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Toute la lumière sur... 
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Le congrès en bref

La nouvelle équipe
Bureau national

José CHEVALIER secrétaire général (Rennes)
Hélène HERAULT secrétaire générale adjointe (La Roche sur Yon)

Maximilien SUAREZ secrétaire général adjoint (Tarbes)
Marc FALEMPIN-CREUSOT trésorier (Toulouse)

Jean-Yves HALLANT trésorier adjoint (Strasbourg)
Oswald HOVAERE (Lille)
Gilles Le GRAET (Vannes)

Renaud TZANOS (Toulouse)

Autres membres élus au Conseil National

Dominique BARBETTE (Lille)
Eric BARGAIN (Lannion)

Jean BONHOMME (Montpellier)
Nathalie DUCOURNAU (Brest)

Liénor FEUGA (Lyon) 
Laurent MERINDOL (Grenoble)

Marie-Laure TACONNET-JACOB (Lannion)
Caroline WATTIAUX (Blagnac) 

Un congrès, c'est un travail sur des textes. C'est également un moment de partage, de convivialité, de 
confrontation d'idées dans le respect de tous. C'est aussi l'adoption de motions d'actualités, déposées 
dans la dernière semaine précédent le congrès, sur le conflit actuel à Météo-France, les retraites et le 
revendicatif dans la Fonction Publique. Elles sont regroupées en fin de ce Météo-Info. 

Merci à nos invités pour leurs interventions qui, dans cette actualité particulière, ont enrichi les 
débats.
Jean-François Mignard, secrétaire national de la Ligue des Droits de l'Homme, s'est attaché à nous 
faire un exposé clair et concis sur l'état d'urgence, en retraçant son application depuis 1955, et en 
montrant comment celui-ci, en s'inscrivant dans la durée, aboutit alors sur un état de droit réduit en 
portant atteinte aux droits et libertés fondamentales.

Denis Turbet-Deloff, du secrétariat national de Solidaires, et chargé de la Fonction Publique, a évoqué 
le contexte actuel qui voit de nombreux conflits sectoriels (Météo-France bien sûr, mais également le 
ferroviaire,...) naître dans le climat général de régression sociale et salariale du projet de loi travail. La 
convergence possible et souhaitable, toujours, se réinvite dans les esprits, à l'heure ou s'inventent des 
formes nouvelles d'expressions. 

Merci à tous les congressistes pour la richesse des débats, à toutes les sections ultramarines qui ont fait 
le déplacement, sans oublier l'organisation logistique toulousaine.  

Dans son rapport moral, José Chevalier a brossé chronologiquement la mandature écoulée, en mettant 
l'accent sur les nombreux désaccords avec la direction : désaccords de fond sur le contenu des chantiers 
stratégiques, lancés mi 2014, qui affichent des perspectives très négatives pour les années à venir, 
en effectifs comme en moyens de fonctionnement... Désaccords de forme avec surtout l'évitement 
systématique d'une confrontation directe avec les personnels sur le sujet de l'avenir de Météo-France. 
La mise en place depuis l'automne d'une intersyndicale a permis de poser des jalons dans la construction 
du rapport de force : journées de grève, boycott des instances,... La prochaine page reste à écrire 
collectivement. Vote du quitus au Conseil National sortant : unanimité avec 57 voix pour.

La présentation du rapport financier par Jean-Yves Hallant et Marie-Christine Dufresne a permis de 
rappeler les nouvelles obligations légales concernant les règles de trésorerie. Cela a entraîné et entraîne 
au quotidien plus de contraintes pour tous. Les contrôleurs aux comptes ont souligné la disponiblité 
de toutes les pièces comptables et la sincérité des résultats. Vote du quitus aux trésoriers : 52 pour et 5 
abstentions.
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Edito

Vous avez dans les mains un Météo-Info précieux.

Précieux parce que les textes que vous allez lire, fruit d'un travail collectif de la soixantaine 
de participants de notre congrès 2016, mais également des assemblées générales et conseils 
nationaux qui se sont tenus dans les mois précédents, définissent les grandes orientations 
de Solidaires-Météo pour les années à venir. Congrès qui s'est tenu dans un contexte très 
particulier, d'une part de profonds bouleversements de Météo-France par une direction 
murée dans le mépris et le déni et, d'autre part, de forte régression au niveau national en 
matière de protection des salariés et d'organisation du travail. 

Précieux parce que ces textes reflètent la richesse des échanges et des débats. 

Précieux parce que derrière les mots il y a des êtres humains.

Enraciné dans le quotidien de tous les services et tous les métiers, de la métropole jusque 
dans les outre-mer, Solidaires-Météo est à la fois pluriel et uni autour de convictions de 
lutte et de transformation sociale. Pour notre établissement, ce congrès 2016 revendique, 
encore et toujours, des moyens humains et budgétaires dignes, pour fournir un service 
météorologique de qualité, ancré dans les territoires.

A aucun moment, ce congrès n'a oublié les femmes et les hommes qui subissent au quotidien 
une désorganisation totale de leurs métiers, de leurs savoir-faire et collectifs de travail, sans 
vision d'avenir claire, pour eux ni pour l’Établissement. Solidaires-Météo rappelle ici à 
nouveau l'obligation légale de l'administration en matière de protection de la santé des 
agents.

L'avenir, bien sombre, qui se dessine peu à peu pour Météo-France requiert une vigilance 
toute particulière dans différents domaines. De nouvelles organisations de travail se mettent 
en place, comme le télétravail, qui nécessitent d'être cadrées, pour concilier les attentes 
des collègues et l'intérêt général des équipes. Les développements, objets d'une remise 
en cause dans le cadre de la réflexion dite "stratégique" et en réalité bien plus comptable 
que scientifique, doivent pouvoir continuer à être le plus possible réalisés en interne, au 
plus près des services. Solidaires-Météo revendique également une école de météorologie 
pérenne et de qualité, à la hauteur des enjeux scientifiques.
Place de Météo-France dans la lutte contre le changement climatique et renforcement de la 
coopération internationale entre services météorologiques, à l'inverse de la concurrence et 
de la déréglementation, sont également des sujets forts d'actualité.

Enfin, on ne saurait taire qu'aucune avancée ni victoire n'ont été obtenues sans combat 
collectif ; le syndicalisme auquel nous croyons, de lutte et de proposition, recueille les 
fruits d'une démocratie interne. Un Conseil National renouvelé se met au travail, les trois 
années à venir seront à n'en pas douter décisives !

Le bureau national
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Carrières

Salaires, indemnités
et déroulement de carrière

Salaires

Le statut et la carrière du fonctionnaire sont régis 
dans un cadre légal et réglementaire, sans servir 
d’intérêt particulier, et garantissant un service 
intègre, responsable, et au service de toutes et tous 
sur tout le territoire.

Solidaires-Météo défendra ces principes pour tous 
les météos, afin que les agents soient protégés au 
mieux des effets néfastes de l’individualisation et 
de la réduction comptable à tout prix, initiée par 
la Réforme Générale des Politiques Publiques et 
reprise dans la Modernisation de l’Action Publique, 
et qu’ils puissent continuer à exercer leur métier 
dans un collectif au service de l’intérêt général.
Solidaires-Météo considère que le statut de titulaire 

doit être la règle en ce qui concerne l’emploi public, 
et les exceptions doivent respecter la loi encadrant le 
recours aux contractuels. Il combat en conséquence 
tout projet d’augmentation du nombre de contractuels 
à Météo-France et est actif dans le processus de dé-
précarisation dans la Fonction Publique.
Ce combat s’est concrétisé par exemple par la 
titularisation des collègues mahorais, et devra 
continuer pour les autres contractuels éligibles.

Et il est primordial de stopper cette baisse d’effectif 
aveugle entraînant une dégradation de la qualité 
et des conditions de travail, un vieillissement des 
corps, et parfois un abandon de tâches laissées à la 
sous-traitance, aux filiales ou au secteur privé…

Fusion des corps 
d'ingénieurs du ministère

Solidaires-Météo dénonce l’érosion constante depuis 
15 ans du pouvoir d’achat du traitement indiciaire. 
Entre 2002 et 2014, le point d’indice a progressé de 
6,6 % alors que l’inflation sur la même période était 
de 21,2 %. À indice constant le pouvoir d’achat a 
diminué de 12,3 %. Depuis 2010 le point d’indice 
est gelé.
Cette érosion a été légèrement amoindrie pour les 
météos et les personnels des corps communs, par 
une augmentation du régime indemnitaire découlant 
des protocoles sociaux. Mais la limitation de la casse 
est très variable d’un corps à l’autre.
La tendance actuelle des gouvernements à 
l’individualisation des régimes indemnitaires n’est 
pas pour Solidaires-Météo une réponse satisfaisante 
pour compenser cette perte de pouvoir d’achat 
d’autant qu’elle a pour but de prôner l’individualisme 
et de dissoudre les liens de solidarité entre agents. 
Dans le même temps, cette politique pèse sur les 

recettes de cotisations sociales et sur le financement 
global des systèmes de protection sociale tant en 
matière de retraite qu’en matière de santé.
Accepter une baisse durable de la valeur du point par 
rapport aux prix met en danger l’existence même de 
ces systèmes.
Solidaires-Météo fait également le constat que l’écart 
se creuse entre les « petits » et « gros » salaires de 
l’établissement; cela n’est pas acceptable, certains 
collègues se retrouvant même dans la difficulté, 
ceci pouvant également être un réel frein à leurs 
mobilités en raison de coûts du logement devenus 
très élevés (les résultats des dernières CAP pouvant 
en témoigner).
Solidaires-Météo exige un rattrapage du pouvoir 
d’achat du point d’indice, et des mesures 
spécifiques supplémentaires pour les bas salaires 
(attribution de points).

Cette fusion est actuellement au point mort, mais 
pas pour autant abandonnée.

Solidaires-Météo s’y oppose en raison des risques 
qu’elle représenterait :
1. Dans le cadre des projets de décentralisation, le 
ministère de l’équipement et ses personnels sont 
touchés de plein fouet par les transferts vers les 
collectivités locales. A terme, les corps techniques 
du ministère seront fortement réduits au profit de 

ceux de la fonction publique territoriale.
2. Solidaires-Météo considère qu’un établissement 
technique et scientifique comme Météo-France 
doit conserver, dans les corps propres de 
l’établissement , des compétences d’encadrement et 
des compétences techniques : observation, prévision, 
climatologie, recherche, formation, informatique, 
instrumentation…
3. Solidaires-Météo rejette la gestion des indemnités 
et carrières telle qu’elle existe à l’Équipement et 

Motion adoptée à 40 pour, 2 contre et 16 abstentions 
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Solidaires-Météo considère que la vraie promotion 
sociale consiste en un changement de corps. 
Solidaires-Météo défend comme principe 
fondamental l’accès pour tous au dernier échelon du 
dernier grade avant la retraite et le principe de la 
priorité à l’ancienneté dans le corps. Il s’attache à 
ce que l’égalité homme-femme soit respectée dans 
le déroulement de carrière. De plus, Solidaires-
Météo entend continuer à défendre tous les météos 
au sein des CAPs et instances de concertation, dans 
le respect de règlements de mutations et dans la 
transparence.

I - Corps Techniques

Concernant les TSM

Solidaires-Météo fait le constat que l’accès au 
dernier échelon est atteint vers 45 ans (reste plus de 
20 ans sans évolution salariale). Le statut de 2011 a 
modifié les changements de grades ou de corps, le 
passage de la catégorie B+ (ou CII) à B type a été 
vécu comme un déclassement, la grille indiciaire n’a 
que marginalement évolué et semble figée.
En 2015, le nombre de recrutements a été à son 
plus faible niveau, et nul pour les TSE, alors que 
le nombre de TSM affectés sur des postes ITM ou 
exerçant des fonctions d'ITM ne cesse d’augmenter. 
Sans que cela ne soit clairement énoncé par la DG, 
le corps des TSM s’étiole.

Pour le corps technique TSM Solidaires-Météo 
revendique un reclassement en catégorie A du 
corps des TSM.
Pour Solidaires-Météo cette évolution doit 
s'accompagner d'un certain nombre de 
garanties :
- passage de la totalité du corps actuel dans le 
nouveau corps,
- maintien d'un recrutement au niveau BAC, 
accompagné d'une formation initiale satisfaisant 
aux exigences de la commission des titres 
d'ingénieurs.
 
En l'absence de ce reclassement du corps des TSM 
en catégorie A, Solidaires-Météo revendique :
- la révision de la grille indiciaire actuelle pour 
aboutir aux indices 600 pour les TS1/13 et 700 

pour les CT/11,
– un recrutement annuel au moins égal aux 
départs en retraite dans le corps,
– un taux annuel promu/promouvable de 20% 
pour l’accès au dernier grade (CT),
– le refus d’une individualisation du régime 
indemnitaire,
– une dé-hiérarchisation de l'ITS (CT: 530€ ; TS1 
: 460€), pour aller vers un montant unique.

Concernant les ITM

Solidaires-Météo reste vigilant à l’application du 
principe obtenu par la négociation, et inscrit dans les 
protocoles sociaux, de donner priorité à l’ancienneté 
pour les promotions afin de permettre à chacun de 
pouvoir partir en retraite en ayant atteint le dernier 
échelon du grade supérieur de son corps.
Par ailleurs, on constate une augmentation des 
responsabilités confiées aux ingénieurs des 
travaux. Cela dû à la baisse des effectifs des IPEF. 
De même, des postes d’IPEF sont de plus en plus 
souvent confiés à des IT (la fameuse fongibilité). 
Parallèlement, la volonté de faire diminuer les 
compétences techniques au profit d’un profil de 
manager est évidente. Solidaires-Météo s’oppose 
à une vision simplement managériale des fonctions 
des ITM. La spécificité technique du corps des ITM 
est pour Solidaires-Météo le fondement du corps 
(voir ci-dessus le paragraphe sur la fusion).

Le nombre de promotions IDT est fixé par un ration 
promus/promouvables qui n’est plus négocié dans le 
cadre du volet social comme auparavant, et qui a été 
abaissé à 11 % pour la période 2015/2017 ; cela aura 
pour conséquence que de plus en plus de collègues 
seront toujours bloqués au premier grade à quelques 
années de la retraite, et ne pourront finir leur carrière 
au dernier échelon d’IDT.
Depuis la fusion des IPEF, l’accès à ce corps est 
devenu quasi anecdotique pour les ITM.

