
METEO-FRANCE   
Depuis un an, des météorologues contre vents et marées

Cela fait déjà 8 ans que Météo-France subit des plans de restructuration. Forte baisse des
effectifs, suppression de centres, mise à mal des missions de l'Etablissement… Aujourd'hui, la
machine s'emballe avec de nouvelles baisses de moyens.
Pourtant,  face  à  la  tempête,  les  « météos »  se  mobilisent  pour défendre un service  public
météorologique de qualité. Morceaux choisis.

Septembre  2015     : lettre  aux  députés  membres  de  la  commission  du  développement
durable et de la prévention des risques de l'assemblée nationale

>  résultats : en  novembre  2015  le  rapporteur  de  la  commission  commission  de  
l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat juge « préoccupante  la  
trajectoire budgétaire récente de Météo-France. Il propose donc de faire une pause, pendant 
quelques années, sur la réduction des dépenses »

Novembre 2015     : communiqué de presse lors de la COP21

Novembre 2015 : intervention d'une délégation de météorologues venus de toute la
France au conseil d'administration de Météo-France

Février 2016     : grève de 3 jours – un tiers des personnels d'exploitation en grève

Septembre 2015 > Juillet 2016     : les représentants du personnel ne siègent plus aux
instances de concertation faute de dialogue avec la direction – des « contre-instances»
sont organisées par les agents eux-mêmes pour  traiter de leurs problèmes quotidiens
>  résultats :  le  PDG de  Météo-France  doit  organiser  en  avril/mai  2016  une  « tournée  des
services » pour présenter son plan de restructuration
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Mai/Juin  2016     : interviews  dans  les  médias  locaux  et  nationaux  –  les  « météos »
utilisent des parapluies troués comme symbole des conséquences des restructurations en
cours et à venir

Mai 2016     : le comité scientifique de Météo-France demande une analyse des risques des
projets d'automatisation à outrance de la prévision.

Entre septembre 2015 et juin 2016     : 3 demandes d'audience auprès de Ségolène Royal.
La  ministre  décline  l'invitation.  Les  représentants  du  personnel  sont  reçus  par  le
conseiller « social » de la ministre.

Juin 2016     : lancement d'une pétition en ligne « Météo-France aussi vaut mieux que ça » :
4000  signatures  en  un  mois  (Météo-France  compte  3000  agents).  Nombreux  messages
d'inquiétudes de particuliers et de professionnels (climatologues, chercheurs...) 
https://www.change.org/p/ministère-du-développement-durable-météo-france-aussi-vaut-mieux-que-ça

Juin  2016     : grève  de  3  jours -  entre  50  et  80 % de  grévistes  au  centre  national  de
prévision à Toulouse
> résultats : la baisse d'effectifs pour 2016 est ramenée à 60 agents au lieu des 76 prévus.

24 Juin 2016     : nouvelle intervention d'une délégation de météorologues venus de
toute la France au conseil d'administration de Météo-France
>  résultats :  demande  d'une  étude  concernant  les  retours  socio-économiques  sur
investissement dans les services météos en France. Suite à une étude de ce type, les service
météo anglais a... augmenté ses effectifs.

Juin-Juillet  2016     : nombreuses  formations  internes  annulées  –  les  formateurs
dénoncent les projets d'automatisation à outrance de la prévision.
> résultat : le PDG de Météo-France demande, alors qu'elle n'était pas prévue initialement, une
analyse des risques liée à l'automatisation de la prévision

Automne 2016     :  audiences auprès de la commission du développement durable et de la
prévention des risques de l'assemblée nationale
> résultats : pas de « coup de rabot » budgétaire supplémentaire cet automne. 

… et au quotidien, malgré les baisses de moyens, un attachement à rendre un service de qualité

Les météorologues se mobilisent pour demander des recrutements, l'arrêt des fermetures de
centres de proximité et un budget suffisant.
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