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Syndicat National de la Météorologie 
CGT ugff ugict 

 
Toulouse, le 30 mars 2012   
 
 
Madame la candidate, monsieur le candidat, 
 
en tant qu’organisation syndicale, nous ne donnerons pas de consignes de vote à nos adhérents 
et collègues pour les prochaines échéances électorales pour lesquelles vous avez fait acte de 
candidature,  présidentielle - bien sûr - et législative - peut-être. 
Mais vous comprendrez que nous ne comptons pas rester neutres pour de tels enjeux. 
Aussi nous vous serions très reconnaissants de nous accorder un peu de temps - certainement 
très précieux et rare au fur et à mesure que le calendrier électoral se rapproche - et préciser les 
orientations que vous seriez susceptible de mettre en œuvre en cas de succès.  
 
Bien entendu tout ce qui concerne la Fonction Publique nous concerne en premier plan. 
Mais, plus spécifiquement, nos activités professionnelles sont relatives à la météorologie : une 
science et un service représentés par l’Etablissement Public à caractère Administratif Météo-
France.  
C’est donc aussi vos intentions concernant la recherche, la formation, la qualité des nos 
services et des réponses aux besoins de la nation qui font partie de nos centres d’intérêt ; ainsi, 
bien sûr, que la vie professionnelle des agents que nous avons pour mission de représenter et 
de défendre. 
   

- Quels sont donc, tout d’abord, les missions, le rôle et les moyens dont vous entendrez 
disposer pour la fonction publique ?   

- Votre position sur la RGPP ? Envisagez-vous une remise en question et, si oui, dans 
quelles proportions ? 

- Les moyens budgétaires et les effectifs ? 
- Les retraites, les salaires, les statuts des personnels ? 
- La technicité et la formation des agents et de leurs services ? En particulier le point sur 

la fusion du corps des IPEF (Ingénieurs des Ponts, des Eaux et Forêts) et celle 
envisagée pour les Ingénieurs des Travaux du MAAPRAT, du MEDDTL, de Météo-
France et de l’IGN ? 

- Enfin, une question qui était au cœur de notre conflit de 2008 : le service de proximité 
et - en ce qui concerne notre établissement - le nombre et le volume d’activité de nos 
représentations territoriales et départementales ? 

 
Nous attirons aussi votre attention sur le fait que Météo-France répond à des impératifs de 
surveillance des éléments climatiques et à des missions qui lui sont dévolus par la nation mais 
aussi par l’Organisation Mondiale de la Météorologie. Cet organisme, historiquement un des 
tout premiers créés au niveau international avec la Croix rouge, estime que pour la 
météorologie le rapport entre les investissements, nécessaires à son fonctionnement et son 
développement, et les économies et bénéfices qu’elle permet de réaliser - sans parler de 
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l’impact des prévisions dans le domaine de la protection civile des populations - est de l’ordre 
de 1 sur 10. 
Dans ces conditions, pensez-vous qu’en ces temps de rigueur budgétaire il soit raisonnable de 
nous appliquer une règle comptable aveugle et normative basée sur le seul bilan d’entrées et 
de sorties financières sans considération des gains générés et permis dans d’autres secteurs 
d’activités ?  
Tout cela, qui plus est, dans le contexte de modification climatique qui devrait impacter 
durablement les politiques à venir en terme d’investissement, de gestion des risques et de 
planifications à des échelles de temps bien plus longues que l’immédiateté réactive de tel ou 
tel marché financier ? 
Il nous semble à l’évidence que le libéralisme économique conditionne largement ce cadre de 
traitement à courte vue. 
Mais si nous connaissons déjà l’essentiel de vos positions publiques concernant ce sujet 
macro-économique, l’état de votre réflexion sur les thèmes que nous évoquons ici nous 
intéresse et nous concerne au plus haut point. En effet, à notre sens, ces différents points et 
nos revendications ne relèvent pas d’un catalogue corporatiste. Ils s’efforcent  plutôt 
d’aborder des aspects primordiaux de notre quotidien : la recherche, la connaissance, la 
technicité, le développement durable, la « protection des personnes et des biens ». 
Parce qu’en ces temps d’intempérance et de violence où nos vies sont déterminées à l'aulne 
des revenus financiers, « rien de ce qui est humain ne nous est étranger ». 
 
En attente de votre contribution, je vous prie d’agréer, madame la candidate, monsieur le 
candidat, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
  
 

         
Pour le SNM/CGT 
Emmanuel Celhay 
Secrétaire général  

 