Par la mise en place récente de la mission sur la 
modernisation de la gestion de l’encadrement 
supérieur à Météo-France, on peut être inquiet 
quant à l’avenir du règlement de mutation pour 
les ITM ! Il faut garder ce cadre garantissant une 

Déroulement de carrières

dans les autres services du MEDDE : les indemnités 
sont réparties en de multiples taux, avec une gestion 
individualisée totalement opaque incluant depuis 
plusieurs années une prime au mérite. Quant au 
déroulement de carrière, seul 25 à 35% finissent au 
grade de divisionnaire ; il y a vraiment des « carrières 
à deux vitesses ». En cas de fusion, les engagements 
du protocole social pour un déroulement harmonieux 
des carrières seraient lettres mortes.

4. Notre règlement des mutations serait mis à mal, 
et les promotions au grade d’IDT seraient réservées 
à certains postes et associées à une mobilité 
obligatoire.
5. Un 3ème grade à accès fonctionnel (GRAF) 
pourrait être créé qui serait réservé à la « crème de 
l’élite » avec un accès plutôt opaque. 
6. Ce projet menacerait directement l’avenir de 
l’ENM.

Carrières
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certaine équité, et permettre aux agents de changer 
de voie par la formation permanente et la formation 
à la prise de poste. Ce n’est pas ce à quoi l’on peut 
s’attendre avec le projet de « parcours-carrière » qui 
cloisonnera rapidement les collègues dans un type 
de poste sans ne plus pouvoir en sortir ; cela aura 
aussi une incidence sur la mobilité qui pourrait être 
refusée en cas de profil non compatible, ou forcée 
pour évolution de carrière… (d’ailleurs le manque 
total de résultat après la même démarche chez les 
IM – à l’époque – ne peut que renforcer nos doutes 
sur celle-ci).

Pour le corps technique ITM, Solidaires Météo 
revendique :

 ♦ la révision de la grille indiciaire actuelle pour 
aboutir aux indices 700 pour les IT11/13 et 800 
pour les IDT/8 ;
 ♦ un recrutement annuel au moins égal aux 
départs en retraite dans les corps ;
 ♦ un taux annuel promu/promouvable de 20% 
pour l’accès au dernier grade (IDT) ;
 ♦ le refus d’une individualisation du régime 
indemnitaire ;
 ♦ une déhiérarchisation de l’ITS (CUT2 : 1380€; 
IDT : 1015€; ITM: 770€), pour aller vers un 
montant unique ;
 ♦ une meilleure possibilité de promotion par un 
accès au corps des IPEF par la remise en place 
des quotas par maison d’emplois ;
 ♦ le refus de la multiplication de grade fonctionnel 
ou d’emploi fonctionnel.

Concernant les IPEF

La gestion (promotion, mobilité…) du corps se fait 
au sein de Météo-France au travers d'une instance 
de concertation. Solidaire-Météo est attaché au 
maintien de cette instance qui permet de mieux 
défendre les droits des Ingénieurs de l’établissement 
vis-à-vis des autres maisons d'emploi.
Un chargé de carrière des IPEF existe à Météo-
France. Autrefois il rencontrait tous les ingénieurs à 
fréquence régulière (tous les 4-5 ans) sur convocation, 
mais actuellement il est rare de le rencontrer de son 
fait.
Le nombre de promotions ICPEF et IGPEF est fixé 
par un ratio promus/promouvables qui a été abaissé 
respectivement de 24 à 20 % et de 14 à 12 % en 
2016. Cela aura pour conséquence que de plus en 
plus de collègues se trouveront bloqués au premier 
voire au deuxième grade. De plus les promotions 
à Météo-France sont plus rares que dans les autres 
maisons d'emploi.
En outre la pratique de plus en plus courante de 
promotion de très jeunes ingénieurs (en jargon pivot 
-5 pour les ICPEF) entraîne un retard de promotion 
pour nombre de nos collègues. 

Pour le corps technique IPEF, Solidaires-Météo 

revendique que : 
 ♦ le chargé de carrière rencontre tous les IPEF à 
fréquence régulière (4 ou 5 ans) pour définir (ou 
pas) avec eux un plan de carrière adapté,
 ♦ tous les collègues puissent avoir une carrière 
complète et pour cela de revenir aux taux de 2015 
qui seuls permettent la gestion des promotions de 
façon raisonnable,
 ♦ les ratios de promotions soient appliqués par 
maison d'emploi,
 ♦ des promotions à pivot -3 pour les ICPEF 
soient exceptionnelles, que la norme se trouve au 
pivot -1 ou 0.

II - Personnels administratifs

Solidaires-Météo revendique une meilleure 
reconnaissance des fonctions tenues et du travail 
effectué par les personnels administratifs, et dénonce  
la sous administration de Météo-France qui confie 
encore trop souvent les tâches administratives à des 
personnels techniques.

Pour Solidaires-Météo, concernant les personnels 
administratifs, il est nécessaire :
 ♦ de maintenir une égalité de traitement pour les 
personnels en poste à Météo France avec ceux en 
poste à l’Aviation Civile,
 ♦ d’améliorer les déroulements de carrière en 
favorisant les accès aux grades de promotions 
notamment en obtenant des requalifications 
d’emplois et des transformations d’emplois,
 ♦ d’améliorer le dialogue entre la Direction 
des Ressources Humaines et les représentants 
des personnels corps communs administratifs 
à Météo France. Cela passe par des instances 
de concertation locales munies d’un règlement 
garantissant la transparence, l’égalité de 
traitement, voire l’adoption d’un règlement de 
mutation en CAP.

III - Ouvriers d’Etat

Météo France supprime chaque année de 4 à 
5 emplois d’ouvriers d’État. Solidaires-Météo 
considère que la Direction générale doit mettre fin 
à cette pratique délétère qui pénalise l’ensemble des 
services de logistique et donc l’Établissement.
La Direction Générale doit prendre conscience de la 
nécessité de ce corps pour le bon fonctionnement de 
Météo-France, et défendre le maintien des effectifs 
auprès des tutelles.

Solidaires-Météo revendique :
 ♦ le recrutement pour garantir le maintien de 
l’effectif et le fonctionnement de Météo-France- 
l’accès au moins à la Hors Catégorie A pour 
l’ensemble des familles, l’accès à la Hors catégorie 
B pour la famille « Ouvrier d’entretien ».
 ♦ que tous ceux qui obtiennent la “note” pour 
être reçu à un essai soient effectivement nommés 

Carrières
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dans leur groupe sans délai d’attente et qu’une 
réflexion soit menée sur la mise en place de 
formations qualifiantes.
IV - Personnels de recherche
Solidaires-Météo revendique la répercussion de 
tout avancement de grade ou de corps obtenu dans 
la carrière de CNRS par un nouveau détachement 
prenant en compte la nouvelle situation.
Solidaires-Météo revendique une application au 
mieux du statut CRM pour tous les agents du corps 
en poste dans l’Établissement, notamment dans 
le cadre des promotions. Compte tenu du nombre 
grandissant d’agent de ces corps, la création d’une 
fonction RH de chargé de carrière des CRM et 
personnel de Recherche, en lien avec les DRH du 
MEDDE et du CNRS.

V - Personnels non titulaires

Solidaires-Météo, comme il l’a toujours fait, défendra 
les intérêts de tous les agents non titulaires (1018 et 
84-16) en poste à Météo-France qui, quelle qu’en soit 
la raison, n’ont pas été titularisés à l’issue des divers 
processus engagés. Solidaires-Météo continuera 
d’apporter tout son soutien au travail entrepris tant par 
nos collègues élus à la CCP des « contractuels » que 
par le groupe de travail « contractuels ». Solidaires-
Météo revendique l’amélioration de la carrière 
indiciaire des contractuels 1018 à l’égal de celle 
des corps techniques homologues. Par ailleurs nous 
veillerons à ce que les contractuels 1ère Catégorie 
de 2ème Classe passent bien à la 1ère Classe dès 
qu’ils remplissent les conditions de promotion.

 Indemnités.

Concernant le régime indemnitaire, Solidaires-Météo continuera à s’opposer aux dérives 
individualistes. Pour le renforcement de la cohésion sociale au sein de Météo-France, Solidaires-
Météo refuse que les indemnités augmentent les écarts hiérarchiques indiciaires entre les différents 
corps présents à Météo-France.
Solidaires-Météo revendique un régime indemnitaire à montant unique pour tous les corps, grades 
et échelon des corps techniques.
Solidaires-Météo rejette un système inégalitaire, où les différentes modulations entraînent des 
écarts très importants entre collègues d’une même équipe.
Solidaires-Météo revendique des augmentations à montant unique pour lisser les écarts de 
rémunérations qui nuisent à la cohésion sociale au sein de l’Établissement.
Nos principales revendications :
– opposition à la modulation « au mérite » ;
– revalorisation sensible de l’ITS pour tous et d’un même montant, y compris pour les corps 
interministériels (même montant IPEF et TSM par exemple) ;
– refus du flou, entretenu à Météo-France, sur les critères de distribution des indemnités au 
personnel administratif. Solidaires-Météo demande l’examen annuel en CTEP Central, des taux 
d’indemnité versés aux administratifs ainsi que des critères et niveaux de modulation pour la part 
variable de l’indemnité de fonction ;
– transparence et répartition la plus égalitaire possible concernant le RIFSEEP (corps 
administratifs) ;
– maintien de la prime d’intéressement avec un montant unique pour tous ;
– suppression progressive du crédit budgétaire afférent à l’IPHA et son remplacement par un crédit 
du même montant pour le recrutement de personnel titulaire ;
– dé-hiérarchisation du supplément familial de traitement ;
– revalorisation substantielle de l’indemnité pour travail de nuit, parallèlement à une augmentation 
des bonifications horaires samedi et dimanche.

Carrières
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Effectifs, missions, budget

Quand en toute logique la notion de partage du travail devrait s’imposer à tous, tant elle est la seule qui 
a du sens macro-économique sur le long terme, à chaque non-remplacement d’un départ à la retraite, on 
substitue à un fonctionnaire fournisseur de service, et consommateur de surcroît, un chômeur de plus ! 

Solidaires-Météo revendique le partage du travail comme solution au chômage de masse.

Le décret de 1993 de création de Météo-France nous donne pour mission la surveillance de l’atmosphère, 
de l’océan superficiel et du manteau neigeux. Le contrat d’objectif et de performance en cours nous enjoint 
même de remplir ces missions à l’échelon sub-départemental.

La trajectoire en effectifs Météo-France donnée pour le triennal 2015-2017 ( - 2,4%/an) est pire que celle 
du ministère ( - 1,7%/an). Et le revers de cette politique budgétaire en moyens et effectifs est une explosion 
des injonctions contradictoires, beaucoup de mal-être, de colère, avec une dégradation du service rendu.
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Le plan de la Direction Générale est simple : pressurer au maximum les équipes, augmenter la productivité, 
réorganiser des services et mutualiser tous azimuts, externaliser ou avoir recours à la sous-traitance, ainsi 
qu’automatiser au maximum.

Comme partout, les conséquences sont les mêmes : perte de sens, dégradation des conditions de travail, 
dégradation de la qualité du service rendu, impossibilité d’innover ou de suivre le rythme des évolutions 
techniques, de développer ou de maintenir les outils de travail.
Avec un peu plus de recul, il n’y a évidemment aucune économie d’échelle réalisée. Plus on centralise, plus 
les missions se multiplient, leurs distances s’allongent autant que leurs coûts, la santé des travailleurs se 
dégrade, le recours à la sous-traitance coûte souvent très cher.

Concernant l’actualité de l’établissement Météo France, Solidaires-Météo revendique :

► un plan de développement de la météo dans toutes ses composantes et ses fonctions ; 
► Des moyens, humains et budgétaires, permettant de retrouver un sens à nos métiers ;
► la fourniture d’un service public météorologique de qualité, ancré dans les territoires ; 
► des coopérations et non la concurrence tous azimuts entre les services météo nationaux et le 
CEPMMT.

Missions-Métiers

Motion adoptée par 48 pour et 3 abstentions



9
Solidaires-M

étéo   M
E

T
E

O
-IN

FO
 n°172 M

ars 2016

Santé au travail

Hygiène et sécurité

Depuis le dernier Congrès, le bulldozer des 
réorganisations a passé ses multiples lames, 
intensifiant de façon inquiétante la souffrance au 
travail, individuelle ou collective.
La pénurie grandissante des effectifs conduit de 
plus en plus de centres ou services à des rythmes 
incompatibles avec les tâches à effectuer, avec 
comme conséquences une forte insatisfaction en 
termes de service rendu et un épuisement moral et 
physique ; à cela s'ajoute un sentiment d'insécurité 
quant au fonctionnement de l'équipe. D'autres 
centres, de plus en plus vidés de leurs missions et de 
leur travail, connaissent  une forte sous-occupation.

Les services centraux et régionaux subissent au 
travers de la mise en place des « chantiers du 
PDG » et des mutualisations, des restructurations 
source d'incompréhension et de désarroi, pendant 
que la réorganisation territoriale achève sa sinistre 
besogne.

Les rapports des Médecins de Prévention continuent 
tous à faire état d’une aggravation sérieuse de 
l’état de santé des agents : grande incertitude sur 
l’avenir, surcharge de travail ou au contraire sous-
occupation , démotivation, grosse fatigue morale, 
« début d’épuisement », sensation que le travail 
« échappe », sommeil perturbé, antidépresseurs, 
absentéisme grandissant, perte totale de confiance 
dans les directions régionales et nationale, 
discordance des valeurs entre celles de la Direction 
et celles plus personnelles. Le mal-être au travail est 
général à Météo-France, c’est indéniable.

A la suite de l'expertise du cabinet indépendant 
Technologia (obtenue par les représentants 
du  personnel), dont, rappelons-le, certaines 
préconisations ont été suivies mais pas toutes, des 
enquêtes sont réalisées chaque année par Capital 
Santé ; elles mettent en évidence une proportion 
grandissante de collègues présentant des troubles 
dépressifs, ainsi qu'une baisse générale de la 
confiance dans l’Établissement et dans l'avenir 
professionnel au sein de Météo-France. Sont le plus 
souvent cités comme cause de mal-être : certaines 
pratiques managériales, des problèmes de relations 
interpersonnelles, une mauvaise ergonomie des 
outils mais surtout des organisations du travail 
néfastes.

