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« Ce qui s’est déroulé est devenu indélébile,
c’est inscrit désormais dans notre histoire collective,

il n’y aura pas d’oubli. »



Dans La comédie humaine du travail, Danièle Linhart poursuit ses précédentes recherches en  sociologie du 
travail sur la « modernisation » des entreprises et l’évolution de l’organisation du travail qui l’accompagne, en 
abordant cette fois le nouveau management dit « humaniste », qui entend respecter l’humain, la personne, être 
à son écoute et lui donner les moyens de son épanouissement dans l’entreprise…

Extraits d’une interview donnée à Médiapart :

« La pratique systématique du changement est faite pour déstabiliser les salariés. Il ne faut pas qu’ils aient le sentiment 
de contrôler, de dominer leur métier. Par cette pratique, les salariés sont dans une situation de désapprentissage et 
de réapprentissage systématique. Et dans le cadre de ce malaise professionnel, ils sont obligés de se raccrocher aux 
méthodes, procédures et critères voulus par la direction, comme à une bouée de sauvetage.  » 

« Le management actuel consiste à nier totalement ce qui est la seule ressource des salariés de manière à pouvoir les 
dominer, c’est à dire leur métier, leur expérience, leur professionnalité. »

Ainsi se concluait le MI167 de Mai 2015, le premier Météo-Info 
suivant l’arrivée de Jean-Mac Lacave à la tête de l’établissement. 
La couverture faisait allusion à une « sortie » du PDG, exercice 
récurrent de M. Lacave. Ces traits d’esprit ne nous manqueront 
pas...

Mais l’essentiel est ailleurs : le MI167 faisait un tour d’horizon 
des services de l’établissement (un grand nombre d’entre eux en 
tous cas), avec à chaque fois le même constat : charge de travail 
inadaptée aux effectifs attribués, désordre en cours ou annoncé. 
Le moins que l’on puisse dire aujourd’hui est que le PDG sortant 
n’a ni réparé, ni même amélioré la situation. 

Nous attendons donc avec une curiosité certaine les arguments 
de la nouvelle équipe dirigeante avec, sous le coude, la grille de 
lecture de Danièle Linhart. 

En effet, toute l’énergie de nos dirigeants va logiquement se porter 
sur la définition et mise en place des conditions d’acceptation de la 
contrainte. Nous, les syndicats, allons nous employer à déconstruire 
ce storytelling. Il est intéressant au passage d’interroger Larousse 
qui traduit storyteller par « conteur » ou « menteur »….
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Passage obligé mais exercice convenu, 
les deux chambres auditionnaient le 
11 septembre dernier Madame Virginie 
Schwarz, proposée par le Président de 
la République pour succéder à JM La-
cave.
Les questions les plus documentées étaient très 
largement inspirées du courrier de l’intersyn-
dicale météo aux membres de la commission, 
que nous remercions au passage.

Ne nous y trompons pas, il n’y avait aucune no-
tion de recrutement à valider puisque l’histoire 
était écrite depuis la proposition par Macron.

Madame Schwarz devient quatrième PDG de-
puis 2008-2009, soit le début de la réorganisa-
tion permanente. Notons d’ailleurs qu’aucun de 
ses prédécesseurs n’a assumé totalement les 
conséquences de la stratégie mise en place.

Par contre, pendant tout ce temps, les person-
nels de Météo-France n’ont pas été épargnés. 
Les services administratifs et tous les autres, des 
directions centrales aux centres départemen-
taux, rares sont celles et ceux qui n’ont pas été 
affecté.e.s par une mobilité géographique ou 
fonctionnelle imposée, et tout aussi nombreu-
ses et nombreux sont celles et ceux qui s’inter-
rogent sur le sens de leur travail.

Car, répétons-le, non seulement les années pas-
sées ont été très instables, mais le sentiment est 
largement partagé, particulièrement en région, 
qu’il n’y a eu de cesse dans les restructurations. 
En témoigne encore le grand bouleversement 
annoncé pour l’organisation des services clima-
tologie et prévision en région. Deux, trois, qua-
tre réorganisations imposées en dix ans pour 
certain.e.s !

Qui parmi les cadres supérieurs de l’établisse-
ment a subi de telles contraintes ? Oui, nous 
parlons bien de ceux qui prônent la mobilité, 
l’adaptabilité, etc.

La nouvelle équipe de direction (car les mouve-
ments ont été nombreux ces dernières semai-
nes) aura beaucoup à faire pour rassurer le per-
sonnel, à défaut de le convaincre.

Madame Schwarz a répété plusieurs fois au 
cours des auditions du 11/09 son attachement 
au dialogue social. Nous prenons notre nouvelle 
PDG au mot.

Les sujets principaux à l’ordre du jour 
étaient la mise en place du nouveau 
CA (élection du vice-président et 
des représentants à la Commission 
Consultative des Achats) et la 
présentation de Météo-France, le COP 
2017-2021 et AP2022 aux membres du 
Conseil d’Administration.

Deux nouveaux représentants font leur 
entrée à ce CA : un représentant de la 
Banque Mondiale, service changement 
climatique, et un représentant des assu-
rances (le Directeur Général Adjoint de la 
Maif ).

1) Points d’actualité
Comme le veut la tradition, la PDG remet 
en séance un document sur les questions 
d’actualité depuis le dernier CA. Elle a 
présenté quelques points particuliers 
(liste non exhaustive ici) :

Appel à manifestation d’intérêt du 
CEPMMT dans l’éventualité d’une déloca-
lisation des services Copernicus du centre 
(Reading) dans le contexte du Brexit. Tou-
louse figure parmi les candidatures avec 
le soutien de MF.

Publication au Journal Officiel des 
mesures d’accompagnement indemnitai-





res pour les restucturations des services 
de MF : Les textes sont parus au JO du 
28/07/19. La liste des postes concernés 
par la restructuration a été précisée par 
une décision du PDG le 30/07/2019.

2) Approbation du compte-rendu 
du Conseil d’administration du 24 
novembre
Ce compte-rendu a été approuvé à l’una-
nimité.

3) Election du vice président
Mme Le Corre du Conseil d’Etat a été 
élue.

4) Election des représentants en CCA

Commentaires de Solidaires-Météo : 
les deux présentations COP 2017-2021 
et AP2022 n’ont apporté aucune 
nouvelle information.
Il s’agissait surtout d’informer les nou-
veaux administrateurs.

Les organisations syndicales ont rappelé 
le contexte social (deuxième réorganisa-
tion en quelques années), un budget en 
baisse constante alors que les attentes 
augmentent, une dégradation des condi-
tions de travail, l’abandon des territoires 
en contradiction avec les besoins des 
acteurs locaux, le manque d’ambition de 
l’établissement en matière d’écorespon-
sabilité,…

Les autres représentants ont aussi fait des 
remarques sur l’appli Météo France (mau-
vaise note, publicité), sur l’aspect coo-
pération internationale de MF et MFI, les 
risques de cyber attaque...

Lors de la présentation de l’avancement 
AP 2022, la direction n’a pas caché les dif-
ficultés rencontrées dans sa mise en place 
(certains agents sont « déboussolés », dif-
ficultés pour l’encadrement responsable 
des travailleurs à distance), et a confirmé 
la future déclinaison de cette réorganisa-
tion en Outre Mer.

Les deux courriers de Solidaires-Météo, adressés au Ministre 
de tutelle les 12 juin et 7 juillet derniers (voir MI 185), sont 

malheureusement restés lettres mortes. Bon, d’accord, les 
dates correspondent approximativement à un remue-
ménage « homardesque » au Ministère...
Néanmoins, Solidaires-Météo alertait le ministre sur 
l’état du dialogue social à Météo-France et le refus de 
la direction d’étudier sérieusement les propositions al-
ternatives à ses projets de restructuration destructeurs. 
L’absence de réponse donne une idée du niveau de 

considération de notre tutelle pour les personnels et leurs 
représentants.

Depuis le remaniement , le ministre de la Transition écolo-
gique et Solidaire n’est plus ministre d’état : le gouvernement 

ne cache plus son peu de considération pour l’environnement. 
Ce mauvais signal arrive alors que l’Organisation Météorologi-

que Mondiale doit rediscuter d’ici 2024 ses textes relatifs aux Servi-
ces Météorologiques Nationaux. échanges de données et partenariats 

public-privé seront accrus pour favoriser l’entrée du secteur privé sur le 
marché météo, sous l’impulsion des USA. Dans ce contexte, Solidaires-Météo 

s’inquiète particulièrement de la non-réponse du ministère à sa demande de sanctua-
risation de la vigilance météorologique.
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PDG, Ministre

Conseil d’administration du 4 octobre

Entrevue avec
Mme Virginie SCHWARZ,

nouvelle PDG de Météo-France

Le bureau national de Solidaires-Météo a été reçu le 
jeudi 19 septembre par Mme Virginie SCHWARZ, nouvelle 

PDG de Météo-France, et Mr Alain SOULAN, DSR/D.
Nous avions listé un certain nombre de thèmes que nous avons 

développés au cours des deux heures d’entretien.
Sur certains points présentés (travail à distance, CSP administratifs, 
maintenance, hygiène et sécurité et outre-mer), nous avons eu le senti-
ment d’être écoutés en attendant d’être entendus.
Sur les sujets nivologie, effectifs, réorganisations, ressources humaines, 
vigilance et avenir de Météo-France, nous n’avons pas noté de discours 
«disruptif».
Et enfin, sur le sujet de l’organisation future des météos conseil 

en régions, nous avons rappelé notre position et notre contre-
proposition ; laissons à Mme Schwarz le temps de s’approprier 

le dossier.
Nous avons insisté sur la rupture du dialogue social 

à Météo-France depuis plusieurs mois et la né-
cessité de le reconstruire. Nous espé-

rons avoir été convaincants.

Suite de l’édito

Si le travail n’est pas tout, il reste, en attendant un autre modèle 
de société, l’un des piliers de notre construction individuelle 
et collective. Dans ce contexte, après des décennies 
pendant lesquelles on a confié les clefs de l’organisation 
du travail aux « spécialistes », le constat est sans 
appel : l’organisation du travail est devenue une 
fin en soi confiée à des cercles plus ou moins 
restreints, spécialistes de tout, sauf le plus 
souvent du travail qu’ils sont censés 
organiser. 

L’amélioration des conditions de 
travail, le sens retrouvé ne peuvent 
passer que par une réappropriation 
du travail. Ça commence par le refus du 
chantage ou du management par la peur, par 
l’expression du refus ou l’exposé de la contre-
proposition, avec ou aux côtés des syndicats. 
Nous devons nous opposer à cette intranquillité 
permanente, qui va de la mobilité fonctionnelle ou 
géographique à la mobilité « immobilière » quand un 
agent ou une équipe change de bureau, de couloir, de 
bâtiment... Ce bougisme organisé dans les pires boites privées 
arrive chez nous. En dix ans, il n’est pas rare à Météo-France, 
en région par exemple, d’avoir changé quatre ou cinq fois de 
locaux (donc mobilité géographique), de bureaux de fonctions, 
de service, d’organisation (travail à distance)... 

Comment peut-on s’étonner de la lassitude, de la démotivation 
qui s’installent et continuer à en sous-estimer les conséquen-
ces sur la santé de l’agent concerné, sur ses relations avec son 
entourage professionnel, avec sa sphère privée ? Il suffit de lire 
le bilan social à paraître ou les enquêtes régulières, ou tout sim-
plement d’être attentif à ses collègues pour identifier un tas de 
signes révélateurs. Les équipes médico-sociales font un gros tra-
vail sur ces sujets mais sont le plus souvent poliment écoutées.

Les organisations syndicales sont elles aussi peu entendues par 
les directions. Alors, que dire d’un agent isolé ?

Solidaires-Météo continuera à défendre ces valeurs de transfor-
mation du travail avec le renfort de tous les moyens d’expres-
sion nécessaires, y compris la grève. 

La situation à MF n’est ni pire ni bien meilleure qu’ailleurs. Il faut 
s’en convaincre et ne pas succomber à l’autre baliverne que l’on 
nous sert à l’envi : « vous n’êtes pas les plus à plaindre ». 

Ce nouveau numéro du Météo-Info s’efforce de faire le lien 
entre toutes les luttes en cours, car pour nous il n’y a pas 

de différence dans le traitement des 
salariés.

José Chevalier,
Porte-parole de Solidaires-Météo



Erreur funeste : en effet, Gabrielle Schülz  conclut son 
article sur « le nombre croissant de salariés travaillant 
à demeure dans une société prestataire. Le secteur des 
services aux entreprises (un emploi sur sept du sec-
teur marchand hors agriculture et secteur financier) 
en fournit les plus gros contingents  ». Des agent.e.s de 
sécurité, de nettoyage, mais aussi des ingénieur.e.s des 
sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) ou 
les consultant.e.s des sociétés de conseil. 

L’externalisation est bien plus rentable et flexible 
que le CDD et permet d’échapper au malus des co-
tisations sociales imposé en cas de recours abusif. 
Et pour l’État, dans le cadre de la rénovation de la 
Fonction Publique AP2022, c’est l’outil rêvé. Demain, 
notre collègue de bureau ou d’atelier sera peut-être 
un sous-traitant version 2.0, souple et agile, mais 
précaire. 

L’avenir pour nos enfants ou petits-enfants ? Pensons-
y dès maintenant.

*GA B R I E L L E SC H Ü T Z

Maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Auteure de Jeunes, jolies et soustraitées : les hôtesses d’accueil, La 
Dispute, Paris, 2018.

Dans un article du Monde Diplomatique de Septem-
bre 2019 intitulé « Votre sourire, faites-en un métier », 
Gabrielle Schütz* met en lumière une profession qui 
passe le plus souvent inaperçue. En effet, les hôtesses 
d’accueil sont tellement déshumanisées dans l’exer-
cice de leur métier que l’on oublie vite qui se cache 
derrière ces femmes (majoritairement), ramenées le 
plus souvent à la condition d’objet de décor. La pre-
mière partie de l’article décortique les mécanismes qui 
régissent ces métiers et met à mal les a priori : le ni-
veau d’étude de ces salarié.e.s est généralement bien 
plus élevé que ne le laisse supposer la prestation qui 
est commandée, et les origines très diverses, de l’étu-
diante à l’actrice, en passant par « les  jeunes femmes 
des beaux quartiers en quête d’argent de poche » ou 
d’autres de milieu modeste qui y trouvent leur revenu 
principal. L’auteure de cet article ne fait pas l’impasse 
sur le sexisme qui fait quasiment partie de la norme 
du milieu.

C’est la seconde partie de l’article qui, tout à coup, 
nous renvoie à des questions qui nous concernent plus 
directement, demain à grande échelle dans la fonction 
publique, mais dès aujourd’hui à Météo-France.

Retour en arrière : il y a quelques mois, François Bol-
lard, maintenant parti exercer ses talents du côté des 
douanes, lançait la réorganisation des services admi-
nistratifs. Une commande sans doute, mais attribuons 
lui cette réforme qu’il a tant défendue tout en se gar-
dant d’en assumer les conséquences : en cela, il ne fait 
pas exception. Bref, à l’issue du grand jeu de taquin, il 

resta des chaises vides, par exemple à Aix et Rennes 
pour le secrétariat de direction, postes renommés 
« gestionnaires de proximité ». Sait-on jamais, sur un 
malentendu, un.e Technicien.n.e désœuvré.e pouvait 
demander le poste... Il n’en fut rien. 

Solution d’urgence vite trouvée, faire appel à l’UGAP 
pour « acheter » du temps de secrétariat à un presta-
taire (une boite d’intérim). Évidemment, le coût est si-
gnificatif, mais indolore sur la masse salariale et le pla-
fond d’emploi (confirmé en CTEP), ce qui est essentiel, 
en attendant une éventuelle affectation de fonction-
naire.

Pas question pour nous de mettre en doute les quali-
tés des personnels qui sont intervenus, et sont encore 
présents. Les plus attentifs ou sensibles à ces questions 
auront remarqué que les conditions de travail et de 
salaire étaient indécentes : le minimum salarial à quel-
ques euros près, temps partiel imposé. Bien sûr, l’expé-
rience en la matière de ces collègues leur font accep-
ter ces conditions  : au moins l’ambiance et le respect 
des personnes qu’ils ou elles trouvent à Météo-France 
n’est manifestement pas si habituel que ça ailleurs. 

Le recours à l’achat de temps de travail  n’est pas une 
première à Météo-France puisque l’entretien des lo-
caux de MF est assuré depuis longtemps maintenant 
par le même type de montage, UGAP/Société de ser-
vice.

Ce qui doit nous alerter avec cette expérience, c’est 
la forme du contrat qui lie les salarié.e.s à la société 
où ils ou elles exercent : recrutement par des inter-
médiaires via des CDD ou contrats courts, souvent 
à temps partiel, puis mise à disposition du client. 
Corvéables et jetables à merci, ils ou elles travaillent 
alors aux côtés des salariés statutaires de l’entrepri-
se cliente, sans en avoir les avantages ( syndicat, ac-
tion sociale, médico-sociale, progression de carrière, 
formation, cotisation retraite et santé, mutuelle etc). 
Cette sous-traitance masquée permet de sortir le coût 
de ce travail de la masse salariale : que du bonheur 
pour les actionnaires dans le privé, ou pour l’État dans 
le public. Le cadeau bonus pour le client, c’est l’assu-
rance d’avoir toujours un siège occupé puisque la so-
ciété de service a contractualisé le remplacement en 
continu, que ce soit suite à une absence imprévue du 
salarié ou le renvoi par le client d’une salariée ou d’un 
salarié qui déplaît. 

Sous-traitance
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Brèves
Pas nous, quand même ? 

Directions locales en perdition

Non seulement elles n’y croient plus (y ont-elles 
cru un jour ?) mais elles ne réussissent plus à faire 
semblant... 
Echange surréaliste en CTSS.

Solidaires : Si un MC est activé de nuit sur astrein-
te et que le CPR fait grève, le MC ne peut rien faire 
puisqu’il est en « renfort » CPR qui n’est pas là.
Direction : Euh....pas possible, car si on fait monter 
le MC, c’est qu’il y a vigilance.
Solidaires :  Vous venez de nous dire qu’il n’y aura 
pas de critères objectifs pour activer l’astreinte ? 
Donc vigilance signifie astreinte activée systéma-
tiquement ?
Direction :  Euh..oui... Bon la question n’a pas été 
envisagée.
Solidaires :  Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est 
pas envisageable, ne serait-ce parce qu’il arrive 
que la direction oublie des assignations dans le 
cadre des préavis reconduits de ces irresponsa-
bles de Solidaires.
Direction :  Euh....vous avez des exemples ? Pas 
nous, on n’a pas eu de raté.
Solidaires :  La direction est certaine de cela ??? 
Des exemples il y en a plusieurs, au moins ailleurs.
Direction :  Bon , on fait remonter la question.

Le fameux trou de la Sécu

Certains journalistes voudraient nous « vendre » régulièrement des scoops alarmistes sur le fameux « trou de la Sécu ». Ce 
fut le cas avec un titre de La Tribune le 20 septembre dernier : « Les comptes de la Sécu s’effondrent à nouveau avec un trou 
de 5 milliards pour le régime  général et le fond de solidarité vieillesse ».

Selon les comptes 2018, les charges des régimes de base de la Sécurité 
Sociale se sont élevées à quelque 500 milliards d’euros sur l’année. Cinq 
milliards de déficit représentent donc 1% de son budget. Rapporté à une 
durée de 365 jours, cela correspond à 3,65 jours.

Sur l’année, le déficit 2019 de la Sécurité sociale équivaut donc bien à 
environ 4 jours de ses dépenses. A noter, par ailleurs, que la moitié de ce 
déficit de 5 milliards d’euros de la Sécu est due à la non-compensation, par 
l’Etat, de mesures prises par le gouvernement suite au mouvement des 
gilets jaunes, comme l’exonération sociale des heures supplémentaires 
pour les salariés ou le taux de CSG réduit pour certains retraités, qui 
viennent grever son budget.

�

d’après https://www.liberation.fr/checknews)



Dans notre dernière  édition du Météo-Info, nous 
vous annoncions la mise en place de deux expertises 
à Météo-France. L’une pour « Risque Grave » concerne 
les « CSP Administratifs ». L’autre pour « Projet Impor-
tant » concerne les services de prévisions et particu-
lièrement les postes de Météo-Conseil.

Durant l’été, Solidaires-Météo a participé à la rédaction 
des marchés et au choix des prestataires à l’issue de l’ap-
pel d’offres. Deux sociétés ont été retenues  : SL-Conseils  
(www.slconseil-formation.com) et Sésame (www.sesa-
me-ergonomie.com). 

La première expertise a été lancée le 24 septembre, par 
un courrier de la direction de MF, précisant le calendrier 
et les agents concernés par les « interviews ». Les pre-
miers  RDV ont débuté le 26, soit deux jours plus tard. 
C’est  clairement un peu court comme délai et il n’est 
pas étonnant que certaines personnes aient été un peu 
déconcertées par le timing. Les rencontres se poursui-
vent tout au long du mois d’octobre.  Les réponses sont 
anonymes. Nous ne pouvons qu’encourager les agents 
interrogés à dire tout ce qu’ils ont sur le cœur, à propos 
de la réorganisation qu’ils ont subie et qu’ils subissent 
toujours. 

La restitution sera faite lors d’un CHSCTEP spécial, pro-
grammé le 31 octobre 2019.  Difficile, à ce stade, de pré-
dire ce que préconisera SL-Conseils, mais il serait extrê-
mement suprenant que la situation reste en l’état, tant 
les difficultés des agents en CSP sont grandes. 

Bien entendu, Solidaires-Météo vous tiendra informé.e.s 
des résultats de cette expertise.

La deuxième expertise débute à peine, avec des rencon-
tres de préparation. De fin octobre à mi-novembre, une  
trentaine d’agents seront interviewés. Ils seront choisis 
par le prestataire, en fonction de critères établis en ac-
cord avec les représentants du personnel en CHSCTEP. 

La base de données sera fournie par la DRH de Météo-
France, en fonction des critères retenus. 

Pour Solidaires-Météo, le panel est trop faible. Nous es-
pérons néanmoins qu’il sera représentatif.

Là encore, les réponses seront anonymisées et nous 
encourageons une nouvelle fois les agents à répondre 
ouvertement. 

Les résultats de l’enquête et les préconisations seront 
présentés là encore lors d’un CHSCTEP spécial, cette fois 
le 22 novembre. Les recommandations du cabinet se-
ront-elles à la hauteur de l’attente des personnels ?

Solidaires- Météo l’espère et vous en rendra également 
compte.

Message surréaliste... (malheureusement) extrait 
d’une communication syndicale !

« 250 euros bruts, c’est ce qui a été versé ce 26 
septembre aux salariés de Météo-France, tous les 
salariés y compris ceux sous contrat, dès lors qu’ils 
étaient à temps complet en 2016 (100 € bruts) et 
2017 (150 € bruts), soit aux environs de 200 € net 
selon les taux prélèvements de chacun. 

[...]

Météo-France a beaucoup donné. Des 
agents trinquent, parfois perdent la 
raison, il y a de mauvais signes comme 
l’explosion des congés maladie. L’argent 
ne fait pas tout mais il permet de passer 
un peu de baume au coeur... »

Santé-Travail
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Santé-Travail

CHSCTEP : Expertises en cours
A nos nombreuses et nombreux 

collègues en souffrance
dans l’établissement

Ce que Solidaires-Météo vous dit :

NON, vous n’avez pas perdu la raison ! 

