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Fonction Publique

Le 25 janvier dernier, Christian Jacob, ministre de la 
fonction publique signait avec l’UNSA, la CFDT et 
la CFTC un « accord historique » selon ses propres 
mots. Nous avons déjà analysé dans le Météo-Info 
de février l’étendu ridicule de ces négociations.

• Sur le volet salarial n’était obtenu qu’un point 
d’indice en 2006 et 0,5% en février 2007. Soit 
1,2% d’augmentation sur 14 mois alors que de 
janvier à juin 2006 l’inflation augmentait de 
1,5%. Bilan : –0.3% de pouvoir d’achat et nous 
ne sommes qu’en août !

• Sur le volet social, des mesurettes sur les catégo-
ries C et le début de carrière des B. Par contre, 
et ce n ‘est pas sans arrière pensée, des mesures 
sur l’indemnité de déménagement, aide à la gar-
de d’enfant et une révolution sur la formation.

S’appuyant sur cet accord, le ministre a 
déposé en juin un projet de loi de modernisation de 
la fonction publique. 

Dans ce que notre ministre appelle moderni-
sation il y a remplacement de «formation permanen-
te» par «formation professionnelle tout au long de la 
vie». En voilà une avancée ! Mais les mots ne sont 
pas anodins et sont à relier au vaste projet de réfor-
me de la fonction publique. En effet cette loi favo-
rise la mise à disposition des fonctionnaires, le cu-
mul d’activité, la création d’entreprise et dans son 
dernier chapitre offre la possibilité de crée des CAP 
communes à plusieurs corps.

L’esprit de ce projet de loi est donc de fai-
re sauter les verrous garantissant les statuts et per-
mettre ainsi la vaste réforme de la fonction publique. 
Dans des objectifs fixés en 2003, les administrations 
doivent réduire le nombre de corps et le nombre de 
fonctionnaires, celui-ci a été fixé à 15000 suppres-
sions en juin dernier (19000 suppressions et 4000 
créations principalement à l’intérieur. Tiens donc !).

Mais pour faire cette réforme le gouverne-
ment doit faire face à une difficulté, la suppression 
de postes va de pair avec la suppression de services, 
que faire des fonctionnaires encore loin de la retraite 
dont le poste est supprimé ?

Tous les dispositifs sont donc dans cette 
loi :

• Nous passons de la formation permanente, pour 
s’adapter aux évolutions du métier à la forma-
tion professionnelle pour changer de métier.

• La mobilité professionnelle est favorisée et en-
couragée par la carotte promotionnelle (l’idéo-
logie du mérite se fait oublier le temps du grand 
élagage). En somme si vous voulez conserver 

votre activité, on vous aidera à la poursuivre 
mais ailleurs.

• Aide à la création d’entreprise. Encore mieux si 
cela fait des fonctionnaires en moins !

• Enfin pour les plus irréductibles attachés à leurs 
clochers, la fusion des corps. Un service est sup-
primé, mais une autre administration possède 
des agents du même corps. Grâce aux CAP com-
munes, l’agent pourra rester sur place en faisant 
tout autre chose que ce pour quoi il a passé un 
concours. 

 

Pour accompagner ce dispositif, un vaste re-
censement des compétences et diplômes des agents 
est mis en œuvre dans le cadre du GPEEC ( gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des com-
pétences ) permettant de savoir dans quels types de 
postes ou de fonctions recaser les agents.

L’union syndicale solidaires et le 
Spasmet sont donc très inquiets quant aux 
conséquences de cette loi qui accompagne 
sous des dessous soit disant progressistes la 
plus grande régression sociale tant pour les 
agents que pour les usagers avec un déman-
tèlement en règle des services publics. 

../...

Un projet de loi de grandes manœuvres.

Tribune libre : Réflexion sur la 
fusion des corps.