A l'opposé, la Direction montre un mépris et une 
légèreté autant indécente que négligente, à se saisir 
des risques psycho-sociaux (RPS), qui sont parmi 
les plus importants en matière de santé au travail. 
Elle va même jusqu'à accuser les organisations 
syndicales d'être elles-mêmes à l'origine de ce 
qu'elle qualifie de "sinistrose".

Après avoir été moteur au sein du Copil-RPS (comité 
de pilotage de la lutte contre les RPS), Solidaires-
Météo a décidé de quitter une telle instance, pour 
ne pas cautionner ce qui apparaissait comme une 
simple chambre de « bonne conscience » d'une 
direction dans le déni et l'inaction.

Les nouvelles organisations du travail et un 
management néolibéral s’appliquent de plus en plus 
à Météo-France. On assiste à une individualisation 
au détriment du travail d’équipe. La direction 
générale a pour volonté de transformer tous les 
chefs de service en « managers » . La direction est 
plus préoccupée par des objectifs individuels et par 
le maintien « au vert » d’indicateurs quantitatifs que 
par la qualité réelle du travail et du service rendu. Il 
s’ensuit une absence de reconnaissance et un conflit 
éthique sur la notion même de qualité du travail, à 
la source de nombreuses souffrances au travail. Cela 
contribue à creuser un peu plus le fossé existant 
entre la Direction et les agents.
Ce nouveau mode de management favorise aussi les 
comportements déviants de certaines hiérarchies. 
Certains agents se voient « placardisés », des 
agressions verbales se produisent, avec des 
attitudes qui peuvent par endroits s’apparenter à 
du harcèlement. L'encadrement intermédiaire est 
également victime de ces agissements.

Une réponse en termes de « relations humaines » au 
travers d'un simple document, à savoir « La Charte 
de vivre ensemble au travail », chère à la Direction, 
ne peut en aucun cas représenter à elle seule une 
solution. La confiance ne se décrète pas.
Les formations aux risques psycho-sociaux telles 
que proposées au seul encadrement ne sont pas 
satisfaisantes.

Parallèlement à ces réorganisations, se met en 
place un nouveau mode de travail sous la forme de 
« télétravail ». Solidaires-Météo reste très vigilant 
quant à son application : conséquences sur l'équipe, 
conséquences en termes de sécurité, d'isolement, 
etc...

Enfin, Solidaires-Météo s'est également fortement 
impliqué dans la constitution du dossier de 
reconnaissance de la pénibilité pour le service 
posté à Météo-France. Solidaires-Météo déplore 
l'immobilisme sur ce dossier transmis en décembre 
2013 et se montrera très vigilant quant à sa prise en 
compte par les ministères de tutelle.

Solidaires-Météo reste partout présent à l’écoute 
des agents pour dénoncer ces situations de mal-être 
au travail, les organisations du travail délétères et 
faire remonter tous les cas de souffrance avérés à 

Motion adoptée par 56 pour et 1 abstention
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la Direction. Il est temps qu’elle sorte du déni dans 
lequel elle se cantonne, tout en lui faisant admettre 
que des solutions sont possibles pour enrayer la 
progression des RPS à Météo-France. Solidaires-
Météo rappelle la responsabilité pénale de la 
Direction concernant le mal-être global constaté à 
Météo- France.

En conséquence, Solidaires-Météo :

► revendique la reconnaissance de la pénibilité 
pour le service posté à Météo-France ;
► dénonce vivement la dérive des méthodes 
actuelles de management et les pressions exercées 
directement ou indirectement sur les agents suite 
aux réorganisations, sources avérées de RPS ; 
► exige que toutes les organisations du travail 
respectent les obligations légales en terme 

de conditions de travail, et que toutes les 
recommandations émanant des CHSCTSS et du 
CSCTEP soient mises en œuvre ;
► travaille activement dans les CHSCTSS et 
CHSCTEP à faire respecter l’application des 
textes réglementaires relatifs à la Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail ;
► exige d’éviter les déséquilibres en terme de 
charge de travail, sources aussi de RPS ;
► exige la formation de tous les personnels aux 
principes vitaux de la Santé et Sécurité au Travail, 
notamment aux risques psychosociaux.

Solidaires-Météo utilisera tous les moyens, y 
compris juridiques pour que l’obligation légale 
de résultat en termes de Santé et Sécurité au 
Travail soit respectée par l’administration de 
Météo-France.

Télétravail

Depuis le 1er janvier 2015, le télétravail constitue une 
des modalités d’organisation du travail reconnues à 
Météo-France.
Depuis le début du projet, Solidaires-Météo a suivi 
le dossier, participé au groupe de travail pour faire 
évoluer les conditions initiales proposées par la 
direction. Il s’est inspiré des études et des pratiques 
existantes pour concilier les attentes du personnel et 
l’intérêt général des équipes.
Le cadre général est ouvert à tous les agents de 
Météo-France. Solidaires-Météo a obtenu qu’en 
cas de refus d’autorisation, un recours puisse être 
formulé par l’agent, recours qui sera soumis à l’avis 
de l’instance compétente.
Un cadre dérogatoire a été mis en place pour les 
agents impactés par les restructurations en cours 
dans l’établissement. 

Solidaires-Météo :
■ Est opposé, dans le cadre général, à une 
normalisation du télétravail à domicile 
comme solution unique, source d’isolement, 
d'empiètement des activités professionnelles 
sur la vie privée et socialement inégalitaire. 
L’option local administratif ou télécentre doit 
être prioritairement proposée et prise en charge 
financièrement par MF. Ces possibilités existaient 
dans l’expérimentation.
■ Revendique un budget dédié au télétravail au 
niveau de l’établissement. Une prise en charge, 
au niveau des services ou directions, est source 
d’inégalité de traitement.
■ Demande l’attribution des moyens nécessaires 
à de bonnes conditions de travail et la prise en 
charge des frais occasionnés.
■ Exige une analyse préalable des conséquences 
dans les services en cas de nombreuses demandes 

notamment pour le travail en équipe.
■ Revendique un suivi régulier et bilan partagé 
par les deux parties (agents/encadrements) 
ainsi que par les collègues impactés permettant 
d’apporter les évolutions nécessaires.
■ Demande une transparence quant aux agents 
en télétravail dans un service, s’accompagnant 
d’une meilleure organisation ( gabarit PEGASE, 
transfert téléphonique...).
■ Demande, pour les agents restructurés, 
l’organisation dite « travail à distance » en 
remplacement du télétravail dérogatoire, offrant 
des garanties sur la pérennité du poste, la quotité 
de déplacements dans le service de rattachement 
(etc...) contrairement au télétravail tel que défini 
dans le décret. Ne seraient maintenus pour les 
agents que cette option « travail à distance » ou 
« télétravail ». 
■ Veillera à ce que les conditions de télétravail à 
Météo-France ne soient pas en retrait par rapport 
au décret Télétravail dans la fonction publique.
■ Reste vigilant sur les problèmes Hygiène et 
Sécurité.
■ Demande un suivi médical particulier pour les 
agents en télétravail.

Motion adoptée par 45 pour et 6 abstentions

Missions-Métiers
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Chapeau :

Dans un Établissement d’essence scientifique 
et technique, les projets sont nombreux, les 
évolutions continues, l’adaptation des outils 
tout aussi incontournable que leur maintien. Le 
terme de développement englobe tout à la fois le 
développement informatique, le développement 
d'instruments, la veille technologique, etc. Bref 
ce terme généraliste se décline en de multiples 
fonctions et postes.

Le développement à Météo-France, ou plutôt les 
développements, sont l’objet d’une remise en 
cause dans le cadre de la réflexion stratégique 
de la Direction Générale, avec le seul objectif de 
« rendre des postes » et de diminuer le budget de 
fonctionnement, via le recours massif à la sous-
traitance et la remise en question de l’utilité de 
certains développements.

Pour Solidaires-Météo, les développements 
actuels à Météo-France sont très majoritairement 
indissociables d’une technicité propre aux corps 
spécifiques à l’Établissement. Les données ou les 
mesures météorologiques ne sont pas de simples 
intrants, leur connaissance est indispensable pour 
mener à bien les développements.

Motion :
Pour Solidaires-Météo, le développement en interne 
doit être privilégié pour conserver à l'établissement 
ses compétences et son indépendance technologique. 
Seul le besoin de compétences techniques très 
particulières peut parfois justifier la sous-traitance 
d'un développement.
Si certaines composantes d'un développement ne 
sont pas suffisamment maîtrisées en interne, la 
réponse doit en priorité être l’accès à la formation 
et la mise à disposition des moyens nécessaires. 
Comme pour bien d'autres domaines connaissant des 
évolutions technologiques permanentes, Solidaires-
Météo revendique l'offre d'une formation continue 
actualisée et répondant aux besoins et à leurs 
spécificités.
Solidaires-Météo considère que les développements 
ne doivent pas être concentrés dans un ou plusieurs 
services génériques de développement, mais pensés 
et conçus au sein des services pour une bonne 
intégration des compétences métier.
Les activités de maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) doivent être impérativement 
conservées en interne pour assurer à Météo-France 
la pleine maîtrise de ses productions et de leurs 
évolutions. Les effectifs nécessaires, distincts des 
développeurs, doivent y être consacrés.

Les développements à Météo-France
Motion adoptée à l'unanimité par 56 voix pour 

Formation 
Motion adoptée par 47 pour, 1 contre et 4 abstentions 

Solidaires-Météo reste attaché à une école 
d’application (ENM) incluse dans l’établissement. 
Cette école doit pouvoir satisfaire les besoins 
spécifiques de Météo-France tant en matière de 
formation initiale que de formation continue. 
Les moyens alloués à l’école doivent permettre 
de garantir sa capacité de fonctionnement et sa 
reconnaissance à l’extérieur de Météo-France.

Cette reconnaissance doit se juger à la qualité des 
formations dispensées, non à sa productivité et 
doit rester totalement indépendante du marché, 
par exemple par l’échange de connaissances, la 
coopération internationale et l’aide au développement 
plutôt que par des partenariats commerciaux.

Les formations partagées publiques/privées doivent 
être scrupuleusement cadrées : l'accès aux données 
et méthodes propres à l'établissement doit être 

encadré strictement.

La formation initiale métier doit conserver sa 
diversité en offrant des recrutements dès le niveau 
bac, indépendamment des évolutions de statuts de 
cat B vers Cat A.
La formation permanente doit s’appuyer 
prioritairement sur les ressources de l’école. Les 
offres en formation permanente doivent répondre 
aux attentes des agents et des services. La formation 
permanente ne doit pas être dévoyée, et on ne doit 
pas regrouper sous ce vocable des présentations 
imposées ou des séances de communication 
de l’établissement au prétexte de satisfaire les 
indicateurs « jours moyens de formation par agent ». 
Par ailleurs, cet indicateur n’est plus atteignable dans 
un contexte de sous-effectifs qui se multiplient et de 
moyens financiers en baisse dans tous les services.
Le contexte de réorganisations actuelles oblige 

Missions-Métiers
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souvent à des formations de reconversion. Chez 
les TSM en particulier, des formations pour le 
changement de filière doivent être proposées aux 
agents. Solidaires-Météo a toujours défendu la 
formation à la prise de poste dans le processus CAP. 
Si cette étape reste incontournable, elle ne répond 
pas complètement aux nouvelles contraintes qui 
peuvent s’imposer au personnel dans un contexte 
de réorganisation quasi-permanente. Ce sont de 
véritables plans de formation dont nous pouvons 
avoir besoin, sous forme de formation par alternance 
planifiée ; l’expérience montre que les formations 
sur « le tas » et quelques stages pratiques n’apportent 
pas toujours les compétences nécessaires à l’agent, ni 
les garanties nécessaires au service d’accueil, celui-
ci n’ayant pas toujours la disponibilité nécessaire à 
la mise en place d’un tutorat.
Les personnels recrutés via la BIEP (bourse 
interministérielle d’emplois publics), en l’absence 
de candidat titulaire du corps, doivent bénéficier 

d’une formation adaptée dispensée par l’école 
assurant une meilleure intégration dans les équipes 
d’accueil.
Enfin, l’école ne doit pas être tenue à l’écart de 
l’organisation de la formation et du suivi des 
apprentis (proposition suite à la récente obligation 
faite à l’établissement d’accueillir des étudiants en 
formation par alternance).

Solidaires-Météo revendique : 
► Des moyens pour une école de la météorologie 
pérenne afin de garantir des formations initiales 
et permanentes reconnues, et une reconnaissance 
internationale ;
► Des formations de reconversion pour les agents 
en transition professionnelle ;
► Des formations « métiers » de base pour les 
recrutements extérieurs (BIEP) ou temporaires 
(apprentis, contractuels…).

Exercice du droit syndical

Parallèlement à son ancrage dans l’Union 
syndicale Solidaires, notre syndicat Solidaires-
Météo se veut enraciné dans la réalité de terrain, 
grâce à des militants au plus près de tous les 
services de Météo-France. Ces militants, par leur 
vécu et leurs échanges entre collègues, sont à 
même de comprendre, décrypter et analyser les 
problématiques de travail en termes notamment 
de métiers, d’outils et d’organisation.

Les contraintes liées au travail en équipe, ou 
à la charge de travail elle-même, ne doivent en 
aucun cas être un frein à l’activité syndicale, ni, 
à l’inverse, l’exercice du droit syndical pénaliser 
les collectifs de travail. Le temps syndical doit 
être analysé, pris en compte et compensé dans la 
réalité du service, permettant des remplacements 
et une souplesse indispensables.
Cela implique de la part de la Direction de Météo-
France, un respect de ce travail d’équipe, limitant 
au maximum les convocations de dernière minute 
ou changements de dates intempestifs.
Par ailleurs, les contraintes liées à la répartition  
géographique des militants, doivent être anticipées 
par l’administration, en termes d’horaires de 
réunion, compensations des absences, etc.

Concernant les militants, il est primordial 
que l’activité syndicale n’entraîne aucune 
discrimination que ce soit. Cette activité doit être 
clairement identifiée et apparaître avec une quotité 
de travail précise.

Par les lois Auroux de 1982 l’administration est 
tenue de mettre à disposition des syndicats des 
moyens humains mais aussi matériels. Solidaires-
Météo veillera à ce que cela soit toujours 
respecté.