OUI, le travail ,  les conditions de travail vous font souffrir !
Ils vous rendent malades, physiquement et/ou psychologiquement, 
mais ce n’est pas votre raison qui est perdue, c’est la leur...

NON, vos arrêts maladies ne sont pas de « mauvais signes » ! 
Ils sont la partie émergée des immenses icebergs de souffrance et 

de mal-être. Et pour vous ils sont salutaires.

OUI, un peu de baume au cœur serait bienvenu !
Du baume de considération, de respect, d’empathie, 

bref des relations humaines bienveillantes 
que l’argent ne remplacera JAMAIS.

Non, la santé au travail ne s’achète pas !

Hommage

Madame la Doctoresse Marianne Zerbib, médecin de prévention du site de Toulouse 
depuis novembre 1994 et médecin référente de Météo-France auprès du réseau médical 
DGAC/Météo-France est décédée le 16 juillet dernier.

Nos rencontres et échanges se tenaient essentiellement dans le cadre du CHSCTEP et du 
CHS de site Météopole et, bien sûr, à titre individuel pour certain.e.s d’entre-nous lors des 
consultations médicales.

Nous retenons deux événements particuliers qui nous incitent à témoigner formellement 
aujourd’hui notre tristesse et notre respect à la Doctoresse Zerbib que nous nous autorisons 
ici à appeler par son prénom, Marianne. 

Nous sommes sans doute peu nombreux à connaître le premier événement, et peut-être 
sommes-nous également peu à le reconnaître. Dans le cadre des réorganisations qui ont 
bouleversé notre établissement au début des années 2010, a eu lieu une série de rencontres 
entre des personnels restructurés et la médecine du travail. En se confrontant à la réalité 
du terrain, au vécu terrible des agents implantés depuis des décennies parfois dans leur 
département et dont le monde était en train de s’effondrer, Marianne avait clairement 
changé de point de vue sur la situation et cela s’était ressenti dans les échanges et au-delà.

Le second événement, plus récent (2017), s’est déroulé sous la présidence Lacave. Alors que 
la DRH, Madame Monteil, sous le coup d’une procédure de signalement RPS au sein de son 
propre service, s’en prend violemment à la psychologue du travail Sylvia Van Der Vossen 
en charge de l’instruction (pour parler crûment, elle demande sa tête), Marianne nous 
aide considérablement par une émouvante et vibrante déclaration dont les participants 
au CHSCTEP se souviendront longtemps. La DRH y laissera en effet son poste... De manière 
incompréhensible, la psychologue du travail est malheureusement licenciée elle aussi, 
malgré le soutien que les organisations syndicales et les personnels ont tenu à lui apporter.  
Mais retenons que Marianne a largement contribué à nous débarrasser d’une DRH nuisible à 
l’établissement et à ses personnels. Merci pour cela Marianne.

Le bureau national et les représentant.e.s de Solidaires-Météo 
au CHSCTEP et au CHS de site Météopole



Chiffres clés de la campagne

• 200 organisations européennes

• 42 organisations françaises

• 3 400 traités protègent les investisse-
ments des multinationales

• 0 traité ne garantit qu’elle respectent les 
droits humains et l’environnement

• 11 au 19 octobre semaine mondiale 
d’actions contre l’impunité des multina-
tionales

• 12 et 13 octobre dizaines d’actions

organisées par Attac en France 

• 29 novembrebre « black friday » - ven-
dredi

noir pour Amazon

• plus de 600 000 personnes ont signé 
la pétition

Du 11 au 19 octobre se tiendra la semaine mondiale d’actions contre 
l’impunité des multinationales. Cette mobilisation s’inscrit dans le ca-
dre de la campagne européenne Stop à l’impunité des multinationa-
les.
En France, Attac entend mener des dizaines d’actions les 12 et 13 oc-
tobre pour dénoncer l’impunité dont jouissent les multinationales et 
mettre les plus nocives d’entre elles « hors service ».
Ces actions seront une première étape avant l’organisation d’actions 
de blocage d’envergure à  l’occasion du Black Friday  le 29 novem-
bre.

Devenues de très puissants acteurs économiques et financiers, 
aidées de gouvernements qui agissent comme leurs obligés, les 
multinationales disposent de droits et de pouvoirs étendus, tant 
sur nos vies que sur la planète .
Plus de 3 400 traités protègent les activités des multinationales 
tandis qu’aucun texte international juridiquement contraignant 
ne garantit qu’elles respectent les droits humains et de l’environ-
nement, ni ne garantit l’accès à la justice pour les populations vic-
times de leurs agissements.

« Le pouvoir des multinationales sur nos vies et notre avenir n’a ja-
mais été aussi grand. Il faut un sursaut politique conduisant à plus de 

régulations. L’impunité avec laquelle évoluent ces multinationales doit être démantelée, et laisser 
place à un droit national et international qui fasse primer le droit des populations et le droit de 
l’environnement sur le business as usual »

(Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac-France)
« Les multinationales sont devenues si puissantes qu’elles sont quasiment intouchables. De Genève 
à Vienne, en passant par de très nombreuses villes en Europe, les organisations engagées dans la 
campagne « Stop impunité » réclament des règles contraignantes pour les multinationales et des 
droits pour les populations »

(Maxime Combes, porte-parole d’Attac-France)

La pétition
Depuis le 22 janvier 2019, une pétition 
européenne demande aux dirigeants 
européens de mettre fin au système de 
justice d’exception dont bénéficient les 
entreprises multinationales et d’intro-
duire des régulations contraignantes 

pour qu’elles respectent les droits humains et l’environnement.
https://stop-impunite.fr/Signez-maintenant

Solidaires-Météo,  ardent  défenseur  du  Règlement  In-
térieur  de  Mutation  (RIM)  depuis  de  longues  années, 
n’était pas favorable à l’Instance Consultative Préfigu-
ratrice (ICP).
Cette  ICP,  imposée  par  la  DG,  a  été  présentée  aux 
personnels  le  10  juillet  dernier  par  DSR/D.  Chacun.e 
avait ainsi pu constater que le projet était nimbé d’un 
certain brouillard... Même les directeurs des services et 
régions y semblaient égarés.
Le  23  juillet  dernier,  Solidaires-Météo  publiait  un 
article titré « ICP, tout n’est pas clair ». Nous saisissions 
également  au  vol  la  proposition  de  faire  préciser 
certaines  zones  d’ombre  via  l’adresse  instance_
concertation@meteo.fr.
Les réponses de la DG à nos questions ont tardé, mais 
ont finalement été apportées le 4 septembre.
Nous  les  partageons  dans  les  trois  pages  suivantes, 
assorties de nos commentaires.

Solidaires-Météo a pris acte de la création de l’ICP mais 
a demandé (courrier du 31 juillet au PDG), avant toute 
participation à l’instance, qu’ une décision de la direc-
tion générale en formalise les objectifs, la composition, 
les moyens alloués, et les règles de fonctionnement. 

Concernant les objectifs, nous jugeons impératif que 
le cadre soit clairement défini pour que l’ICP n’empiète 
pas sur les prérogatives des instances réglementaires. 
De même, il faut que les représentants de l’administra-
tion comme du personnel sachent précisément ce qui 
est attendu d’eux. Enfin, il faut que la mission de l’ICP soit 
inscrite et limitée dans le temps, donc avec un calendrier 
précis. 

Concernant la composition de l’ICP, nous souhaitons 
que les représentants du personnel comme ceux de l’ad-
ministration (titulaires ou suppléants) soient désignés 
nominativement par décision du Président Directeur Gé-
néral. La tâche est de grande ampleur et   nous   estimons   
qu’une   participation   régulière   aux   réunions   est   né-
cessaire.   Enfin,   de   même   que   la composition des 
CAP est établie selon les résultats aux élections de chaque 
corps, nous souhaitons que la composition de l’ICP soit 
basée sur la représentativité syndicale issue des élections 
professionnelles. Les modalités seront à détailler dans la 
décision de création de l’ICP.

Concernant les moyens alloués, Solidaires-Météo  estime  
que  la  charge  de  travail  sera  conséquente  pour  les  
participants  à  l’ICP (qui concernera des centaines 
d’agents). Nous demandons donc que des moyens en 

temps soient attribués à chaque   représentant,   et   que   
chaque   chef   de   service   soit   officiellement   informé   du   
temps   alloué   par l’administration au(x) représentant(s) 
désigné(s) dans son service. 

Nous souhaitons également un accusé de réception 
de ces chefs de service, qui permettra de décharger le 
représentant de ses obligations de service à hauteur de 
la charge de représentation en ICP. Nous demandons 
par ailleurs que les moyens logistiques soient assurés 
pour permettre à chaque représentant d’assumer sa 
fonction dans les meilleures conditions , en privilégiant la 
participation présentielle.

Concernant le fonctionnement, il est probable que les 
membres de l’ICP auront connaissance d’informations 
personnelles concernant les agents. Les membres élus 
en CAP ont un devoir de confidentialité. Nous souhaitons 
que le même devoir de confidentialité soit clairement ins-
crit dans la décision de création de l’ICP, pour les membres 
désignés par les organisations syndicales comme pour les 
représentants de l’administration.

Solidaires-Météo participera à l’ICP, si les sollicitations 
ci-dessus sont satisfaites.

Notre demande de formalisation du cadre de l’ICP répond 
à deux objectifs :

protéger nos représentants dans l’ICP, pour le cas où 
des recours au tribunal administratif seraient déposés par 
des collègues dans l’avenir : dans un cadre bien défini, nos 
représentants ne pourraient pas être considérés, à titre in-
dividuel, responsables ou complices d’actes illégaux ;

faire en sorte que la décision de création de l’ICP soit 
soumise à un conseil juridique indépendant dont l’avis 
sera porté à la connaissance de tout le personnel de Mé-
téo-France.





Multinationales
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ICP
ICP,

c’est un peu plus clair mais... 

10

Campagne européenne 

Elections chez AMAZON 
PERCÉE de Solidaires !

Le 2 octobre se tenait le premier tour des élections 
professionnelles dans la filiale française d’Amazon 
qui compte près de 10.000 salarié-es dont de 
nombreux intérimaires.
Solidaires présentait des listes au CSE dans deux 
des cinq entrepôts de l’entreprise :

à Lauwin Planque, notre section syndicale, créée 
il y a un an exactement, devient premier syndicat 
de l’établissement avec 31,15 % des voix,

à Saran, nous améliorons notre place de première 
organisation avec 32,63 % des voix.
Au niveau national, nous devenons avec 25,64 % 
la deuxième organisation représentative sur cinq 
(la CFDT chute de plus de 50 % à 27,91 %) : ce 
résultat est d’autant plus remarquable que la CGT 
présentait, elle, des listes partout.
Il est le fruit d’un travail militant quotidien et d’un 
positionnement syndical sans ambiguïté vis-à-
vis des choix de la direction : ainsi, nous sommes 
les seuls à contester devant la justice son choix 
opportun d’appliquer la convention collective des 
transports routiers depuis le 1er septembre dernier.
L’Union syndicale Solidaires et sa Fédération SUD 
Commerce se félicitent de ce résultat et appellent 
le personnel d’Amazon à confirmer leur vote lors 
du second tour qui se tiendra du 11 au 15 octobre 
prochain.







1�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 186 - Octobre �019

1�

La Direction a (enfin) réalisé le point de blo-
cage réglementaire, que représente actuel-
lement l’ICP, concernant la confidentialité 
des dossiers administratifs des agents. 
On pourrait croire que la réponse « les élus 
en CAP seront les représentants à l’ICP » est 
la bonne mais le compte n’y est pas ! L’ICP 
c’est 4 titulaires (+ 4 suppléants) par syn-
dicat soit 32 représentants du personnel 
nécessaires. Or, il n’y a que 20 élus dans les 
CAP ITM et TSM en tout. Et la représentati-
vité issue des élections professionnelles est 
bafouée.

La demande de Solidaires-Météo est que 
les représentants à l’ICP soient assujettis 
au même devoir de confidentialité que 
les représentants en CAP, au travers d’un 
règlement intérieur connu de tous les 
agents. Cela éviterait ces complications...
Notons qu’il y a, en effet, tout intérêt pour 
les agents à ce que les représentants du 
personnel puissent accéder au dossier ad-
ministratif en cas de désaccord avec l’ad-
ministration sur l’attribution d’un poste 
mais il faut garder à l’esprit que ce dossier 
administratif contient tous les éléments 
professionnels et personnels (dossiers so-
ciaux, médicaux, disciplinaires, etc...).

La réponse positive est assez contradic-
toire avec la précédente à laquelle elle fait 
pourtant référence !
Les « appréciations » du profil et de l’an-
cienneté seraient donc des critères objec-
tifs ? Nous nous permettons d’en douter.
Les parcours professionnels ne sont pas 
toujours basés sur des choix (sortie d’école 
par exemple, précédentes réorganisa-
tions, etc...), et certains postes  atypiques 
ou multi-fonctions n’entrent parfaitement 
dans aucune famille d’emploi.
La « manière de servir », quant à elle, est 
évaluée par le seul supérieur hiérarchi-
que...

L’ordre de présentation n’est sûrement pas 
anodin et le mode de sélection est claire-
ment et ouvertement affiché. 
L’adéquation à la famille d’emploi doit être 
établie au regard de la situation actuelle du 
candidat mais aussi au regard de la carrière. 
Le profil, tel qu’appréhendé par la DG (qui 
intègre donc assurément la « manière de 
servir ») est en tête des critères.
L’ancienneté dans le poste et à Météo-Fran-
ce arrive seulement ensuite et seulement 
« appréciée », ce qui ne veut rien dire.
Le Règlement Intérieur de Mutation (RIM) 
n’est donc pas retenu pour l’exercice ICP. 
Les points notamment liés à l’ancienneté 
et l’ordre de priorité de l’agent sont secon-
daires.

Solidaires-Météo : Les critères de sélection sont-ils accessibles et communica-
bles à tous ? Peuvent-ils l’être de manière détaillée, en toute transparence, en 
amont de l’ICP ?

DG : Oui, les critères de sélection sont accessibles et communicables à tous. Ils 
figurent dans la note de gestion de l’ICP et dans la FAQ accessible ici :
Il s’agira d’une analyse au cas par cas en prenant en compte chaque situation in-
dividuelle. Il sera néanmoins donné priorité aux agents dont le poste tenu avant 
les CAP de printemps 2019 est supprimé ou restructuré dans le cadre du projet 
AP2022. D’autres critères interviendront, sans hiérarchisation a priori :

critère d’appartenance à la famille d’emploi du poste. Par exemple, les PAR ou 
les PC sont dans la famille d’emploi des futurs MC ;

adéquation du profil de l’agent au poste apprécié au regard du parcours pro-
fessionnel de l’agent ; 

critère d’ancienneté apprécié par la durée d’affectation dans le poste et à Mé-
téo-France (le calcul des points, relativement complexe, ne sera utilisé que pour 
des situations ciblées) ; 

ordre de priorité dans les choix.

•

•

•

•

La notion de profil sera donc définie selon 
le poste et selon les postulants. L’objectivité 
fluctuante et adaptative à la subjectivité de 
la situation… Une façon technocratique 
de définir l’arbitraire ? L’administration 
intègre depuis longtemps déjà dans son 
fonctionnement la notion de profil pour 
proposer ou imposer ses candidats en CAP. 
Jusqu’ici, le RIM nous permettait de limiter 
les affectations au profil. Dans l’ICP, point 
de RIM.

Traduction du langage de la DG: « c’est 
non ! »

Les critères ne seront pas les mêmes pour 
tous les agents. La direction assume un 
traitement inégalitaire entre les agents...

C’est clair et assumé, mais ce critère n’était 
pas dans la liste de la réponse à la premiè-
re question... La transparence nécessite 
parfois de poser les bonnes questions …

Ni oui ni non ? La réponse sans langue de 
bois est à la question suivante.

Il y a une différence de taille entre l’ICP telle 
qu’imaginée par la DG et une instance de 
concertation pré-CAP classique : c’est que 
l’ICP est inter-corps. Elle donne accès si-
multanément à de nombreux postes à des 
agents dont les statuts sont différents.

En clair l’ICP s’impose à la CAP puisque la 
Direction s’est engagée.

Notre contre-proposition sur le sujet était 
un passage préalable par des CAP préfigu-
rées par corps. Ceci permettait de préser-
ver le RIM donc l’esprit des CAP et n’empê-
chait pas ensuite l’administration de faire 
une ICP (inter-corps) pour départager les 
propositions de chaque CAP.

Donc pour l’ensemble des postes ouverts 
à l’ICP (qui devraient être très nombreux) 
ayant trouvé candidats lors de l’ICP, il 
n’y aura pas d’étude en CAP, donc pas 
d’application du RIM. 

Les mutations seront de fait des négocia-
tions de gré à gré, suivies de concertations 
avec les syndicats sans règles objectives, 
dont le dernier mot reviendra à la Direc-
tion. Météo-France a un temps d’avance 
sur le gouvernement, et sa Loi de Transfor-
mation de la  Fonction Publique : les CAP 
sont mortes.

Traduction du langage de la DG: c’est non !

Solidaires-Météo : La DG suppose-t-elle que le ’profil’ puisse être un élément ob-
jectif de sélection ? Quels sont les critères objectifs de la définition du profil ? Peu-
vent-ils être communiqués de manière détaillée, en toute transparence, en amont 
de l’ICP ?

DG : Cette notion de profil revient régulièrement. Chaque cas est un cas particulier 
et il est difficile d’en donner une définition. En revanche, l’administration s’engage 
à fournir des arguments objectifs quand cette notion de profil sera mise en avant, 
arguments qui pourront faire l’objet de débats avec les délégations syndicales.

Solidaires-Météo : Ces critères seront-ils identiques quel 
que soit le statut de l’agent ?

DG : Encore une fois, chaque cas est un cas particulier.

Solidaires-Météo : La proposition retenue par l’ICP s’impose-t-
elle à la CAP de corps ?

DG : L’ICP est une instance, tout comme les instances de concer-
tation IPEF et Administratifs qui n’a rien d’officiel mais qui per-
met de préparer les décisions prises après avis des CAP.

Solidaires-Météo : Si oui, à quoi servent les CAP sur ces ouvertures (hormis le ca-
dre réglementaire obligatoire de type chambre d’enregistrement) ? Si non, à quoi 
sert l’ICP ?

DG : L’ICP permet de donner une visibilité aux agents sur leur avenir à Météo-
France. L’administration s’engage vis-à-vis de lui lors de l’ICP mais l’agent peut très 
bien changer d’avis entre l’ICP et le cycle de mobilité sur lequel il confirmera sa 
candidature le moment venu.

Solidaires-Météo : La participation à l’ICP n’est pas obligatoire (d’autant 
plus que l’instance n’est pas réglementaire), un agent peut postuler à 
la CAP sans avoir préalablement postulé à l’ICP. Si les critères objectifs 
de la CAP (dont le RIM) retiennent cet agent, qu’advient-il de la pro-
position de l’ICP qui engage l’administration ? La DG aura-t-elle alors 
recours au surnombre ?

DG : Tout agent a intérêt à postuler à l’ICP même si rien ne l’y oblige. Le 
principe de l’ICP étant de donner une visibilité aux agents, notamment 
aux agents qui sont sur des postes restructurés, l’agent « retenu » sur 
un poste lors de l’ICP sera prioritaire sur ce poste quand il sera ouvert 
lors de la campagne de mobilité.

Solidaires-Météo : Ne serait-il pas judicieux d’appliquer 
les mêmes critères en ICP et en CAP ?

DG : Un des critères qui ne figure pas dans le règlement 
intérieur de mutation, et que nous comptons appliquer, 
est notamment le critère de la famille d’emplois.

Solidaires-Météo : La DG peut-elle s’engager sur l’absence de tout critère oppor-
tuniste (de type : résorption de surnombre, accélération de fermeture de site ou 
de service, accélération de suppression de poste) lors de l’étude en ICP ?

DG : La résorption de surnombre fait partie d’un des critères puisque la priorité 
sera donnée aux agents sur des postes supprimés ou restructurés.

Solidaires-Météo : La DG peut-elle 
s’engager à ne se référer qu’à des 
critères professionnels, objectifs et 
communicables ?

DG : Oui, cf ci-dessus.

Solidaires-Météo : Si le choix tient compte du déroulé 
de carrière, les délégations syndicales auront-elles accès 
au dossier administratif des agents ? Est-ce conforme au 
code de la Fonction Publique ?

DG : Cette ICP devra conserver le même niveau de confi-
dentialité que celui requis pour les CAP. Pour cela, la DRH 
demandera aux organisations syndicales que ses repré-
sentants à l’ICP soient également représentants en CAP.

Solidaires-Météo : Si l’administration présente un « extrait » du dos-
sier administratif de l’agent, quelle est la garantie d’objectivité de cet 
extrait ? L’agent sera-t-il informé de l’extrait communiqué en amont 
de l’ICP ?

DG : Les délégations syndicales auront le même type d’accès que lors 
des préparations des CAPs. Pour s’assurer du point de confidentia-
lité, il sera demandé aux agents ayant postulé à l’ICP qu’ils informent 
explicitement l’administration s’ils refusent un accès à leur dossier 
individuel aux organisations syndicales.



CheckNews estime régulièrement le nombre de partisans à la proposition de loi pour un 
référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Le nombre de soutiens validés au 
référendum d’initiative partagée (RIP), portant sur le caractère de service public des Aé-
roports de Paris (ADP), atteint presque 819 000, ce vendredi 4 octobre, selon notre der-
nière estimation. Depuis 
notre dernier décompte le 
1er octobre, le nombre de 
signatures validées a crû, 
en moyenne, de 3 000 cha-
que jour. 

Pour qu’un référendum 
soit organisé sur la priva-
tisation d’ADP, 4 717 396 
signatures doivent être 
réunies d’ici mars 2020. 
Soit, en moyenne, 17 000 
signatures par jour. Ainsi, 
le nombre des soutiens (en bleu dans le graphique) reste largement inférieur à ce 
rythme théorique (courbe rouge). 
L’écart entre les deux courbes continue de se creuser : il est aujourd’hui de 1 102 
000 signatures.

SIGNEZ et faites SIGNER !

Et ailleurs, privé ou public ?
Plusieurs infrastructures européennes de-

meurent majoritairement gérées par des 
capitaux publics. C’est le cas notamment 

en Allemagne, en Espagne et aux Pays-
Bas.

Londres Heathrow est privatisé de-
puis les années 80, tout comme les 
autres aéroports britanniques. Il 
est détenu par le groupe espagnol 
Ferrovial, qui a récemment racheté 
la British Airports Authority, deve-
nue Heathrow Airport Holdings.
à l’inverse, plusieurs aéroports 

européens fonctionnent majori-
tairement sur des capitaux publics. 