La fusion des corps est un sujet en débat 
à Météo-France. Depuis celle des IM avec le corps 
des IPC, la fusion des ITM avec les ingénieurs de 
l’équipement est une revendication en phase avec le 
gouvernement et mise en avant par certaines orga-
nisations syndicales. Mais faut-il s’arrêter aux seu-
les améliorations indiciaires et indemnitaires dans 
la réflexion ? Si ce n’est qu’une question de rému-
nération, pourquoi viser l’équipement et ne pas re-
vendiquer l’aviation civile avec qui nous avons des 
liens plus étroits ? Pourquoi ne pas considérer la fu-
sion des corps comme le piège utilisé pour suppri-
mer les emplois ? Un élément de chantage adminis-
tratif en balance duquel sera mise la rémunération ? 
Est-on si naïf au point de croire que les avancées 
accordées aux plus hauts grades et les moins nom-
breux par leurs collègues hauts gradés seront de la 
même ampleur pour les plus nombreux : cadre A, 
B et C ? Ces avancés ne sont-elles pas un élément 
pour mieux nous faire tomber dans l’illusion d’une 
progresion extraordinaire qui ne se limitera à terme 
qu’à quelquess euros ? 

Yannick Mur (Le Havre)
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Il faut savoir que si l’ambiance reste bonne en-
tre les acteurs de l’action sociale, les syndicats 
de l’Aviation Civile n’ont pas encore digéré le 
bon score du Spasmet-Solidaires pour sa «pre-
mière» aux élections «corps communs» sous 
cette affiliation.
Du coup la présidence tournante, qui devait re-
venir au SPASMET, nous a échappé pour cette 
fois et son principe a été maintenu dans une 
configuration qui repousse le SPASMET-Soli-
daires aux calendes grecques…   

Le  CCAS du 22 juin 2006 :
• a adopté un nouveau règlement intérieur 

puisque les mutuelles ne peuvent plus 
être membres du CCAS suite à la directive 
européenne qui empêche l’administration 
de subventionner les mutuelles.

• a procédé comme prévu à  l’élection du 
nouveau président, un Météo mais pas un 
«Solidaires» :  Alain Pollini (CGT) .

Pour marquer son désaccord avec cette mise à 
l’écart du SPASMET,  Alain Triquenot a lu la dé-
claration (voir encadré page suivante) qui avait 
été préparée et transmise à toutes les organisa-
tions syndicales quelques jours plus tôt, et il a 
présenté sa candidature.
Le résultat du vote a été sans surprise : sur 14 
voix (l’administration s’abstenant) Alain Trique-
not a obtenu 1 voix, Alain Pollini 11 voix et 1 
blanc.

Pour montrer que le SPASMET tient à maintenir 
malgré tout son implication au sein du CCAS, ses 
représentants (Alain Triquenot et Bernard Ciréfice) 
se sont fortement investis dans les commissions :

• ainsi Bernard est président de la commission 
communication et membre de la commission 
logement

• pour sa part Alain est membre du bureau et de 
la commission cadre de vie et également pré-
sident de la commission vie associative après 
une élection difficile face au SPAC-CFDT (au 
premier tour nous étions a égalité mais au 
deuxième tour ce fut largement plus net).

Action sociale
COMPTE RENDU D’UN CCAS UN PEU TENDU

Loin de la paranoïa, ces dispositions ne manquent pas de faire échos aux actions mises en place par 
la nouvelle direction de Météo-France. Les réflexions engagées sur l’implantation territoriale, le métier de 
prévisionniste, permettant de supprimer des centaines de postes, s’accordent parfaitement aux orientations 
que favorisent la loi. La DRH a d’ailleurs commencé son recensement des différentes qualités des ingé-
nieurs avant de chercher celles des techniciens.

Mais il ne faut pas s’inquiéter pour notre avenir. Si un agent ne souhaite ni vivre à Toulouse ni vi-
vre à Paris, il trouvera toujours prêt de chez lui une compagnie républicaine de sécurité qui recrute ; avec 
les enfants sans papiers à rafler et à envoyer dans « leur » pays qu’ils ne connaissent que par leur livres de 
géographie, ça fait du boulot pour quelques années.
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Nouveau Bureau :