Le décret du 27 octobre 2014 concernant les 
nouveaux droits des représentants du personnel en 
Hygiène-sécurité et conditions de travail stipule 
que pour un établissement à risques particuliers ou 
implantations pluridépartementales, leur nombre 
est supérieur à ceux d’autres établissements. 
La Direction réfute cette prise en compte des 
particularités et n’entend pas demander de 
dérogation, ce que nous contestons.

Solidaires-Météo revendique :

►une transparence dans la prise en compte du 
temps syndical,
►la prise en compte des contraintes liées à 
l’ancrage dans les équipes de terrain,
►la compensation de l’activité syndicale dans 
les services,
►un alignement sur les pratiques du MEDDE, 
plus favorable en la matière, 
► la prise en compte du temps consacré à 
l’action sociale,
► et enfin, une juste lecture du décret d’octobre 
2014 relatif aux nouveaux droits des membres 
des CHSCT.

Motion adoptée à l'unanimité par 58 voix pour

Missions-Métiers
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Quelle action sociale voulons-nous ?

Solidaires-Météo veut une action sociale qui 
profite à l’ensemble des personnels : actifs, 
retraités et leurs ayants droit de Météo-France 
et de la DGAC, quel que soit leur statut et leur 
localisation administrative. 
Pilotée par le CCAS avec le support des CLAS 
et des trois associations nationales ARAMIS, 
ANAFACEM et UNASACEM, elle agit sur 
des thèmes aussi divers que la restauration, le 
logement, l'aide à l'enfance ou au Handicap et 
soutient le travail des associations locales.
Solidaires-Météo présent dans la plupart de ces 
instances entend défendre et soutenir les actions 
collectives, permettant aux personnels de 
pratiquer des activités culturelles ou sportives à 
un coût raisonnable.
Voici les revendications de Solidaires-Météo 
dans les différents dossiers :

Restauration (premier poste budgétaire de 
l’action sociale) : 
■ Une harmonisation des tarifs de la restauration 
collective, comme c’est le cas dans les grands 
centres (Météopole, ENAC, Farman – Siége de 
la DGAC et St Mandé). 
■ La mise en place des tickets restaurants, 
partout ou il n'est pas possible à un agent de 
bénéficier d'une restauration collective de 
qualité et notamment sur les sites où, en raison 
d'horaires atypiques, l’agent ne peut accéder au 
restaurant.
■ Une augmentation de la valeur faciale du titre 
restaurant afin de permettre à l’agent de prendre 
un repas sain et équilibré. 
■ La poursuite et l'amplification du contrôle de 
la qualité de la restauration collective.

Logement :
■ Un parc de logements sociaux existe,  
notamment dans les grandes villes. Il doit 
être maintenu et renforcé. Les agents doivent 
connaître les possibilités d'y accéder, ce qui est 
rarement le cas.
■ Les dispositifs d’aide à l’installation, en 
particulier lors de la première affectation doivent 
être renforcés. 
■ A la Météopole, la gestion des résidences  
par Météo-France doit être maintenue, les 
chambres remises en état et les studios attribués 
prioritairement aux agents en stage de longue 
durée. 
■ L'application stricte des codes du domaine 
de l’état à Météo-France en Convention 

d’Occupation Précaire (COP) par les 
commissions d’attribution des logements 
(CAL) sur des critères sociaux, prenant en 
compte les difficultés à se loger que rencontrent 
les nouveaux arrivants.

Aide à l’enfance :
■ L'augmentation du nombre de places dans les 
crèches, accessibles à tous.
■ Le maintien des aides à la scolarité et aux 
activités des enfants au niveau de 2014.

Soutien aux associations :
■ Au plus près des agents, y compris dans les 
petites structures, les associations doivent être 
soutenues dans leurs démarches culturelles et 
sportives avec un budget en regard de leurs 
projets.
■ Solidaires-Météo soutient la création de 
nouveaux équipements sociaux ou sportifs. Lors 
de toute nouvelle construction ou rénovation de 
bâtiments, 1% au moins doit être consacré à de 
l’investissement social.
■ Solidaires-Météo regrette la dérive 
consumériste du budget associatif et favorisera 
les actions collectives.

Communication : 
Tous les agents ne connaissent pas encore les 
possibilités qu’offre l'Action Sociale commune. 
Solidaires-Météo revendique la mise en place 
effective  et efficace d'une communication vers 
l'ensemble des agents, qu'ils soient actifs ou 
retraités.

Quels moyens pour l’action sociale :
Dans un contexte de restriction budgétaire, 
particulièrement sensible au sein du 
MEDDE+MLETR (sans doute les plus 
défavorisés des ministères) et l'éventualité de 
taxation ou d'imposition de certaines prestations 
individuelles,
■ Solidaires-Météo revendique le maintien de 
l'ensemble des prestations sociales à leur niveau 
actuel. 
Devant le désengagement de plus en plus 
important de l'administration :
■ Solidaires-Météo revendique une réelle 
reconnaissance du travail engagé par les acteurs 
de l'action sociale.
■ Solidaires-Météo revendique le maintien 
d’une action sociale commune avec l’Aviation 
Civile. 

Action sociale

Motion adoptée par 51 pour et 6 abstentions 
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Météo-France, service public de la 
météorologie

Contexte

Le commerce à Météo-France n’a pas le même 
sens que pour les entreprises privées... Alors que la 
baisse des effectifs continue, les recettes vont dans 
le même sens (38 M réalisé en 2012 contre 31.5 M 
en 2014).
Depuis quelques années, la place de nos concurrents 
se fait de plus en plus ressentir dans la fourniture 
d’assistance météorologique et depuis janvier 2014, 
Météo-France n’est plus en charge des prévisions 
météorologiques nationales sur les chaînes de 
télévision du service public.

Les 20 années de statut EPA permettent de faire un 
bilan : 

■ Dérive du travail de nuit liée à la politique de la 
demande,
■ Questionnement voire souffrance éthiques et perte 
de sens du service public,
■ Dérive des prix délirants (kiosque, certificat 
d’intempérie, …),
■ Dérive de l’exploitation publicitaire des outils 
télématiques,
■ Séparation de l’amont et du conseil,
■ Automatisation larvée aux seules fins de réduire 
les coûts de production (baisse des effectifs, 
fermetures de centre, remise en question des postes 
PAR pourtant créés depuis peu d’années).

Mais Météo-France a-t-elle réellement la volonté de 
faire du commerce ?

La tentation du « commerce de la sécurité »

Relativement à tout ce qui peut déjà se trouver 
gratuitement partout sur internet, le vocable 
commercial nous parle souvent de « valorisation 
de la plus-value » ou de « commercialiser la valeur 
ajoutée » dans toutes les composantes productibles. 
Quelle plus-value ? L’expertise humaine, le plus 
souvent, dans tous les domaines, de la prévision à la 
formation en passant par la climatologie, et pourquoi 
pas les instruments, l’informatique, voire même 
la coopération. Tout se valorise dans la logique 
commerciale. 

L'Etat ne doit pas déléguer à des prestataires privés 
la délivrance de l'information dans le cadre des 
procédures de reconnaissances de communes en 
catastrophes naturelles. Ce travail doit être considéré 
comme une mission régalienne qu’il incombe 
de réserver à Météo-France, pour les paramètres 
qui le concerne (précipitations, vents, sécheresse, 
submersion marine, avalanches).
Par ailleurs, la comptabilité analytique veut que le 

budget s’équilibre ou devienne excédentaire entre 
dépenses et recettes, entre le coût de fabrication d’un 
produit et ce qu’il rapporte et c’est ce qui justifie 
nombre des réorganisations.

Il existe de fait une imbrication inévitable entre 
l’expertise dédiée à nos missions régaliennes de 
sécurité des personnes et des biens (telle que celle 
des PAR et des PC) qui se doit d’être la plus fine 
possible et celle que la logique commerciale cherche 
à valoriser. Ceci introduit un biais bien difficile à 
quantifier dans cette comptabilité analytique, au 
point que la concurrence s’y est juridiquement 
cassée les dents. 

Les prestations météorologiques de sécurité pour 
les services de l'Etat, les collectivités territoriales 
et les opérateurs assurant mission de service public 
sont actuellement dans le champ concurrentiel. Cela 
implique la rédaction d’appel d’offre de leur part 
et des réponses de la part de Météo-France. Il est 
aberrant que l’État perde de la force de travail pour 
raison dogmatique. En outre, il est inadmissible que 
les contribuables payent deux fois en cas de choix 
d'une entreprise privée de météorologie en lieu et 
place de Météo-France.

Tout le problème est qu’il y a du commerce qui 
n’en est pas ! 

► Solidaires-Météo revendique la sortie du 
champ concurrentiel des prestations de sécurité des 
personnes et des biens au bénéfice des institutionnels, 
collectivités territoriales et autres établissements 
publics.
 
►Solidaires-Météo dans ce cadre, revendique 
l’intégration dans le giron de Météo-France des 
activités de la filiale « Prédict » ainsi que de ses 
personnels.

La nouvelle donne : Les données publiques

En juin 2015, en signant la charte du G8 pour l’Open 
Data, la France s’est engagée à mettre à disposition 
progressivement ses données météorologiques.
Concernant l'accès gratuit : par directives 
européennes, la politique de développement de 
l’accès gratuit à toutes les données publiques se 
déploie. Celle-ci va très probablement aller jusqu’à 
mettre à disposition nos bases expertisées, entraînant 
de fait la hausse, au moins provisoire, du rapport coût 
de production / recette commerciales et fragilisant 
l'établissement vis-à-vis de la concurrence.

►Concernant les données publiques, Solidaires-
Météo revendique que les coûts induits par leur mise 

Motion adoptée par 53 pour et 3 abstentions

Missions-Métiers
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Concurrence / Coopération 
internationale

Depuis un certain nombre d’années, Météo-France 
ou ses filiales signent des contrats commerciaux avec 
de grandes entreprises françaises ou internationales 
pour des prestations bien loin du territoire français 
métropolitain ou ultramarin.  

Si l’on peut admettre que Météo-France dispose 
parfois, pour répondre à ces demandes, de moyens 
techniques et d’expertises spécifiques supérieurs 
aux moyens mis en œuvre dans les services 
météorologiques nationaux (SMN) des pays où se 
situent les prestations, il est indispensable que ces 
prestations se fassent en coopération avec les SMNs 
concernés. Ce n’est malheureusement la plupart du 
temps pas le cas. 

Rappelons la résolution 40 de l’OMM, votée en 
1995, à l’issue d’une bataille acharnée entre ceux 
qui défendaient la libre concurrence et le droit pour 
les officines privées de disposer gratuitement de 
toutes les informations et données climatiques dans 
tous les pays et ceux, dont la France, qui défendaient 
le droit des SMNs à ne pas diffuser toutes leurs 
données gratuitement et à commercialiser un 
certain nombre de celles-ci. Météo-France était à 
cette époque à la pointe du combat pour d’une part 
sauvegarder ses propres intérêts et développer ses 
propres activités commerciales mais aussi pour 
soutenir le développement des services météos 
les plus pauvres. Ainsi l’annexe 2 de la résolution 
40 précise en son article 8 : « à moins qu'il n'en 
ait été convenu autrement, un SMN qui est appelé 
à intervenir dans un autre pays devrait de même 
transmettre la demande au Service météorologique 
ou hydrométéorologique de ce pays, c'est-à-dire 
au SMN local. Dans la mesure où celui-ci ne 
peut intervenir faute de moyens ou pour d'autres 
raisons légitimes, le SMN extérieur peut chercher 
à collaborer avec lui pour fournir le service 
demandé ».

Pour Solidaires-Météo, cette résolution se doit d’être 
respectée par tous les SMNs, en particulier par 
Météo-France qui a été le chef de file des opposants 
à la libre concurrence.  

Solidaires-Météo dénonce un comportement 
commercial visant à faire du chiffre d'affaire à tout 
prix, au détriment de la coopération internationale et 

des pays en voie de développement. 
Solidaires-Météo demande que systématiquement 
avant toute signature de contrat commercial 
visant une zone hors du territoire français, Météo-
France, en respect de la lettre et de l’esprit de la 
résolution 40 de l’OMM, étudie la possibilité de 
répondre conjointement avec les services météos 
concernés, surtout lorsqu’il s’agit de pays en voie 
de développement. 

Par ailleurs, nous revendiquons, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le changement climatique et 
ses impacts, un renforcement de la politique française 
de coopération internationale envers les services 
météo les plus défavorisés. En particulier, nous 
demandons que Météo-France renforce son appui 
à ces SMNs par l’apport et le soutien d’équipes de 
recherche et développement, par la formation initiale 
et permanente et la mise à disposition d’experts de 
différents services sur des périodes plus ou moins 
longues (de quelques jours à quelques mois). 

Plus globalement, pour Solidaires-Météo, c’est 
l’orientation de la politique commerciale de Météo 
France et de ses filiales à l’international qui sont 
en cause, telle que décrite dans le document du 
chantier stratégique « vision prospective ». Pour 
Solidaires-Météo, la concurrence entre services 
météorologiques nationaux est destructrice aussi 
bien pour les services les plus défavorisés que 
pour les services météos les plus développés. Cette 
concurrence conduit à un affaiblissement du service 
public au profit des officines privées. 

Solidaires-Météo dénonce les effets funestes sur 
tous les services publics des règles de « concurrence 
libre et non faussée » édictées par les gouvernements 
via l’Union européenne. Dans ce domaine, ces 
règles mettent en concurrence frontale les services 
météos entre eux et avec les entreprises privées. 
Au contraire, il est important que l’Europe soit le 
moyen de renforcer la coopération entre services 
publics météos à tous les niveaux et dans tous les 
domaines (recherche et développement, formation, 
sécurité des personnes et des biens, production de 
services climatiques, aéronautique…), y compris 
par le développement de réseaux et de pôles de 
compétence concertés entre services météos, sans 
remise en cause des prérogatives nationales.

Motion adoptée par 53 pour et 2 abstentions

à disposition soient pris en compte dans le calcul de 
la subvention de l'État pour service public.

►Solidaires-Météo revendique une donnée 
publique de qualité, humainement expertisée.

