
Salarié·e·s du privé et du public, jeunes, retraité·e·s,
toutes et tous en grève le 5 octobre !

Des de�cennies de politiques publiques d’auste�rite�  ont de�grade�  conside�rablement les
conditions de travail et le pouvoir d’achat des personnels me� te�o comme celui de
tous les fonctionnaires et contractuel·le·s du secteur public. 
Il faut absolument arre� ter de se dire que « c'est pire ailleurs » !
Salarie� ·e·s du prive�  et du public, nous sommes tous sur le me�me bateau.
Nous,  météos,  sommes  légitimes  à  reprendre  à  notre  compte  les
revendications porte�es par CGT- FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL
au niveau interprofessionnel et e� tudiant.

Pour l'augmentation générale des salaires
=> dans la Fonction publique : 

• revalorisation du point d’indice et ame� lioration de la grille indiciaire ;

=> à Météo-France : 
• requalification du corps des TSM en cate�gorie A ;
• revalorisations indemnitaires :  le salaire minimum en de�but de carrie3re pour tout·e agent·e

me�te�o doit e� tre porte�  a3  2000 euros net pour permettre aux agent·e·s de s’installer dans les
grandes villes ;

Pour l'abandon définitif des contre-réformes des retraites dans le privé comme dans le public
abandon de la réforme de l’assurance chômage

• Retour a3   une retraite a3  60 ans a3  taux plein avec 37,5 annuite�s

Pour l'arrêt des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des
privatisations dans les  services  publics  et  la  fonction publique et  le  renforcement  de leurs
moyens 
=> à Météo-France, redonner toute sa place au sens des métiers et à l'expertise humaine en prévision : 

• arre� t des re�organisations et restructurations permanentes !
• arre� t de la pressurisation des agent·e·s pour faire plus avec moins !
• prise en compte effective des RPS en amont de toute e�volution des services ;
• maintien de tous les Centres Me� te�o encore existants ;
• cre�ation de centres dans les « de�serts me� te�orologiques » cre�e� s par les fermetures.
• arre� t des suppressions de postes et engagement de la tutelle au-dela3  de 2022,-60 emplois sont

pre�vus en 2022, la plus grosse contribution et de loin des "ope�rateurs" du Ministe3re !  ;
• cre�ations  de postes  partout  ou3  il  y  a  des sous-effectifs,  en privile�giant  le  recrutement  par

concours.



Pour  un  vrai  travail  et  un  vrai  salaire  pour  toutes  et  tous ,  pour  l'égalité  professionnelle
femmes/hommes
=> à Météo-France : 

• mise en œuvre effective et volontariste du plan d’action pluriannuel pour l’e�galite�  entre les
femmes et les hommes et la re�sorption des e�carts de salaires.

Pour un coup d'arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation  ;
pour une réforme ambitieuse des bourses
=> à Météo-France : 

• primaute�  du recrutement statutaire sur le recrutement contractuel ;
• titularisation et/ou « CDIsation » propose�e aux colle3gues contractuel·le·s ;
• renforcement des services RH compe�tents pour le renouvellement dans les temps des CDD et

e�viter ainsi les situations de mise en pre�carite� . 

Pour  l'arrêt  des  licenciements  et  la  fin  des  dérogations  au  Code  du  travail  et  garanties
collectives

• stop a3  la casse du droit du travail !
• stop a3  la casse du travail et des salarie� ·e·s !

Pour une conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales
permettant de préserver et de créer des emplois

• stop au financement des entreprises qui polluent, qui de� localisent, qui versent des dividendes a3
leurs actionnaires et ne paient pas leurs impo� ts !

Pour le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du
travail 

• abandon du projet de loi 3DS
• re� tablissement des liberte�s fondamentales et fin de l'e� tat d'urgence
• non a3  des sanctions, licenciements ou suspensions de salaire lie�s a3  une obligation vaccinale 
• stop aux contro� les au facie3s !

En grève et dans les manifestations
le 5 octobre 2021 ! 

Nous avons me�me, sur plusieurs revendications, le soutien inattendu et largement vu dans les
me�dias du rapporteur pour Me� te�o-France a3  la commission des finances du Sénat ! 

« On est dans une période qui va durer où les événements météorologiques extrêmes se multiplient »
« Le coût des services rendus par météo-France doit être relativisé par la valeur des bénéfices socio-
économiques, 4 à 8 fois supérieure, qu’ils génèrent. » 
« Météo-France est à l'os »
« On a un des trois meilleurs services météo au monde, mais il faut lui donner des moyens »
« Il  faut  préserver  les  capacités  de  cet  outil  parce  que  c’est  d’intérêt  général  et  parce  que le
réchauffement  climatique  produit  des  effets,  donc  Météo  France  il  faut  lui  redonner  une  bouffée
d’oxygène » 
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