
Déclaration liminaire CGT au CTEP spécial DIRs du 15 mai 2018

Plusieurs collègues nous ont  rapportés  les propos suivants  de la  part  de  certains directeurs  ou chefs  de
services :

• « il n’y a pas d’avenir à Météo-France, commencez à aller voir ailleurs »
• « vous êtes trop nombreux pour le service tel qu’il est envisagé dans le futur. Vous ne serez pas tous

conservés mais on ne peut pas vous dire comment seront faits les choix » 

Le SNM/CGT fait le constat :
• que  toutes  les  administrations  sont  actuellement  concernées  par  l’annonce  de  fortes  réductions

d’effectifs
• que Météo-France n’a encore mis en place aucun réel dispositif d’accompagnement pour ses agents
• que Météo-France n’a encore mis en place aucun dispositif concernant la transition des services.
•

Le SNM/CGT considère donc que les discours cités plus hauts font porter sur les agents une pression, et une
responsabilité individuelle concernant des éléments sur lesquels ils n’ont pas prise. Ces discours augmentent
le mal-être au travail. Nous demandons à ce que des consignes soient rappelées aux directeurs et chefs de
service pour bannir ce type de discours.

D’autre part, nous constatons :
• que  des  réorganisations  sont  lancées  alors  que  les  effectifs  des  services  concernés  sont  encore

suffisants
• que des postes ne sont pas ouverts avec pour argument que « à terme, les services concernés ne sont

pas pérennes »

Le SNM/CGT considère que ces restructurations « en avance de phase », le plus souvent menées à marche
forcée, sont néfastes pour la qualité du service rendu et augmentent là aussi le mal-être au travail.

Nous  demandons  un  calendrier  clair  et  précis  des  réorganisations  voulues  par  la  direction,  avec  une
information vers  tous  les  personnels,  pour  que chacun ait  le  même niveau de connaissance de tous  les
changements organisés par la direction. Ce calendrier doit prendre en compte les besoins en formation et les
développements d’outils nécessaires. Nous demandons également, le cas échéant,  à ce que des solutions
temporaires soient  mises en place pour répondre à des tâches ou des fonctions considérées comme non
pérennes par la direction générale.

Enfin, pour permettre un bon déroulé des débats, nous demandons à ce que les informations sur le calendrier
concernant AP2022 (remise du rapport aux tutelles, réponse des tutelles…) soient données par la direction
dès le début de ce CTEP.


