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Lettre  Ouverte

à

Madame la Présidente Directrice Générale
de Météo-France                                               

      

Le 18/06/2021

Madame la Présidente Directrice Générale, 

Vous annonciez récemment dans un compte-rendu de RIM diffusé à tous les personnels que l’établissement avait
remporté un appel d’offre concernant une manifestation internationale organisée en France dans les années qui
viennent.

Dans le même compte-rendu, nous avions été interpellés par le passage « La confidentialité autour des  est très
forte et très engageante. Il est important de pouvoir partager ce succès en interne, mais important aussi que les agents respectent le
devoir de réserve sur ce sujet en externe:  il est strictement interdit à tout agent de Météo-France de communiquer individuellement‒
sur tout média ou réseau social sur l’existence même d’une prestation au profit de   ;  les équipes qui travailleront sur la‒
prestation devront signer un accord de confidentialité que nous ferons parvenir aux directeurs. De même pour les sous-traitants ».

L’assistance de Météo-France à la dite manifestation doit donc rester secrète... On comprend presque qu'il ne
faut pas l'évoquer entre collègues,  une réserve pour le moins incongrue si on connaît le fonctionnement de
l’établissement en réseau, dans lequel tout le monde travaille avec tout le monde.

Mais  au-delà  de  cette  première  incitation  au  silence  du  compte-rendu  de  RIM,  il  s’avère  que  les  collègues
impliqué·e·s dans la  future assistance se voient concrètement mis·e·s en demeure de signer un engagement
individuel de confidentialité ! Une grande première à Météo-France...

A ce stade, nous vous adressons un ensemble de questions.

Quelle est la légitimité et l'intérêt d’une telle exigence de confidentialité quand on s’adresse à des
fonctionnaires dont le statut fait de devoirs et de droits suffit à satisfaire des implications dans des domaines
autrement plus stratégiques que la manifestation en question (Défense nationale, sécurité nucléaire,…) ?
À la limite recevable pour les personnels non titulaires (qui n'auraient pas signé d'engagement dans le cadre de
leur contrat de travail), cette injonction nous semble totalement injustifiée pour les fonctionnaires.
C’est l’établissement Météo-France qui s’engage, pas chacun de ses personnels.

La lettre d’engagement adressée à certain·e·s agent·e·s stipule que le ou la signataire est passible de poursuites
judiciaires en cas de manquement. Précisons que l'engagement est exigé jusque 10 ans après ladite manifestation !
Le  droit  des  affaires  l’emporterait  donc  sur  le  statut  de  fonctionnaire ?  Quid  des  sanctions  prévues  « au
tableau » ? S’ajouteront-elles à la punition des éventuel·le·s bavard·e·s ? On sent poindre la double peine…



Le culte du secret s’appuyant sur une forme de menace à destination des personnels résonne comme une vraie
défiance à l’égard de ces derniers. 

Dans votre logique, tous les personnels de Météo-France ayant accès au contenu du compte-rendu RIM ne
devraient-ils pas signer le document d’engagement ? 

Rien n’est  à  cette  heure précisé  concernant  un éventuel  refus  de  signature  :  à  quoi  doit  s'attendre  l'agent·e
réfractaire ? Une mise à l'écart de son service ? Une des sanctions prévues dans son statut ? Une proposition de
rupture conventionnelle ? 

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les règles de l’établissement s’appliquent dans toutes ses missions, dont le
droit d’intervention des instances et spécifiquement des CHSCT. Quid des représentant.es de ces instances, des
médecins de prévention, des ISST potentiellement amenés à intervenir dans le champ couvert par ce contrat ?

Notre organisation syndicale ne se sent  aucunement concernée par cet engagement de confidentialité, et nous
exercerons notre droit si cela est nécessaire ; nécessité fera loi.

Enfin,  nous  nous  demandons  si  le  Conseil  d’Administration  a  été  informé  du  contenu,  du  coût  pour
l’établissement et des recettes commerciales prévues en lien avec ce contrat  ? Et nous pourrions évoquer aussi la
transparence due aux contribuables sur l’utilisation des deniers publics...

L’établissement est il en capacité d’expliquer comment il peut dégager des ressources, en particulier en personnel,
pour honorer cette prestation,  quand  dans le  même temps les effectifs  sont  très tendus pour satisfaire nos
missions premières de sécurité des personnes et des biens ? Ce ne sont pas les syndicats qui ont écrit  noir sur
blanc  dans le  futur  COP que les objectifs ne pourront être tenus que dans le cadre du maintien des moyens,
conformément à l'engagement des tutelles. 

Investir des ressources importantes dans l'assistance à  c’est afficher que nous avons encore de la souplesse,
ce qui n'est pas le cas, loin de là. Un signal dangereux vers nos tutelles...

Recevez, Madame la Présidente, nos salutations distinguées.

Le bureau national de Solidaires-Météo