C’est le cas, en Allemagne, pour celui 
de Francfort-sur-le-Main. Cet aéroport 

est géré par l’entreprise allemande Fra-
port, qui demeure détenue conjointement 

et à une courte majorité par le Land de Hesse 
(31 %) et la ville de Francfort (20 %). Même chose à 

Munich, où l’aéroport est la propriété de l’entreprise Flu-
ghafen München GmbH, elle-même fondée par le Land de Bavière, 

toujours principal actionnaire aujourd’hui.
En Espagne et aux Pays-Bas, l’état aux commandes.
Côté espagnol, c’est aussi l’état, sous la bannière de l’organisme public Enaire et sa 
filiale Aena (Aéroports espagnols et navigation aérienne), qui contrôle majoritaire-
ment les aéroports de Madrid Barajas, sixième plateforme européenne, de Barce-
lone ou encore d’Alicante.
Enfin, aux Pays-Bas, l’état est là encore aux manettes des aéroports d’Amsterdam 
Schiphol et de Rotterdam, à travers le groupe néerlandais Royal Schiphol Group. 
Une société qui est aussi détenue à 20 % par la ville d’Amsterdam, à 2 % par Rotter-
dam et à 8 %… par la société Aéroports de Paris.
(d’après un article d’ Anais Condomines sur https://www.liberation.fr/checknews)

CONTRE
la privatisation

d’Aéroports de Paris

Gagnons le referendum !

Nous avons largement évoqué  le 
projet de privatisation d’Aéroports 
de Paris dans le Météo-Info n°185. 
Il nous semble essentiel d’y revenir 
pour inciter encore à la signature de 
soutien au référendum d’initiative 
partagé (RIP).
Silence assourdissant du côté des 
médias mainstream autour de la pro-
cédure de signature... Auraient-ils des 
consignes ? Le silence est cependant si 
« criant » qu’une réclamtation a été dépo-
sée auprès du président du Conseil Constitu-
tionnel par plusieurs personnalités. De leur côté, 
les associations et syndicats multiplient les actions 
pour favoriser les signatures en accompagnant les 
citoyens pour leur signature en ligne. A noter qu’il 
est possible de signer dans certaines mairies... mais 
pas toutes.
Nous devons atteindre 4,7 millions de signatures, 
pour que puisse se tenir ensuite un référendum 
national. Si cet objectif est atteint, ce sera un 
grand coup d’arrêt au rouleau-compresseur 
d’Emmanuel Macron et de son gouvernement, 
qui projettent de privatiser un grand pan de 
l’économie et qui laminent ce qu’il reste de 
services publics.

Pour signer la demande de référendum sur la 
privatisation d’Aéroports de Paris : 

www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

1� 1�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 186 - Octobre �019

Traduction du langage de la DG : c’est 
« oui mais non ».

Certes, mais dans le cadre des CSP admi-
nistratifs le nombre d’emplois-types et de 
candidats était  plus faible. La population 
concernée est ici bien plus nombreuse 
que dans l’exemple des CSP administra-
tifs, et les réorientations ouvrent sur des 
métiers plus nombreux.

RAS

Nous prenons acte de cet engagement. 
Néanmoins, nous restons dubitatifs quant 
à sa mise en œuvre… Comment rédiger 
un document transparent, compréhensi-
ble de tous et avec les conditionnels né-
cessaires qui pourra concerner plusieurs 
centaines de postes étudiés ?

Un agent pourra donc demander à muter 
géographiquement pour tenir un poste à 
distance depuis le lieu de son choix. Nous 
supposons que ne seront retenues que les 
implantations existantes et « pérennes » ? 
Les frais de déménagement seront-ils pris 
en charge ? Quid de la Prime de Restruc-
turation de Service (PRS) ?
Dans un registre proche, il nous semble 
pertinent que l’Administration précise 
systématiquement si les postes ouverts 
sont éligibles au télétravail et sa quotité. 
L’accès au travail à distance ou au télétra-
vail est impossible pour certaines familles 
d’emplois. La situation entre agents est 
de fait inégalitaire. Nous demandons que 
des points sur le sujet soient faits réguliè-
rement pour vérifier l’évolution possible 
du contexte.

Une mutation géographique a des consé-
quences lourdes pour un agent (emploi 
du conjoint, scolarisation des enfants, vie 
sociale, logement…).
Solidaires-Météo revendique que l’ad-
ministration s’engage sur une  durée mi-
nimale associée à la notion de pérennité 
d’un poste.

Solidaires-Météo : Lors des affectations en CSP « administratifs », des collè-
gues de corps techniques (TSM, ITM) ont été affectés sur des postes à carac-
tère administratif. Est ce que, par simple réciprocité, et en toute transparen-
ce, nos collègues des corps administratifs auront accès par le biais de l’ICP à 
des postes techniques ? (CPR, MC, TSI) ?

DG : Oui, la réciprocité s’appliquera pour des postes ouverts en recouvre-
ment. Il n’est cependant pas prévu d’ouvrir les postes de CPR, MC et TSI en 
recouvrement administratifs.

Solidaires-Météo : Dans le cadre de postes éligibles au travail à distance, le 
candidat doit-il faire état du lieu de travail pressenti lors de sa candidature ?

DG : Oui, il devra le mentionner.

Solidaires-Météo : L’administration rédigera-t-elle un compte-rendu 
de l’ICP ? Ce compte-rendu exposera-t-il, en toute transparence, les 
critères objectifs retenus pour établir chaque proposition ?

DG : L’administration s’engage à agir en toute transparence et rédigera 
un compte-rendu de l’ICP.

ADP

ADP : dépôt d’une réclamation 
au Conseil Constitutionnel pour
« briser le silence » autour du RIP

Suite au « silence organisé » autour du RIP sur Aéro-
ports de Paris (ADP), plusieurs personnalités, dont le 

président d’Anticor, ont déposé une réclamation auprès 
du président du Conseil Constitutionnel.
Le 6 septembre 2019, au nom de tous les requérants, 
Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris 

et docteur en droit, a écrit à Laurent Fabius afin de 
lui faire part de réclamations dans le cadre de 

la procédure de collecte de signatures de 
soutien au référendum d’initiative 

citoyenne.

Pour en savoir plus 
sur les signatures en 
temps réel et pour un 
mode opératoire clair et 
efficace : www.adprip.fr

d’après https://www.liberation.fr/checknews)

Solidaires-Météo : La règle de 3 candidatures maximum est 
basée sur quel critère ? N’est-ce pas risqué de les limiter ainsi ?

DG : C’est un compromis qui a fonctionné lors de l’Instance de 
concertation qui s’est déroulée pour les CSP administratifs.s

Solidaires-Météo : Ce lieu 
peut-il être autre que le lieu 
actuel de travail de l’agent 
ou de la géographie « histo-
rique » du poste ?

DG : Ce n’est pas impossible 
(il y a eu des précédents) 
mais une telle demande 
sera examinée au cas par 
cas selon le contexte.

Solidaires-Météo : L’administration fournira-t’elle une cartographie des sites pé-
rennes (avec les effectifs par corps) à moyen terme afin d’informer les agents de 
l’opportunité d’une mobilité géographique (induisant un déménagement fami-
lial par exemple) ?

DG : La cartographie des sites pérennes existe, elle figure dans le projet de Mé-
téo-France pour 2022. Les effectifs par corps sont précisés dans le TROED 2022 
dont une première version a été présentée en CTEP du 20 décembre 2018. Une 
nouvelle version sera prochainement mise à jour et publiée sur Intramet.



Histoire
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Violences faites aux femmes

Les thuriféraires de l’empereur et 
du général sont encore légion dans 
notre pays. Même dans les ouvra-
ges historiques contemporains leurs 
parts d’ombre restent taboues ou ne 
méritent pas d’être mises en exergue 
selon les auteurs.

Les Outre-mers, ces bouts de France 
non européenne, restent toujours dans 
l’angle mort de l’histoire de France. 
L’assimilation (celle des esprits, pas celle 
des modèles de prévision numérique) 
et l’aliénation se heurtent parfois 
à des aberrations infranchissables. 
Malgré toute leur bonne volonté, les 
petits Kanaks, Antillais, Réunionnais, 
Polynésiens et Guyanais ont fini par 
arrêter de croire que leurs ancêtres 
étaient Gaulois... De même, l’ensemble 
des Outre-mers, cette sous-France, 
peut-elle regarder de la même façon 
de grandes figures de l’histoire 
française qui ont brillé par la cruauté 
et l’ignominie criminelle dont ils ont 
fait preuve sur des sujets ou citoyens 
français, méprisés et infériorisés car 
non-européens ?

Napoléon coupable de crime contre 
l’humanité

La révolution française et ses idéaux 
(fin de l’esclavage) avaient concordé 
de façon pragmatique au maintien 
de colonies sous domination françai-
se. Saint-Domingue (future Haïti) se 
souleva d’elle-même, contraignant la 
France à y abolir l’esclavage ; en Gua-
deloupe les esclaves devinrent soldats 
et empêchèrent l’Angleterre d’en pren-
dre possession.

Une fois au pouvoir, Bonaparte fit em-
prisonner Toussaint Louverture mais 
perdit la précieuse colonie. Depuis 
Saint-Hélène, de son propre aveu, Na-
poléon reconnut que ce fut une erreur 
stratégique. En Guadeloupe, une terri-
ble guerre fut nécessaire aux troupes 
napoléoniennes pour exterminer la 

résistance menée par Louis Delgrès et 
Joseph Ignace et rétablir l’esclavage en 
1802.

Il a longtemps été coutume d’imputer 
la responsabilité du rétablissement de 
l’esclavage à l’impératrice Joséphine. 
Cette hypothèse farfelue voudrait nous 
faire croire que l’empereur misogyne 
et négrophobe aurait juste voulu faire 
plaisir à son épouse.

Même si le concept juridique n’existait 
pas à son époque, Napoléon reste un 
des plus grands criminels contre l’hu-
manité.

Je suis pour les blancs parce que je suis 
blanc ; je n’en ai pas d’autre raison, et 
celle-là est la bonne. Comment a-t-on 
pu accorder la liberté à des Africains, 
à des hommes qui n’avaient aucune 
civilisation, qui ne savaient seulement 
pas ce que c’était que la colonie, ce que 
c’était que la France? (référence : La 
démence coloniale sous Napoléon, Yves 
Benot, éditions La Découverte)

De Gaulle, Debré, Foccart

L’appel du 18 juin relayé depuis 
Montserrat, la Dominique ou Sainte-
Lucie fut entendu par de jeunes 

Guadeloupéen-ne-s et Martiniquais-es 
qui partirent ensuite en dissidence.

Parmi ces femmes et ces hommes 
prêt-e-s à mourir pour la France et 
désirant déchouker Hitler : un certain 
Frantz Fanon qui sera fait Grand Croix 
de guerre...

Une fois la France libérée, notamment 
grâce à son empire colonial et ses 
indigènes, ses dirigeants politiques 
ne comprendront pas toujours les 
mouvements d’indépendance et 
d’autodétermination qui secoueront 
l’Indochine, l’Algérie, Madagascar, etc.

Les 4 anciennes colonies départemen-
talisées en 1946 n’échappent pas au 
souffle d’émancipation qui parcourt le 
Globe.

A la Réunion, face à un parti commu-
niste puissant, le pouvoir gaulliste 
assoit son emprise par la fraude mas-
sive. Les ordonnances dites « Debré » 
permettent de muter d’office les fonc-
tionnaires que l’État juge séditieux. En 
décembre 1959, les autorités répriment 
dans le sang des émeutes urbaines à 
Fort-de-France causées par un contexte 
social et raciste explosif : 3 morts.

Au sortir de la guerre d’Algérie, De 
Gaulle et Debré créent le BUMIDOM 
pour vider Réunion Martinique et 
Guadeloupe de leurs forces vives et 
combler un besoin de main-d’œuvre. 
Sous la même impulsion, des milliers 
d’enfants réunionnais sont arrachés 
à leurs parents, parfois quasiment 
raflés au prétexte de leur offrir une vie 
meilleure en Hexagone.

Pourquoi
Napoléon et De Gaulle ne sont pas nos héros 

Négociés lors des accords d’Evian, la 
France a continué ses essais nucléaires 
dans le Sahara algérien jusqu’à sa 
campagne d’essais en Polynésie. 
Jamais en France hexagonale...

En mai 1967 à Pointe-à-Pitre, une 
grève des ouvriers du bâtiment tourne 
au massacre au prétexte de tuer dans 
l’œuf une organisation embryonnaire 
indépendantiste. Jusqu’à aujourd’hui, 
on ignore le nombre exact de victimes 
de cette terreur d’état (entre 8 et 
une centaine). Mais l’implication de 
l’éminence grise du général de Gaulle, 
fomenteur des dérives criminelles 
et tueries post-coloniales de la 
Françafrique Jacques Foccart ne fait 
aucun doute.

C’est très bien qu’il y ait des Français 
jaunes, des Français noirs, des Français 
bruns. Ils montrent que la France est 
ouverte à toutes les races et qu’elle a une 
vocation universelle. Mais à condition 
qu’ils restent une petite minorité. Sinon, 
la France ne serait plus la France. Nous 
sommes quand même avant tout un 
peuple européen de race blanche, de 
culture grecque et latine et de religion 
chrétienne. Selon Alain Peyrefite dans 
C’était de Gaulle, tome 1.

Chacun-e se choisit à différents mo-
ments de son parcours de vie des 
modèles, des exemples voire des figures 
de légende. Mais comment peut-on se 
poser en descendant intellectuel de 
telles personnalités, quelle que soit sa 
couleur de peau, sans s’interroger sur 
ces facettes certes méconnues mais 
peu glorieuses ? Jamais Napoléon et 
de Gaulle ne seront des héros ou de 
grands hommes à nos yeux. Bien au 
contraire.

Francky Grinçant

#NousToutes
#NousToutes, c’est d’abord une colère : celle de voir les violences sexistes et 
sexuelles nous pourrir la vie.
#NousToutes, c’est aussi une conviction : ces violences ne sont pas une fatalité.
#NousToutes, c’est un pari : celui qu’en s’y mettant toutes et tous, on peut en finir 
avec ces violences.
#NousToutes, c’est un rendez-
vous, pour montrer notre force 
et notre détermination ; une 
marche contre les violences, 
samedi 23 novembre 2019, à 
Paris et partout en France.

Notre objectif : créer une marée 
féministe dans les rues de Paris 
le 23 novembre 2019 pour que 
plus aucune d’entre nous ne 
soit seule face aux violences.

RDV
le 23 novembre 2019 !



Septembre et octobre 2019 ont ont apporté leur lot de tristes 
et graves nouvelles.

Mi-septembre, alors que le rapport du GIEC de 2014 avait 
conclu à une augmentation de 4,8 °C par rapport à la période 
préindustrielle, un nouveau scénario aggrave ces prévisions et 
prévoit une hausse de 7 °C dans le pire des cas. Les scientifiques 
à l’origine de ce sombre constat sont issus du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS),  du Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) ou encore de Météo-France. 

Le samedi 21 septembre, Christine Renon, 58 ans, directrice 
d’école à Pantin se donne la mort sur son lieu de travail après 
avoir rédigé et expédié plusieurs lettres à sa hiérarchie, ses 
collègues, sa famille... Elle signe « directrice d’école épuisée ».

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, un incendie dans l’usine 
Lubrizol de Rouen, classée Seveso, génère une pollution grave 
et évidente, dont les incidences à moyen et long terme sur la 
population et l’environnement ne peuvent même pas être 
déterminées aujourd’hui.

Une  actualité  chargée  donc,  et  l’on  pourrait  imaginer  que 
tous les journalistes se sont précipités pour couvrir ces sujets 
durablement... Eh bien oui (un peu) et non (beaucoup) ! Car 
un  autre  « événement »    les  a  tous  accaparés  pendant  plu-
sieurs jours à compter du 26 septembre : le décès de Jacques 
Chirac.

S’en est suivi une débauche de reportages et d’hommages  
divers qui ont occulté tous les autres sujets ! 

Voilà qui faisait bien l’affaire du gouvernement : on ne parlait 
plus de Greta Thunberg et des 15 autres jeunes qui portent 
plainte contre la France (d’un autre côté, il faut le reconnaître, 
les éditorialistes aux ordres les avaient largement dénigrés 
auparavant...), on évacuait en même temps le dérèglement 
climatique et l’inaction du champion de la Terre, on occultait 
le suicide de Christine Renon bien trop embarrasant, on 
minimisait la catastrophe de Rouen en ne diffusant plus que 
les messages rassurants de Castaner et du préfet de Seine-
Maritime.

Comme à l’habitude, les médias mainstream ont joué le rôle qui 
leur est assigné depuis quelques années... Ils ont largement fait 
la promotion de la minute de silence pour Chirac que Blanquer 
voulait imposer dans les écoles alors que les personnels de 
l’éducation Nationale étaient sous le choc du suicide de leur 
collègue. Ils ont relayé a minima les images et informations de la 
catastrophe de Rouen, ne cherchant pas à obtenir des autorités 
la transparence due à la population.

Le  spectacle  que  donnent  ces  médias  sous  contrôle  est 
INDéCENT et AFFLIGEANT...

Nous reprenons ici quelques communiqués qui expriment une 
colère largement partagée.

Média
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Médias
Indécence médiatique Minute de silence lundi en hommage à Chirac : l’indécence

Compte tenu de l’actualité, les personnels auraient pu légitimement 
s’attendre à ce qu’une minute de silence soit observée à la mémoire 
de Christine Renon, directrice d’école à Pantin qui s’est suicidée sur 
son lieu de travail samedi 21 septembre. Il n’en sera rien. En revanche, 
le Premier ministre n’a pas perdu de temps pour publier une circulaire 
dans laquelle il invite les personnels à observer une minute de silence 
en hommage à Jacques Chirac lundi à 15 heures.

La circulaire ne prévoit aucun caractère obligatoire à cette minute de 
silence : elle “permet” aux agent-e-s d’y participer.

Ne cédons pas à l’angélisme du moment : Jacques Chirac n’est pas 
le personnage sympathique que l’on veut nous présenter. C’est un 
homme politique aux nombreuses sorties publiques sexistes et racis-
tes dont la carrière s’est bâtie notamment : 

sur d’innombrables malversations financières et détournements 
d’argent public, qu’il s’agisse de logement social ou du système de 
corruption communément appelé la “Françafrique”. Il a d’ailleurs été 
condamné en justice pour prise illégale d’intérêt ; 

•

sur le sang des Kanaks : alors Premier Ministre, il porte la respon-
sabilité directe de l’exécution par les forces armées françaises des mi-
litants Kanaks qui luttaient pour leur indépendance ; 

sur des essais nucléaires dans le Pacifique, dont les retombées 
sur la santé des peuples riverains ne sont toujours pas admises par le 
gouvernement. 

Jacques Chirac était un homme dont la politique a toujours servi le 
capitalisme et les intérêts particuliers. Les salarié-e-s et la jeunesse lui 
ont opposé les deux plus grandes grèves de ces dernières années : en 
2006, contre la « loi sur l’égalité des chances » (dont le contrat premiè-
re embauche qui aurait précarisé encore un peu plus les jeunes), et 
en 1995 contre la casse du système de retraites que le gouvernement 
actuel ressort du placard.

Pour SUD éducation, il n’y a donc 
aucune bonne raison de rendre hom-
mage à Jacques Chirac. SUD éduca-
tion appelle les personnels à ne pas 
respecter cette minute de silence, et 
rien ne peut les y contraindre.

•

•

INCENDIE à LUBRIZOL : La préfecture doit la vérité
Rouen, le 27 septembre

Depuis le 26 septembre 2019 au matin, le préfet de Région 
s’évertue à tenter de rassurer la population concernant 
les conséquences sanitaires et environnementales de 
l’incendie sur le site SEVESO de LUBRIZOL à Rouen.

Cependant, nous constatons :
 Que la liste des produits qui ont brulé n’a pas été 

communiquée,
 Que les résultats complets d’analyse des fumées, de l’air, des résidus et de l’eau 

(Seine mais également captages d’eau potable de la Métropole) n’ont pas été rendus 
publics,

 Que la préfecture tait le fait que le secteur où l’incendie s’est déclaré est confié à une 
entreprise sous-traitante, qu’au moins une toiture amiantée est partie en fumées,

 Que la Préfecture fait silence sur les animaux morts (oiseaux, poissons….), que les 
maux de têtes et nausées continuent à l’université comme dans les entreprises, les 
services et l’ensemble de la population (certains hangars ont d’ailleurs été évacués ce 
vendredi suite à des malaises)

Nous exigeons la transparence complète et une information sur les suivis sanitaires mis 
en place pour suivre les conséquences de cet événement (captages d’eau potable, état 
sanitaire des animaux d’élevage et des cultures…..). L’information des habitants ne doit 
pas s’arrêter une fois l’incendie éteint.

Pour l’obtenir, nous appelons à un

Rassemblement de l’ensemble de la population
Mardi 2 octobre 2019 à 18h
devant le Palais de Justice de Rouen

pour partir en manifestation jusqu’à la Préfecture de Rouen qui devra satisfaire nos 
exigences.

Premiers signataires : CGT – Solidaires–- FSU–ATTAC – France Nature Environnement– Youth 
for climat Rouen - Stop EPR- Alternatiba – ANV COP 21 Rouen – Greenpeace – Association 
Henri PEZERAT

•

•

•

•

Chirac partout, Lubrizol nulle part
par Frédéric Lemaire, Pauline Perrenot, mardi 1er octobre 2019
www.acrimed.org

Le 26 septembre, en fin de matinée, le monde médiatique s’est arrêté de tour-
ner... avant de se mettre à tourner en rond. Le décès de Jacques Chirac a fait 
basculer toutes les chaînes d’info en édition spéciale, évinçant totalement des 
écrans l’incendie de l’usine chimique Lubrizol de Rouen, classée « Seveso seuil 
haut ». Ce fut également le cas sur TF1 et France 2, qui ont eux aussi bousculé 
leurs programmes, pas-
sant sous silence une 
catastrophe de grande 
ampleur, aux consé-
quences sanitaires en-
core inconnues...

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JqF2P964CgQ)

(www.facebook.com/casdecoleofficiel)



Suicide de Christine :  
grève et rassemblement jeudi 3 octobre à 13h30

Le suicide de Christine Renon dans l’école Méhul à Pantin, 
accompagné de lettres dans lesquelles elle déplore la dégradation de 
ses conditions de travail, témoigne de la situation de souffrance des 
personnels de l’Education Nationale, qui ne fait qu’empirer. Nombre 
de collègues mettent fin à leurs jours ou tentent de le faire.
Intensification du travail et multiplication des tâches éloignées du coeur 
de notre métier, pressions et injonctions hiérarchiques, réformes délétères 
de destruction du service public d’Education, infantilisation, mobilités 
forcées ou restreintes, non respect du droit, isolement et tentative de 
nous rendre seul·es responsables des dysfonctionnements du système. 
L’organisation du travail est pathogène pour les personnels !

L’Institution est responsable !
Le new management tue dans l’Education nationale, comme à France 
Telecom ou à la SNCF.

Nous demandons donc au Directeur académique de la Seine-Saint-
Denis de prendre ses responsabilités pour protéger la santé et la sécurité 
des personnels.

Un CHSCT départemental extraordinaire aura lieu jeudi 3 octobre à 14h 
afin qu’une enquête soit menée par les représentant·es du personnel 
pour établir le lien entre la mort de notre collègue et ses conditions de 
travail et exiger des vraies mesures de prévention et de protection de la 
part de la hiérarchie.

Non, nous n’accepterons pas de retour à la normale après un tel 
événement !

Nous demandons au Ministre que cesse la mise en place d’organisations 
du travail pathogènes et réclamons de réelles mesures de prévention et 
de protection des personnels afin d’éviter que ce genre de drame ne se 
reproduise.

TOU.TES EN GREVE JEUDI 3 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT A 13h30 DEVANT LA DSDEN

Communiqué SUD EDUCATION 93
publié le 27 septembre 2019

Suicide de notre collègue Christine Renon, 
directrice à Pantin : plus jamais ça !
mardi 1er octobre 2019

Le lien vers la pétition : https://plus-jamais-ca.fr

Le geste désespéré de Christine le samedi 21 
septembre, directrice de l’école Méhul à Pantin, 
bouleverse toute notre profession.