Solidaires-Météo revendique pour l’avenir de 
l’Établissement : 
►Une extension de nos missions régaliennes de 

sécurité des personnes et des biens, à destination  
de l’ensemble des institutionnels et établissements 
publics, et les moyens budgétaires pour assurer cette 
transition.
►Le maintien d’une organisation territoriale fine, 
permettant une expertise des données publiques et 
l’aide à la décision dans le domaine de la sécurité au 
plus près des usagers, et des assistances commerciales 
de qualité au plus près des clients
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Changement climatique 

Présentation du contexte :

Les rapports du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) 
mettent en évidence clairement la responsabilité 
des activités humaines dans la concentration 
croissante des GES (Gaz à Effet de Serre) dans 
l’atmosphère, et la relation directe avec la 
hausse de la température mondiale moyenne 
(les températures ont augmenté de +0,9°C sur la 
période 1901-2012), ainsi que des effets induits 
(diminution des calottes glacières, élévation du 
niveau marin). Des évolutions sur les précipitations 
sont également pointées dans certaines parties du 
globe (asséchement ou intensification).
Et les projections qui y sont faites laissent toutes 
apparaître une intensification du changement 
climatique, plus ou moins marquée si l'on se 
trouve dans un scenario « vertueux » ou pas, avec 
des conséquences plus ou moins graves sur toute 
la planète (recul du trait de côte, désertification 
par endroits et inondations à d'autres, ...), son 
écosystème (migration ou disparition d' espèces 
végétales et animales) et en conséquence les 
populations.
 
Politique à mettre en oeuvre : 
Les rapports du GIEC et de l’AIE (Agence 
Internationale de l’Energie) considèrent cruciales 
les 10 années qui viennent. Plus les décisions 
d’actions seront retardées, plus il sera difficile 
d’agir. En effet, les émissions de GES qui 
avaient jusque-là une croissance linéaire sont 
passées à une croissance exponentielle (l’effet 
d’accélération). Le temps pour agir se réduit 
considérablement pour rester dans l’objectif de 
2°C max de réchauffement global d’ici la fin du 
siècle.

Les négociations internationales climat 
(Conférences des Parties - COP)  successives 
n’ont pas permis à ce jour d’aboutir à un accord 
international contraignant pour les pays, tant 
au niveau des politiques de réduction des 
émissions de GES que des moyens techniques et 
financiers à dégager pour mettre en oeuvre des 
politiques efficaces d'adaptation aux changements 
climatiques, notamment pour les pays les plus 
pauvres. 

À la question des réfugiés politiques 
insuffisamment prise en charge au niveau 
européen, s’ajoutera celle des réfugiés climatiques, 

du fait des conséquences économiques et sociales 
du réchauffement climatique. 

Les enjeux de transformation sociale et de 
solidarité internationale sont indissociables des 
questions environnementales et climatiques. 
Aujourd’hui, l’urgence climatique nous oblige 
à être lucide. On ne pourra résoudre la question 
écologique sans s’attaquer aux causes des 
inégalités. C’est un système social et économique 
juste qu’il faut construire en respectant la fragilité 
des écosystèmes. 

Solidaires-Météo appelle à une mobilisation 
internationale pour lutter contre les causes 
du réchauffement climatique (« Urgence 
climatique, Justice sociale »).

Rôle de Météo-France : 
Le décret n°93-861 du 18 juin 1993 de création 
de l’établissement a défini les missions de 
Météo-France à une époque où l’ampleur et les 
conséquences du changement climatique étaient 
largement sous estimées. Il nous paraît nécessaire 
de renforcer ces missions, par des amendements à 
ce décret, afin de reconnaître le rôle fondamental 
de Météo-France dans la définition et l’estimation 
des évolutions climatiques et de leurs impacts 
ainsi que comme appui à la mise en œuvre de 
politiques d’adaptation et de renforcement de la 
sécurité climatique des personnes et des biens.

Évolution et moyens à mettre en oeuvre à 
Météo-France :
Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle 
du rôle de Météo-France en matière de 
changement climatique, l’établissement doit dès à 
présent développer de nouveaux produits d’aides 
à l'adaptation au changement climatique, en 
particulier pour les collectivités territoriales. 

Météo-France a su développer et mettre en 
œuvre en tant que service public une vigilance 
à courte échéance. Une démarche similaire de 
développement d’une vigilance face aux risques 
climatiques, à diverses échéances (intra-saisonnier, 
saisonnier, plus longues échéances…) et sur 
diverses thématiques (agriculture, BTP, ressources 
en eau, santé, phénomènes côtiers, phénomènes 
extrêmes…) devrait être initiée en s’appuyant sur 
la recherche et les progrès en cours en prévision 
climatique, les développements internationaux en 
la matière et en lien avec les organismes spécialisés 

Motion adoptée par 45 pour et 1 abstention

Missions-Métiers
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dans les différents domaines.
L’étude de l’évolution du climat nécessite d’avoir 
des données fiables, des séries de mesures sans 
manque. C’est dans ce sens que les stations du 
réseau d'observation de Météo-France doivent 
garder une qualité de la mesure et une pérennisation 
des points de mesures de référence.  

Les sites de mesures ont en effet plusieurs 
rôles : assurer la connaissance du climat et de 
son évolution, fournir des observations pour 
les modèles de prévisions, pour les analyses 
climatologiques et pour la qualification des 
événements exceptionnels.

Météo-France doit investir massivement dans son 
réseau de mesure afin d’améliorer la connaissance 
du climat, ses capacités de prévisions. 
L'établissement doit aussi travailler sur la mise au 
point de produits climatologiques qui permettent 
le développement des énergies renouvelables. 
Pour Solidaires-Météo, Météo-France doit 
également affirmer au niveau international 
sa position de grand service météorologique 
et climatique et du fait des compétences et 
expériences acquises dans ces domaines, venir 
en aide aux services météo les plus défavorisés, 
afin de lutter plus efficacement contre les 
impacts négatifs du réchauffement climatique. 

Solidaires-Météo revendique pour Météo-
France :
- un rôle majeur dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique et ses 
conséquences, au niveau national (comme 
acteur incontournable de l'étude du climat et 
de la délivrance d'informations officielles sur 
le sujet) comme international (en apportant 

son aide aux services météo nationaux plus 
démunis et en développant sa participation à 
la recherche internationale sur le climat) ;

- la mise en place d'un réseau d'experts 
Climat ;

- le développement d'une “vigilance climat” 
ainsi que de nouveaux produits d'aide à 
l'adaptation au changement climatique ;

- un réseau de mesure conséquent et de qualité 
pour surveiller le climat, et des personnels 
en nombre suffisant pour en assurer la 
maintenance et l'expertise de ses données.

Pour Solidaires-Météo, Météo-France 
doit également avoir une démarche éco-
responsable : 

■ Travailler sur les déplacements professionnels y 
compris domicile-travail (notion de territoire) ;
■ Rénover thermiquement les bâtiments avec 
priorité sur les plus anciens ;
■ Systématiser le BBC (bâtiment basse 
consommation) en cas de construction ;
■ Développer l'installation de panneaux solaires ;
■ Récupérer la chaleur des calculateurs ;
■ Généraliser le tri sélectif efficace avec campagne 
d’information ;
■ Effectuer les bilans des clauses éco-responsables 
rédigées dans les marchés publics ;
■ Elaborer et présenter les PDE (plan de 
déplacement établissement) dans les instances de 
concertation ;
■ Aider au financement de vélos électriques pour 
les agents, avec bornes de rechargement solaire, 
mise en place de plans vélos, de vélos de service.
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Pourquoi et comment repenser la 
politique familiale ?

Retour sur l’origine des Allocations 
Familiales, instauré par généralisation (loi du 11 
mars 1932) :
Cette loi a rendu obligatoire l’affiliation des 
employeurs à des caisses de compensation ou caisses 
d’allocations familiales qui existaient déjà au sein 
de certains métiers (constructeurs, mécaniciens 
chaudronniers ...), l’idée de départ étant de créer un 
salaire ou un sursalaire familial pour compenser la 
présence d’enfants. Cette idée n’était pas portée par 
les syndicats mais par des patrons catholiques qui 
avaient institué ces allocations dès la fin du 19ème 
siècle. Aux luttes syndicales sur le salaire, la réponse 
patronale a été de concentrer l’augmentation salariale 
sur les « chargés de famille » pour reprendre les 
termes de l’époque, d’où l’assise sur les cotisations 
dites patronales. Les compromis de fin de grève 
en 1936 sont souvent bâtis sur une moitié de gain 
salarial direct et une moitié par augmentation des 
allocations familiales.
En 1939 le code de la famille étend le système des 
Allocations Familiales aux professions libérales et 
aux travailleurs non salariés. Avec cette extension 
les allocations perdent leur caractère de sursalaire. 
En 1946 il n’y avait que 4 prestations familiales : 
allocations prénatales, de maternité, allocations 
familiales et salaire unique. Par la suite, de nouvelles 
prestations furent mises en place : allocation 
logement en 1948,  allocation d’éducation spéciale 
pour les enfants handicapés en 1963, allocation de 
rentrée scolaire en 1974… A partir de la loi du 22 
Août 1946, peu à peu les prestations familiales se 
déconnectent de l’emploi.
C’est le seul régime unifié de la Sécurité 
sociale, le montant des prestations familiales 
est en effet identique pour toutes les catégories 
professionnelles.
La loi du 1er janvier 1978 unifie et généralise le 
système des allocations familiales en supprimant 
toute condition d’activité pour le droit aux prestations 
mais sans en modifier le financement.
La politique familiale se caractérise par le versement 
d’allocations  d’un côté et par des réductions 
d’impôts de l’autre pour les foyers imposables 
(quotient familial et aides fiscales liées à la garde 
d’enfants..) et aussi pour être complet par des 
politiques publiques en matière de logements, de 
crèches... soit un total de prestations de 79 milliards 
d’Euros en 2012, pour 30,6 millions de personnes 
couvertes. (source CNAF)
Par prestations familiales il faut entendre celles qui 
sont versées par les caisses d’Allocations Familiales: 
hors aides au logement leur montant s’élève à 62 
milliards d’euros en 2012, les seules Allocations 
Familiales représentent 40% du total.
Quelques exemples du caractère « nataliste » de 
la politique familiale :

Le système n’est pas neutre en fonction de la taille 
de la famille, l’effort est plus important selon le rang 
de l’enfant :

Pas d’Allocations Familiales pour un enfant ;• 
Quotient Familial à partir du troisième enfant • 
avec 1 part supplémentaire ;
Complément familial pour les familles d’au • 
moins 3 enfants ;
Les majorations de 10% des pensions • 
d’assurance vieillesse par enfant à partir du 
3ème sont financées par la branche famille. 
Coût 4,4 milliards. Les majorations seront 
fiscalisées. Ces majorations en pourcentage 
favorisent mécaniquement les hommes qui 
d’une façon générale ont des retraites plus 
élevées. 

La situation aujourd’hui
1-Le financement de la politique familiale 
Elle est financée à hauteur de :
♦ 65 % (soit 33 milliards d’euros) par des cotisations 
sociales (il n’y a pas de part dite « salariale » comme 
dans l’assurance maladie, vieillesse ou chômage),  
voir l’explication en intro.
♦ les 35 % restant proviennent de l’impôt, de taxes 
affectées et d’une part de CSG (près de 10 milliards 
d’euros). 
Le budget de la branche famille représentait 55,3 
milliards d’euros en 2011, soit 12,5% de l’ensemble 
des régimes de base de sécurité sociale et 2,1% du 
PIB. Toutefois les sommes consacrées à la politique 
familiale sont bien supérieures car aux côtés des 
prestations sociales il faut ajouter les avantages 
fiscaux liés à la présence d’enfants comme le 
quotient familial.
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2013, 
il a été décidé d’augmenter la cotisation retraite 
employeurs de 0,15% (comme celle des salariés) 
mais dans le même temps de la compenser 
intégralement par une diminution de leur cotisation 
famille dès 2014. Le montant de la cotisation a été 
ramené de 5,4 à 5,25 % au 1er janvier 2014.

Dans le cadre du pacte de responsabilité le 
gouvernement a décidé :
♦ d’abaisser de 1,8 point la cotisation famille au 
1er janvier 2015 pour un salarié dont le salaire est 
inférieur à 1,6 SMIC. Voir graphique représentant le 
taux de prélèvement effectif à charge des employeurs 
au niveau du SMIC pour l’ensemble des branches de 
la sécurité sociale.
♦ d’abaisser la cotisation famille des travailleurs 
indépendants et artisans de 3 points dès 2015.
♦ de supprimer toute cotisation famille d’ici 2017, 
mesure encore en débat .
Le financement de la branche repose donc encore 
très largement sur les revenus d’activité.

Contribution à un futur débat en CN
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2- Les avantages fiscaux
Le quotient familial (QF)
■ Il consiste à accorder des parts et des demi parts 
aux ménages pour tenir compte des personnes dites 
« à charge » et notamment les enfants. Le QF procure 
une économie d’impôt aux personnes qui ont des 
enfants pour un coût budgétaire estimé entre 10 et 
13 milliards par an par le Haut Conseil à la famille.

La principale justification du QF est de tenir compte 
des capacités contributives des personnes et pas 
seulement des revenus. En effet, un enfant entraîne 
des frais supplémentaires en matière de logement, 
de dépenses de nourriture, de frais de garde, de 
financement des études... Il est donc important de 
corriger le déséquilibre -à revenus égaux- entre les 
capacités contributives d’un ménage avec un ou 
plusieurs enfants et celles d’un ménage sans enfant. 
L’objet du QF était d’introduire une forme de 
neutralité et une redistribution entre familles pour 
éviter de pénaliser les familles avec des enfants. 

Mais il faut signaler que le QF ne tient pas compte 
de l’âge des enfants, qu’à partir du 3ème enfant il 
procure une réduction plus importante (une part et 
non plus une demi-part depuis 1980)... ce qui lui 
confère un caractère nataliste et qui socialement 
est loin d’être neutre. En outre le bénéfice n’est pas 
immédiat puisque l’impôt est calculé sur les revenus 
de l’année précédente ;

Or le système du quotient familial s’est révélé très 
injuste, il procure un avantage fiscal d’autant plus 
grand que la famille a des revenus importants et cela 
même si le gain en impôt est plafonné depuis 1981. 
Le montant du plafond par demi-part a été ramené de 
2 000 € à 1 500 € en 2014. Une très large frange de la 
population ne peut en bénéficier car non imposable 
à l’impôt sur le revenu faute de revenus suffisants. 
Pour un ménage gagnant 2 fois le Smic l’avantage 
est de 269 euros par an et pour un ménage gagnant 
15 fois le SMIC, l’avantage est de 2 200 € soit 8 fois 
plus. Au final cet avantage fiscal est accaparé par 
10% des ménages les plus riches !