Dans le bureau on retrouve 4 membres qui sont pré-
sidents de commissions, et il est donc impératif que 
les deux autres présidents soient présents au bureau 
lorsqu’on abordera les thèmes les concernant.
Le bureau va exploiter la suite du séminaire afin de 
mettre en place la nouvelle politique du CCAS en 
respectant la charte intersyndicale.
Pour l’instant le travail le plus urgent est de mettre 
en place la lettre de cadrage, avec un toilettage pour 
les petits investissements. En effet suite à la LOLF 
les sommes inférieures à 10 000€ ne sont plus de 
l’investissement mais du fonctionnement.
Il faut mettre également en place une information fin 
2006 et une formation début 2007 sur la LOLF pour 
les acteurs du social.
Il faut avoir une réflexion sur les centres de vacances 
avec, pourquoi pas, un ou des interlocuteurs privi-
légiés. L’audit commandé par l’administration sur 
les colonies de vacances pour les bâtiments sera fait 
d’ici la fin septembre 2006.

Tâches prioritaires pour les commissions :

Vie associative : travail d’attribution des investisse-
ments, mise en forme de la lettre de cadrage, réflexion 
sur le BIL et les subventions aux associations.
Cadre de vie : poursuite de la politique actuelle 
avec réservation des berceaux, politique d’aide à la 
famille.

Retraités : Continuer le travail avec l’ANAFA-
CEM.
Restauration : des enquêtes existent il faut les ex-
ploiter plus profondément.
Communication : Ne fonctionnait plus depuis 2 
ans ! Ce qui promet beaucoup de travail pour la nou-
velle équipe (le site, le journal rencontres....)   cou-
rage Bernard…
Logement : Tout est à faire puisqu’elle n’a jamais 
fonctionné

Pour les commissions « restauration » et « loge-
ment » on se donne quelques temps pour voir si elles 
fonctionnent. Si le fonctionnement ne s’améliore pas 
le bureau envisagera des fusions de commissions.

Préparation des  10 ans d’ARAMIS

Sur le principe de fêter les 10 ans d’ARAMIS le bu-
reau est OK, et il est prêt à octroyer un financement 
exceptionnel.
Sur le voyage exceptionnel « 10 ans » le bureau n’est 
pas favorable à donner une subvention particulière. 
Il souhaite  toucher le plus grand nombre possible 
d’agents et demande à ARAMIS de réfléchir sur un 
nouveau projet.

Le prochain bureau doit avoir lieu le 11 septembre, 
et la commission « vie associative » dans la semaine 
43 (fin octobre).

DECLARATION SPASMET-SOLIDAIRES
AU CCAS DU 22 JUIN 2006

Le SPASMET joue depuis plus de 15 ans un rôle actif dans toutes les instances de l’action 
sociale commune DGAC / Météo-France.

Depuis près de 10 ans, le SPASMET est présent au sein du bureau du CCAS et souhaite 
s’investir le moment venu dans le rôle de président du CCAS. C’est le cas aujourd’hui et le 
SPASMET a présenté un candidat pour cette fonction (membre du CCAS depuis plusieurs 
années, après avoir milité longtemps dans au sein du CLAS-NE...).

Toutefois, les organisations syndicales présentes au CCAS considèrent le SPASMET com-
me une nouvelle organisation syndicale au seul prétexte qu’il a changé d’affiliation (départ 
de la CFDT et adhésion à Solidaires) et ont annoncé leur refus. Pourtant, le SPASMET 
n’a pas changé de dénomination ; ses militants, dans l’action sociale comme ailleurs, sont 
restés et connus de tous... administration comme syndicats !

Le SPASMET tient donc à ré-affirmer qu’il n’est pas un syndicat corporatiste « météo » : 
son histoire le prouve. De plus, il est la seule organisation syndicale présente au CCAS qui 
présente des listes dans les deux administrations DGAC et Météo-France.

Face à une telle décision politique des centrales syndicales, le SPASMET pourrait se désin-
vestir et démissionner des structures de l’action sociale, auxquelles il participe activement 
notamment en assurant la présidence actuelle de trois CLAS (et cela de façon constante 
dans l’histoire de l’action sociale...). 
Mais, le SPASMET, très attaché à l’action sociale commune, maintiendra sa candidature 
à la présidence du CCAS. Il prendra sa place au sein du Bureau et des commissions du 
CCAS, pour continuer à porter les attentes du personnels dans le domaine de l’action so-
ciale.
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Tickets-restau :
L’action des personnels a payé !