Par un courrier adressé à quelques personnes, 
notre collègue décrit le difficile exercice de 
son métier d’enseignante et de sa fonction de 
directrice. Elle y explique l’impossibilité de faire 
face, au quotidien, à l’ensemble de ses respon-
sabilités malgré son profond attachement à 
sa mission, ses élèves et leurs familles comme 
à ses collègues. Sa lettre explique comment 
cette impossibilité de faire face a conduit à son 
épuisement puis à l’irréparable pour mettre un 

terme à sa souffrance devenue insupportable.

Avec les organisations syndicales SNUipp-FSU, 
SE-Unsa, Sgen-CFDT, CGT-Educ’action, Sud-
Education, en signant cette pétition, j’exprime 
ma plus vive émotion et mon soutien aux pro-
ches de Christine ainsi qu’à ses collègues, aux 
élèves et aux familles de son école, et exige 
qu’un chantier portant sur les conditions d’exer-
cice de nos métiers à l’Education Nationale soit 
ouvert en urgence afin d’obtenir des mesures 
concrètes d’amélioration de nos conditions de 
travail.

Cette signature s’ajoute à l’expression de mon 
émotion et de mon soutien jeudi 3 octobre, 
jour des obsèques de Christine Renon, par une 
marque personnelle ou collective de deuil, un 
moment de recueillement dans mon école 
avec l’ensemble de mes collègues, les autres 

personnels de l’école, les parents d’élèves, les 
élu.es …ou dans le cadre des initiatives prises 
dans les départements (rassemblements, inter-
pellations, grève...).

Par cette signature je réclame une toute autre 
qualité de vie au travail et je refuse que le tra-
vail engendre des situations de souffrance au 
quotidien, notamment par des demandes, des 
prescriptions et autres injonctions, le plus sou-
vent dans l’urgence qui font perdre le sens de 
nos métiers. Un tel drame ne doit plus se repro-
duire.

Ne plus taire les suicides
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Suicides au travail
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Pétition intersyndicale CGT, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNUIPP-FSU, SUD éducation

Nous faisions une large place, dans le Météo-Info 185, au procès France Telecom, procès historique. L’actualité des 
dernières semaines nous amène malheureusement à reprendre le sujet des suicides au travail. 

Le numéro d’Envoyé spécial diffusé début septembre sur France 2 avait fait couler beaucoup d’encre, suscité une 
grande indignation et fait prendre conscience à beaucoup que France Telecom n’est pas une  situation isolée. LA 
POSTE avait réussi à cacher ses suicides !

Le samedi 21 septembre, Christine Renon, directrice d’école très investie, se donne la mort dans son école après avoir 
posté des lettres adressées aux enseignant.e.s de son école, aux directeurs et directrices de la ville et à son supérieur 
hiérarchique, dans lesquelles elle explique les raisons de son suicide. La publication 
de son courrier a été autorisée par la famille et vous le retrouverez facilement 
sur le web.

La liste des morts au travail ne cesse de s’allonger.
Et savons-nous tout  ?

Il est essentiel de faire savoir si le travail tue, où il tue, qui il tue.

Solidaires lutte depuis toujours pour rendre visibles les atteintes 
à la santé des travailleuses et travailleurs. Partout les directions 
d’entreprises cherchent, au contraire, à rendre invisibles les 
suicides liés au travail. L’Union syndicale Solidaires les recense 
et les publie sur une carte (https://la-petite-boite-a-outils.org/
chantiers/carte-suicides/) à laquelle chacune et chacun peut 
contribuer via un formulaire en ligne.

Si vous avez connaissance d’un suicide lié au travail, à Météo-France 
ou ailleurs, envoyez via ce formulaire les informations sur le lieu, la date 
avec un lien l’ayant rendu public (communiqué ou tract syndical, articles 
de presse, etc.). Retrouvez également les outils de Solidaires pour agir.

Panique à la direction de La Poste après le repor-
tage d’Envoyé spécial
Le comble du mépris ! Au lendemain du reportage « La Poste 
sous tension » d’Envoyé spécial, la direction de l’opérateur 
postal a tenté d’étouffer immédiatement l’incendie en 
interne auprès de ses agents. à la prise de service au 
petit matin, les encadrants ont organisé des « briefs 
d’équipe » pour expliquer aux facteurs que ce qu’ils ont vu 
la veille dans le reportage n’est pas la réalité. Dans celui-
ci, la souffrance au travail, les suicides, les réorganisations 
permanentes, le mépris de ce que vivent les salariés sont 
décrits abondamment. Mais la direction de La Poste réussit 
le tour de force d’expliquer à ses agents que tout cela n’existe 
pas. Une communication vécue par nombre de factrices et 
facteurs comme un déni de réalité.

Pour limiter l’impact du reportage sur l’opinion publique, 
une note aux managers de proximité, lue à la première 
heure ce matin, leur interdit de parler à la presse, nous a-t-
il été révélé sous couvert d’anonymat. Dans l’argumentaire 
de la communication de l’entreprise auprès de ses agents, 
La Poste ose même affirmer qu’il est faux qu’un algorithme 
organise arbitrairement les tournées lors des réorganisations. 
Pourtant, les témoignages de facteurs sont pléthores pour 
démontrer le contraire. Sans honte, elle avance le chiffre de 
12000 recrutements de facteurs depuis 2017, alors que son 
bilan social montre une baisse des effectifs à la distribution 
du courrier. Un autre mépris de la réalité.

De l’algorithme à la souffrance organisée 

La diffusion du reportage d’Envoyé Spécial 
hier soir sur France 2 est implacable pour les 
dirigeants du groupe La Poste. Après avoir dé-
nigré en interne un journaliste de l’émission 
et s’être murée dans le silence, la direction de 
La Poste voit sa politique mortifère étalée au 
grand jour. Après d’autres enquêtes, notam-
ment le dossier de Libération publié dans le 
contexte de la grève des postier·e·s du 92, 
c’est un nouveau coup sur les méthodes de 
management, institutionnalisées en directi-
ves permanentes au sein du groupe.

Depuis plus de 10 ans, la fédération Sud 
PTT dénonce la souffrance généralisée et 
le système mis en place pour étouffer les 
suicides liés aux réorganisations incessan-
tes et à l’augmentation de la charge de tra-
vail. Hier soir, ce sont des cadres dirigeants, 
des communicants qui ont témoigné du 

scandale en cours depuis des années. La Pos-
te cache les dizaines de victimes de sa poli-
tique, et tente par tous les moyens de faire 
bonne figure en parcourant les colloques sur 
le « management bienveillant ». Le reportage 
de ce soir nécessite non pas un nouveau rap-
port Kaspar qui servira à mettre la poussière 
sous le tapis, mais des mesures d’urgence 
concrètes. En premier lieu, nous exigeons 
un moratoire sur l’ensemble des réorgani-
sations. Le président Wahl doit s’expliquer, y 
compris devant la représentation nationale. 
Lui et ses prédécesseurs sont responsables.

De réorganisations en réorganisations, les 
conditions de travail des postier·e·s se dé-
gradent, des dizaines de milliers d’emplois 
disparaissent. Sous prétexte de baisse des 
flux, les centres de tri ferment et les facteurs 
ont des tournées de plus en plus longues. 
Le logiciel Georoute qui calcule les tournées 
sans connexion avec le réel est encore utilisé, 

alors que le groupe, malgré les injonctions 
juridiques, est incapable de présenter les 
fondements de cet outil. Le tout numérique 
optimise sans doute les suppressions d’em-
plois mais il est surtout une boîte noire qui 
permet à l’entreprise de faire ce qu’elle veut 
sans rendre de comptes. En raison d’une 
« perte des données lors d’un déménage-
ment » ayant servi à créer l’algorithme, la di-
rection continue à raconter n’importe quoi et 
de se moquer des postiers. Il est temps que 
cela cesse.

En juillet, suite aux articles dans Libération, 
la direction du groupe et ses affidés avaient 
communiqué en osant dire que notre fédé-
ration tenait la plume des journalistes. Osera-
t-elle encore le faire, à propos d’Envoyé Spé-
cial ?

Communiqué de la fédération Sud PTT - 13/09/2019
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Cas d’école - L’histoire de Christine
www.facebook.com/casdecoleofficiel

Directrice exemplaire d’une école maternelle, 
Christine s’est suicidée le 21 septembre 
2019. Lucide face à la mort, elle savait que 
beaucoup tenteraient d’étouffer son sacrifice 
et minimiseraient son geste en salissant 
sa mémoire. Alors elle a écrit. A ses collègues, à sa hiérarchie, à ses 
proches, à nous tous. Pour que nous continuions un combat qui l’avait 
usée jusqu’à la corde. Pour ne pas qu’il sombre dans l’oubli. A nous tous, 
désormais, d’agir. Nous lui devons bien ça.

Communiqué SUD Education
dimanche 6 octobre 2019

Nous avons appris le suicide de 
Frédéric Boulé. Cet enseignant de SVT 
de 58 ans qui exerçait depuis 28 ans 
au lycée international de Valbonne, a 
mis fin à ses jours le 21 septembre, 
le même jour que Christine Renon. 
Il s’est suicidé cinq jours après 
avoir rencontré le médecin de la 
prévention du rectorat.
Nous souhaitons présenter nos 
condoléances à la famille et aux 
proches.
Ce suicide est lié à l’extrême dégra-
dation des conditions de travail et 
au manque d’une médecine de 
prévention digne de ce nom. Les 

problème de santé de Frédéric Boulé 
ne lui permettait plus d’exercer son 
métier de la même manière. Il n’a pas 
pu bénéficier d’un aménagement de 
fin de carrière ou d’une reconversion, 
dans un contexte où les réformes 
des lycées épuisent les personnels.
La souffrance au travail existe bel 
et bien. Elle touche l’ensemble 
des personnels de l’éducation 
nationale, tous exposés à des 
conditions de travail pathogènes. 
Ces enseignant-e-s épuisé-e-s et 
stressé-e-s peuvent mettre fin à leur 
calvaire professionnel en mettant fin 
à leur vie.
Comme tout employeur, l’éduca-
tion nationale a des responsabilités, 
comme le prévoit le Code du travail, 

qui oblige ce dernier 
à « prendre les mesu-
res nécessaires pour 
assurer la sécurité et 
protéger la santé phy-
sique et mentale des 
travailleurs ».
Le jeudi 10 octobre 
se tiendra un CHSCT (Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions 
de travail) académique à Nice afin 
qu’une enquête soit menée par les 
représentant-e-s du personnel pour 
établir le lien entre la mort de notre 
collègue et ses conditions de travail, 
exiger des vraies mesures de préven-
tion et de protection de la part de la 
hiérarchie.

SUD éducation exige que chaque 
suicide soit porté sans délai à la 
connaissance d’un CHSCT et des 
organisations syndicales.

SUD éducation exige que le mi-
nistre communique les chiffres qui 
permettraient de prendre conscience 
de l’ampleur des suicides dans l’édu-
cation nationale.



Solidaires-Météo remercie Remedium, 
auteur de la BD, d’avoir autorisé la 
publication de ses planches dans le 
Météo-Info.

SUD éducation exige du Ministre que cesse la 
mise en place d’organisations du travail pathogè-
nes et demande de réelles mesures de prévention 
et de protection des personnels afin d’éviter que ce 
drame se reproduise encore.

SUD éducation appelle aussi tous les collègues 
à prendre en charge cette question de la souffrance 
au travail, question qui ne peut se réduire, comme 
le voudrait l’institution, à des aspects personnels et 
privés







C’est, aussi, un ami de jeunesse, qui tra-
vaille à France télécom pendant la pé-
riode de prévention, il y travaille aussi 
avant et après, dans et à proximité des 
espaces développement. Il se pose 
beaucoup de questions sur ce qu’il voit, 
sur ce qu’il fait, il en souffre tant cela per-
cute son éthique et il est marqué par ce 
qui se passe autour de lui, dépression, 
démission, suicides, et qui résonne. La 
question de partir se pose. Aujourd’hui 
il veut oublier, ne plus en parler.

C’est, autre espace, la préparation d’un 
congrès de Solidaires en 2008 au cours 
duquel avec Sud PTT et d’autres, nous 
rédigeons et portons au débat un texte 
d’actualité sur la souffrance au travail 
et l’organisation du travail. Mon syndi-
cat d’alors, comme d’autres, travaille et 
agit sur ces sujets. Nous sommes en juin 
2008 et nous affirmons dans ce texte : 
« à l’origine de la souffrance au travail 
il n’y a pas de causes individuelles mais 
une organisation du travail pensée, 
conçue rationnellement, et générant 
une dégradation constante des condi-
tions de travail des salariés ». Il est voté 
à l’unanimité et nous décidons de met-
tre en place un travail et une réflexion 
interprofessionnelle, une mise en ré-
seau pour comprendre et agir. Je suis 
élu pour l’animer, ce que j’ai fait depuis.

Un peu plus d’un an plus tard, cela 
m’amènera au début septembre 2009 
à accompagner Sud PTT dans des ren-
contres au moment de la « crise », par 
exemple à la DGT avec M Combrexelle. 
Rassurons tout le monde, nous n’avions 
pas la même ligne, pas les mêmes mots. 
Si Solidaires dictait les mots et les notes 
du ministère du travail, cela se saurait et 
cela se verrait. Mais, par contre, nous avi-
ons alors les mêmes inquiétudes devant 
ce qui se passait alors et que, pour notre 
part, nous avions pu voir arriver depuis 
plusieurs mois. Précisons, si besoin, 
que si nous avons vu ce qui se passait 
c’est parce que nous avons pris la peine 
d’écouter, de lire, d’entendre ce que les 
salariés et les organisations syndicales 
de France télecom disaient. Nous avons 
essayé de comprendre. Les années qui 
suivront je continuerai à rencontrer 
dans mon activité syndicale et en de-
hors des dizaines de salarié-es de cette 
entreprise, marqué-es par ce qu’ils y ont 
vécu, comme le tribunal a pu le consta-
ter depuis le début de ce procès. Je les 
ai rencontré a Limoges, Rennes, Rouen, 
Lille, Chalon, Lyon, Bordeaux avec l’ami 
Gilbert, Avignon, et dans bien d’autres 
endroits. Ce qui s’est déroulé alors dans 
cette entreprise, quoi qu’il arrive désor-
mais, est devenu indélébile, c’est inscrit 
désormais dans notre histoire collective, 
il n’y aura pas d’oubli.

La troisième raison, c’est cette action 

que nous avons commencé à construire 
depuis 2008 sur ces questions du travail. 
Ce n’est pas fondamentalement une 
nouveauté, elle est inscrite dans les raci-
nes de l’histoire du mouvement ouvrier 
comme, par exemple, dans les luttes 
contre les coups de grisous, contre le 
phosphore ou l’amiante. A chaque fois, 
obstinément, il a fallu se battre pour 
rendre visible ce qui est invisibilisé, vo-
lontairement, méthodiquement. Il s’agit, 
toujours, de faire apparaître la réalité, ce 
qui a été dissimulé. Pour la mener, cette 
action, comme l’a fait l’observatoire du 
stress et des mobilités forcées, il faut 
chercher à comprendre, il faut s’interro-
ger, il faut aussi s’unir, trouver des alliés 
dans et hors des entreprises, des scien-
tifiques, des chercheurs, des experts. 
Il faut se coltiner le monde réel, ses 
conflits et tensions entre emploi, travail, 
salaire, environnement pour mettre au 
cœur de l’action la préservation de l’in-
tégrité et de la dignité humaine. C’est 
par la multiplication des regards, c’est 
par la confrontation des idées et des 
analyses, c’est par la pluridisciplinarité, 
elle est essentielle, que les effets appa-
raissent, prennent du relief, s’éclairent 
et permettent au final de comprendre 
les causes sur lesquelles agir.

C’est, enfin, une autre raison, le travail. 
C’est le centre de l’activité syndicale, ce 
qui lui donne sa légitimité. Dans le tra-
vail, l’essentiel ce ne sont pas les mots, 
ce ne sont pas les chiffres, ce sont les 
gestes, ce sont les actes, ce sont les faits. 
Dans le travail s’arbitrent les contradic-
tions sociales, les rapports de domina-
tion qui doivent pour être régulés quit-
ter la sphère privée et investir le débat 
public. Dans le travail, il n’y a pas d’actes 
de désespoir, il y a des cris de colère, il 
y a derrière des mots, derrière des chif-
fres, des faits, des conséquences.
Appuyé sur ces raisons, j’aurais voulu 
vous parler ou vous signaler un certain 
nombre de choses, parmi les milliers de 
réflexions, de réactions, d’interrogations 
qui me sont venuse pendant toutes ces 
années et en suivant les audiences de 
ce procès. Mais cela ne pourrait être fait 
que de manière incomplète, parcellaire, 
insatisfaisante.

Suite et fin page 26

Procès France Telecom
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Procès France Telecom

Vendredi 28 juin 2019 se déroulait au 
palais de justice de la porte de Clichy la 
trente-deuxième audience du procès 
en correctionnelle de France télécom 
et de sept de ses anciens dirigeants. 
Eric Beynel, porte-parole de l’Union 
syndicale Solidaires, seule organisa-
tion syndicale interprofessionnelle à 
s’être portée partie civile, était appelé. 
Voici le texte de l’intervention. 

Ce n’est pas anodin d’être ici et d’y pren-
dre la parole. En tant que porte-parole 
je devrais y être habitué mais ce que 
cette parole porte ou va tenter de por-
ter aujourd’hui, j’en mesure la force et le 
symbole. Cette nécessité est renforcée 
par une présence et une écoute depuis 
le 6 mai sur les bancs des parties civiles. 
Être à la hauteur pour celles et ceux qui 
ont joué leur vie, pour celles et ceux qui 
l’ont perdue, pour celles et ceux qui ont 
eu le courage de venir se mettre à nu 
dans cette enceinte parce qu’ils pensent 
parfois ne plus avoir rien à perdre pour 
avoir selon eux déjà beaucoup perdu. 
Mais en fait ils affrontent eux la vérité, 
ils ne se cachent ni derrière des mots, 
ni derrière une posture. Ils sont juste 
humains et, comme on me l’a soufflé à 
l’oreille il y a quelques jours, ce sont des 
héros.

Il y a un faisceau de raisons à ce que So-
lidaires intervienne aujourd’hui en tant 
que partie civile à ce procès correction-
nel. Avant de les expliciter, quelques 
mots sur la langue, sur les mots juste-
ment. C’est un sujet qui est revenu sou-
vent tout au long des audiences. Pour 
les prévenus, la langue des syndicalistes 
semble souvent être une langue incon-
nue, pas exotique mais cependant loin-
taine, presque souterraine. On lit parfois 
des tracts, on entend des déclarations 
dans des instances et on ne les com-
prend pas, surtout on ne les écoute pas. 
C’est étrange, ce refus dans ce lieu où 
le verbe semble essentiel. Le tribunal à 
l’ouverture du procès disait vouloir com-
prendre. C’est en effet indispensable. Et 
cela passe par la langue, les langues. Y 
compris celle utilisée par la direction de 
France télécom. Quelques exemples. 
Il y a ces termes qui semblent presque 

tordus, martyrisés comme « profession-
naliser » quand il s’agit de s’adresser à 
des salarié-es avec une expérience de 
20, 30 ans. Mais aussi cette expression, 
parmi beaucoup d’autres, presque une 
formule magique, un mantra : « impul-
ser une déstabilisation positive pour les 
populations sédentaires ». On cherche 
aussi à comprendre, c’est important, 
ce que peut bien signifier cette phrase, 
souvent répétée : « on ne pouvait pas 
laisser des gens sur des chaises vides ». 
Enfin, il y a tous ces mots brutaux, com-
me on lâcherait ses poings, à l’Acsed ou 
ailleurs. Une politique d’entreprise c’est 
bien souvent des mots.

Mais revenons à nos raisons d’être à cet-
te barre et essayons donc d’être com-
préhensible.

La première d’entre elles, évidente, c’est 
de marquer le soutien plein et entier de 
notre organisation interprofessionnelle 
à l’action engagée il y a presque dix ans 
par la fédération Sud PTT lorsqu’elle a 
déposé sa plainte. C’était un acte d’une 
grande force car le chemin du tribu-
nal est rarement le choix le plus aisé 
pour mener nos combats. Il demande 
du temps, il peut être amer quand des 
qualifications ne sont pas retenues et 
ne sont plus à la hauteur des préjudi-
ces. Nous savons tous, et plus encore 
ici dans cette salle d’audience, que bien 
souvent les faits précèdent le droit. La 

loi est le socle sur lequel nous construi-
sons avec patience et opiniâtreté nos 
limites communes. Comme l’écrivait Ro-
bert Penn Warren dans Tous les hommes 
du roi, « La loi est toujours trop courte 
ou trop serrée pour une humanité en 
pleine expansion. ». Il écrivait aussi dans 
le même livre : « La loi, c’est une cou-
verture pour une personne dans un lit 
deux places où sont couchés trois types 
par une nuit glaciale. » En effet, il nous 
reste beaucoup de chemin à accomplir 
avant de parvenir à des modes d’orga-
nisations du travail qui ne soient plus 
pathogènes mais, grâce à des organisa-
tions syndicales, grâce à des militants et 
militantes, comme Patrick, Isabelle, Pas-
cal, Olivier, et bien d’autres, nous avons 
pris la route et commencé le voyage. Il 
n’est pas anodin que devant ce tribunal 
l’ensemble des organisations syndica-
les, avec leurs différences, soient unies, 
car nous touchons dans ce procès à 
l’essentiel, l’organisation du travail, do-
maine qui reste à la seule responsabilité 
de l’employeur.

La seconde, elle se noue dans des his-
toires particulières, singulières qui 
s’accumulent et donnent à voir une 
histoire plus générale. C’est, pour moi, 
une première rencontre en 2004, 2005, 
hors période de prévention donc, avec 
une fonctionnaire de France télécom 
qui arrive au ministère des finances en 
« mobilité » sur mon lieu de travail. Elle 
me parle longuement de ce qui se pas-
se là-bas, comme elle dit. Elle y a gardé 
beaucoup d’ami-es, de collègues et 
m’en reparlera souvent dans les années 
qui suivront avec toujours, et de plus en 
plus, la conviction d’avoir échappé au 
pire, de s’en être sortie. Mais aussi l’in-
quiétude que là où elle est arrivée cela 
puisse recommencer. Cette « satisfac-
tion » après une « mobilité » si souvent 
vantée ici, c’est en définitive celle que 
vous avez quand vous venez d’éviter le 
pire...

Aucun geste n’est vain 

Co-porte-parole de l’Union syndicale Solidaires 
avec Cécile Gondard-Lalanne, Eric Beynel a 
accompagné toutes les audiences du procès 
France Telecom en organisant, avec Sud PTT, 
la participation de témoins extérieurs  qui 
ont rendu compte chacun des audiences 
auxquelles ils ont assisté. Tous les textes et 
dessins qui ont été produits sont disponibles 
sur

la-petite-boite-a-outils.org



J’aurais pu vous parler des retraites, dire 
que sur ce sujet les réformes, ou préten-
dues telles, c’est 2003 et 2010, en 2006, 
il n’y en a pas, pas même en projet, c’est 
l’élection présidentielle de mai 2007 qui 
se prépare.

