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Nous venons d’apprendre que le Ministère a validé les choix de la Direction de Météo-France concernant
AP2022. Nous rappelons  notre  opposition et  celle  des personnels exprimée à  plusieurs reprises (grève,
pétition…) à ces orientations destructrices pour notre établissement, le service public météorologique et qui
remettent en question l’avenir professionnel de nombreux collègues.
Nous dénonçons à nouveau des orientations basées sur des « convictions », sur des hypothèses non validées
techniquement, changeantes, qui font fi des expertises acquises sur la durée et les balaient d’un trait de
plume.
A cela s’ajoute une concentration géographique dramatique pour les métiers et les agents.
Ces choix imposés dans la précipitation sont irrespectueux des agents et du bien météorologique commun.

Ils  sont  à  l’origine  de  la  recrudescence  des  souffrances  au  travail  dans  notre  établissement,  car  ils
bouleversent le sens même de l’engagement des agents, notre fonctionnement et notre tissu social.

Les cas de souffrance au travail se multiplient dans toutes les régions et services centraux. Sur le terrain,
sont constatés des tensions entre collègues, des cas de mutisme et de repli sur soi, des pleurs, des arrêts de
travail,  des  burn-out…  Face  à  ce  constat,  les  représentants  du  personnel  manifestent  leur  profonde
inquiétude vis-à-vis de l’indifférence ou parfois l’impuissance affichées par l’encadrement supérieur. 

Au quotidien, l’ambiance est catastrophique : les agents se demandent quel est leur avenir à Météo France.
Ils constatent ne plus avoir suffisamment de moyens pour assurer les tâches qui leur sont demandées, ils
font face à la méconnaissance, par une partie de l’encadrement supérieur, du travail réel qu'ils effectuent.
Cet état de fait vient s’ajouter à la forte augmentation des charges de travail, aux vacations supplémentaires
à assurer et à la désorganisation des services dus aux manques d’effectifs et aux réorganisations successives.
A plusieurs reprises, des membres de la direction générale de Météo-France eux-mêmes ont reconnu un
manque de moyens pour assurer un suivi correct de plusieurs dossiers. 

De nombreux agents ont manifesté leur sentiment d’être méprisés par l’encadrement supérieur de Météo-
France : absence de propositions positives dans le dossier de refonte des temps de travail, refus répété de
prendre en compte le caractère collectif de la souffrance au travail, décisions sur le terrain à rebours de la
communication « officielle » à l'instar du fonctionnement « en étoile » décidé il y a 2 ans et déjà remis en
cause  dans  les  Alpes  du  Nord,  mutualisations  de  centres  à  marche  forcée  sans  préparation  suffisante,
décisions techniques sans tenir compte de leur adéquation au travail à fournir. 

Cet ensemble d’éléments crée de l’angoisse, une perte de sens au travail quand ce ne sont pas des conflits
éthiques et favorise le développement des risques psycho-sociaux.

Les représentants du personnel déplorent également que les agents en souffrance ne puissent obtenir ni
soutien ni suivi corrects. Les différentes études menées sur le sujet (Capital Santé, Dynaction, ...), qu’elles
qu’en soient leurs limites en termes de préconisations, ne semblent retenir l’attention de la direction que
pour cocher des cases, sans déboucher sur des mesures à la hauteur des situations alarmantes identifiées. La
médecine de prévention se dégrade également en raison d’un grand nombre de médecins manquants et non
remplacés.

Les représentants des personnels interpellent à nouveau notre ministère de tutelle ainsi que la direction
de Météo-France afin que les choix stratégiques soient revus.
En tout état de cause, les risques psychosociaux doivent être réellement pris en compte et des solutions
doivent y être apportées. Ils doivent être intégrés dès la conception des projets et des mesures rapides et
efficaces doivent être prises pour aider les agents.
Nous rappelons que l’employeur public et l’encadrement, à tous les niveaux de la hiérarchie, ont une
obligation légale de maintenir les personnels en bonne santé physique et mentale.


