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Cette fin d’année 2018 est pénible et fort déprimante pour les météos, qui se posent 
légitimement beaucoup de questions sur leur avenir et celui de notre établissement.  
Comme le gouvernement qui méprise la colère et les revendications qui s’expriment dans le pays, 
la direction de Météo-France méprise les personnels en poursuivant et en accélérant ses 
réorganisations sans écouter celles et ceux qui réagissent : les médecins de prévention qui 
alertent sur l’augmentation du nombre de collègues en situation de mal être au travail ; les 
représentants du personnel en CHSCT qui dénoncent les conditions de travail actuelles et futures 
sur de nombreux postes, et l’incertitude sur l’avenir ; les personnels, à tous les niveaux, qui 
dénoncent la baisse actuelle de qualité du service rendu et qui ont des arguments techniques 
pour dire « attention danger » face à des décisions dogmatiques, comme l’automatisation à 
outrance ou l’astreinte ou la centralisation de nombreuses fonctions. 
 
Pourtant, Météo-France, au travers du GIEC, fait siennes les alertes sur les conséquences du 
changement climatique et des catastrophes à répétition prévisibles. Dans ce domaine aussi, 
Météo-France a le devoir de tenir son rang, et la France, comme les autres Etats, celui de tout 
faire pour anticiper les conséquences des bouleversements climatiques déjà engagés et pour les 
minimiser. La réduction drastique des moyens de météo-France est un très mauvais signal (parmi 
d’autres). 
 
En 10 ans, Météo-France a perdu 775 ETP, et a donc subi 22 % de baisse d’effectifs. Les effectifs 
cible pour 2022 que vous présentez à ce CTEP actent plus de 450 suppressions d’emplois 
supplémentaires. Cela portera les suppressions d’emplois à plus de 1200 en 15 ans, soit une 
perte de plus du tiers des effectifs.  
Par voie de conséquence, les charges de travail ont fortement augmenté depuis 10 ans,  mais le 
ministère et la direction de Météo-France font le choix de les alourdir encore.  
Avec la suppression des CDM, Météo-France s’est déjà largement éloigné du terrain mais le 
ministère et la direction de Météo-France font le choix d’encore plus de centralisation.  
La faisabilité, l’intérêt technique et l’efficacité de ces centralisations ne sont pas démontrées, elles 
sont déjà et seront encore plus consommatrices de ressources financières et humaines.  
De fait, la dégradation des conditions de travail et la fermeture de nouveaux centres sont les 
outils de la direction  pour permettre à l’établissement de « supporter » les suppressions 
d’emplois.  
C’est pourquoi toutes les propositions de la direction sur l’organisation du temps de travail vont 
dans le sens d’une détérioration de la qualité de vie au travail, et introduisent un flou dangereux 
à la séparation entre vie professionnelle et vie privée. Le risque majeur est d’amplifier et 
multiplier encore les risques psychosociaux dans l’établissement.  
Baisse des effectifs, dégradation des conditions de travail, baisse de la qualité du service rendu, 
gel des salaires, et la perspective de devoir travailler toujours plus et plus longtemps : voilà la 
feuille de route et les sacrifices imposés aux personnels de Météo-France au nom du dogme du 
libéralisme économique. Qu’importent les bénéfices de notre travail pour la société, au niveau de 
l’économie et des vies humaines épargnées ! 
 
Nous combattons la destruction organisée des services publics et défendons le statut des 
fonctionnaires. Nous refusons aussi toute dégradation des conditions de travail et rappelons la 
loi : c’est le travail qui doit s’adapter à l’humain, et pas l’inverse. Nous dénonçons les 
réorganisations permanentes au sein de Météo-France. Nous revendiquons l’égalité en droit pour 
tous les personnels et une totale transparence pour les mutations, avancements et promotions. 
 
Enfin, face aux enjeux actuels de la météorologie et du climat nous exigeons des moyens pour 
assumer nos missions en préservant les conditions de travail. 