■ A cela il faut ajouter les aides à la garde d’enfants 
au travers des déductions fiscales, des réductions 
d’impôt… Mais là encore ce sont les foyers les plus 
aisés qui utilisent le plus les services à domicile. 
Selon le rapport de la Cour des Comptes de novembre 
2013, 64% des ménages les plus aisés font garder 
leur enfant contre 8 à 13% pour les familles les plus 
modestes.

3- Les prestations familiales  

Par prestations familiales il faut entendre celles qui 
sont versées par les caisses d’allocations familiales. 
Certaines sont versées sans conditions de ressources 
comme les allocations familiales mais seulement à 
partir du 2ème enfant : 129 € par mois pour 2 enfants, 
295 € pour 3, et 165 € par enfant supplémentaire, 
elles ont donc un caractère universel à l’exception 
notable que le premier enfant ne donne droit à 
aucune allocation. Il en est de même de l’allocation 
de soutien familial, l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, le complément de libre choix 

d’activité et de libre choix du mode de garde.

D’autres sont versées sous condition de ressources 
comme l’allocation de rentrée scolaire, le 
complément familial pour les familles de 3 enfants 
(168€ par mois), la prestation accueil jeune enfant 
(voir encadré).... Il s’agit là de prestations de 
solidarité.

Les décisions récentes qui ont fait couler beaucoup 
d’encre et suscité beaucoup de réactions.
La modulation des Allocations Familiales évoquée 
à plusieurs reprises est décidée pour 2015.

Bertrand Fragonard président du Haut conseil de la 
famille chargé de faire des propositions pour combler 
le déficit (d’environ 2,2 milliards d’euros) d’ici 2016 
de la branche famille a rendu son rapport début avril 
2013. Parmi ses principales propositions : moduler 
les Allocations Familiales en fonction du revenu, 
limiter le plafond du quotient familial, supprimer la 
réduction d’impôt pour scolarisation au collège et 
au lycée, de réduire la prime de naissance...

Le 3 juin 2013 le gouvernement présentait son projet 
de réforme « pour une rénovation de la politique 
familiale »:
■ abaissement du plafond du quotient familial à 
1500 € par demi-part (acté dans la loi de finances 
2014)
■ baisse d’un certain nombre de prestations 
familiales : prestation d’accueil du jeune enfant, 
prime à la naissance ou à l’adoption...
■ suppression de la réduction d’impôt pour frais de 
scolarité dans le secondaire (mais ne sera pas reprise 
dans la loi de finances 2014).
Le gouvernement justifiait ainsi ses choix: « Le choix 
qui a été fait est un choix de justice, de simplicité et 
d’efficacité ». 

Dans le cadre du PLFSS 2015 le gouvernement 
toujours à la recherche d’économies pour la branche 
famille prévoyait de nouvelles mesures : baisse de 
la prime à la naissance, réduction du congé parental, 
report de 14 à 16 ans de la majoration des Allocations 
Familiales...

Au final un amendement portant sur la modulation des 
allocations familiales a été adopté : les Allocations 
Familiales seront divisées par deux pour les foyers 
ayant des revenus nets mensuels compris entre 
6 000 et 8 000 € et par quatre au-delà de 8 000  €. En 
contrepartie la modulation de la prime à la naissance 
est abandonnée.

La modulation était déjà portée par le rapporteur du 
budget de la Sécurité sociale tandis que le président 
de la Cour des Comptes suggérait de les fiscaliser. 

L'universalité reste relative car les Allocations 
Familiales ne sont pas versées dès le premier enfant 
et qu’elles ne représentent que 40% des prestations 
familiales.  

Comme on le voit, la succession de mesures 
annoncées, certaines appliquées d’autres non, 
relèvent d’une approche uniquement comptable, 



20
So

lid
ai

re
s-

M
ét

éo
   

M
E

T
E

O
-I

N
FO

 n
°1

72
 M

ar
s 2

01
6

qu’elles n’ont pas pour objet de rendre le système plus 
juste et plus redistributif. Pas de continuité, pas de 
cohérences sinon la recherche effrénée d’économies 
destinées à réduire le déficit de la branche qui au 
final amputent le pouvoir d’achat des familles.  

 Ce qui caractérise ces mesures de ces 
dernières années c’est vraiment l’absence de 
vision claire d’une politique familiale juste et 
redistributrice. 

 Depuis le mandat donné au congrès 
précédent, peu de temps a été consacré dans 
Solidaires-Météo à cette question, cette motion est 
plutôt une motion d'information avec beaucoup 
d'apport des travaux menés au sein de la 
commission protection sociale de Solidaires. Les 
questions ci-dessous sont celles proposées pour 
continuer le débat dans Solidaires et trouver un 
consensus faisant sens sans éviter les sujets qui 
grattent comme quelle partie doit être plutôt réglée 
par les politiques fiscales et quelle partie plutôt 
pour les cotisations.

Les questions du débat
1- Quel objectif donner à une politique 
familiale tout en réduisant dans le même temps 
les inégalités entre les femmes et les hommes ?

► Une vocation universelle c'est-à-dire compenser 
pour chaque famille ou personne quelle que soient 
ses revenus la charge que peut représenter d’élever 
un ou plusieurs enfants. Une telle politique  permet 
d’assurer l’adhésion des plus aisés au système et de 
ne pas renvoyer à l’assistance les plus pauvres ; 
► ou réserver les prestations monétaires aux 
familles ayant des revenus modestes ?

2- Comment assurer un financement plus 
équitable de la politique familiale ? 

► Compte tenu des injustices actuelles, faut-il 
fusionner quotient familial et prestations familiales 
et les remplacer par un crédit d’impôt identique par 
enfant, quel que soit le revenu des parents  et qui 
bénéficierait ainsi aux personnes non imposables? 
(voir « Pour une révolution fiscale » de Camille 
Landais, Thomas Piketty, et Emmanuel Saez). Faut-
il introduire des modulations qui tiendraient compte 
du rang et de l’âge de l’enfant ? Cette nouvelle 
prestation doit-elle devenir imposable ? Cette 
proposition aurait l’intérêt d’être très redistributive.
► Comment justifier un financement de la politique 
familiale assis (en grande partie) sur les salaires 
versés par les entreprises ? Pourquoi considérer la 
politique familiale différemment de la politique en 
matière d’éducation qui relevant de la responsabilité 
est financée par le budget de l’État c'est-à-dire 
l’impôt. Dans ce cas il faudrait alors remplacer ce 
financement par une augmentation de la fiscalité des 
particuliers et des entreprises.
► Faut-il élargir les allocations familiales dès le 
premier enfant et arrêter la spirale mortifère de 
diminution des cotisations (qu’elles soient dites 
patronales ou salariales) ?. Pour cela une nécessaire 
harmonisation par le haut des cotisations sociales et 
des impôts sur les entreprises au niveau au moins 

européen est nécessaire. (cf le dossier Luxleaks) 
► Faut-il envisager d’autres prestations pour aider les 
familles les plus modestes et qui tiendraient compte 
de leurs ressources ? Mais un plafond de revenus 
présente un sérieux inconvénient celui de créer des 
effets de seuil importants, difficilement explicables 
et donc source d’inégalités supplémentaires.

3- Modes de garde, congé parental, quelles 
positions prendre ?
► Faut-il privilégier le développement des modes de 
garde collectifs plutôt que de longs congés parentaux 
et des aides directes ou indirectes qui permettent de 
subventionner des emplois qui ne profitent qu’à une 
minorité ?
► Quelle réforme du congé parental jugé parfois 
trop long1 et trop peu rémunéré, utilisé surtout par 
les femmes ayant de faibles qualifications sans 
véritable perspective d’emploi. Faut-il lui préférer 
un congé correctement rémunéré en proportion du 
salaire antérieur d’une durée identique par enfant, 
partagé par les deux parents avec une obligation pour 
les deux d’en prendre une partie incompressible ? 

4- Que faire du quotient conjugal ? 
► En France l’unité d’imposition ou le foyer fiscal 
est le ménage à qui on accorde un certain nombre 
de parts en fonction de sa composition : une part 
pour une personne seule, deux parts pour un couple 
c’est ce qu’on appelle le quotient conjugal, puis une 
demi-part pour chacun des deux premiers enfants 
et une part entière à partir du 3ème enfant c’est ce 
qu’on nomme le quotient familial.  
► Les travaux existants ont montré que l’imposition 
commune nuit à l’activité et aux salaires des 
femmes, qu’elle agit comme une prime à l’inégalité 
dans les couples, et qu’elle pénalise les femmes qui 
travaillent2. 
► Alors devons nous plaider pour la suppression 
du quotient conjugal position reprise dans plusieurs 
ouvrages3 et tout dernièrement par le conseil 
d’analyse économique4 ?

1- « le féminisme pour changer de société » p55
2- « Pour une révolution fiscale » et « Un impôt juste 
pour une société juste » (fondation Copernic)
3- Ouvrages déjà cités ci-dessus
4- Note n°17 d’octobre 2014

La PAJE (Prestation d’Accueil Jeune 
Enfant) comprend :
2 dispositifs sous condition de 
ressources, la prime à la naissance et 
l’allocation mensuelle jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant,
2 mesures universelles, le complément 
de libre choix d’activité et le 
complément de libre choix du mode 
de garde (emploi direct) qui  permet 
de bénéficier d’une aide à la prise en 
charge des frais de garde des enfants de 
moins de 6 ans.  
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Le syndicalisme que nous voulons

Deux conceptions du syndicalisme se sont petit à 
petit distinguées en France face à l’offensive néo-
libérale : le syndicalisme d’accompagnement, qui se 
contente de chercher des ajustements aux régressions 
sociales jugées inéluctables, et le syndicalisme de 
lutte qui ne se résigne pas à la suprématie du marché 
sur les droits humains, sociaux et environnementaux. 
Les grands conflits de 1995 sur la contre-réforme 
de l’assurance maladie et de 2003 ou 2010 des 
retraites ont mis particulièrement en exergue ce qui 
distingue fondamentalement ces deux approches 
syndicales. C’est pourquoi Solidaires-Météo, fidèle 
à sa conception d’un syndicalisme de lutte et de 
transformation sociale, a quitté dès 2003 la CFDT 
devenue indigne de son histoire.

Après un long débat interne, Solidaires-Météo alors 
SPASMET, a rejoint l’Union Syndicale Solidaires 
qui, comme lui, revendique :
► Un syndicalisme de lutte et de propositions. Car 
tant du point de vue interne avec la direction de Météo-
France que du point de vue interprofessionnel avec 
les projets ou décisions politiques, le syndicalisme, 
méprisé par les dirigeants, se doit de lutter contre les 
décisions et les orientations prises unilatéralement et 
obtenir par la négociation des mesures qui prennent 
en compte les intérêts des salariés.
► Un syndicalisme de transformation sociale. 
Solidaires-Météo continue à nourrir l’ambition de 
contribuer, par l’action syndicale, à l’émancipation 
des femmes et des hommes basée sur les principes 
de solidarité, de refus de toutes les exclusions et de 
partage des richesses.

Solidaires-Météo agit à Météo-France pour :
► Un syndicalisme de masse parce que la 
participation du plus grand nombre est nécessaire 
à l’élaboration des revendications susceptibles de 
créer un rapport de force ouvrant la voie à de réels 
changements.
► Un syndicalisme de classe parce que des forces 
organisées représentatives d’une petite fraction 
de la population et fédérées autour de l’idéologie 
néolibérale (patronat, pouvoirs financiers et leurs 
représentants dans la sphère politique) s’attaquent 
toujours plus aux intérêts des salariés, des pensionnés 
et des chômeurs . En témoignent ces dernières années 
l’accroissement des inégalités sociales et du nombre 
de travailleurs pauvres, la précarisation galopante 
du monde salarial pour le seul profit des actionnaires 
et la dé-construction larvée des 35 heures.

Solidaires-Météo considère que seule la démocratie 
assure l’expression de tous et confère au syndicalisme 
sa légitimité. Solidaires-Météo favorise les débats et 
la recherche de consensus permettant une prise de 
décision, et rejette un syndicalisme d’experts et de 
délégation, coupé de la base et des aspirations des 
salariés.

Revendiquer un syndicalisme de lutte, c’est 
être force d’action pour créer les rapports de force 
nécessaires et obtenir des avancées. Prétendre 
contribuer à la transformation sociale, c’est être 
porteurs de contre-propositions et de projets 
alternatifs favorables à l’ensemble des salariés, 
et c’est être force de négociation pour concrétiser 
ces avancées obtenues par la lutte. Ceci implique 
une double responsabilité pour un syndicat comme 
Solidaires-Météo : savoir élaborer des revendications 
avec l’ensemble du personnel pour aboutir à une 
mobilisation conséquente, et assurer la cohérence 
de ces revendications afin de  terminer les conflits 
sur des accords respectés par la direction et acceptés 
par la majorité des salariés.

Un syndicalisme de type autonome ou corporatiste 
dont l’unique objet est la défense des intérêts 
immédiats de sa base est non seulement aux 
antipodes du syndicalisme que nous voulons 
mais il est également totalement inefficace voire 
contre productif pour affronter les problèmes 
d’aujourd’hui.

Solidaires-Météo s’inscrit dans un syndicalisme 
interprofessionnel. Il est incontournable, si on veut 
peser sur des choix de société, ou sur des décisions 
qui sont prises de plus en plus souvent hors de nos 
entreprises (par exemple au niveau national pour la 
réforme de l’État, ou au niveau européen pour le 
dossier Ciel unique).
Faire vivre un syndicalisme ouvert, c’est aussi 
rechercher l’unité syndicale et plus généralement le 
rassemblement des énergies au sein du mouvement 
social pour parvenir à l’augmentation de la capacité 
des salariés à infléchir le cours de leur destin collectif 
(d’où l’adhésion de Solidaires-Météo à ATTAC).