J’aurais pu vous parler aussi de la mobi-
lité des fonctionnaires et de ces « muta-
tions  dans l’intérêt du service » qui sont 
rarement utilisées et le plus souvent sur 
des motifs disciplinaires.

J’aurais pu aussi vous parler de la loi sur 
la mobilité des fonctionnaires qui ne 
sera adoptée qu’à la fin juillet 2009 avec 
à la fois des facilités pour les employeurs 
mais aussi des garanties pour les sala-
riés. Il faudrait du temps pour détailler. 
J’aurais pu vous faire part de mon éton-
nement devant ces nombreux dossiers 
d’agents dont les cas ont été examinés, 
qui étaient vides ou presque quand ce 
n’était pas la mauvaise personne. Com-
ment les connaître, les accompagner 
avec si peu d’éléments ?

J’aurais pu me scandaliser quand on 
propose aux gens de partir parce qu’ils 
sont attachés aux valeurs du service 
public et que, du coup ils ne se retrou-
veraient plus dans celles de l’entreprise, 
alors qu’on affirme en même temps 
vouloir améliorer la qualité de service.

J’aurais pu aborder en détail le rapport 
Alixio. Quelques mots quand même 
car c’est significatif. D’abord pour dire 
quand même qui est Alixio, c’est tou-
jours important de savoir d’où on parle. 
C’est une société crée et dirigée par 
Raymond Soubie, qui fut le conseiller 
social, à l’époque du président Sarkozy. 
Son objet est : « Dans la vie de votre 
entreprise, vous faites face à de nom-
breuses transformations. Il vous faut les 
faire accepter par votre corps social, par 
votre environnement et mobiliser tou-
tes vos équipes. Alixio vous conseille 
et vous accompagne tout au long de 

votre démarche. ». Tout est dans le 
« faire accepter »… Sur le rapport en 
lui même souligner rapidement son 
absence de pluridisciplinarité contraire-
ment au rapport Technologia, son can-
tonnement à la seule psychologie, ses 
attaques contre le questionnaire alors 
que celui-ci est devenu presque la nor-
me et s ‘appuie sur de nombreux mo-
dèles scientifiques. Enfin, et c’est assez 
significatif du sérieux de ce document, 
page 20, au fondement de la critique 
du questionnaire, il y a un encadré qui 
définit le biais, c’est un extrait d’un site 
(http://www.definitions-de-psycholo-
gie.com), dont on peut sérieusement 
interroger la valeur scientifique, mais 
prenons quelques instants pour aller 
voir... Sur la page du site qui contient cet 
extrait, rien qui ne permette de savoir 
de qui est cette définition. Les seules 
références de cette page sur le « biais » 
mentionnent un certain Stephane Des-
brosses, manifestement intéressé par, je 
cite la note¹ « La détection des émotions 
humaines chez le saumon atlantique... 
mort »... Je ne commente pas plus.

J’aurais pu aussi détailler la question de 
la responsabilité lorsqu’on dirige et or-
ganise une entreprise et l’importance 
de tous les actes pour les salariés. Il n’y 
pas pas de malchance, il y a une organi-
sation qui est décidée, déterminée an-
noncée et mise en œuvre ; et elle a des 
conséquences pour la collectivité de 
travail. Tout le monde le sait, les préve-
nus étaient prévenus !

J’aurais pu parler aussi de nombreux 
autres sujets mais je veux essayer de 
rester sur l’essentiel et tenter d’être à la 
hauteur de celles et ceux qui sont venus 
ici témoigner de leur vécu.

Ce qui se déroule au cours de ce procès 
ce n’est sans doute pas, et malheureuse-
ment, la fin des organisations du travail 
pathogènes, ce n’est pas non plus juste 
un mauvais moment à passer qui s’effa-

cera ensuite. Ce qui se dit et 
se fait dans cette enceinte 
n’y restera pas confiné et 
aura des conséquences sur 
la manière dont est organisé 
le travail. C’est sans doute un 
morceau de notre histoire 

collective dont on ne connaît pas en-
core aujourd’hui ni la taille, ni l’impor-
tance qu’il aura. Mais il est certain qu’il 
sera essentiel comme le plus petit des 
rouages. Derrière les milliers de pages 
et les dizaines d’heures de débats, il y a 
ces centaines de femmes et d’hommes 
marqués à jamais, et autour, des milliers 
d’autres qui se reconnaissent en eux. Ce 
qui aurait pu rester dans le secret et l’in-
visibilité du fonctionnement d’une en-
treprise est aujourd’hui mis à nu, dissé-
qué, et cela va nous éclairer parce que 
comprendre c’est essentiel.

Une dernière chose qui me semble im-
portante de retenir, c’est que tout ça 
cela n’existe que grâce aux héros dont 
je parlais au début. Aucun geste, même 
petit, n’est vain.

Procès France Telecom
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Eric Beynel 
Procès France Télécom - 28 juin 2019 

Dessisn © Claire Robert

Suite des pages 24 et 25

Tous survivants ? 

Témoignage

A la veille d’une nouvelle restruc-
turation d’ampleur, après nos col-
lègues administratifs, ceux de MPF 
(etc.), nous nous demandons ce que 
nous allons devenir professionnelle-
ment, comment minimiser l’impact 
sur notre vie personnelle, préserver 
un équilibre quelquefois chèrement 
acquis. Comment faire ce choix 
contraint alors que la pression aug-
mente au gré des sollicitations à 
participer aux forums des emplois, 
à des réunions d’information sur 
l’ICP, aux discours positifs sur les 
emplois extérieurs, vendus comme 
des tremplins vers une nouvelle vie 
professionnelle ?

Chez beaucoup d’entre nous l’anxiété 
augmente : la peur de ne pas faire le 
bon choix, la peur de ne pas être à 
la hauteur, la peur d’être exclu, de ne 
plus faire partie d’un collectif et d’être 
isolé, voire humilié. Ces peurs sont 
légitimes d’autant que certains ont 
déjà été victimes des restructurations 
précédentes ou alors ont éprouvé 
la culpabilité d’avoir survécu alors 
que d’autres collègues ont vu leur 
avenir professionnel coupé net et leur 
isolement organisé. 

Exposés depuis des années à ces 
restructurations en série, nous nous 
trouvons contraints de nous adapter 
à de nouveaux rythmes, de nouvelles 
exigences, de nouveaux objectifs, 
de nouveaux collectifs. Ce stress 
à long terme a des conséquences 
multiples sur notre santé physique 
et psychologique. A l’instar de France 
Télécom, La Poste, il est à craindre 
que des pathologies liées à ce stress 
se multiplient  dans un avenir proche.

Comment survivre à tout ça ? Com-
ment éloigner ce risque pour préser-
ver notre santé ?

C’est une question qui me taraude 
depuis dix ans. A chaque restructura-
tion, des collègues qui ont su profiter 
de l’ère du changement sont mainte-
nant dénommés managers et n’ont 
de cesse d’appliquer les nouvelles 
contraintes aux autres N-1. Les réu-
nions se succèdent : il faut faire plus 
avec moins, il faut automatiser , « il n’y 
a plus d’alternative », « c’est comme 
ça... ».

Les projets se veulent ambitieux, les 
moyens sont en baisse.

Depuis longtemps, il n’y a plus de 
vrais échanges, ces réunions ne visent 
plus qu’à légitimer les décisions déjà 
prises en amont. Toute contestation 

ou proposition divergente est exclue. 
De toutes manières, ces managers ne 
sont plus que des pantins dans cette 
vaste supercherie. 

Alors que faire ?

Tant qu’aucun vrai collectif ne se 
formera pour s’opposer, mettant de 
côté les ambitions individuelles, l’ego 
et l’indifférence à la souffrance des 
autres, nous ne réussirons pas à éloi-

gner le risque et cette peur qui nous 
rend individuellement vulnérables.  

Notre survie individuelle ne peut 
passer que par un collectif fort !

Merci à  Solenn
pour l’oeuvre qui illustre cet article !



L’automatisation des caisses d’un 
supermarché angevin largement re-
layée par les médias a autorisé l’en-
seigne à ouvrir le dimanche, quand 
d’autres magasins en sont encore 
à bafouer les accords locaux en 
ouvrant « normalement » avec des 
salariés précaires, étudiants le plus 
souvent. Un débat complexe et im-
briqué  s’est ouvert : automatisation 
du travail et modèle de consomma-
tion, aménagement du territoire, et 
panique montante de la grande dis-
tribution prête à tout pour sauver le 
modèle agonisant.

Nous nous intéressons ici à la ques-
tion de l’automatisation : le sujet a été 
largement documenté ces dernières 
semaines : optimisation du modèle 
économique libéral, transfert du tra-
vail sur le client (modèle éprouvé chez 
Ikéa), création d’emplois (vraiment ?), 
contournement des règles et contrain-
tes sociales... La réussite de cette stra-
tégie n’est pas assurée car elle dépend 
du comportement du client qui dé-
tient le pouvoir, dans ce cas de figure 
particulier mais aussi plus largement 
pour toutes les questions économi-
ques :  le pouvoir de consommer ou 
pas. Et ne nous le cachons pas,  à ce 
sujet la déception est grande quand 
on voit les parkings des centres com-
merciaux se remplir le dimanche et 
les jours fériés… On se prend à rêver 
d’une grève de la consommation tout 
un week-end, action amorcée par les 
gilets jaunes mais pas suffisamment 
construite.

Le sujet qui nous questionne, l’auto-
matisation du travail, est complexe : 
bien évidemment, tout ce qui peut 
soulager un travailleur est bienvenu. 
Mais soulager d’un côté pour aggra-
ver de l’autre les conditions de travail, 
est-ce vraiment un progrès ? Peut-être 
pas en ce qui concerne le travail en 
caisse (lire sur le sujet des documents 
en lien)... 

Les activités de service ont vocation, 
aux yeux des plus libéraux, à être auto-
matisées. Ce qui était perçu comme 
un progrès quand, par exemple,  les 
pompistes ont disparu, a commencé à 
être perçu moins pertinent quand les 
métiers « moyens » ont été touchés : 
guichetiers de banque, des services 
publics, des transports. Il ne s’agit 
alors pas seulement de s’inquiéter 
de la disparition du service mais plus 
ou moins inconsciemment de s’inter-
roger quant à son propre avenir : les 
journalistes peuvent déjà être rem-
placés par des automates digérant les 
communiqués d’agence de presse, les 
avocats se voient aux aussi menacés... 
Ce qui a conduit à des réflexes de 
classe « pas nous quand même » ! Et, 
bien sûr, nous ne sommes pas épar-
gnés à la météo avec, par exemple, 
l’apparition du conseil prévision de 
plus en plus déshumanisé. Et la liste 
des automatisations à venir s’allonge : 
bus autonomes, automates d’accueils 
testés dans les hôpitaux, la SNCF...

Cette évolution conduit rapidement 
à la question du travail salarié. Le 
modèle de société dominant repose 
sur le triptyque production/salaire/
consommation. Quel que soit le ni-
veau de revenu, y compris celui de 
la rente ou du salaire différé qu’est la 
pension de retraite, c’est l’équilibre 
des trois qui maintient le système à 
flot. Ne sous-estimons  pas les patrons 
(ceux du Medef et consorts), ils ne 
sont pas suicidaires et ils ne casseront 
pas un cercle aussi vertueux. Mais 
alors, comment maintenir un niveau 
de salaire suffisant pour garantir une 
consommation durable si le travail sa-
larié s’effondre ?

Soit ces patrons considèrent que les 
catégories sociales concernées par 
l’automatisation, comme les caissiers 
et caissières, sont peu rentables (et 
ils se fourvoient car leur nombre en 
fait une force de consommation) et 

le champ de l’automatisation grandit 
continûment, soit ils concentrent les 
revenus en les augmentant (mais à 
un certain niveau la consommation 
n’augmente plus autant et ne se porte 
plus sur les produits de masse), soit ils 
espèrent des gouvernants qu’ils main-
tiennent sous perfusion les plus fragi-
les pour garantir un fond de consom-
mation. Et c’est là qu’on voit poindre 
la notion de « salaire de subsistance » 
bizarrement apparu dans la boite à 
outils des libéraux. Mais attention, cet-
te notion n’a rien à voir avec le salaire 
universel défendu par certains écono-
mistes (Bernard Friot par exemple) : 
c’est une sorte d’allocation globale re-
groupant toutes les aides antérieures, 
assortie, bien sûr, de l’exonération du 
patronat de certaines cotisations. 

Ce « salaire de subsistance » est à re-
jeter aussi fermement que les condi-
tions de travail aliénantes. 

Il faut plutôt composer les deux : un 
salaire en échange d’une activité so-
cialement utile pour ceux qui le peu-
vent, un revenu décent pour vivre 
pour ceux qui ne peuvent pas ou plus 
fournir un travail dit « productif » (étu-
diants, retraités…).  

A noter que la notion de travail so-
cialement utile est en soi un vaste 
sujet ! Nous nous contenterons ici 
d’ouvrir le débat par une question :
de la caissière ou de la boite de com 
chargée de la publicité d’un grand 
distributeur qui nous inonde de pros-
pectus, qui est le plus inutile ????

Plus que jamais, l’acte de consom-
mer est politique, au moins autant 
que le rituel du vote. A votre pro-
chain passage en caisse,  essayez d’y 
penser.

Automatisation
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Automatisation

Consommer, un acte politique

Une batterie de caisses en libre service, à coté desquel-
les une «animatrice de caisse» prodigue des conseils au 
client : le modèle se répand comme une trainée de pou-
dre, menaçant un métier né avec l’essor de la grande dis-
tribution dans les années 60. 

« Ca tue l’emploi ! », s’insurge Evelyne (les prénoms ont été 
modifiés), 30 ans de caisse chez Carrefour à Paris. « Et puis c’est 
pas humain. Vous lui dites bonjour, vous, au robot ? »

En face d’elle, Jeanine, 80 ans, approuve vigoureusement. « Ils 
ont refait entièrement le magasin et parfois on n’a que des 
caisses automatiques ouvertes. Il faut toujours aller vite, vite, 
mais ils pensent à nous, les gens âgés ? »

Dans son dos, une jeune femme l’oreille vissée au téléphone 
portable prend résolument la direction des caisses automati-
ques, passe deux melons au scanner et paye sans même rac-
crocher.

« C’est entré dans les moeurs, la moitié des magasins sont 
équipés de caisses automatiques », relève Daniel Ducrocq, 
spécialiste de la distribution chez Nielsen. Le cabinet estime 
que 10 % du chiffre d’affaires des grandes surfaces passe par 
des caisses automatiques.

On les trouve massivement dans les supermarchés de proximi-
té où le client urbain cherche du « dépannage » à toute heure.

Car les caisses automatiques permettent d’ouvrir à moindre 
coût le soir ou la nuit, ou encore de contourner la loi interdi-
sant aux grandes surfaces alimentaires d’employer les salariés 
le dimanche après 13h.

Dimanche dernier, à Angers, quelque 200 manifestants ont 
protesté contre l’ouverture l’après-midi d’un hypermarché 
Casino équipé uniquement de caisses automatiques. Une pre-
mière pour un hyper, mais une pratique instaurée « sans diffi-
culté » dans 82 supermarchés Casino, relève le groupe.

« L’automatisation des systèmes d’encaissement entraîne irré-
médiablement la diminution du nombre de caissières », obser-
ve Jean Pastor, délégué syndical central CGT de Casino. « On 
n’est pas des arriérés, on sait très bien qu’il y a une évolution, 
mais la question c’est qu’est-ce qu’on veut comme travail pour 
demain ? »

« S’il est fait par des machines, ça me pose aucun problème, il 
y a des métiers répétitifs. Par contre il faut que la productivité 
gagnée puisse servir le bien collectif, c’est à dire que la caissiè-
re à temps partiel passe à temps complet et puisse faire autre 
chose dans l’entreprise ».

Quid de «l’humain» ?

De plus « les salaires portent tout un tas de prestations, de sé-
curité Sociale, allocations familiales... » rappelle-t-il.

Le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, Ber-
nard Stalter, évoque lui un « péril pour notre modèle social » et 
réclame « une taxe robot ».

Depuis une dizaine d’années, le nombre de caissières a baissé 
de 5 à 10 %, avec 150 000 emplois équivalents temps plein 
aujourd’hui, selon la Fédération du commerce et de la distri-
bution (FCD).

En cause, l’automatisation, mais aussi la crise des hypermar-
chés. « C’est le circuit qui se porte moins bien, et celui qui em-
ploie le plus de caissières », observe Daniel Ducrocq.

Des études aux Pays-Bas et au Royaume Uni estiment que 10 à 
30 % des emplois devraient être concernés par le développe-
ment du numérique, relève la FCD.

Toutefois, « une telle évolution n’a rien d’inéluctable » pour 
peu que les salariés soient « formés aux nouveaux services que 
les consommateurs attendront », affirme la fédération.

Moins de caissières, mais plus de vendeurs, managers de 
rayons, employés dans la sécurité...

Daniel Ducrocq souligne le « lien » avec la performance : « les 
magasins qui ont des employés marchent bien. »

« L’humain» vient en bonne place dans les discours des pa-
trons de la grande distribution. Ainsi, Dominique Schelcher 
(Système U) assure que « les gens ont envie de pouvoir discu-
ter avec une hôtesse de caisse, rencontrer un boucher qui va 
leur donner un conseil... »

Mélissa, caissière chez Monoprix, assure que les caisses auto-
matiques se sont traduites par « moins d’heures de travail pour 
nous. Et il n’y a pas plus de vendeurs dans les rayons. Ca tue le 
boulot, les gens qui les utilisent pour aller plus vite ne se ren-
dent pas compte ».

La mutation du métier de caissière semble inéluctable, posant 
un défi de formation : c’est un des derniers métiers accessibles 
sans expérience ni qualification.

Par Marie-Pierre FEREY
PARIS, 31 août 2019 (AFP)



Dérive autoritaire
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Dérive autoritaire

La mise au placard d’un commissaire divisionnaire « man-
quant de discernement » (sic) suffira-telle à modifier la 
doctrine de maintien de l’ordre ? Nantes l’espère mais en 
doute.

Quand une escalade de violence est engagée depuis 
des mois, voire des années on peut douter de la volonté 
politique d’en finir avec la dérive autoritaire. Surtout 
que les lois (et autres ordonnances) du pouvoir en 
place ont fait passer dans le droit commun ce qui était 
l’exception de « l’état d’urgence » !

Pour s’en convaincre il suffit de compter le nombre 
d’arrestations avant même les manifestations, avec 
parmi les plus cocasses trois personnes interpellées 
et gardées à vue pour confection du homard géant 
prévu pour la manifestation ; elles devraient passer au 
tribunal correctionnel au motif (d’après la presse locale) 
« d’association de malfaiteurs en vue d’une préparation 
à une manifestation violente, mais aussi de participation 
à un attroupement ». Ce qui de l’avis de leurs avocats 
est choquant, car il ne s’agit plus d’une supposée dérive 
policière mais bien d’instructions des juges du parquet 
pour faire pression sur les militants ! L’avocat des militants 
dénonce « une véritable instrumentalisation du parquet, 
des moyens de procédure et des infractions, le tout dans 
un but strictement politique : il faut taper sur le milieu 
militant ». Le juge d’instruction n’a pas suivi la demande 
du procureur : présentés au juge lundi 16 septembre 
après-midi, les trois manifestants sont ressortis libres, sans 
mise en examen ni contrôle judiciaire.

Quand préparer une banderole ou un objet en papier 
mâché devient un délit où va-t-on ?

Bien sûr les manifestants non violents sont confrontés à 
des infiltrations de quelques individus qui cherchent l’af-
frontement avec la police, et commettent des dégrada-
tions. 

Mais tirer dans le tas est-ce une solution ? Comment un 
gouvernement, qui se veut donneur de leçon, compte-t-il 
faire accepter par les défenseurs du droit l’usage de plus 
en plus abusif d’armes comme les grenades et les balles 
en caoutchouc ? Armes d’ailleurs interdites en maintien 
de l’ordre par la plupart des pays européens et qui ont 
provoqué bien des mutilations et même quelques décès ! 

Et que dire de l’attitude des politiques dans la mort de 
Steve ? Elle est scandaleuse ! Alors même que les preuves 
s’accumulent (voir le Canard enchainé) sur le lien direct 
entre l’intervention policière et la chute dans la Loire, 
suivie de noyade, de ce jeune « teufeur » la nuit de la fête 
de la musique, le ministre continue de nier l’évidence et 
renouvelle le 16 septembre les doutes qui n’ont plus lieu 
d’être mentionnés. 

Non Steve n’a pas « disparu » (comme indiqué par le 
même ministre en juillet), il est mort noyé.

Non Steve n’a pas éteint son téléphone une heure avant 
la charge policière (comme le faisait croire l’enquête 
administrative) ; l’enquête judiciaire a prouvé que ce 
téléphone bornait encore sur les quais de Loire avant la 
panique qui a conduit une quinzaine de fêtards à tomber 
à l’eau.

Vraiment, il serait temps que la justice trouve sa place 
dans le maintien de l’ordre et qu’on en finisse avec cette 
dérive autoritaire.

Pour s’en convaincre on peut aussi aller voir sur le site de 
France 3 Pays de la Loire (ou page ci-contre) le sort réservé 
aux journalistes qui veulent faire leur travail d’information 
un jour de manif à Nantes : 

garde à vue pour l’agent de sécurité qui les 
accompagne ;

intervention policière pour interdire de filmer ;
confiscation des masques de protection contre les 

lacrimos.







Escalade 

Communiqué de presse 
du 16 septembre 2019

Ce samedi 14 septembre avait lieu à 
Nantes une manifestation à l’appel de 
plusieurs groupes nationaux de Gilets 
jaunes. Avant et pendant cet “Acte 44” 
des Gilets Jaunes, émaillé de violences 
que nous déplorons et condamnons, 
deux équipes de France 3 Pays de la 
Loire ont été empêchées de travailler 
en toute sécurité par les forces de 
l’ordre.

L’un des deux agents en charge de 
la sécurité de la première équipe de 
télévision a été interpellé par une 
dizaine d’agents de la police nationale 
en tenue, en matinée, place Général-
Mellinet, au motif officiel étrange de 
“manifestation sur la voie publique”. 
Il a été relâché à 17h. L’identité de 
journaliste du caméraman de cette 
même équipe a été remise en cause, 
les policiers parlant de « photocopie » 
concernant son brassard presse. Celui-
ci avait pourtant un brassard presse 
officiel numéroté de la Commission 
de la carte d’identité des journalistes 
professionnels (CCIJP). « Ça donnait 
l’impression qu’ils voulaient que nous 
fassions un outrage à agent, alors que 
nous étions très calmes. Ça devient 
de plus en plus compliqué de faire 
notre boulot avec les forces de l’ordre 
à Nantes », témoigne un reporter 
présent, à l’unisson d’autres confrères 
que nous avons joints. En fin d’après-
midi, dans le centre-ville, le journaliste 
d’une seconde équipe de télévision 
s’est vu « arracher », selon ses propres 
mots, son masque de protection par 
un agent de police en civil.

Le Club de la presse Nantes Atlantique 
condamne avec la plus grande fermeté 
ces entraves au bon exercice du métier 
de journaliste et donc à la délivrance 
d’une information, complète, honnête 
et claire à nos concitoyens. Le Club 
demande d’urgence une réunion 
dans les jours qui viennent avec la 
Préfecture de Loire-Atlantique ainsi 
que la Direction départementale de 
la sécurité publique (DDSP) de Loire-
Atlantique. Le Club souhaite obtenir 
des explications sur ce qui s’est passé 
samedi ainsi qu’une position claire des 
autorités sur le matériel de sécurité 
autorisé pour les journalistes.