Le 31 juillet, la direction annonçait une augmentation de la 
participation employeur sur les tickets-restau, celle-ci pas-
sant de 50 à 60% de la valeur faciale.
L’action des personnels a permis de faire bouger rapidement 
la direction. Sous la pression d’une action relativement 
bien suivie (aux dires même de la DG), le Budget a fina-
lement accepté une mesure compensatoire.
Concrètement :
• la valeur faciale des tickets-restau reste inchangée à 4,88 €
• le nombre de tickets-restau reste le même en fonction des 
rythmes de travail
• la part employeur va augmenter de 2,44 à 2,93 € (soit 60% de 
la valeur faciale)
• la part des agents va diminuer de 2,44 € à 1,95 €. 

Cela ne correspond pas à ce que le protocole social de 2004 
indiquait : « La Direction portera la valeur faciale des 
chèques restaurant de 4,88 € à 6 € ». Cette mesure aurait 
conduit à une participation de 3 € pour les agents comme 
pour l’administration. Le ministère du Budget est resté in-
flexible sur cette demande de la météo, dont il dit craindre 
un effet « boule de neige » dans les autres administrations. 
Mais nous avons obtenu que la participation employeur soit 
portée à 60%, ce qui est le maximum autorisé par la régle-
mentation. (Arrêté du 22/12/1967 alinéa 1)
Cependant, si cette modalité aboutit de fait à un résultat 
proche de l’engagement de la direction dans le dernier 
protocole social, le Spasmet-Solidaires constate amère-
ment :
• que cette mesure devait s’appliquer en 2005 et le sera en octo-

bre 2006, quel temps perdu !
• que tous les fonctionnaires doivent obtenir du gouvernement 

une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant, cet-
te valeur de 4,88 euros maximum est ridicule quand le moindre 
repas ouvrier coûte 10 euros.

• l’immobilisme d’une direction qui ne bouge en faveur des 
agents que sous la pression mais qui avance à grand pas et 
sans dialogue dans ses projets de restructuration (DSO, im-
plantation territoriale…)

Malgré tout le SPASMET-Solidaires a pris acte de cette 
mesure d’apaisement et appellé donc à un arrêt de l’ac-
tion entamée le 1er juillet concernant l’enregistrement 
des bulletins kiosque.

costumes de nos 
provinces

LOUMEL (Sud-Finistère)
«La brigade de gendarmerie 
en grande tenue»

Cher SPASMET,

on est bien
 arrivés au

 village va
cances. On n’a 

pas le tem
ps de s’enn

uyer, crois
-moi, car nos

 

soirées son
t bien remplies. Tiens, le lun

di soir, 

par exemple, c’est l
a soirée lo

to. Le vendredi
 

c’est la soi
rée merguez sur 

la plage.

Le temps passe tr
op vite et i

l nous fau
t déjà 

songer au 
retour.

J’en pro
fite pour

 te dire
 que j’a

i (enfin!) déc
idé 

d’adhér
er. 

Je te remplis tout de 
suite le bull

etin d’à côté
.

Solidairement, Raymonde
908
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- J’adhère au SPASMET-Solidaires

                                                                                  NOM :                                                                                          Prénom :                                                                                   Date de naissance :                                                                                   Grade/échelon :                                                                                   Affectation:                                                                                  Adresse :

                                                                                    Je désire recevoir l’information :                                                                                          - chez moi                                                                                          - sur mon lieu de travail                                                                                              (rayer mention inutile)
                                                                                                  
      Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à :
                                                                                                               
                                             SPASMET - 42 av Coriolis
                                                                                                               
                                                        31057 TOULOUSE
                                                                                                               
                                                        Tél : 05 61 07 96 87 
                                                                                                               
                                                        Fax : 05 61 07 96 86
                                                                                                               
                                                        Email : spasmet@meteo.fr


