
Egalité Professionnelle à Météo-France, première réunion le 25 mai 2018 :
Le débat est enfin ouvert, mais quels moyens pour cette démarche ?

Depuis plusieurs mois, le SNM/CGT demandait à l’administration l’ouverture d’une négociation sur
l’égalité professionnelle pour l’application du protocole d’accord relatif  à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. (voir aussi notre communiqué contre le
sexisme de novembre 2017 :
http://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/snm_cgt_communique_contre_le_sexisme_et_les_discriminations_a_l_encontre_des_femmes.pdf)

Après l’annonce de la nomination d’une référente « Egalité professionnelle » à Météo-France, une
première réunion du groupe de travail « Egalité Professionnelle » à Météo-France a enfin pu se
tenir le 25 mai 2018.
Lors  de  cette  réunion,  les  personnels  étaient  représentés  par  les  quatre  syndicats  de
l’établissement. L’administration était représentée notamment par DRH/D, DSR/DA, la référente
Egalité  pro,  la  psychologue  du  travail,  le  conseiller  de  prévention,  la  directrice  de  la
communication.

Mais dès ce premier rendez-vous avec notre administration, il apparaît : 
- un manque affiché de moyens : la référente ne dispose pas encore de lettre de mission de la part
du  PDG.  Elle  écrira  cette  lettre  elle-même,  à  partir  des  éléments  issus  de  cette  première
discussion. Qu’en est-il de sa décharge de temps de travail, du budget alloué pour cette action ?
Le DRH/D n’a pas été en mesure de rassurer sur les moyens RH et budgétaires disponibles.
Les documents préparatoires transmis (très tardivement) ne sont pas du tout à la hauteur des
exigences réglementaires ni des besoins pour la réalisation d’un travail sérieux et efficace.
- une méconnaissance de l’administration de la réglementation et de la méthodologie. La CGT
s’est  chargée  en  séance  de  rappeler  les  textes  en  vigueur  dans  la  Fonction  Publique  et  au
Ministère. 
- un hiatus entre, d’une part, la bonne volonté affichée par l’administration et en particulier par la
référente pour progresser dans le domaine de l’égalité, et d‘autre part entre les objectifs retenus :
« on ne pourra pas tout faire ».

Au  cours  de  cette  réunion,  sous
l’impulsion  le  plus  souvent  des
représentants  et  représentantes  du
personnel, les débats ont tout de même
été riches, traitant de l’égalité entre les
femmes et les hommes sous des angles
très  divers :  réglementation,  outils  et
méthodologie  d’analyse  des  inégalités,
égalité  salariale,  évolutions  de carrière,
accès  aux  fonctions  de  responsabilité,
articulation  entre  vie  professionnelle  et
vie  personnelle,  formation  à  l’égalité,
discriminations, sexisme, harcèlement et
violences, …

http://www.cgt-meteo.org/IMG/pdf/snm_cgt_communique_contre_le_sexisme_et_les_discriminations_a_l_encontre_des_femmes.pdf


Le SNM/CGT a insisté sur des risques à court terme, à anticiper : 
-  RIFSEEP  (rémunération  individualisée,  situation  qui  amène  globalement  à  des  situations
défavorables pour les femmes)
- réorganisation du temps de travail à Météo-France, recours à l’astreinte, etc
- charge de travail (non remplacements des départs) → temps de travail accru, difficulté à concilier
temps de travail et vie personnelle.
-  des réorganisations (notamment  dans les services ADM où il  y  a une majorité de femmes :
mutualisations ADM à Toulouse et St Mandé, création des CSP dans les DIR) et tout ce est lié à
AP 2022.
- au niveau de la Fonction Publique : nouvelle réforme des retraites qui pourrait une fois de plus
être plus défavorable aux femmes, projet « refonder le contrat social avec la FP » (précarisation
avec contractualisation, remise en cause des CHSCT et CAP, mobilité encouragée, rémunération
plus individualisée).
- il n’existe pas de volet égalité pro dans le COP.

A l’issue de cette première réunion, voici les axes prioritaires envisagés pour la suite du travail :
- une communication annonçant la démarche.
- une rubrique à créer et alimenter sur Intramet
- la réalisation d’un état des lieux réglementaire
- la réalisation d’un état des lieux à Météo-France (à partir du Rapport de Situation Comparée à
élaborer selon des indicateurs).
- la préparation d’une lettre de mission pour la référente à l’égalité. 
- des actions de formation et sensibilisation.
- une enquête sur le sexisme, harcèlement et violences.

La prochaine réunion de ce groupe de travail est prévue pour le 19 octobre 2018.

Le SNM/CGT, considérant que le thème de l’égalité professionnelle est un sujet majeur à
prendre en compte par notre établissement, en particulier en période de réorganisations,
s’impliquera fortement dans ces travaux. Mais notre syndicat sera vigilant sur l’attitude de
la direction, et refusera que l’on s’en tienne à de l’affichage et à de la communication sans
réel  contenu.  Nous  rappelons  à  notre  PDG  l’obligation  de  résultat  exigé  par  la
réglementation en terme d’égalité entre les femmes et les hommes.
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