Le Club de la presse Nantes Atlantique

Vendredi 20 septembre, le Club de la presse Nantes Atlantique a été reçu 
par le Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Loire-
Atlantique. Cette réunion d’une heure s’est tenue, à la demande du Club, 
suite aux incidents avec deux équipes de France 3 lors de l’Acte 44 des Gilets 
Jaunes. Chacun a pu exprimer clairement et franchement son point de vue 
sur la manière de travailler des journalistes. Cette amorce de dialogue est un 
premier pas. Le Club reste néanmoins vigilant afin que de tels incidents, aux 
dépens de journalistes, ne se reproduisent plus.

Nantes : des journalistes de France 3 gênés dans leur travail par des policiers 

Incompréhension et indignation parmi les journalistes de France 3 Pays de la Loire. Samedi 
14 septembre, deux équipes couvraient la manifestation des gilets jaunes à Nantes. Les 
équipes ont dû justifier de leur présence et un agent qui devait assurer leur sécurité a même 
été embarqué.
le 16/09/2019 à 15:51

Couvrir une manifestation qui peut potentiellement devenir violente n’est jamais chose facile. 
Il faut comprendre ce qui s’y passe, estimer les forces en présence, filmer, recueillir des 
témoignages, photographier, avant de rentrer «digérer» toute la matière en salle de montage 
ou dans sa rédaction et enfin sortir le reportage dans les temps.
A cela s’ajoute aujourd’hui l’alimentation des sites internet et réseaux sociaux parfois en direct.
Depuis quelques années, de témoins, les journalistes sont devenus des cibles. Il leur faut donc 
aussi estimer les dangers et éviter parfois les objets qui leurs sont lancés. Subir aussi des insultes 
et éviter les agressions physiques, elles se sont multipliées lors de la crise des gilets jaunes. 
Certains confrères ont reçu aussi des tirs de LBD...



Face aux restrictions budgétaires, aux dif-
ficultés d’accès à la médecine de ville, aux 
changements des besoins de la popula-
tion, à la politique ambulatoire, à l’aug-
mentation de la pauvreté etc, la médecine 
d’urgence a vu son exercice exploser au 
cours des deux dernières décennies.
Le Collectif Inter Urgences est issu de la 
volonté de paramédicaux motivés à porter 
l’amélioration des conditions de travail et 
d’accueil au sein des structures d’urgen-
ces.
C’est la première association profession-

nelle d’ampleur pour l’exercice paramédi-
cal aux urgences. Si les termes d’amont, 
d’aval, d’hospitalisation brancard, de dé-
cès indus, de précarité, d’accès aux soins 
pour tous, de qualité empêchée, d’agres-
sivité vous sont familiers, alors vous parta-
gez peut-être déjà sans le savoir les idéaux 
du collectif !
Il convient d’en distinguer deux aspects :

Le Collectif Inter Urgences agissant au 
cours du mouvement de grève national de 
2019 qui, avec les syndicats et les organi-
sations professionnelles, vise à rebattre les 
cartes de la médecine d’urgences en Fran-
ce. Que vous soyez professionnel, jour-
naliste ou simple curieux, n’hésitez pas à 
venir ici glaner des infos sur les modalités 



du mouvement de grève et l’actualité du 
conflit social.

L’association du Collectif Inter-Urgen-
ces, dont les Statuts du Collectif Inter-Ur-
gences, porte le projet de maintenir dans 
le temps une vigilance sur les conditions 
de travail et d’accueil. L’association pro-
tège les paramédicaux pris entre leur droit 
d’alerte et leur devoir de réserve.



Les factrices de Miélan ont gagné !

Après 109 jours d’un très long conflit, les quatre factrices 
de Miélan ont repris le travail.

Elles ont enfin été entendues, au bout de 40 négociations 
dont les deux dernières ont duré deux jours. Deux jours 
non-stop, avec plus de dix suspensions de séances.

Depuis le 23 mai, avec une détermination sans faille en-
tre la direction et Sud-PTT, Agnès, Anne-Marie, Fabienne, 
Nathalie disaient au « pot de la solidarité et de la victoi-
re » mercredi soir que « les mousquetaires avaient posé 
leur rapière ».

C’est « une belle et grande victoire pour le service public à 
visage humain, pour les conditions de travail, pour l’emploi 
qu’elles ont défendu ». Du jamais vu dans le Gers.

Ce qu’elles ont obtenu

Du renfort (lundi, mardi et mercredi) sur 29 semaines in-
termédiaires (87 jours).

Deux semaines intermédiaires transformées en fortes (6 
jours de renfort supplémentaires). La mise en place d’un 
renfort les autres jours, si trafic courrier et colis élevés.

Les périodes standards, intermédiaires et fortes n’évolue-
ront pas la deuxième année.

Plafonnement des heures supplémentaires.

Et enfin, le réaménagement des tournées.
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Dérive autoritaire

Le « Guide du manifestant arrêté » 

Edité pour la première fois en avril 2005 
par le Syndicat de la magistrature, et 
restant plus que jamais d’actualité, le 
« Guide du manifestant arrêté » a été 
mis à jour, enrichi, illustré et mis en 
ligne en août 2019.
Pour tout savoir sur vos droits si vous 
êtes : 

contrôlé
arrêté
accusé
jugé en comparution immédiate
fiché











https://solidaires.org/Le-Guide-du-manifestant-arrete-mise-a-jour-aout-2019
– – Le guide du manifestant arrêté - Édition 2019 – – 2 – Guide du manifestant arrêté - Édition 2019 –  

En avril 2005, alors que le pouvoir s’était installé dans une frénésie législative 
et policière ayant pour conséquence, et parfois pour finalité, la répression de 
nombreuses formes d’expression collective, le Syndicat de la magistrature, fidèle 
à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications du mouvement 
social, rédigeait son premier «Guide du manifestant arrêté».

Les années qui ont suivi, marquées par une pénalisation toujours accrue de toutes 
les formes de mobilisation (décret «anti-cagoules», loi contre les «bandes»…), ont 
justifié une première mise à jour de ce guide en décembre 2009.

Cet arsenal répressif est toujours en place même si, sous la pression de la jurisprudence 
européenne puis nationale, une loi du 14 avril 2011 encadre désormais plus strictement 
les conditions de placement en garde à vue et renforce les droits des personnes 
qui la subissent.

Il a même connu depuis un renforcement constant, aussi bien dans les textes 
que dans leur mise en œuvre, quelle que soit la majorité en place. Ainsi, au début 
du quinquennat de François Hollande, a eu lieu l’interpellation à Marseille – sur le 
fondement du décret «anti-cagoules» du précédent gouvernement – de plusieurs 
manifestants défilant sous des masques de carnaval pour protester contre la 
condamnation des Pussy Riot en Russie… En 2018, la pratique judiciaire et policière 
en réaction au mouvement social dit des gilets jaunes montre que les gardes à vue 
sont désormais utilisées comme une fin en soi, pour limiter la liberté de manifester. 
En effet, sur certaines journées de manifestations, la moitié d’entre elles a donné 
lieu à un classement sans suite et des interpellations ont eu lieu sur le fondement 
d’infractions aux éléments constitutifs toujours plus flous et putatifs, sur la base 
d’éléments matériels souvent si ténus qu’aucune perspective sérieuse de poursuite 
judiciaire n’existe.

Depuis la dernière édition du guide en 2013, le droit de manifester a encore subi de 
nombreuses atteintes ayant pour origine des lois qui, affichant l’objectif de lutter 
contre le terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes contre les «casseurs», 
restreignent de manière très importante les libertés et les droits des citoyens et, de 
fait, menacent les équilibres démocratiques et l’État de droit. Si les mesures prises 
contre les manifestants sous le régime de l’état d’urgence pendant deux ans ont 
pris fin – elles étaient le symbole du détournement de la lutte contre le terrorisme à 
d’autres fins, par le biais des interdictions de séjour ou assignations à résidence de 
militants écologistes ou d’opposant à la réforme du droit du travail – une remise à 
jour complète du guide est rendue nécessaire pour tenir compte de ces évolutions. 

Rappelons cependant que le présent guide n’a pas vocation à se substituer aux 
conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de procédures 
judiciaires. Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des citoyens 
et de la puissance publique dans l’une des expressions majeures de la démocratie 
que constitue la manifestation. 

éDITo

Luttes

Grève des urgences : 267 services en grève le 7 octobre !

www.interurgences.fr
www.facebook.com/InterUrg

POMPIER
Métier à risques ?

Pour l’État c’est NON !!!!

Et vous ?
Vous en pensez quoi ?

Usine Lubrizol Rouen
(Crédit photo : Vincent Lasbennes)



Crise écologique, crise sociale, crise sys-
témique : ampleur et rapidité des me-
sures à mettre en place pour contenir le 
réchauffement climatique  
Conférence du 23 août
Intervention de Didier Aubé de la commission 
écologie

L’intensification de la crise écologique met 
en exergue une crise profonde du système :

échec des promesses de progrès social qui 
se concrétise par : la hausse des inégalités, la 
résurgence des zones de guerre, la hausse des 
migrations, la monté de l’extrémisme et du 
nationalisme. (La seule promesse qui tient, est 
celle de la techno-science.)

échec de la préservation de l’environne-
ment avec l’accélération de la concentration 
des GES (Gaz à Effets de Serre) et de toutes les 
pollutions qui menacent la pérennité de la vie 
sur terre (humaine, animale et végétale) avec 
le dérèglement du cycle du vivant.
Certain-es considèrent que la planète est 
passée dans une nouvelle ère, celle de l’an-
thropocène du fait de l’origine anthropique 
(humaine) du réchauffement climatique liée 
à la révolution industrielle (qui s’est caractéri-
sée notamment par le passage du recours aux 
énergies froides et renouvelables (eau, vent, 
soleil) aux énergies chaudes (fossiles et fissi-
les)). La transition s’est opérée sur 2 siècles et 
a ouvert une nouvelle ère géologique où l’hu-
manité est en capacité de modifier les condi-
tions géologiques de la terre.
Les changements climatiques sont désormais 
enclenchés. Il faut penser la société avec ces 





changements et leurs conséquences notam-
ment celles des impacts sociaux pour les tra-
vailleurs-euses et celle des migrations clima-
tiques qui concernent déjà des millions de 
personne.

Les Etats ont leur part de responsabilité 
sur la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui. Ils ont aussi un pouvoir d’agir par 
une réorientation radicale des politiques pu-
bliques. En France, les mobilisations citoyen-
nes depuis un an sur les questions écologi-
ques comme sur les questions sociales doivent 
se poursuivre et se rejoindre pour maintenir la 
pression sur le gouvernement qui ne donne 
aucune garantie à ce jour de sa volonté de 
transformation radicale de la société :

le Plan Pluriannuel de l’Energie n’est tou-
jours pas fixé (plus d’un an de retard)

la Stratégie Nationale Bas-Carbone n’intè-
gre pas les émissions des transports interna-
tionaux aériens et maritimes ainsi, l’empreinte 
carbone totale des Français atteint 11 tonnes 
équivalent CO2 par habitant, près de deux fois 
plus que les 6,6 tonnes comptabilisées dans 
les émissions nationales.

la loi ELAN revoit le code de l’environne-
ment à la baisse

l’EPR de Flamanville est un gouffre financier 
et présente des risques de disfonctionnement 
s’il devait démarrer un jour. 

suite page 36









Bilan du Contre-G7 : réflexions et perspectives sur la 
diversité des tactiques 
mercredi 18 septembre 2019, par Attac France
(photos et extraits de l’article disponible sur www.france.attac.org)

Un contre-G7 réussi 
Si le contre G7 et son organisation ont fait l’objet de différentes 
critiques, du point de vue d’Attac et au regard de nos objectifs, 
il constitue tout de même une réussite : conférences, débats, 
ateliers rassemblant très largement des mouvements citoyens, 
divers réseaux militants, des Gilets Jaunes, une alchimie 
nouvelle entre mouvements basques et non basques, une 
affluence au-delà de nos espérances (15.000 personnes à la 
manifestation, 5.500 personnes ayant assisté aux débats, 
3.000 personnes sur le camp...), une couverture médiatique 
qui a couvert en partie la propagande du gouvernement du 
moins jusqu’au dimanche…
Dans le même temps, les militant·e·s venu·e·s pour le contre-
sommet ont été la cible d’une forte répression policière 
(arrestations massives, provocations policières), ce que nous 
avons dénoncé dans chacune de nos prises de paroles, de 
même que nous avons déploré les obstacles que nous a 
tendus l’État depuis le début pour tenir ce contre-sommet.

Pourquoi l’annulation de l’action du 25 août ?
Beaucoup de versions différentes ont circulé sur les raisons de 
l’annulation de l’action de désobéissance civile du 25 août.
Cette action prévue le 25 août a semblé à une grande partie 
des organisations des deux plateformes insuffisamment 
préparée, malgré tout le travail fourni par quelques-uns, 
notamment du fait du climat ultra-sécuritaire autour du 
contre-G7. Par ailleurs, nos forces ont été largement prises 
par les autres initiatives du contre-sommet, en particulier 
par la gestion du camp. Or, face à un climat de tension entre 
militant·e·s et forces de police qui s’était amplifié, avec des 
dizaines d’arrestations dans les 24h précédentes, il nous fallait 
un nombre important de militant·e·s pour assurer la sécurité 
des manifestant·e·s. C’est la raison pour laquelle, déjà la 
veille du 25, nous avions repensé l’action sur une seule place 
publique et non plus 7.
Mais ce sont les évènements de la nuit qui nous ont fait pren-
dre in fine la décision d’annuler l’action. Tout d’abord l’arresta-
tion vers 3h du matin de Joseba Alvarez, pour interdiction de 
séjour, par les forces de police, lors du repérage pour l’action. 
Au-delà du fait que nous ayons été marqués par cette arresta-
tion d’une figure historique des mouvements sociaux basques, 
Joseba était l’animateur principal de l’action et celui qui avait 
présenté l’action en Assemblée générale la veille. Ensuite, un 
noyau des personnes les plus impliquées dans l’organisation 
du contre-sommet a dû passer une nuit entière – cette même 
nuit du 25 au 26 août – à empêcher un affrontement dans le 
camp entre quelques personnes et les forces policières. La nuit 
passée, il était clair pour les organisateurs et organisatrices 
qu’il fallait mettre toutes nos forces dans le camp, pour em-

pêcher une 
n o u v e l l e 
nuit similai-
re et une en-
trée des forces 
policières dans 
le camp, qui aurait 
été catastrophique.  La 
sécurité des personnes du 
camp nous a semblé prioritaire. Raison 
pour laquelle in fine l’action a été annulée, ce que nous étions 
les premiers à déplorer, vu le temps de préparation que nous 
y avions passé.

Aller de l’avant, ensemble
Ce contre-G7 est survenu après une année riche du point de 
vue des mouvements sociaux. Les Gilets Jaunes, les mouve-
ments pour le climat, contre les différentes formes de domi-
nation, les mouvements anti-discrimination ou contre les 
violences policières ont donné lieu à de nouvelles pratiques 
collectives, de nouveaux repères, et bien sûr à des évolutions 
quant aux rapports entre mouvements et organisations. Cela 
ne peut être que bénéfique pour la suite, et les volontés réci-
proques entre gilets jaunes, gilets noirs et mouvements éco-
logistes sont un signal très positif en ce sens.

Capitalisme vs Planète
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Capitalisme vs Planète
Contre-G7 

Le sommet du G7 
(qui réunit États-Unis, Japon, 

Allemagne, France, Royaume-Uni, Ita-
lie, Canada) se tenait à Biarritz du 24 au 26 

août. Pour dénoncer le « capitalisme sauvage » 
qu’incarne cette réunion des puissances mondia-

les, un contre-sommet était organisé à partir du 19 
août à Hendaye et Irun. 

La plateforme G7 EZ ! (https://g7ez.eus/fr/accueil/ ) 
avait été créée en novembre dernier par une multi-
tude d’acteurs du Pays Basque (associations, syndi-
cats, partis et mouvements politiques) autour d’un 

appel commun contre le G7 et son monde. Elle 
prévoyait plusieurs mobilisations à partir du 

19 août à Hendaye et Irun, organisées en 
partenariat avec la plateforme hexa-

gonale Alternatives G7 (alter-
nativesg7.org).

Les thématiques du  Contre-G7
Pour un autre monde, sortons 

du capitalisme et de la dictature 
des multinationales

Contre la destruction de notre 
planète, protégeons la terre, dé-
fendons le vivant

Pour un monde radicalement 
féministe, à bas le patriarcat

Respectons la diversité et la 
liberté des peuples, pour un 
monde décolonial et sans discri-
minations

Pour une démocratie sociale 
et les mêmes droits pour toutes 
et tous, à bas l’autoritarisme

Pour un monde juste et basé 
sur la solidarité entre les peuples, 
à bas les guerres et l’impéria-
lisme

Personne n’est illégal sur cette 
planète, abolition des frontières 
pour les êtres humains

•

•

•

•

•

•

•

Quelles activités au Contre-G7 ?
Pour ce contre-sommet, plus 
d’une centaine d’organisations 
se sont unies pour déconstruire 
l’architecture néolibérale et les 
multiples systèmes de domina-
tions qui détruisent notre mon-
de. Résultat, ce contre-sommet 
a offert plus de 70 conférences, 
ateliers et activités culturelles 
axé.e.s sur sept thématiques 
centrales des luttes.

7 des chefs des 
États parmi les plus riches 

de la planète se retrouvaient donc à 
Biarritz sous la présidence de la France.

De plus en plus autoritaires et bellicistes, ces 
7 puissances se rencontrent pour perpétuer un 

système au service des plus riches et des multina-
tionales. Il est temps de stopper ce système mortifère. 
Face à leurs faux discours, il était nécessaire de nous 
mobiliser au Pays Basque pour nous y opposer par 
nos idées, nos alternatives et nos luttes et imposer 
l’urgence écologique et sociale.

Comme à chaque rencontre des chefs d’État, 
l’Union syndicale Solidaires était signataire 

de l’appel du Contre-G7.partie prenan-
te pour l’organisation et la parti-

cipation. 

Débat écologique - Contre-G7
Intervention Solidaires



Pesticides : Tous les niveaux de l’Etat 
doivent engager des politiques de sor-
tie des pesticides

Communiqué du 2 sep-
tembre 2019

Mardi 27 août, le tri-
bunal administratif de 

Rennes a suspendu un arrêté pris par le maire 
de Langouët (Ille et Vilaine). Cet arrêté inter-
disait l’utilisation de pesticides (à l’exception 
de ceux utilisés en AB et des substances à fai-
bles risques) à une distance inférieure à 150 
m de toute parcelle cadastrale comprenant 
un bâtiment à usage d’habitation ou pro-
fessionnel. Pour la Confédération paysanne, 
l’initiative locale de ce maire est le résultat de 
l’absence de réponse et de prise en charge 
par les gouvernements successifs de la pro-

blématique des 
pesticides et de 
leur dangerosi-
té. A ce titre, elle 
ne peut que sa-
luer le fait que 
des élus locaux 
s ’i nte r ro g e nt 
face à cet enjeu 
et cherchent les 
moyens pour y 
répondre.

La mise en place de distances d’interdiction 
de l’utilisation de pesticides de synthèse 
peut effectivement permettre de réduire les 
risques d’intoxications aiguës. Mais en aucun 
cas cela ne peut constituer une solution pour 
la sortie des pesticides, voire cela risque de 
détourner l’attention d’un objectif de protec-
tion de l’ensemble de la population.

Les pesticides de synthèse sont des produits 
toxiques aux impacts sanitaires et environ-
nementaux graves. Mais les pesticides sont 
aussi et malheureusement une arme de 
compétitivité dans un contexte de libre-
échange acharné. Le modèle agro-indus-
triel libéralisé enferme les paysan.ne.s dans 
la recherche permanente de volume et de 

productivité du travail au détriment de la 
santé des humains, la leur en premier lieu, et 
de l’environnement.

Pour la Confédération paysanne, protéger les 
populations implique de sortir des pesticides 
sur tout le territoire, en commençant par in-
terdire immédiatement les molécules les plus 
dangereuses (cancerogènes, mutagènes, re-
protoxiques, pertubatrices endocriniennes). 
Cette interdiction doit être accompagnée de 
la mise en place de mesures économiques 
(aides à la transition, aides l’Agriculture Bio-
logique, structuration de filières locales, etc) 
et commerciales (fin des accords de libre-
échange, arrêt des importations de produits 
traités à des pesticides interdits en France, 
prix minimum d’entrée sur le marché natio-
nal, etc) permettant aux paysan.ne.s de chan-
ger leurs pratiques, de relocaliser l’agriculture 
et de vivre de leur métier.

suite de la page 35

Le secteur privé, les entrepri-
ses et en particulier les grandes 
entreprises multinationales ont 
aussi leur part de responsabilité 
en particulier celles qui ont des 
activités polluantes.
Aujourd’hui, du côté de ces en-
treprises, la transformation de 
la société ne doit pas remettre 
en question le schéma établi 
par le capitalisme qui impose, 
croissance et satisfaction des 
actionnaires. Certains poussent 
vers une économie verte sans 
rupture avec le capitalisme en 
y voyant de nouvelles oppor-
tunités de croissance. Les inves-
tisseurs voient dans la finance 
verte « un gisement potentiel 
d’activité important » comme 
l’a exprimé récemment un ana-
lyste de Natixis.

De son côté, le mouvement 
syndical n’est pas homogène 
dans la manière d’aborder cet-
te question
Deux positionnements essen-
tiellement se distinguent :

Le premier consiste à consi-
dérer que la voie à suivre est le 
retour à un capitalisme régulé 
(sur le modèle de l’Etat social 
après 45) ayant la capacité de 
mettre en œuvre des politiques 
économique keynésiennes et 
assurer une redistribution des 
richesses afin d’organiser la 
transition vers une économie 
bas-carbone favorable aux tra-
vailleurs-euses.
Il s’inscrit dans la négociation 
et le dialogue institutionnel en 
écartant la construction d’un 
rapport de force pour appuyer 
la négociation.

Le second positionnement 
se caractérise par une prise 
en compte plus radicale des 
impératifs écologiques, par la 
nécessité de la réduction de la 
production et de la consomma-
tion, et de revoir les modalités 
de production. Il identifie le ca-
pitalisme comme un obstacle 
à la transformation écologique 
et sociale dans le sens où son 
objectif d’investissement est 
conditionné au profit qu’il en 
retire plutôt qu’aux conditions 
de vie des habitant.es de la pla-
nète et de la préservation de 





l’écosystème. C’est à priori la 
marque de notre syndicalisme.
Le discours de la transforma-
tion radicale de la société se 
développe aujourd’hui dans le 
débat public. Ce discours doit 
s’inviter aussi dans les entre-
prises auprès des salarié.e.s et 
pas seulement à travers la res-
ponsabilité sociale et environ-
nementale des entreprises qui 
n’est là que pour l’obtention 
de labels pour une image po-
sitive de l’entreprise (label vert, 
accessibilité aux handicapé.es, 
égalité Femmes/hommes…)

L’écologie traverse tous les as-
pects de la vie et le milieu de 
l’entreprise ne peut y échap-
per d’autant qu’elle peut être 
directement responsable des 
conséquences de son activité 
sur l’environnement. En 2015, 
au moment de la COP 21, le 
slogan de la CSI (confédération 
syndicale internationale), était 
« Pas d’emploi sur une planète 
morte ».
Je tempérerai ce slogan par 
une autre formule tout aussi 
importante : la transformation 
écologique et sociale ne doit 
pas créer de chômeurs et chô-
meuses climatiques.
C’est sur cette base qu’il est né-
cessaire de :

réinterroger la place du tra-
vail dans la société en particu-
lier le travail rémunéré

réfléchir à de nouveaux mo-
des de production qui prennent 
en compte l’incidence écologi-
que et sociale en associant les 
salarié.es à leurs élaborations.
En avançant vers la transforma-
tion radicale de la société, nous 
allons être confrontés à plus ou 
moins long terme, à la diminu-
tion voire à la disparition de 





pans entiers de filières d’acti-
vité selon leurs impacts sur l’en-
vironnement.