Solidaires-Météo considère que le syndicalisme doit 
être strictement indépendant des partis politiques, 
du gouvernement et du patronat.  
Pour autant, son expression ne saurait se limiter aux 
problèmes liés à son champ de syndicalisation et 
aucun débat de société n’est en dehors de son champ 
d’action. Elle fait siennes les luttes : 

pour la défense des droits fondamentaux, et de • 
la démocratie, 
pour la défense de la laïcité,• 
contre toute forme de discrimination, • 
pour l'égalité Femmes/Hommes,• 
contre la mondialisation capitaliste,• 
pour la préservation de l'environnement.• 

Pour Solidaires, jeune syndicat né à la fin des années 
80, composé de militants à la fois héritiers de la charte 
d’Amiens de 1906 et des élans auto-gestionnaires 
des années 70, les enjeux écologiques sont ancrées 
dans nos revendications, notre pratique syndicale de 
l’action directe et notre idée de transformation de la 
société. 

Motion adoptée à l'unanimité par 60 voix 
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Solidaires-Météo a pris acte d’une nécessaire 
transition écologique de nos sociétés et s’engage à 
promouvoir les alternatives locales d’organisations 
ou de gestions collectives qui peuvent permettre 
l’émergence lente d’une conscience transformant 
profondément les modes de pensée.

Les principes qui fondent notre action

L’emploi est l’un des thèmes revendicatifs centraux 
de Solidaires-Météo. La lutte contre le chômage, 
contre l’exclusion et pour le plein emploi est bien 
sûr une urgence sociale en soi. Mais au-delà, le 
chômage et la précarité de masse constituent l’arme 
principale pour imposer la régression sociale, 
soumettre les salariés aux dogmes néo-libéraux 
et biaiser encore plus la répartition des richesses 
en faveur des détenteurs du capital. La meilleure 
preuve en est la hausse des actions des sociétés qui 
réduisent leur effectif.

Le progrès technique a considérablement augmenté 
les gains de productivité. Il est donc nécessaire et 
légitime que le travail soit redistribué en conséquence 
pour permettre à tous de travailler, et à chacun de 
travailler moins. Pour Solidaires-Météo, la réduction 
progressive et continue du temps de travail va de 
pair avec une répartition équitable des richesses et 
avec le progrès social.

La défense et le développement du service public 
sont naturellement au cœur des revendications de 
Solidaires-Météo. L’intérêt général doit transcender 
les intérêts privés dont l’unique objectif est la 
recherche de profits élevés et rapides au détriment 
du service rendu et de la sécurité la plus élémentaire. 
Solidaires-Météo s’oppose à toute privatisation 
des services publics et se prononce pour la ré 
appropriation collective des services publics 
privatisés.

La défense des statuts est à relier au thème plus 
général de la défense de l’emploi public, de lutte 
contre la précarité et de maintien de cohésion sociale. 
Mais les statuts sont aussi garants de cette unité 
indispensable, de l'indépendance  des fonctionnaires 
face à leurs employeur public et de l'égalité d'accès 
au service public pour l'ensemble des citoyens.

De même, Solidaires-Météo soutient l’Union 
Syndicale Solidaires dans sa construction d’un 
réseau de syndicats européens dans et hors de la 
CES ( Confédération Europénne des syndicats ) 
pour construire une Europe sociale basée sur la 
coopération entre les salariés et non sur leur mise 
en concurrence. L’ambition de contribuer à la 
transformation sociale ne peut faire l’impasse sur 
l’international et notamment l’Europe. Depuis 
longtemps déjà Solidaires-Météo entretient des 
contacts avec des syndicats météos européens et 
œuvre pour l’élaboration d’une plate-forme de 
revendications communes.

Les valeurs humaines de Solidaires-Météo sont 

la liberté, la solidarité, les droits de l’homme et la 
paix. Solidaires-Météo est susceptible d’apporter 
son soutien à toute organisation dont l’objectif 
est la défense de ces valeurs et qui lutte pour que 
disparaissent toutes formes de discriminations 
fondées sur l’opinion, l’origine, le sexe ou 
l’orientation sexuelle.

Bien que sans cesse proclamée, l’égalité Femmes/
Hommes est encore loin d’être une réalité : salaires, 
carrières, retraites, harcèlement, maltraitance, 
postes de responsabilités et tâches domestiques 
non-partagées, etc. Solidaires-Météo considère qu’il 
s’agit là d’un sujet fondamental qui nécessite une 
vigilance permanente, et revendique l’émancipation 
réelle des femmes dans tous les domaines.

La société que nous voulons se construit aussi 
dans les actions, les revendications et la pratique 
syndicale de Solidaires-Météo au sein de Météo-
France. 

Le principe de l’égalité est un objectif qui se doit 
d’être permanent pour Solidaires-Météo. Décisions 
à la « tête du client », traitements de faveurs, passe-
droits, clientélisme, sont autant de maux qui rongent 
la cohésion des salariés et affectent gravement leur 
capacité à se défendre, à préserver leurs acquis et à 
conquérir des avancées sociales.

La dégradation de la qualité du dialogue social 
et le déséquilibre du rapport de force impose une 
meilleure connaissance et utilisation du droit et 
des jurisprudences, tout comme un nécessaire 
inventaire des outils et moyens de lutte alternatifs 
mais néanmoins légaux à notre disposition. 

Une réappropriation des entreprises par leurs 
salariés et une remise au premier plan de la richesse 
apportée par le travail, par opposition à la logique 
purement budgétaire, sont urgentes : une des mesures 
consisterait à renforcer déjà considérablement 
les pouvoirs dont disposent les salariés au sein de 
l’entreprise, par le renforcement du pouvoir des 
représentants du personnel, au sein des instances 
décisionnelles. 
La cohésion sociale est l’un des objectifs de 

Solidaires-Météo qui nous amène à lutter contre 
le corporatisme étroit et contre l’individualisme. 
Ceci implique la recherche de l’unité parmi tous les 
personnels de Météo-France, mais également dans 
le domaine interprofessionnel.
Le refus du clientélisme, la volonté de représenter 
l’ensemble des personnels et de défendre tous les 
salariés qui travaillent à Météo-France (voire plus 
largement), sont des principes très forts au sein de 
Solidaires-Météo. Ils guident l’action de nos élus et 
représentants dans toutes les instances.

Notre pratique syndicale entend associer action, 
proposition et négociation avec souci constant 
d’avancer le plus possible dans la satisfaction des 
revendications.
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Solidaires-Météo est favorable à la consultation de 
tous les personnels sur des questions importantes.
Pour Solidaires-Météo, la démocratie interne 
s’articule autour : 
♦ d’un congrès d’adhérents qui détermine les 
revendications et orientations du syndicat ;
♦ de sections syndicales de régions ou de service sur 
lesquelles repose la vie syndicale ;
♦ d’un Conseil national composé d’adhérents élus 
par le congrès et de représentants des sections 
♦ d’un Bureau national élu au sein du Conseil 
national.
Les avis que donne le syndicat doivent résulter 
le plus souvent possible d’une consultation des 
adhérents via ces structures citées ci-dessus. 
La démocratie interne repose également sur 
l’information que nous diffusons auprès de 
nos adhérents : information papier avec notre 
périodique Météo-Info, la lettre du BN, information 
électronique avec nos sites web, nos listes de 
diffusions (adhérents, militants…).
Nos représentants dans les diverses instances 
(nationales, locales, sociales…) doivent s’efforcer 
d’informer au maximum les syndiqués de ce qui se 
passe dans leurs champs de représentativité.

Enfin une des caractéristiques de la vie interne 
de Solidaires-Météo est la tolérance et le respect 
mutuel : les débats d’idées y sont parfois vifs, 
expression d’une réelle richesse militante, et se 
terminent toujours par des moments de convivialité 
qui nous rappellent que nous sommes toutes et tous 
rassemblé-es autour d’un projet commun.
Solidaires-Météo oeuvre en son sein pour développer 
une démarche éco-responsable du syndicat. Cela 
passe par : 

♦ proposer systématiquement aux adhérent-es la 
possibilité de ne recevoir que la version numérique 
du Météo-Info
♦ limiter les envois avec des pièces jointes et mettre 
des liens vers les documents
♦ dans nos instances, utiliser des gobelets 
recyclables, faire le tri sélectif, avoir des 
déplacements éco-responsables…
♦ reconnaitre le rôle de Solidaires Météo comme 
référence syndicale en matière de changement 
climatique
♦ reprendre les revendications issues des 
UTOPIQUES concernant les AMAP, le 
covoiturage...

motion retraites

Lors du congrès de 2013 une motion sur la protection 
sociale faisait le point sur les revendications retraites. 
Lors de ce congrès Solidaires-Météo réaffirme que 
cette motion « protection sociale » est toujours 
d'actualité. 
L'objectif de cette motion d'actualité est d'ajouter 
des éléments liés au contexte actuel. 
En préambule on rappellera que depuis maintenant 
plus de 10 ans l'âge légal de départ en retraite est 
augmenté de plus en plus, au prétexte d'un équilibre 
budgétaire. Toutes les études sérieuses montrent que 
le fait de reculer l'âge de départ en retraite entraînent 
non seulement un vieillissement de la population 
active (merci Monsieur de La Palice), mais aussi 
une augmentation du chômage des jeunes, et une 
réduction de l'espérance de vie en bonne santé 
surtout pour les travailleurs les plus exposés. 
Solidaire-Météo marque lors de son congrès 
l'attachement au retour à l'âge légal de la retraite à 
60 ans à taux plein.

 Départ anticipé

 Alors que restructurations et réorganisations en tout 
genre s'ajoutent les unes aux autres, beaucoup de 
collègues ne se retrouvent plus dans l'évolution de 
l'Etablissement, voient leurs conditions de travail se 
dégrader fortement ainsi que leur santé. Pour certains, 
directement impactés par une restructuration, même 
la solution du télé-travail ou travail à distance est 
difficile à envisager et à vivre. C'est le cas, entre 
autres pour des collègues proches de la retraite. 
Dans ce contexte, en plus des organisations nouvelles 
proposées, il serait cohérent de faciliter les départs à 

la retraite pour tous les collègues qui le souhaitent, 
en particulier pour ceux qui ont accompli au moins 
une partie de leur carrière en horaires postés ou 
décalés. 

Solidaires-Météo revendique la possibilité pour 
les agents de départ en retraite anticipée à partir 
de 5 ans avant l'âge légal, avec perception de la 
pension à taux plein. 

Retraite progressive

 En 2011 le dispositif de CPA (Cessation Progressive 
d'Activité) a été supprimé pour la fonction publique. 
Toutefois un mécanisme existe encore pour les 
salariés du privé : le départ en retraite progressive 
accessibles aux salariés ayant 150 trimestres cotisés 
et plus de 60 ans, qui permet à un salarié à temps 
partiel de touche en compensation de son temps 
partiel la quotité équivalente de sa retraite calculée 
au jour de sa demande de temps partiel. Par exemple, 
si la durée de travail est de 60% par rapport au temps 
plein, l'agent percevra en plus de sa rémunération, 
40% du montant de la pension de retraite calculée à 
la date de passage à temps partiel. Avec l'accord de 
l'employeur il est possible de cotiser à taux plein. 
Au départ en retraite la pension est recalculée en 
tenant compte du montant de la pension calculé 
initialement et des droits supplémentaires acquis 
durant la période d'activité à temps partiel. 
Solidaire-Météo revendique la généralisation de 
ce dispositif de retraite progressive à l'ensemble 
des salariés des fonctions publiques.

Motion adoptée par 49 pour, 1 contre et 3 abstentions 



24
So

lid
ai

re
s-

M
ét

éo
   

M
E

T
E

O
-I

N
FO

 n
°1

72
 M

ar
s 2

01
6

Mouvement social

Contexte : 
Nous sommes actuellement dans un moment charnière d'un mouvement social propre à 
l'Etablissement, mais qui s'enracine plus largement dans un début de contestation sociale, 
dont la lutte contre la loi sur le travail est un exemple (appel à mobilisation le 31 mars).

 Moment charnière pour l'organisation de MF, esquissée dans les documents stratégiques, 
dont on ne peut plus ignorer les retentissements pour les agents et les métiers, à défaut d'en 
connaitre encore les points d'aboutissement. Pour nous, cette transformation compromet 
les missions de l'établissement et la santé de ses agents ; les témoignages de leurs difficul-
tés et de leur mal-être sont de plus en plus nombreux. 

Moment charnière également pour notre syndicat avec ce congrès, qui doit définir non seu-
lement ses revendications, ses utopies, mais également ses modes d'action et de lutte. Le 
défi est d'être présent sur le terrain de la lutte sur les idées et de la défense des salariés au 
plus près des situations de travail ; ne pas céder sur le combat idéologique (RIFSEEP, ma-
nagement, conditions de travail, missions) ni sur celui des intérêts des agents et des équi-
pes. 

Motion :
Le positionnement des AG du personnel en ce mois de mars confirme nos propos sur l'in-
quiétude ou la détresse globale dans l'établissement, et sur le besoin des agents d'avoir un 
éclairage sur l'avenir : utilisons le rapport de force créé par le boycott pour obtenir des en-
gagements écrits de la DG. 

En préalable, à la reprise de la participation aux instances, nous exigeons au plus vite de la 
DG, lors d'une réunion officielle avec les représentants du personnel : 
►un écrit sur la trajectoire en effectif, les orientations de l'Etablissement et les nouveaux 
cycles de travail. 
►des engagements répondant à nos revendications : 

■ Maintien de l'expertise humaine au coeur de tous les métiers ; 
■ Absence de fermeture supplémentaire de centre (MIR, CMT, etc) ; 
■ Maintien des services de développement au sein des services de MF ;
■ Recrutement de fonctionnaires titulaires durant le COP à hauteur des départ en re-
traite ; 
■ Revalorisations statutaires pour l'ensemble des personnels techniques et administra-
tifs. 

Sur la base de ces écrits et à l'issue de leur présentation par le PDG, Solidaires-Météo 
se déterminera et proposera l'organisation d'assemblées générales afin d'entendre les 
personnels et décider de la suite à donner au mouvement.

Motion adoptée par 49 pour et 4 abstentions 

Motions d'actualité
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Fonction Publique : 
on vaut mieux que ça !

Loi travail pour le privé, décisions sur la politique indiciaire, ou le régime indemnitaire pour les 
fonctions publiques, ce sont les mêmes politiques d'inversion des normes, d'individualisation, de 
régression qui sont à l'oeuvre. 

