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Cela faisait un mois à peine qu’il avait rejoint sa nouvelle 
affectation en tant que Responsable du Service Climato-
logique de la Guyane.
Gérard était arrivé au Service Régional de Guadeloupe 
le 1er septembre 1995 accompagné de Patricia et de ses 
deux fils Nicolas et Alexis. C’est Roland MAZURIE, le 
Chef de Centre de l’époque qui l’avait accueilli alors que 
la Guadeloupe était en alerte cyclonique (LUIS et MA-
RYLIN).
Gérard était un collègue sympathique, tolérant et intègre. 
Il avait quelque chose d’exceptionnel qui le rendait aima-
ble, et qui le faisait apprécier de tous.
Passionné de nature et de grands espaces, Gérard était un 
randonneur émérite. Grâce à lui de nombreux collègues 
ont pu découvrir bien des sites méconnus de la Basse Ter-
re. Il aimait faire partager à sa famille et ses amis d’autres 
passions comme la lecture, le jazz et l’opéra. Mélomane 
averti, il était devenu au fil des ans un spécialiste des œu-
vres du compositeur Haendel.
Militant très actif au sein du SPASMET, il nous manquera. 
Car c’était quelqu’un qui avait une vivacité d’esprit et une 
culture syndicale qui faisait de lui notre documentaliste. 

Militant infatigable, disponible, toujours prêt à prendre 
des initiatives. Il a coopéré à l’élaboration du règlement 
de mutation en vigueur à Météo France. Il est à l’origine 
de la création de la caisse de grève à la DIRAG et il a été 
représentant en CHS.
La Section pouvait compter sur lui surtout quand il s’agis-
sait de se positionner sur des questions délicates (Europe, 
changement de confédération...) Il savait mobiliser les ca-
marades et nous lui faisions confiance. Il était une bonne 
courroie de transmission entre la Métropole et la Section 
Antilles-Guyane. Son passage au dernier congrès SPAS-
MET a été remarquable. Son parcours syndical s’est ter-
miné en apothéose en Guyane lors de notre AG de section 
qui a eu lieu du 7 au 9 décembre 2005.
Compte tenu de son militantisme, les camarades de Guya-
ne l’attendaient comme le «Messie».
Pour l’ensemble du personnel c’est un collègue qui n’a 
pas eu le temps de mettre à profit ses projets . Mais pour 
certains c’est un Ami qui est parti trop tôt.
Son sourire et sa disponibilité resteront longtemps dans 
nos mémoires.

Gérard, notre camarade et ami.

Avril noir !
Avril noir qui a vu disparaître deux de nos camarades, Gérard Laurent et Her-
vé Alexandre. Nous tenons à remercier ici toutes celles et tous ceux, très 
nombreux, qui ont manifesté leur sympathie à la famille et aux proches de ces 
deux camarades . 

Salle comble sous la grande coupole du Père 
Lachaise devant le cercueil d’Alex recouvert 
du drapeau breton, le «Gwenn ha du». 
 
Les intervenants, Claude Debons au nom de 
tous, Jean-François Ruppert, le représentant 
de la FGTE, Gérard Gourguechon de SOLI-
DAIRES et d’ATTAC, Denis Trédaniel de 
ISA (Informations syndicales antifascistes), 
tous ont dit combien Alex avait pesé sur la 
réflexion, sur l’action pour la construction 
d’un monde meilleur. Ils ont dit combien son 
souvenir sera présent à l’esprit de tous ses 
camarades, qui, dans des organisations diver-
ses, syndicales et associatives, auront à cœur 
de poursuivre l’action engagée ensemble.  
 
Grande émotion lors de l’intervention de 
Eugène Bégoc son ami, pour rappeler l’amour 
d’Alex à ses enfants, ou lors de la lecture par 
sa tante et Nadette, une de ses sœurs, d’un 
poème écrit par son grand père. Emotion, et aussi promesse 
d’avenir, lorsque sa nièce de 7ans, Morgan , a lu un poème.  
 