Une période de transition 
doit permettre d’anticiper ces 
transformations en s’appuyant 
sur plusieurs éléments :
L’ouverture de nouveaux droits 
pour les salarié.es pour peser 
sur les décisions de l’entreprise.
La création d’un nouveau statut 
du salarié qui prenne en comp-
te en particulier la période de 
reconversion des travailleurs-
euses dont l’emploi sera modi-
fié ou disparaitra
Le développement de la forma-
tion professionnelle continue et 
rémunérée en mettant la prio-
rité sur les formations à haute 
qualité environnementale (sec-
teur de l’énergie, du bâtiment, 
de l’agriculture…
Une véritable réduction du 
temps de travail
L’élaboration d’une politique 
fiscale environnementale et 
sociale basée sur le contenu 
polluant qu’engendre la pro-
duction et la consommation du 
produit taxé et qui participe au 
financement de la transforma-
tion de la société
La définition d’un certain nom-
bre de biens communs (eau, 
énergie, terres,…) à préser-
ver par une réglementation 
contraignante.
Pour agir la question des al-
liances est importante (avec 
d’autres organisations syndi-
cales et aussi avec des associa-
tions.)
Depuis le lancement des mobi-
lisations climat en septembre 
2018, une inter-orga se réunit 
régulièrement à laquelle Soli-
daires participe. Elle regroupe 
une trentaine d’organisations 
(Les AT, ATTAC, Alternatiba, 
RAC, Greenpeace, XR, NAAT, 

YFC, 350.org, CPLC…) dont cer-
taines ont juste un an d’existen-
ce. Au printemps, une réflexion 
commune a permis d’établir le 
cadre de fonctionnement de 
l’inter-orga et d’affirmer la vo-
lonté collective d’avancer sur 
les questions de fond soulevées 
par l’urgence écologique en 
lien avec la justice sociale.
De notre coté, nous portons 
systématiquement la question 
écologique dans nos rencon-
tres intersyndicales. L’appel 
interprofessionnel pour le 1er 
mai faisait référence à l’urgence 
écologique. Un appel spécifi-
que pour soutenir la journée 
internationale du 24 mai de 
grève des jeunes pour le climat 
a regroupé, Solidaires, CGT, FSU, 
UNEF et UNL.
Un prochain appel est en dis-
cussion pour les prochaines 
mobilisations de septembre.
Nous avons la volonté de pour-
suivre ces alliances pour faire 
avancer la transformation éco-
logique, sociale et féministe de 
la société.

Pour conclure, le travail à réali-
ser n’est pas simple. Il ne s’agit 
pas de nier les débats qui 
existent dans le mouvement 
syndical de transformation 
sociale, dans nos équipes mi-
litantes et chez les salarié-es 
notamment dans des secteurs 
sensibles (comme le nucléaire 
ou la chimie).
L’approche conjointe des 
questions sociales et écolo-
giques est néanmoins indis-
pensable pour rendre crédible 
le chemin vers une transfor-
mation radicale de la société. 
C’est là que résident les enjeux 
des mobilisations pour la jus-
tice sociale et climatique qui 
se poursuivront à l’automne.
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Suite à l’incendie qui s’est déclaré dans 
l’usine Lubrizol de Rouen
Communiqué de Solidaires 76
Rouen, le 26 septembre 2019

Le terrible incendie qui s’est déclaré dans 
la nuit de mercredi à jeudi dans l’usine Lu-
brizol de Rouen n’est toujours pas éteint à 
l’heure qu’il est, et personne ne sait quand 
il le sera. La machine à mensonge marche 
à plein régime depuis ce matin du côté 
des autorités préfectorales et ministériel-
les. Entre le préfet qui affirme, avant toute 
analyse, qu’il n’y a pas de risque toxique 
aigu mais relaie la consigne de « se laver 
les mains », et lCastaner, qui déclare qu’il 
n’y a « pas d’éléments qui permettent de 
penser qu’il y a un risque lié aux fumées » 
mais précise : « Ne paniquons pas sur cette 
situation mais il faut être d’une grande 
prudence », on a de quoi avoir peur !

Comment leur faire confiance alors que le 
site stocke des produits très toxiques pour 
les êtres humains et très dangereux pour 
l’environnement ?

Il est classé Seveso seuil haut pour ces rai-
sons. On peut d’ores et déjà affirmer que 
l’immense traine de fumées qui envahit de-

puis des heures la ville de Rouen et de 
nombreuses communes jusqu’à plusieurs 
dizaines de kilomètres aux alentours et 
laissant partout une suie noire, aura des 
effets sur la santé des habitant.e.s. Il n’y 
aura de nouveau ni école, ni de crèche 
dans 13 communes dans l’agglomération 
rouennaise vendredi 27 septembre... et 
sans qu’on comprenne bien pourquoi dans 
celles juste autour ce sera possible ? Les 
nuages qui s’arrêtent juste aux frontières 
on nous a déjà fait le coup !

En 2013, Lubrizol avait déjà rejeté en 
masse du gaz toxique, le mercaptan. Des 
dizaines de milliers de personnes avaient 
été victimes de vertiges, de maux de tête, 
de vomissements alors que les informa-
tions avaient été cachées... Et Lubrizol s’en 
était sorti avec 4000 euros d’amende ! Le 
droit de pourrir notre environnement et 
de polluer nos vies ne vaut pas cher pour 
ces groupes capitalistes !

Car c’est bien la recherche du profit maxi-
mum dans ces industries chimiques capi-

talistes qui est entièrement responsable 
lorsqu’un accident, qu’il soit industriel ou 
du travail, survient. Car c’est l’employeur 
qui a l’obligation de prévenir tout risque 
d’incendie, et de mettre en œuvre les me-
sures pour le limiter s’il survient. Ces obli-
gations de sécurité n’ont pas été remplies, 
sinon l’incendie n’aurait jamais pris de tel-
les proportions. Le groupe Lubrizol est le 
seul coupable. Les responsables politiques 
qui le couvrent en nous racontant des bo-
bards sont ses complices ! En aucun cas 
les salariéEs ne doivent en subir les consé-
quences.

SalariéEs ou habitantEs, soyons solidai-
res et déterminés à faire payer les res-
ponsables de cette catastrophe.

Incendie sur le site Seveso de Lubrizol



Feux de forêt et déforestations : quelles ré-
ponses de la communauté internationale ?

Face à l’émotion internationale suscitée par 
les feux de forêts en Amazonie et à l’indiffé-
rence de Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron 
a annoncé, à la veille du G7 de Biarritz, que 
la France ne soutenait plus l’accord de com-
merce controversé entre l’Union Européenne 
et le Mercosur. Cette annonce représente le 
strict minimum attendu mais elle ne permet 
de pas s’attaquer aux vecteurs de déforesta-
tion qui sont de la responsabilité de la France 
et de l’UE. L’initiative conjointe de la France 
et du Chili pour l’Amazonie, que la France 
souhaite voir étendue à l’ensemble des forêts 
humides de la planète lors du sommet pour 
le climat de New York, est loin d’être satis-
faisante : elle non plus ne s’attaque pas aux 
vecteurs de déforestation qui sont de notre 
responsabilité, et aux violations des droits 
humains qui en découlent. N’est-il pas temps 
et urgent d’engager une “re-régulation” du 
commerce international, dans l’optique d’in-
terdire à terme toute importation en France 
de produits agricoles et forestiers (soja, étha-
nol, huile de palme, etc) dont la production 
est directement liée à la déforestation en 
Amazonie ou ailleurs ?

Depuis vingt ans, l’emprise des 
multinationales sur les sommets 
du climat s’étend
En 1999, Koffi Annan, alors secré-

taire général des Nations-Unies, créait le Glo-
bal Compact (Pacte Mondial) qui regroupe, 
essentiellement, des entreprises multina-

tionales. Il a contribué à faire d’elles des ac-
teurs majeurs du processus onusien et des 
relations internationales au détriment de la 
capacité des États et de l’ONU à réguler leurs 
activités. Vingt ans plus tard, ce sommet du 
climat illustre à nouveau l’omniprésence 
des acteurs privés et de la défense de leurs 
intérêts dans les sommets dédiés à la lutte 

contre le réchauffement climatique : plu-
sieurs multinationales, dont certaines sont 
mises à l’index pour leurs activités, vont être 
mises à l’honneur.

Alors qu’elles sont à la fois celles qui manœu-
vrent en coulisses pour éviter toutes régle-
mentations contraignantes – notamment 
en matière climatique – et celles qui profi-
tent largement d’une globalisation néolibé-
rale totalement insoutenable, les entreprises 
multinationales sont à nouveau invitées à 
se positionner comme celles qui peuvent 
résoudre la crise climatique alors que leurs 
activités – notamment celles des entreprises 
du secteur des énergies fossiles – ne cessent 
de l’aggraver : a-t-on besoin qu’Engie & co se 
servent à nouveau d’un sommet du climat 
pour faire du greenwashing ou bien que les 
États-membres de l’ONU prennent des dis-
positions contraignantes 
pour limiter et réguler 
les activités des entre-
prises du secteur des 
énergies fossiles (ce 
qui n’a jamais été 
fait en près de 30 
ans de négociations 
sur le climat) ?
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Des documents interpellent sur la responsabilité de la 
préfecture dans l’incendie de l’usine Lubrizol
mercredi 2 octobre 2019, par Attac France

Jeudi 26 septembre dans la nuit, un incendie s’est déclaré 
dans l’usine Lubrizol, classée « Seveso seuil haut », à Rouen. Il 
s’agit d’une installation parmi les plus dangereuses et les plus 
polluantes de l’Union européenne. Employant près de 400 
personnes, l’usine appartient au groupe de chimie américain 
Lubrizol Corporation, lui-même propriété de Berkshire 
Hathaway, la holding du milliardaire Warren Buffett.

Alors que les autorités ont mis 5 jours à publier la liste des 
produits [1] entreposés dans l’usine malgré les demandes 
répétées de transparence, la population s’inquiète toujours 
des conséquences sanitaires et environnementales 
provoquées par cet incendie. Plus de 5250 tonnes de 
produits chimiques ont été la proie des flammes, dont 
certains contenant des substances suspectées d’être 
toxiques pour la reproduction, cancérogènes ou 
toxiques pour certains organes ou par inhalation. Les 
autorités continuent pourtant à affirmer que « la qualité 
de l’air est stable » et que l’eau n’est pas polluée, tout en 
interdisant la vente de produits agricoles locaux dans 
plus de 150 communes et tout en invitant les habitant.
e.s à ne pas nettoyer à mains nues les dépôts de suie.

Des documents montrent que la préfecture a pris, depuis 
2018, au moins 3 arrêtés concernant l’entreprise Lubrizol. Ces 
arrêtés préfectoraux l’ont autorisé, coup sur coup en janvier 
puis juin 2019, à augmenter ses capacités de stockage de 
produits chimiques qui lui valent la classification Seveso. 
Aucune évaluation environnementale n’a précédé ces 
autorisations préfectorales. La préfecture s’est appuyée sur 
un décret gouvernemental de juin 2018 pour donner son 
feu vert : la réglementation des installations classées a en 
effet fait l’objet de nombreux assouplissements ces dernières 
années, notamment depuis que Emmanuel Macron est 
devenu président de la République.

Compte-tenu des zones d’ombre persistantes, des 
nombreuses questions sans réponse et des exigences de 

transparence et d’accès à l’information - des milliers de 
personnes ont manifesté à Rouen ce mardi pour dire « Nous 
voulons la vérité » - nous prenons la responsabilité de rendre 
accessibles au plus grand nombre ces documents concernant 
l’entreprise Lubrizol :

En janvier 2019, un arrêté préfectoral a été publié 
augmentant de 1598 tonnes les stocks de ces produits 
sensibles,

Le 25 juin 2019, un arrêté préfectoral a permis d’augmenter 
les capacités de stockage de 600 tonnes (produits « classe P » 
à « toxicité aiguë »).

Le 24 juillet 2019, un arrêté préfectoral a modifié la 
réglementation incendie.

Par ailleurs, à la lecture de ces documents, nous comprenons 
qu’un arrêté préfectoral a été pris le 18 mars 2019 portant 
sur la « modification des règles environnementales ». Or, à ce 

jour, nous n’avons pu retrouver ce document alors qu’il 
est censé être public.

Sous la plume du journaliste Laurent Radisson, le site 
Actu Environnement a fait référence [2] dès le lundi 30 
septembre à certains de ces documents qui interrogent 
la responsabilité de la préfecture et du préfet de Seine-
maritime : l’ampleur de l’accident industriel de Lubrizol 
est-il lié et/ou aggravé par les augmentations de 

capacité réalisées sans que l’autorité environnementale ait 
eu son mot à dire ? Malheureusement, à ce jour, la préfecture 
refuse de s’exprimer à ce sujet. Il nous semble par ailleurs 
que ces informations importantes ont été peu reprises et 
diffusées.

Il est urgent que les autorités répondent enfin aux questions 
qui leur sont posées et publient tous les documents en leur 
possession, y compris les analyses complètes et détaillées 
des suies et fumées recueillies.

Nous invitons également celles et ceux qui disposeraient 
d’informations utiles (responsabilités de l’entreprise, 
conditions d’entreposage, impacts sanitaires et 
écologiques, etc) à les rendre publiques, d’une manière 
ou d’une autre. A notre échelle, nous proposons de nous 
transmettre vos documents et informations à l’adresse 
infos-rouen@attac.org.

Attac France tient à témoigner tout son soutien à la 
population légitimement inquiète et mobilisée sur le 
territoire rouennais et alentours.

Notes
[1] http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Mise-a-jour-
Incendie-au-sein-de-l-entreprise-Lubrizol
[2] https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-rouen-
stockage-produits-dangereux-autorisation-prefet-evaluation-
environnementale-etude-dangers-34125.php4







Lubrizol : des questions se posent 

Capitalisme vs Planète Capitalisme vs Planète
Les États et le secteur privé 

vont-ils continuer à financer les énergies 
fossiles plutôt que la transition ?

Depuis 2015 et la COP 21, l’ordre de grandeur est resté le même : 
à l’échelle internationale, quand un dollar est investi dans les énergies 

renouvelables, deux à trois dollars sont investis dans les énergies fossiles 
(exploration, exploitation, distribution). Selon les données de l’Agence interna-

tionale de l’énergie, les investissements dans les énergies renouvelables étaient en 
effet en baisse de 7 % en 2017, tombant à 318 milliards de dollars, tandis que les in-

vestissements dans les énergies fossiles étaient orientés à la hausse, pour la première fois 
depuis de nombreuses années, à 790 milliards de dollars. Le ratio espoir-déluge est donc 

très mal-orienté. Selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), rester en 
deçà de 2°C de réchauffement climatique implique que 700 milliards de dollars annuels soient 
débloqués pour que la part des énergies renouvelables dans l’offre mondiale d’énergie primaire 
atteigne 65 % en 2050 (contre 15% aujourd’hui).

Ces deux données illustrent l’urgence avec laquelle les investissements dans les énergies fossiles 
doivent tendre rapidement vers zéro : il ne s’agit pas simplement de financer les énergies renou-
velables, mais d’arrêter de financer les activités qui contribuent massivement et directement 
au réchauffement climatique. Malgré les succès, dont certains retentissants, du mouvement 
pour le désinvestissement des énergies fossiles, les multinationales de l’énergie et les ac-

teurs financiers qui les financent n’en prennent pas le chemin. Pas plus que les États : les 
pays du G20 ont accordé 147 milliards de dollars de soutien au secteur des énergies 

fossiles en 2016 contre 75 milliards de dollars en 2007. Soit 96% d’augmentation 
alors que les pays du G20 avaient pris l’engagement en 2009 de supprimer ces 

subventions. En France, on compte toujours 11 milliards de soutien annuel 
aux énergies fossiles.

Nous sommes signataires de la déclaration endossée par des 
centaines d’organisations et personnalités exigeant 

une interdiction mondiale de l’exploitation 
des hydrocarbures de schiste.

Grèves, manifestations et 
sommet pour le climat de l’ONU

 Quels enjeux ?
Quelles perspectives ?



A partir du 5 décembre, 
imposons un autre avenir 

pour nos retraites,
changeons le système

Sous un faux prétexte de sim-
plifications, ce gouvernement 
tente de mettre en place la 
réforme des retraites avec un 
système à points. Il a pour ob-
jectif de nous faire travailler 
plus longtemps et de dimi-
nuer le montant des pensions. 
Nous ne sommes pas dupes du 
nouveau « grand débat » qui 
vise à monter les professions 
et les régimes les uns contre 
les autres pour, au final, tirer 
la totalité vers le bas. C’est ce 
message que nous allons por-
ter au plus grand nombre dans 
les semaines qui viennent dans 
nos entreprises, nos services et 
auprès de la population.

Oui, les régimes actuels doi-
vent être améliorés et c’est pos-
sible, et ceci doit se faire sans 
aucun recul de nos droits. C’est 
la question de la répartition 
des richesses qui est centrale, 
à l’heure où les distributions de 

dividendes et les exonérations 
de cotisation sociale battent 
encore des records. Pourquoi 
plafonner le pourcentage des 
richesses consacré aux retraites 
plutôt que plafonner les profits, 
les salaires des dirigeant-es ou 
vraiment lutter contre la fraude 
fiscale et les paradis fiscaux ?

Solidaires revendique l’amé-
lioration des régimes existants 
et l’abrogation des réformes 
régressives. Nous voulons pour 
toutes et tous un départ à taux 
plein à 60 ans et un départ an-
ticipé pour l’ensemble des mé-
tiers pénibles à étendre, avec le 
maintien des droits profession-
nels. Nous voulons un taux de 
remplacement à 75 % sur les 
derniers salaires. Aucune re-
traite ne doit être inférieure au 
SMIC. Nous ne voulons pas per-
dre notre vie à la gagner. Nous 
ne voulons pas d’une crois-
sance économique qui profite 
aux grandes entreprises et aux 
riches tout en détruisant les 
conditions de travail et de vie 

des populations, les ressources, 
la biodiversité et le climat.

Retraites, salaires, protection 
sociale, conditions de travail, 
égalité femmes hommes, ser-
vices publics ou climat, nous 
savons que nous pouvons faire 
céder ce gouvernement si nous 
nous mobilisons massivement 
et avec détermination. Nous 
devons nous servir des expé-
riences de nos luttes passées 
pour construire cette mobilisa-
tion. Nous proposerons notam-
ment d’organiser une grande 
journée de manifestation un 
week-end marquant ce début 
de mobilisation et ces conver-
gences.

Nous pensons que c’est la grè-
ve reconductible qui nous fera 
gagner. Nous n’opposons pas 
cette perspective avec les mo-
bilisations sectorielles et qui 
contribuent à gagner sur les 
revendications et faire monter 
ce rapport de force interprofes-
sionnel.

Nous pensons que c’est l’unité 
et la convergence sur des bases 
collectives qui nous permet-
tront de gagner, de créer un 

tous et toutes ensemble por-
teur d’espoir et d’un autre ave-
nir, pour le monde du travail, 
pour la population et pour la 
planète.

L’Union syndicale Solidaires 
rejoint l’appel à la grève du 5 
décembre initié par nos syn-
dicats Solidaires groupe RATP 
et SUD Rail, pour la construire 
et l’étendre à l’ensemble de 
nos secteurs et territoires et 
de mettre en débat auprès des 
travailleuses et travailleurs sa 
reconduction le 6 et les jours 
qui suivront.

Nous proposerons le plus lar-
gement possible aux forces 
qui se battent pour la justice, 
sociale, fiscale ou écologiste 
de construire une mobilisation 
large dans laquelle nous porte-
rons les un-es et les autres nos 
revendications.

Grève le 5 décembre
et les jours qui suivront

Préparons-nous
à rassembler nos colères
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Merci à Emma
qui nous autorise

à publier ses planches !

Emma se présente : 
« Emma Clit : Dessinatrice de trucs moches mais 
qui veulent dire des choses. Féministe inclusive, 

antiraciste, anticapitaliste. »

Soutenir Emma
fr.tipeee.com/emmaclit

Suivre Emma
https://www.facebook.com/EmmaFnc/

www. emmaclit.com
https://www.instagram.com/emma_clit

https://twitter.com/KerriganNuNue

Suite sur les deux pages suivantes

NON au hold-up de nos retraites ! 
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Après la remise du rapport du haut commissaire aux retraites Jean Paul Delevoye, le dossier retraites passe dans le camp de 
l’exécutif, ceci est renforcé par l’entrée du haut commissaire au gouvernement. Que devons nous attendre dans ce dossier ?

En premier une négociation sur au moins une année. Mais l’état manquera de souplesse, donc il faudra une mobilisation à la 
hauteur des enjeux.

Les contraintes posées par le président Macron au lancement donnent déjà quelques réponses.

Ce serait un système à points, avec des ressources ne devant pas dépasser 14 % du PIB, sachant qu’actuellement les retraites 
et pensions représentent 13,6 % du PIB. Les études démographiques montrent que le nombre de retraités augmentera de 35 % 
d’ici 2050. Il y aura donc clairement une baisse en moyenne des pensions.

Ceci sera facilité par le système à points qui est à cotisations définies. En effet la valeur du point de service, celle qui permet de 
transformer les points accumulés en pension servie, n’est connue qu’annuellement au moment du passage à la retraite.

Avec la disparition des systèmes à prestations définies comme le régime de base ou le régime des fonctionnaires, cela revient à 
confier le pilotage à Bercy, chantre de la baisse des dépenses publiques.

Cette baisse annoncée veut permettre l’extension des systèmes par capitalisation qui ont déjà montré leur fragilité lors des 
crises boursières.

Dans ce dossier, nous détaillerons les différents mécanismes envisagés et leurs consé-
quences prévisibles.

L’attaque est d’envergure, les derniers sondages d’opinions montrent que les 
salarié-e-s ne sont plus dupes de l’écran de fumée du système universel 
tant mis en avant.

Il nous reste à construire la riposte et pour cela un front syndical le 
plus large possible est absolument nécessaire.  

Mais il faudra aussi utiliser d’autres canaux pour amener dans 
le  débat  des  alternatives, comme la possible augmentation 
des ressources par des cotisations sur les revenus financiers des 
entreprises, par un relèvement des cotisations, en particulier celles 
dites « patronales »... 
Ces propositions alternatives permettraient de garantir un droit à 
la retraite à 60 ans, avec un minimum de 75 % de son salaire net 
après une carrière de 37,5 années.

La pénibilité 
dans le public non reconnue ! 