Point d'indice :
 Au bout de 6 ans de gel de la valeur du point d'indice, après de nombreuses mobilisations dans la 
période, le gouvernement accorde une revalorisation qui se fera en deux étapes : 
+ 0,6 % au 1er juillet 2016 et + 0,6 % au 1er février 2017. 
OUI ! Il était possible de faire plus et mieux en opérant d'autres choix politiques et budgétaires. 

Solidaires Météo revendique avec Solidaires Fonction Publique : 
■ L'attribution uniforme de 60 points d'indice pour tous-tes 
■ Une limitation de la hiérarchie des salaires pour une meilleure répartition des richesses
■ L'augmentation immédiate de la valeur du point d'indice à 5 Euros 
■ Des mesures pour mettre fin aux inégalités constatées de salaires entre les femmes et les hommes 
(chape de plomb liée aux régime indemnitaires, promotions,...¦, voir les rapports de situations 
comparées qui commencent à être disponibles) 
■ L'intégration des primes dans le traitement indiciaire

 RIFSEEP : 
Solidaires conteste la philosophie de ce régime indemnitaire. Il individualise le montant des primes 
selon le poste occupé, le parcours professionnel et notamment les changements de poste, ainsi que 
le « pseudo mérite ». Ce régime veut remplacer la plupart des primes et indemnités existantes. Il 
est composé de deux primes : une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), versée 
mensuellement, ainsi qu'un complément indemnitaire annuel (CIA). Celles-ci sont cumulatives 
mais différentes dans leur objet et dans leurs modalités de versement.

 A l'heure où les effectifs fondent comme neige au soleil, où les conditions de travail se dégradent 
de jour en jour, et où les agents publics rencontrent d'énormes difficultés dans l'accomplissement 
de leurs missions, vouloir les classer individuellement entrainera une compétition malsaine au 
sein des services et une perte de motivation et de confiance pour la plupart d'entre eux. Cela 
est maintenant démontré par des études récentes sur l'évaluation des systèmes de récompense au 
mérite comme la Prime de Fonctions et de Résultats et maintenant le RIFSEEP. 

La mise en oeuvre du RIFSEEP est prévue à budget constant, toute augmentation du régime 
indemnitaire des un.e.s se fera donc au détriment des autres. Le RIFSEEP consacre l'individualisation 
de la gestion des personnels. 

La zizanie entre métiers, entre filières, entre agents est l'essence même du projet. Nous sommes 
contre le RIFSEEP que ce soit pour les corps administratifs comme pour les corps techniques. 

Solidaires oeuvrera pour une politique de développement des services publics, avec comme 
premier pas un arrêt des réductions de postes dans nos ministères comme dans notre 
établissement public Météo-France. 
Solidaires-Météo réclame une politique d'évolution des primes allant vers une intégration 
des primes (ou de celles-ci) dans le salaire, à l'opposé de celle sous jacente au RIFSEEP.

Motion adoptée par 49 pour et 8 abstentions 

Motions d'actualité
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TITRE PREMIER : OBJET - 
SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - Il est formé entre 
tous ceux qui adhèrent aux présents 
statuts,  un syndicat professionnel 
conformément aux dispositions 
du code du travail (2ème partie, 
Livre 1er) et du statut général des 
fonctionnaires. Cette association 
prend le nom de "Solidaires-
Météo".
ARTICLE 2 – 

1) Ce syndicat adhère à l’Union 
Syndicale Solidaires et s’inspire, 
dans son action, de la charte et 
des orientations de cette Union 
Syndicale.
2) Il perçoit des cotisations auprès 
de ses adhérents et reverse une 
quote-part aux structures dont il 
est membre, affilié ou adhérent.

ARTICLE 3 - Cette association a 
notamment pour but : 

1) de grouper en son sein les 
travailleurs de la météorologie 
en vue d’assurer la défense de 
leurs intérêts professionnels, 
économiques et sociaux. 
2) de favoriser, dans la plus 
grande mesure, le développement  
du mouvement syndical et 
la formation syndicale des 
syndiqués.

ARTICLE 4  - Le siège social est 
fixé à Toulouse au 42, Avenue de 
Coriolis, 31057 Toulouse Cedex; 
il pourra être transféré suivant les 
circonstances, temporairement, 
par délibération du Conseil 
national. Cette modification devra 
être entérinée par la prochaine 
Assemblée Générale ordinaire ou 
extraordinaire.
ARTICLE 5 - Le syndicat est 
constitué pour une durée illimitée.

TITRE DEUX : 
COMPOSITION DU 

SYNDICAT

ARTICLE 6 - Pour faire partie 
du syndicat, il faut : 
1) a) être salarié de Météo-France ou,
 b) faire partie du personnel 

technique, administratif ou ouvrier 
de Météo-France ou, 
   c) faire partie d’une entreprise de 
sous-traitance assurant un service 
pour le compte de Météo-France, 
ou d’une organisation ou entreprise 
intervenant dans le domaine de la 
météorologie ou d’une filiale de 
Météo-France.
  d) par ailleurs, tout salarié ayant 
rempli en activité l’une des 
conditions précédentes conserve 
à la retraite la possibilité d’être 
adhérent.
2) adhérer aux présents statuts et se 
conformer au règlement intérieur 
établi par le Conseil National.
3) être admis par le Bureau National, 
en cas de litige le Conseil National 
statue.
4) payer une cotisation fixée 
chaque année par le Conseil 
National sur proposition du Bureau 
National. Les modalités d’appel, 
de versement et d’indexation des 
cotisations sont définies dans le 
règlement intérieur.
ARTICLE 7 - Tout syndiqué 
démissionnaire devra donner sa 
démission par écrit. Il devra solder 
l’arriéré de ses cotisations.
ARTICLE 8 - Le syndicat est 
constitué de sections syndicales.
a) La section syndicale est la 
réunion de plusieurs adhérents 
organisés selon une unité de lieu 
(centre météo, station météo), de 
service ou de plusieurs services.
b) Les sections syndicales se 
réunissent au moins une fois par an 
en Assemblée Générale
c) Le mode d’administration des 
sections est précisé par le règlement 
intérieur du syndicat.
d) Au moins tous les trois ans, 
les sections syndicales doivent 
procéder au renouvellement de 
leur collectif. Les sortants sont 
rééligibles.
e) Chaque section adopte un 
règlement intérieur fixant son cadre 
de fonctionnement. Ce règlement 
intérieur est adopté et modifié à la 
majorité simple des Assemblées 
générales de section. Ce règlement 
intérieur doit être confirmé par 

le Bureau National. Un appel est 
possible au Conseil National en cas 
de refus.

ARTICLE 9 - la section syndicale 
ne peut exister si elle ne regroupe 
pas au moins cinq membres à jour 
de leur cotisation, et sans l’accord 
du Conseil National.
Toute demande de constitution 
d’une section ou de participation 
d’une section nouvelle au Conseil 
National avec voix délibérative 
devra être adressée au Bureau 
National qui, après avoir vérifié 
la satisfaction des critères prévus 
au règlement intérieur, proposera 
l’acceptation ou le refus de cette 
demande au premier Conseil 
National devant se réunir. 
Le Conseil National est seul habilité 
à reconnaître les nouvelles sections 
syndicales et la participation de 
celles-ci avec voix délibérative 
au Conseil National Les appels 
éventuels de cette décision seront 
soumis au Congrès.
ARTICLE 10  - La section a le 
devoir de participer activement 
à toutes les réunions et à tous 
les travaux du syndicat, dans les 
limites du budget adopté en Conseil 
National.
ARTICLE 11 - Chaque adhérent a 
pour devoir : 

- de participer activement à toutes 
les réunions et à tous les travaux 
de sa section et du syndicat. 
- de soutenir les revendications 
formulées par le syndicat lorsqu’il 
s’exprime au nom du syndicat .
- de payer régulièrement ses 
cotisations.

TITRE TROIS : 
ADMINISTRATION DU 

SYNDICAT

ARTICLE 12 

-1) Le syndicat est administré par 
un Conseil National d’au moins six 
membres majeurs. 

-2) Le Conseil National est 

STATUTS de Solidaires-Météo
Modifiés par le congrès du 22 mars 2016

Statuts
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composé de deux collèges :
- Le premier, composé de membres 
élus à l'Assemblée Générale du 
syndicat, dont le nombre maximal 
est fixé par le règlement intérieur,
- Le second, composé de 
représentants des sections, dont le 
nombre est défini en fonction du 
nombre d'adhérents de la section. 
Le règlement intérieur définit 
les critères de représentation au 
Conseil National, et le nombre de 
représentants de chaque section 
au Conseil National. 
-3) Le Conseil National élit en 
son sein un bureau composé 
au minimum d’un Secrétariat 
National constitué par un ou une 
secrétaire général(e), un ou deux 
secrétaires généraux adjoints, un ou 
une trésorier(e) et éventuellement 
un ou deux trésoriers adjoints et 
le cas échéant, d'un ou plusieurs 
secrétaires nationaux. 
-4) Ce bureau prend le nom de 
Bureau National.
-5) Le Bureau national se réunit au 
moins 5 fois par an. 
-6) Les membres du Bureau 
National sont membres de droit du 
Conseil National. 
-7) Les modalités d’élection au 
Bureau National sont définies 
dans le réglement intérieur.
-8) Le Conseil National représente 
le syndicat. Il est l’organe des 
décisions du syndicat en ce qui 
concerne son organisation intérieure 
et les intérêts professionnels 
dont il a la charge, et il pourvoit 
à leur exécution sous sa propre 
responsabilité. 
-9)  Les modalités de vote au Bureau 
National, Conseil National et 
Assemblée Générale sont précisées 
dans le règlement intérieur.
-10) Les réunions statutaires du 
Bureau National et du Conseil 
National se déroulent sous la forme 
traditionnelle du regroupement en 
un même lieu mais elles peuvent 
aussi se dérouler sous la forme de 
visioconférence ou de conférences 
téléphonées.
-11) Chaque année, les comptes 
sont arrêtés par le Bureau National. 
ils sont ensuite présentés et doivent 
être approuvés par le Conseil 
National, afin de donner quitus au 
trésorier.
-12) Tous les ans, lors de 

l’approbation des comptes, 
le Conseil National décide de 
l’affectation de l’excédent ou du 
bénéfice.
-13) L’assemblée Générale élit 
2 contrôleurs aux comptes qui 
examinent les livres comptables, 
présentent leur rapport une fois 
par an au Conseil National et 
sont entendus par l’Assemblée 
Générale

-14) Le syndicat sur proposition 
du Bureau National peut 
décider l’attribution d’une aide 
sociale, financière ou juridique.
Elles peuvent être versées à ses 
adhérents, à des salariés en lutte, ) 
des associations ou syndicats. Ces 
aides doivent être approuvées par 
le Conseil National, des provisions 
pour cela seront constituées, 
suivant les modalités définies dans 
le règlement intérieur. 

ARTICLE 13 - Le Conseil National 
se réunit au moins une fois par an et 
chaque fois qu’il y a utilité, sur la 
convocation du secrétaire général 
ou à la demande écrite d’au moins 
un tiers de ses membres.

ARTICLE 14 - Le Conseil 
National prononce lui-même 
les radiations du syndicat sous 
réserve de ratification définitive 
par l’Assemblée Générale. Toute 
exclusion prononcée sans préavis de 
15 jours au moins, sera considérée 
comme irrégulière.

TITRE QUATRE :  
ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15 - L’Assemblée 
Générale ordinaire des membres du 
syndicat se tient au moins tous les  
trois ans et au plus tous les  quatre 
ans. Le ou la secrétaire général(e) 
peut convoquer toute assemblée 
extraordinaire sur proposition du 
Conseil National ou de la majorité 
simple des adhérents  à jour de 
leurs cotisations. Le Bureau de 
l’Assemblée Générale est celui du 
Conseil National.

ARTICLE 16 - L’ordre du jour 
est arrêté par le Conseil National. 
Tout syndiqué désirant faire une 
proposition à une Assemblée 
Générale doit en aviser le ou la 
secrétaire général(e) par écrit, au 
moins 15 jours à l’avance, afin 
que le Conseil National puisse 

étudier la question et la soumettre à 
l’Assemblée Générale en formulant 
un avis.

ARTICLE 17 - L’ Assemblée 
Générale prend ses décisions à la 
majorité des suffrages exprimés, 
sauf en matière financière où la 
majorité des 3/5 est exigée et 
sauf dans les deux cas prévus 
dans le titre cinq, modifications 
statutaires ou dissolution du 
syndicat. L’Assemblée Générale 
entend tous les rapports sur la 
gestion du Conseil, sur la situation 
morale et financière du syndicat. 
Elle se prononce sur les comptes 
de l’exercice clos et pourvoit au 
renouvellement des membres du 
Conseil selon les modalités prévues 
à cet effet.

TITRE CINQ : DISPOSITIONS 
DIVERSES

ARTICLE 18 - Les membres du 
syndicat font élection de domicile 
à Toulouse, 42 Avenue de Coriolis, 
31057 Toulouse Cedex, en ce qui 
concerne toute question relative 
aux statuts. 

ARTICLE 19 - Toutes modifications 
aux présents statuts seront réalisées 
par une décision prise par le Conseil 
National et approuvée par une 
Assemblée Générale ordinaire ou 
extraordinaire, par vote à la majorité 
des 2/3 des suffrages exprimés.

ARTICLE 20 - La dissolution du 
syndicat ne pourra être prononcée 
que par une Assemblée Générale 
extraordinaire, par vote à la majorité 
des 2/3 des suffrages exprimés 

ARTICLE 21 - Le syndicat étant 
revêtu de la personnalité civile fera 
emploi de ses ressources, il pourra 
acquérir, posséder, emprunter, ester 
en justice et faire tous autres actes 
de personne juridique. Après avoir 
été délibérés et votés par le Conseil 
National, ces divers actes seront 
réalisés par le ou la secrétaire 
général(e) ou, à défaut, par un des 
conseillers délégués à cet effet. 

Le Conseil National peut déléguer 
au Bureau National les prises de 
décision concernant ces divers 
actes.
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J’adhère à Solidaires-Météo

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 :
Solidaires-Météo - 42 av Coriolis

31057 TOULOUSE Cedex 1
Tél : 05 61 07 96 87 
Fax : 05 61 07 96 86

Email : syndicat_solidaires@meteo.fr
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