Direction Générale doi-

vent changer radicalement de comportement, respec-

ter et être à l’écoute de tous les agents, dont l’encadre-

ment intermédiaire.









(1) Les citations de la phrase sont issues de la présentation 

du métier d’ingénieur dans la formation ITPRO.

Encadrement intermédiaire

Motion adoptée par

41 voix POUR

12 abstentions

0 refus de vote

0 voix CONTRE

Extrait du CR Solidaires-Météo

du CHSCTEP du 20 mars 2019

« Les résultats du rapport [du cabinet Stimulus] 

sont éloquents. Le niveau de stress continue 

d’augmenter, en particulier chez les TSM, les 

prévis, climatologues, TTI, les agents les plus âgés 

ou les plus anciens dans leur service. 

Les agents en CM et en CMIR ainsi que les 

travailleurs isolés sont particulièrement exposés.

Le taux de stress élevé est en hausse sensible de 

+4% en 2 ans (25,8%), et le niveau de stress élevé 

perçu a augmenté de +5% en 2 ans (34,6%). 

Tous ceux à qui l’on a annoncé une future 

restructuration sont stressés. 

La confiance dans l’avenir de l’établissement est 

en chute libre, passant de 39% en 2016 à 26% 

en 2018. Les agents se sentent d’autant plus 

stressés qu’ils ne sont pas formés et souffrent du 

manque d’information de la part de la direction 

de l’établissement. Les managers eux-mêmes 

sont touchés. Pas facile d’aller annoncer

aux agents qu’ils vont être une nouvelle fois 

pressurisés...

Au regard de ces résultats, au-delà de l’influence 

des changements, les pratiques managériales et 

de conduite du changement de l’organisation 

continuent d’être questionnées.

[...]

Nous ne sommes pas les seuls à tirer la sonnette 

d’alarme puisque les professionnels de terrain 

(médecins, assistantes sociales...) entendent la 

même chose.

Pour Solidaires-Météo, si une partie du malaise 

créé à Météo France est bien liée aux conditions 

imposées par les gouvernements successifs, les 

organisations du travail proposées sont l’œuvre 

de la direction qui reste sourde à toutes les 

remarques et propositions des représentants du 

personnels, mais également à son encadrement 

de proximité. En conséquence, elle doit assumer 

jusqu’au bout sa responsabilité dans le mal-être 

recensé par l’enquête de Stimulus, et revoir toute 

sa méthode de management et de dialogue 

social. »
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