Le gouvernement déclare étendre le compte 
pénibilité, (très peu utilisé dans le privé vu ses 

conditions drastiques), aux fonctionnaires dans un souci 
dit « d’universalité ». Il supprime du coup le bénéfice de la 

catégorie active, qui permet des départs à la retraite anticipés, 
aux aides soigant-es et agent-es de services hospitaliers. Mais il 

annonce dans le même temps que les métiers de maintien de l’ordre 
et de la sécurité, dits régaliens, la conservent ! Deux poids, deux 
mesures !
Se creuse donc l’inégalité femmes/hommes entre la filière très féminisée 
de l’hospitalier, et la filière fortement masculinisée des métiers 
de maintien de l’ordre et de la sécurité : carrière, rémunération, 
reconnaissance de la pénibilité. Les aides soigant-es et agent-es 

hospitaliers cumulent pourtant trois facteurs de pénibilité : 
postures pénibles, horaires décalés, travail de nuit.

Solidaires revendique, pour toutes et tous, la prise en 
compte des spécificités des métiers (pénibilités), 

générant un départ avant 60 ans, dans le 
public comme dans le privé.

Les fonctionnaires gagnants 
avec l’intégrations des primes ?

Tous perdants ! 

L’inclusion des primes (vraiment toutes ?) dans 
l’assiette des cotisations retraites ne sera pas une 

compensation à la hauteur. Elle générera des inégalités 
importantes à la retraite entre les fonctionnaires à fortes 
primes et ceux qui en ont peu, les primes variant globalement 
de 5 % à 30 % selon les versants, administrations et catégories.
La mise en place de la rémunération au mérite annoncée 
creusera encore ces inégalités, et générera un aléa sur le 
niveau de retraite. Au regard de l’intégration des primes 

dans la base des cotisations, la prise en compte de la 
totalité de la carrière (43 ans) au lieu des six derniers 

mois constitue un très fort recul. Et, pour tou-t-e-
s, le niveau de retraite sera de toutes façons 

bien aléatoire selon la valeur de service 
du point à la liquidation de la 

retraite.

Retraites
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Retraites

Réforme des retraites : mais si, c’est 
très clair !
Par Daniel Schneidermann, le 8 septembre 
2019 dans Libération

A la matinale de France Inter, le chroniqueur 
économique Dominique Seux (par ailleurs 
directeur délégué des Echos) est bien em-
barrassé. Il a décidé de consacrer sa chroni-
que du jour à la réforme des retraites. Seul 
souci : il n’a aucune information. Depuis le 
dernier changement de pied d’Emmanuel 
Macron, on est dans le brouillard. Alors il s’en 
sort par des blagues. Il réclame «de la trans-
parence» et du « débat », mais il le réclame 
pour rire, comme pour signifier qu’il n’est pas 
dupe de l’entourloupe que le gouvernement 
est en train de monter. D’ailleurs, on entend 
des rires, derrière lui. On rit beaucoup, dans 
la matinale de Nicolas Demorand et Léa Sa-
lamé. C’est une manière de signifier qu’on 
est bien ensemble, tôt le matin, même si on 
ne pense pas la même chose. On est com-
patibles. Le chroniqueur politique Thomas 
« écolo-mais-pas-trop » Legrand est compa-
tible avec Dominique « patronal-mais-sym-
pa » Seux. Jamais Seux et Legrand, pourtant 
assis à la même table, ne se heurtent fronta-
lement. Jamais le premier ne traite le second 
d’adepte de la lampe à huile ni inversement 
de suppôt de Bernard Arnault (propriétaire 
des Echos). On se retrouve autour de la dé-
nonciation rigolarde des entourloupes du 
pouvoir.

Ce dossier des retraites, on dirait parfois que 
la presse l’embrouille volontairement. Je me 
lance : c’est pourtant relativement simple. A 

propos du changement de pied de Macron, 
justement. Ça se passe à la fin du G7. Dans 
les semaines précédentes, toute la presse a 
spéculé sur l’instauration possible d’un « âge 
pivot » de départ en retraite, à 64 ans. Ins-
taurer un « âge pivot », c’est comme reculer 
«l’âge légal», mais sans le dire. On pourra 
toujours partir avant, mais on touchera une 
sous-retraite. C’est à « l’âge pivot » que la 
sous-retraite deviendra une retraite normale. 
Et quelques années plus tard encore qu’on 
pourra prétendre à une retraite premium.

Donc, à la clôture du G7, à la fin d’une inter-
view consacrée à l’Iran et aux incendies en 
Amazonie, Emmanuel Macron annonce que 
sa préférence, tout bien pesé, le porte à mo-
difier le nombre d’annuités de cotisations, 
plutôt qu’à instaurer un âge pivot. Paf, en 
cinq secondes, exit l’âge pivot. Désormais, 
c’est après un certain nombre d’annuités 
que la sous-retraite deviendra une retraite 
normale. Dès le lendemain, c’est un festival 
de commentaires sur les chaînes d’info, sur 
le « virage du quinquennat », sur la « jambe 
gauche» retrouvée du Président, «la main 
tendue à la CFDT », etc., etc. En réalité, même 
si le critère « âge pivot » ou le critère « annui-
tés » avancent ou retardent l’âge effectif du 
départ selon les carrières, ce choix ne chan-
ge rien au point fondamental de la réforme 
prévue : l’arrivée de la retraite à points. Le di-
lemme annuités / âge pivot fera des (petits) 
gagnants, et des (petits) perdants. La retraite 
à points ne fera que des perdants (aux pertes 
potentiellement sans limites).

Là encore, c’est très simple. Au cours de la vie 
professionnelle, dans le système « à points », 

chaque euro cotisé donne droit à un certain 
nombre de points (on parle d’une « valeur 
d’achat »). A la retraite, ces points permet-
tent de racheter des euros de pension (ce 
qu’on appelle une « valeur de service »). Va-
leur d’achat ou valeur de service n’ont évi-
demment pas la même valeur. Qu’augmente 
la « valeur d’achat », ou que baisse (ou aug-
mente moins vite que l’inflation) la « valeur 
de service », et toutes les retraites diminuent. 
Hop, d’un seul coup. « Le système des points, 
ça permet une chose, qu’aucun homme poli-
tique n’avoue. Ça permet de baisser chaque 
année la valeur des points, et donc le niveau 
des pensions », traduisait François Fillon, lors 
de la primaire de la droite de 2016, devant 
un aréopage de patrons, extrait vidéo qui vi-
ralise aujourd’hui sur Internet. Des milliards 
d’euros de diminution, quasi indolore. Résul-
tat ? Terminé les âges pivots et les annuités, 
les retraités pauvres seront amenés à cotiser 
de longues années supplémentaires pour 
décrocher une retraite correcte. Un système 
simple, lisible, mécanique. Un rêve de ges-
tionnaire. Le nouveau monde. Est-ce que ça 
ne va pas mieux en le disant ?

Contrairement à ce que prétend Dominique 
Seux, le gouvernement a parfaitement dit 
où il allait. Simplement, il n’a pas donné de 
délai. La question centrale, c’est la retraite à 
points. Tout le reste ne sera qu’habillage et 
rideau de fumée. Tout édito, chronique, en-
quête sur la réforme des retraites qui, même 
factuellement exacte, passerait ce point sous 
silence, participe au rideau de fumée.

Les organisations syndicales (CGT, 
FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, 
UNL) réunies ce 30 septembre 
s’opposent au projet de régime 
de retraite par points voulu par 
le gouvernement qui a le double 
objectif de réduire les pensions et 
de repousser l’âge de départ à la 
retraite.
Elles sont déterminées à défendre 
un système de retraite par répar-
tition solidaire et intergénération-

nel et de conforter et améliorer 
les dispositions du système actuel 
et ses régimes pour garantir un 
haut niveau de pensions à toutes 
et tous. Il s’agit que nul ne soit 
pénalisé du fait des difficultés ren-
contrées au long de la vie active. 
Personne ne serait épargné par 
cette réforme, particulièrement 
les femmes plus souvent confron-
tées aux carrières interrompues, à 
la précarité et aux bas salaires. Les 

jeunes subiraient encore d’avan-
tage les effets de cette dernière 
qui s’appliquerait sur la totalité 
de leur vie professionnelle.
Les organisations syndicales ap-
pellent en conséquence les sala-
riés du privé comme du public, 
les jeunes, les privés d’emploi, les 
retraités à prendre part aux réu-
nions d’informations et de débats 
organisées par les syndicats et à 
se mobiliser.

En ce sens elles affirment la né-
cessité de réaliser une unité d’ac-
tion syndicale la plus large et de 
construire des propositions alter-
natives à cette réforme.
Elles proposent de mettre en dis-
cussion la perspective d’une ac-
tion de grève interprofessionnelle 
pouvant s’appuyer sur les appels 
lancés.

Nous ne laisserons pas casser nos retraites !

Tous ensemble, fonctionnaires, salariés du privé

Combattons la réforme de la retraite par points !

En  plein  mois  de  juillet,  le  gou-
vernement a rendu public le ca-
drage du projet sur les retraites. 
Il  prépare  maintenant  le  projet 
de loi. Il veut organiser un nou-
veau  « débat  citoyen ».  Pour-
tant  le  projet  n’a  pas  bougé 
depuis la mise en place du Haut 
commissariat,  malgré  la  pré-
tendue  concertation,  et  le  fait 
que  la  majorité  des  syndicats  y 
est opposée.
1) « Ça sera plus juste »

La « justice » pour le gouver-
nement, c’est moins de droits 
pour tout le monde… car c’est 
bien cela qui se passerait :

   Le départ à 62 ans serait 
encore possible certes, mais 
avec une décote de 10%, ce qui 
équivaut à 14,1 % de moins que 
pour un départ à 64 ans (âge 
qui pourra augmenter chaque 
année). Le but est donc d’in-
citer un départ du plus grand 
nombre de personnes après 62 
ans.

Calcul de la retraite sur la to-
talité de la carrière et pas seule-
ment sur les meilleures années 
ou à partir de la situation des 6 
derniers mois.

La pension de chaque géné-
ration dépendrait de l’espéran-
ce de vie de cette génération, 
mais en moyenne un cadre vit 
6 ans et demi de plus qu’un 
ouvrier.

Les indépendant-es cotise-
ront bien moins que les salarié-
es, mais pourront avoir droit à 
un minimum de pension iden-
tique.

Les hauts salaires, les sala-
rié-es des grandes entreprises... 
bref les pluas aisé-es bénéficie-
raient de nouveaux avantages 
fiscaux pour une retraite com-
plémentaire par capitalisation.

En réalité, si le gouverne-
ment a renoncé, pour ne pas 
faire de vagues, à augmenter 
tout de suite la durée de coti-
sation nécessaire pour partir 
à taux plein ou à reculer l’âge 
de départ, il envisage sérieuse-
ment de le faire après le vote 
du projet de loi pour limiter les 
dépenses budgétaires. Ce sont 
toujours les mêmes qui seront 















encore plus défavorisées par ce 
qui représente un véritable dé-
sengagement de l’Etat vis-à-vis 
du financement de nos retrai-
tes.
2) « Ce sera plus transparent »
Aujourd’hui la situation est loin 
d’être parfaite mais on sait au 
moins quels sont nos droits en 
fonction de nos cotisations. De-
main :

Les droits bougeront en 
fonction des valeurs d’achat et 
de service du point, valeurs dé-
terminées chaque année par le 
gouvernement… selon des cri-
tères peu clairs.

Les droits diminueront en 
fonction de l’espérance de vie 
de chaque génération (avec 
une plus ou moins grande dé-
cote).

L’indexation des droits ac-
quis se fera sur les salaires 
moyens (mais le passage serait 
progressif, avec une indexation 
actuellement prévue sur l’infla-
tion).

D’un système à prestations 
définies, on passerait à un sys-
tème à cotisations définies : ré-
sultat, on sait ce qu’on paie en 
cotisant, mais pas ce qu’on ga-
gnera à la retraite…
3) « Ce sera mieux pour les 
femmes »

Les femmes ont de nom-
breuses discontinuités dans 
leur carrière à cause de la pré-
carité et de l’inégalité, dont 
la charge de l’éducation des 
enfants qui repose d’abord 
sur elles. Leurs salaires sont en 
général plus bas. Comme la 
pension sera calculée sur toute 
la carrière, elles subiront une 
baisse de pension par rapport à 
la situation actuelle (qui la cal-
cule sur le dernier salaire ou les 
meilleures années)..

Les femmes vont perdre la 
MDA, Majoration de durée d’as-
surance, qui était égalitaire. Un 
membre du couple aurait 5 % 
de bonus par enfant, au choix 
des parents, ce qui favorisera 
le choix de reporter la bonifica-
tion sur celui qui gagne le plus, 
l’homme en général.













4) « La part de PIB accordée 
aux retraites ne diminuera 
pas »

Le gouvernement entend li-
miter les dépenses consacrées 
aux retraites à leur niveau ac-
tuel, soit 13,8 % du PIB contre 
5 % en 1960. Comme le nom-
bre de personnes à la retraite 
va augmenter dans les années 
à venir, la part de retraite re-
venant à chaque personne va 
mathématiquement diminuer. 
Le Conseil d’orientation des re-
traites a calculé que le taux de 
remplacement (le rapport entre 
le dernier salaire et la pension) 
passerait de 64,4 (en moyenne 
aujourd’hui) à 50,9 % en 2050.

Le gouvernement ne veut 
pas qu’il y ait plus de 13,8 % du 
PIB accordé aux retraites. Et si le 
PIB baisse, comme c’est la cas 
après une crise économique ?
Comme ce nouveau système 
va affaiblir durablement le ni-
veau de vie des retraité·es, dans 
le même moment, la loi Pacte 
encourage la mise en place de 
retraites par capitalisation… et 
la boucle est bouclée : c’est la fi-
nance qui va récupérer l’argent 
de ceux et celles qui voudront 
épargner via des organismes 
privés et se garantir ainsi un 
peu plus de retraite.
Et 1 enterrement
Ce qui va disparaître si ce projet 
voit le jour, c’est la retraite issue 
de la Sécurité Sociale telle qu’on 
la connait depuis sa création. La 
Sécurité Sociale, c’est un systè-
me redistributif, qui donne plus 
à celles et ceux qui ont moins, 
en gommant les accidents 
de carrière, en attribuant un 
meilleur taux de remplacement 
aux salaires les plus faibles… 
tout le contraire du système à 
points contributif.
Nous ne défendons pas de 
vieilles lunes mais un système 
qui partait du principe que si 
on est empêché-e de travailler 
ou si on ne le fait plus car on est 
âgé·e, on doit avoir une conti-
nuité de droits et pouvoir vivre 
dignement. Et le calcul de la re-
traite était basé sur ce principe 
qui permettait, pour une durée 





totale de cotisation, un taux de 
remplacement à 75%.

Voilà ce qui disparaît.
Alors qu’est-ce qu’on veut ?
Et comment l’obtenir ?
La justice sociale, la solidarité 
intergénérationnelle, l’égalité 
hommes-femmes.

Cela veut dire un départ à 60 
ans au plus tard, et même plus 
tôt en prenant en compte les 
acquis professionnels et les dif-
férentes formes de pénibilité.

Un taux de remplacement 
à 75% pour le taux plein, et 
une retraite au moins égale au 
SMIC.
Pour l’obtenir, il nous faudra 
sortir des sentiers battus et 
des journées d’actions syndi-
cales traditionnelles et divi-
sées.
La contestation sociale peut 
prendre de nombreuses formes 
et toucher des personnes qui 
ne se mobilisent pas nécessai-
rement lors de journées syndi-
cales. Les jeunes qui critiquent 
un système capitaliste qui mène 
la planète à l’épuisement sont 
aussi ceux et celles qui vont se 
trouver confronté·es à devoir 
être toujours plus productifs, 
travailler plus longtemps… En 
mettant ensemble nos colères, 
nos revendications, nos mobili-
sations, nous pouvons remettre 
en cause les projets annoncés

le 23/09/2019





��
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 186 - Octobre �019

Retraites
4 mensonges et 1 enterrement 
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Lire
Cora dans la spirale
de Vincent Message 
Editions du Seuil

« C’est vrai que c’est une toute 
petite histoire parmi toutes les 
histoires du monde […] Les 
affaires judiciaires sont pres-
crites ; la mémoire des vies ne 
devrait jamais l’être. Car, aux 
changements de noms près, 
c’est de nous qu’il s’agit. Le 
combat qui a cessé quelque 
part reprend ailleurs, et c’est le 
même combat. J’ai envie, j’ai 
besoin, je n’ai pas d’autre choix 
aujourd’hui que d’en porter té-
moignage. » 
Ce n’est pas Cora qui nous 
raconte son histoire, c’est un 
narrateur que le spectacu-
laire retournement final nous 
permettra de découvrir. Un 
narrateur qui mène cette en-
quête rigoureuse et passion-
nante pour analyser la spirale  
– dont il est question dans le 
titre – qui va engloutir Cora. 
Parce que très vite il devient 

évident que cette femme va 
être conduite à perdre pied. 
Dans sa vie, dans son travail.
Cora, qui vient de donner 
naissance à une petite Manon, 
et qui reprend son poste dans 
une compagnie d’assurance 
fraîchement rachetée par un 
groupe (promettant bien en-
tendu de la moderniser).
Cora, qui aurait rêvé d’être 
photographe, mais qui, se 
heurtant aux difficultés pour 
percer dans ce monde fermé, 
se retrouve chez Borélia au 
service du marketing, nou-
vellement installé en open 
space. Cora pour qui « avoir 
son propre bureau était une 
chose précieuse », et cette his-
toire de bureau est loin d’être 
anodine.
Heureusement il y a Édouard, 
l’ami syndicaliste ; un repère 
et un soutien. Édouard qui 
l’aide à comprendre et ana-
lyser les évolutions, comme 
le «  principe du panoptique » 
qui régit les open space, où 
tout le monde surveille tout 
le monde ; principe déjà ana-

lysé par « Michel Foucault dans 
« surveiller et punir » où il criti-
que ces techniques carcérales, 
analyse les liens entre la disci-
pline des corps et l’amélioration 
de la productivité. »
Édouard, évincé de l’entrepri-
se nous parle de son licencie-
ment « comme si des inconnus 
s’étaient invités de force chez 
lui, qu’il n’avait pas eu d’autre 
choix que de les accueillir et de 
les héberger, à contrecœur, et 
qu’au bout de quelque temps, 
ils l’avaient empoigné pour le 
mettre à la rue, avant de jeter, 
sous ses yeux, les meubles par 
la fenêtre. »
Parties prenantes de cette spi-
rale infernale, on trouve bien 
entendu Mangin, le nouveau 
PDG qui n’a rien compris à 
l’historique ni à l’esprit de l’en-
treprise, Delphine, la fausse 
bonne collègue, en mission 
chez Borélia pour rationali-
ser, dont on ne dévoilera pas 
le rôle, de même que Franck, 
supérieur hiérarchique direct 
de Cora, interrogé à de nom-
breuses reprises par le narra-
teur-enquêteur. 

Et d’autres protagonistes car 
on ne peut pas tout raconter 
de ces 450 pages, on ne peut 
pas tout recopier mais tel-
lement de mots, de phrases 
nous parlent, dans notre vie 
– de femme, ou de travail ou 
de citoyen.ne. C’est un vrai 
bon roman d’aujourd’hui, qui 
vous embarque avec tout à la 
fois une intrigue, des person-
nages mais aussi un regard 
et une analyse très justes du 
monde du travail.

Météo-Info (ce numéro comme les autres) fait des emprunts réguliers à l’oeuvre de 
plusieurs  dessinateurs  que  nous  souhaitons  remercier  ici.  N’hésitez  pas  à  visiter 
leurs sites et autres pages FB. Vous pouvez aussi les soutenir par Tipee ou en ache-
tant leurs livres...

Allan Barte
Dessinateur de presse, scénariste et auteur de bandes dessinées.
http://www.allanbarte.com
https://www.facebook.com/BarteAllan/

Alain Goutal
Auteur protéiforme (bandes dessinées, illustrations, dessins de presse, af-
fiches, clips télé, expositions), il est aussi cofondateur de Quai des Bulles, 
le festival de la Bande Dessinée et de l’Image Projetée de St Malo, qu’il a 
coorganisé pendant 17 ans.
http://goutal.over-blog.com/
https://www.facebook.com/utilisateuralaingoutal

Fred Sochard
Illustrateur, affichiste, dessinateur de presse
https://fredsochard.com/
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard
https://www.facebook.com/fred.sochard

BD épatante sur le combat des années 2010 à Notre-Dame-des-Landes.
Tout (ou presque) est dans le titre, « La ZAD c’est plus grand que nous », surtout quand 
on constate au jour le jour que « l’après abandon du projet » a réveillé des tensions qui 
avaient disparu dans le feu de l’action.
A lire absolument.

Francis Rissin
de Martin Mongin 
Editions Tusitala
De mystérieuses affiches 
bleues apparaissent dans 
les villes de France, seule-
ment ornées d’un nom en 
capitales blanches : FRAN-
CIS RISSIN. Qui est-il ? Com-
ment ces affiches sont-elles 
arrivées là ? La presse s’in-
terroge, la police enquête, 
la population s’emballe. Et 
si Francis Rissin s’apprêtait 
à prendre le pouvoir, et à 
devenir le Président qui 
sauvera la France ? Pour 
son premier roman, Martin 
Mongin signe un livre ver-
tigineux. Un roman com-
posé de onze récits enle-
vés, onze voix qui lorgnent 
tour à tour vers le roman 
policier, le fantastique, le 
journal intime ou encore 
le thriller politique, au fil 
d’une enquête paranoïa-
que sur l’insaisissable Fran-
cis Rissin. Avec une maîtrise 

rare, Martin Mongin tisse sa 
toile comme un piège qui 
se referme sur le lecteur, au 
cœur de cette zone floue 
où réalité et fiction s’en-
tremêlent. Autant marqué 
par l’art de Lovecraft, de 
Borges ou de Bolaño que 
par la pensée de La Boétie 
ou d’Alain Badiou, Francis 
Rissin est un premier ro-
man inventif et inattendu, 
au propos profondément 
politique.

L’horizon qui nous manque
de Pascal Dessaint 
Editions Payot et Rivages
La jungle de Calais vient 
d’être démantelée et Lucille, 
qui avait plaqué son métier 
d’enseignante pour venir en 
aide aux migrants, se retrouve 
désemparée. Cherchant un 
«point de chute», elle arrive 
chez un vieux loup solitaire 
nommé Anatole. Ce dernier 
lui loue une caravane sur son 
terrain.
Anatole est chasseur. Il pas-
se des heures à bricoler des 
oiseaux en bois destinés à ser-
vir de leurre. Il n’attrape jamais 
grand chose, mais rêver lui 
suffit. Une étrange relation se 
noue entre la jeune femme et 

le chasseur solitaire. Leur mo-
dus vivendi est bientôt boule-
versé par l’arrivée de Loïk. Un 
gars qui a fait de la prison. Un 
impulsif. Imprévisible.
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Commande groupée

En ces temps d’enfumage généralisé, notre 
syndicat se propose de faire un achat groupé 
de détecteurs de fumées.
A avoir sur soi en 
toutes circonstan-
ces, dans les ins-
tances de « concer-
tation », dans les 
réunions de service, 
au forum des mé-
tiers du 14 octobre 
à Toulouse...
Nous recomman-
dons cette version portable.
De la taille d’une balle de golf, légère, elle tient 
dans la poche. 
Passez vite commande !

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


