
 
Le SNM/CGT  
 

Toulouse, le 12 décembre 2011 
 
à 
 
Monsieur le Président Directeur général de 
Météo-France  

 
Monsieur le Président,  

 
Au nom de mon organisation, je tiens à vous remercier de votre réponse datée du 23 novembre 

dernier suite au courrier du 20 octobre de nos représentants au CCHS et je vous sais gré de votre 
disponibilité et du soin que vous prenez au maintien d’un dialogue social même dans un contexte surchargé 
et parfois conflictuel. 

Toutefois nous nous permettons d’attirer votre attention, par la présente, sur la très sensible 
dégradation du climat social que nous percevons au sein de l’Etablissement. Elle est selon nous liée aux 
restructurations en cours et leurs conséquences mal vécues par une grande partie des personnels, et pas 
seulement par celles et ceux directement concernés. Mais elle nous semble aussi renforcée par l’attitude de 
certains cadres.  

Le comportement de notre Directrice des ressources humaines est, à ce titre, significatif. Les propos 
qu’elle a tenue lors d’une réunion de conciliation, le 10/10/11, rejointe en cela par le DSR, exprimant que les 
organisations syndicales créaient le mal-être des personnels sont pour nous inacceptables et 
particulièrement déplacés dans une telle réunion. Réitérés lors de la réunion du CCHS, ils ont eu pour 
conséquence la levée de la séance avec le courrier que les représentants vous ont fait parvenir. 

Bien entendu nous réfutons une telle allégation. Notre organisation s’efforce d’être respectueuse des 
personnes quels que soient les différends et ceci même dans les conflits. Nous en attendons autant de vos 
représentants, aussi bien dans l’exercice du dialogue social que dans le domaine professionnel courant où, 
malheureusement, l’exemplarité n’est pas toujours de mise. En témoignent dans certains services, dont la 
DRH, les départs récurrents de cadres pourtant motivés et compétents. 

Votre réponse à ce point soulevé lors d’un récent Conseil d’Administration semble indiquer que vous 
cautionnez et faites vôtre ce type d’appréciation qui est donc le discours dominant de la Direction et nous le 
déplorons. 

 
Certes, votre présidence effective au prochain CHSCTEP constitue un geste d’apaisement, mais un 

discrédit demeure et sa résorption s’avère difficile.  
A cette situation s’ajoutent d’autres griefs tels une mise à mal quasi-systématique du règlement de 

mutation en CAP.  
Mais aussi celui concernant l’épisode des retraits sur salaires du conflit de 2008. A ce sujet, le  refus 

des recours gracieux déposés a entraîné des démarches de notre part au Tribunal Administratif générant la 
condamnation de Météo-France par différentes juridictions. Le non-respect de la loi, difficile à concevoir à ce 
niveau de responsabilités, a généré bon nombre de désagréments pour les agents concernés dont nous 
avons estimé devoir prendre la défense et dont nous sommes, en l’occurrence, peu suspects d’avoir 
provoqué le mal-être.  

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre ces remarques en considération afin de trouver 
des solutions durables susceptibles d’apaiser les tensions actuelles qui ne font qu’accentuer les risques 
psychosociaux un peu partout dans notre Etablissement.  

Nous restons évidemment disponibles pour apporter notre contribution à la réalisation de cet objectif 
dans l’intérêt de notre Etablissement. 
 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre meilleure considération.  
 
 

Pour le SNM/CGT 
Le secrétaire général  
Emmanuel CELHAY  


