
     Montreuil, le 17 octobre 2011 

 

Solidarité et soutien 

aux personnels de METEO FRANCE 

L'UGFF CGT soutient activement et sans réserve les personnels mobilisés qui, avec leurs 

organisations syndicales, combattent la réorganisation en cours dans leur établissement. Ils 

refusent de voir disparaître au niveau départemental, non seulement les tâches de 

prévisions mais aussi celles de climatologie, d’observation, de conseils aux usagers, etc. 

Les services de prévision Marine et des régions de l’ouest et du nord servent de cobayes à 

cette nouvelle organisation, alors que techniquement, rien n’est prêt. Cela fait peser de 

graves menaces sur la qualité de la prévision et du service public météorologique, et de 

graves dysfonctionnement sont à craindre pour cet hiver. 

La dégradation du travail, les effets de la réorganisation touchent tous les services et 

remettent en cause les cœurs de métier, ce qui plonge les agents dans un mal être au travail 

intolérable.  

Il est indéniable que la révision générale des politiques publiques mise en œuvre par le 

gouvernement et la direction de Météo France, qui imposent unilatéralement, la fermeture 

de Centres et la bascule des services de prévision pour une centralisation des lieux de 

décision, entraîne une perte irrattrapable de compétences pour l'établissement et une 

souffrance pour les agents, qui vivent de plein fouet cette évolution négative.  

La direction de Météo France doit prendre ses responsabilités, au lieu de "supprimer des 

postes tout en essayant de montrer que tout se passe bien. en ignorant le travail réalisé sur le 

terrain, en ignorant les enjeux, en ne se donnant pas les moyens de faire ça correctement. en 

détruisant au lieu de construire" comme le dit si bien un de vos collègues, candidat CGT aux 

prochaines élections au comité technique ministériel.  

METEO FRANCE doit surseoir aux fermetures de centres et suspendre les bascules de 

services de prévision, donner à tous les centres les moyens techniques et humains de 

fonctionner, ouvrir de véritables négociations sur la réorganisation de Météo France.  

Les agents, leurs représentants, ont le droit de discuter des moyens et des objectifs de 

cette réforme. 


