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Toulouse, le 3 juillet 2007 

 
À M. Jean-Louis BORLOO 
Ministre de l'Ecologie, du 
Développement et de 
l'Aménagement durables  

 
 
 
 
Objet : demande d’une entrevue 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Notre organisation syndicale, souhaite vous rencontrer afin de pouvoir aborder plusieurs 
domaines qui relèvent de vos responsabilités.  
En premier lieu, sachez l’attachement qui est le nôtre au regard de nos missions 
institutionnelles en tant que météorologistes. En effet, comme agents de Météo-France, nous 
ne sommes pas peu fiers du caractère incontournable que revêt la météorologie aujourd’hui, 
aussi bien science de l’atmosphère qu’organisme public chargé « de la sauvegarde des 
personnes et des biens ». 
Notre domaine professionnel est placé au cœur des grandes avancées scientifiques et 
techniques de notre temps. Science du chaos, et à ce titre, contrairement aux idées reçues, 
science rigoureuse cherchant à réduire toujours plus l’incertitude, la météorologie développe 
des recherches, en particulier dans le domaine de la prévision numérique qui nécessite 
l’utilisation d’ordinateurs parmi les plus puissants en terme de capacité de calculs ; cela 
nécessite aussi des moyens de mesure de plus en plus fiables et une grande capacité de 
moyens informatiques pour l’échange des dites mesures. 
C’est tout particulièrement le cas pour Météo-France qui compte parmi les plus grands 
services météorologiques au plan mondial avec certaines responsabilités internationales 
comme celle de la prévision des cyclones dans l’océan indien. 
 
Ces moyens techniques, les compétences et savoir-faire qui les ont élaborés, les domaines 
d’expertise qui font le dynamisme de notre établissement sont aujourd’hui plus que 
nécessaires : la demande sociétale et économique est de plus en plus forte en matière 
d’assistance météorologique. Et surtout quand les évolutions climatiques laissent envisager 
une remise en cause des équilibres environnementaux planétaires avec toutes leurs 
conséquences humaines et économiques. 
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En tant qu’organisation syndicale et dans un tel contexte, nous souhaiterions vous soumettre 
nos positions alors que des choix stratégiques de fonctionnement, d’organisation de travail et 
d’implantations géographiques sont en cours d’élaboration dans le cadre d’un prochain 
Contrat d’Objectifs. 
 
Notre syndicat entend bien s’impliquer aussi bien dans la promotion de nos missions de 
Service Public que dans la défense des personnels de notre établissement. Pour nous, le 
politico-technique appliqué à l’écologie et au développement durable ne saurait s’entendre ni 
être efficace sans une dimension sociale. 
C’est donc avec l’espoir que vous répondrez favorablement à notre demande et en restant 
disponibles à cet égard que nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
toute notre considération. 
 
 
 

Emmanuel Celhay 
Secrétaire général du SNM/CGT 

 
 
 
 