Enfin, Pascale sa compagne, ses sœurs et les représentants 
du SPASMET tenaient à faire « ressurgir » les bons mo-
ments passés avec Alex. Merci à Henriette d’avoir sonné 
le Bro Goz ma zadou à la clarinette, merci à Yves Le Lann 
d’avoir entonné la complainte de Jean Quemeneur et mer-
ci à tous d’en avoir repris à pleine voix le refrain « .. à 
Recouvran.. an..ce ». 
 

Enfin cette cérémonie s’est achevée au son de La Blan-
che Hermine, un des morceaux préférés d’Alex, chanté en 
chœur par toute l’assistance. 
 
 
Voilà chers camarades le compte rendu rapide de cette 
journée que nous appréhendions mais qui nous a fait 
chaud au cœur et restera gravée dans nos mémoires. 

 
Mercredi 26 avril.

Le bel hommage 
rendu à Alex
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Beaucoup d’inquiétude
C’est bien le sentiment qui domine, et les paroles 
apaisantes de la direction sont contredites par les faits !

Pour les « petits » sujets on ne peut que constater que 
les alertes des syndicats devraient  être écoutées : 
• l’accueil de la Chaîne Météo dans nos locaux de 
l’avenue RAPP (malgré le manque de place pour les 
services !) a été dénoncée en son temps,  Météo-France 
se trouve ridiculisé en cet été 2006 par le rachat de la 
chaîne par Météo-Consult ! notre principal concurrent  se 
retrouve « en vitrine » chez nous.
• Outre-mer les dossiers s’enlisent ou provoquent des 
tensions fortes, que ce soit à La Réunion pour le service 
« prévi cyclone » , à Mayotte ou surtout dans la DIR  
Antilles-Guyane. 

Pour les sujets qui mettent en cause l’avenir, dont la liste n’est pas exhaustive, le SPASMET- 
Solidaires note :

• le malaise des CDM à qui on demande beaucoup tout en laissant planer de grosses menaces : les 
DDM sont absorbés par trop de tâches ; les postes d’adjoints sont supprimés sans discussion, sans 
laisser de place à la négociation ; les postes « prévi » en CDM sont sur la sellette ...

• le refus du dernier carré de la DSO de Trappes de se plier à une délocalisation rapide à Toulouse 
qui ne laisse pas de place au volontariat et qui risque de casser les équipes.

• la marche forcée vers une météo aéronautique « tout automatisée », avec à la clé la suppression de 
postes d’observateurs, déjà commencée pour les nuits. 

La greffe d’une nouvelle tête sur le corps de Météo-France a du mal à prendre !
Après la D2C qui voit au fil des années tous ses postes de direction confiés à des contractuels sans 
formation Météo, l’année 2005 a vu l’arrivée d’une nouvelle DRH et d’un nouveau PDG qui affichent une 
volonté de continuité mais qui en fait remettent en cause le dialogue social à Météo-France.

 Au passif de ces derniers mois il faut rappeler la 
façon dont l’avenir de l’Etablissement se prépare : 

• missions confiées à des «experts» (pour la place des ad-
joints en CDM, pour la prévision , pour l’implantation 
territoriale) dont les consultations se bornent à choisir 
leurs interlocuteurs ; 

• réponses dilatoires de la direction quand les organisa-
tions syndicales demandent à être informées des pro-
jets ; 

• un CTP central qui devient une chambre d’enregistre-
ment de textes élaborés sans concertation et un lieu de 
communication de décisions déjà prises, par exemple 
en ce qui concerne l’avenir des sites parisiens ou l’orga-
nisation du commerce, ou la création de filiale.

Si on ajoute l’incapacité de respecter certains 
engagements du protocole social, même si pour les 
tickets restaurant la mesure annoncée fin juillet  permet un apaisement, pour la prise en compte de la 
pénibilité du travail posté le dossier reste au point mort, il ne faut pas alors s’étonner si les «météos de 
base» et leurs représentants sont amers.

Pour la rentrée de septembre 2006 le Spasmet-Solidaires prépare son congrès, mais 
reste vigilant et sera plus qu’exigeant avec la direction sur les grands dossiers qui 
devront enfin être soumis à la négociation.

Yves Le Lann


