
10 octobre 2017

Toutes et tous en grève et dans les manifestations mardi 10 octobre

Des moyens pour Météo-France !

L'ensemble  des  organisations  syndicales  de  la  Fonction  publique  appelle  les  5,4  millions  de
fonctionnaires et d’agents publics à la grève et à la mobilisation le 10 octobre 2017, jour de  rendez-
vous salarial avec le ministre de l’Action et des Comptes publics. 

Depuis l’élection d’Emmanuel MACRON et l’arrivée du nouveau gouvernement, les annonces de reculs
sociaux s’accumulent, tant dans le privé que dans le public. Le président a réussi le tour de force
d’avoir uni face à lui toutes les fédérations syndicales de la Fonction publique !

Pour la Fonction publique les annonces négatives s’additionnent : 
>> Suppression de 120 000 emplois : combien pour notre  ministère ? - 828 un record !
Et - 95 ETP à Météo-France pour 2018, soit 3,1 % de son effectif, un autre record. 
Rappelons que notre ministère a subi une réduction de 40% de ses effectifs en un peu plus de 
10 ans, avec une forte mise à contribution de Météo-France
>> un nouveau "coup de rabot" de 2 millions d'€ a été annoncé à Météo-France pour 2017
>> Gel du point d’indice : sur la période 2010-2019 l’évolution ne serait que de + 1,2 %
>> Rétablissement du jour de carence qui supprime une journée de traitement en cas d’arrêt 
maladie
>> Hausse de la CSG de 1,7 % : les fonctionnaires (pas les nouveaux) verront au mieux 
l’augmentation de la CSG compensée temporairement, au pire seulement partiellement. Le 
compte n'y est pas ! 

L’ensemble de ces  mesures,  si  elles sont appliquées,  auront un impact  très négatif  sur  le  pouvoir
d’achat  des  personnels.  Les  suppressions  d’emplois  programmées  ne  pourront  qu’accélérer  les
restructurations et les fermetures de services, avec des mobilités forcées, des suppressions de missions
et la dégradation des conditions de travail. 

Le 10 octobre,  il faut faire entendre la voix des personnels porteurs de revendications pour une
société, une Fonction publique et des services publics synonymes de progrès social. Cela passe aussi
par des services publics forts et proches de la population ! 

Nous exigeons des moyens pour bien faire notre travail. 
Nous pouvons peser sur les orientations du Gouvernement et de notre ministère.

Le 10 octobre,  créez des banderoles, emportez des parapluies troués et donnez-vous rendez-
vous entre météos pour vous retrouver dans les manifestations. Emparez vous de cette journée pour
protester aussi contre les décisions du gouvernement pour 2018 concernant notre Etablissement.

Une mobilisation importante des météos appuiera les représentants des personnels qui ont
rendez-vous au ministère le 12 octobre pour défendre Météo-France.

Les préavis de grève couvrent la journée du 10 octobre et les nuits attenantes.


