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LE SERVICE PUBLIC
METEOROLOGIQUE



1.1. Les principes du service public météorologiqueLes principes du service public météorologique

Analyse

La politique économique européenne s’est construite sur la libre concurrence. Les services publics de l’État
sont la cible privilégiée de cette déréglementation qui tend à réduire leurs champs d’intervention soit pour
réaliser des économies budgétaires soit au profit du secteur privé. 

Revendication/Orientation

 Selon le SNM/CGT, la réalisation des missions listées dans l’article 2 du décret n°93-861 de création de
Météo-France nécessite l’arrêt du désengagement de l’État et une dotation en moyens et effectifs à la 
hauteur des ambitions d’un véritable service public météorologique.

 Seuls  les  financements  publics  et  non  la  « loi »  du  marché  doivent  déterminer  les  moyens,  les
missions, et l’organisation de notre Établissement.

 Météo-France  doit  avoir le  monopole du service  public  météorologique rendu en France  pour  les
services de l’État, pour les collectivités territoriales et pour la population afin de garantir l'égalité des
citoyens  en  termes  de  sécurité,  de  niveau  et  continuité  de  service.  Météo-France  doit  rester
l’opérateur météorologique français dans le cadre des missions de coopération internationale.

 Le SNM/CGT s’oppose au recours à la sous-traitance et à la filialisation pour l’ensemble des missions
de service public de Météo-France. La perte de compétences qui en découle nous soumet à une forme
de dépendance vis-à-vis des industriels qui détiennent les marchés.

 En tant qu’autorité publique de l’expertise météorologique, Météo-France doit être  seule  habilitée à
prescrire, certifier et valider une donnée ou une information météorologique à enjeu de sécurité.

 Le  service  public  doit  s’adapter  à  l’évolution  des  besoins  de  la  société.  Exercer  une  activité
commerciale en accord avec notre déontologie permet de répondre à des besoins particuliers et de
rester en lien avec toutes les activités météo-sensibles en faisant évoluer nos compétences. De la
même  manière,  Météo-France  doit  entretenir  des  liens  et  favoriser  les  partenariats  avec  les
organismes  publics,  commerciaux,  associatifs  produisant  des  informations  météorologiques  ou
connexes.

Analyse

Les orientations gouvernementales mettent en place la casse organisée du statut. L’introduction des filières
“métiers”  facilite  l’abandon  de  missions  et  la  redéfinition  a  minima  du  périmètre  du  service  public.  Les
compétences et les  profils  sont  individualisés,  évalués annuellement  et récompensés financièrement.  Cela
installe une mise en concurrence malsaine entre les agents.

Ces évolutions menacent la notion de corps, le droit statutaire à la carrière, et le droit de postuler sur tous
postes correspondant à son grade

Les effectifs des personnels sous contrat sont en hausse, ce qui menace l’égalité de traitement, l’organisation
du travail et participe à la remise en cause du statut qui concerne actuellement une large majorité des agents.

Revendication/Orientation

 Un service public est organisé par une autorité politique souveraine. Aussi la position administrative de
l’établissement et la position statutaire du fonctionnaire sont les conditions incontournables pour que
soient garanties la neutralité, l’indépendance et l’impartialité dans la réalisation de nos missions.  Le
SNM/CGT agira pour la défense des acquis fondamentaux d’une Fonction publique de carrière et des
garanties statutaires qui lui sont liées.

 Le SNM/CGT s’oppose à la procédure d’évaluation individuelle associée à l’entretien professionnel. 
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2.2. Les missions du service public météorologiqueLes missions du service public météorologique

Analyse

«Extrait du  Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544509

Météo-France a pour mission de surveiller l’atmosphère, l’océan superficiel et le manteau neigeux, d’en prévoir les 
évolutions et de diffuser les informations correspondantes. Il est aussi chargé de contribuer, au plan international, à la 
mémoire et à la prévision du changement climatique. »

« Il exerce les attributions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. À ce titre, il assure,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s’il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des 
besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des
risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d’expertise dans les domaines de sa 
compétence.»

Revendication/Orientation

 La société a besoin d’un service public de prévision qui ne se limite pas à la seule sécurité. Une 
prévision expertisée de qualité et à l’échelle la plus fine possible, doit être mise gratuitement à la 
disposition de tous pour contribuer à l’infrastructure socio-économique digne d’un pays développé.

  Le périmètre de la mission de sécurité des personnes et des biens doit intégrer toutes les assistances
aux territoires, notamment la viabilité hivernale et l’assistance pluie-inondation.

 Pour préserver ses capacités opérationnelles, son efficacité, rendre un service de qualité et rester le 
référent en termes de météorologie et de climat, Météo-France doit conserver une implantation 
suffisamment dense sur le territoire. Le SNM/CGT revendique le maintien des centres territoriaux, des 
CMIR et le retour à une prévision sur trois niveaux.

  L’automatisation du traitement de l’information issue de la prévision numérique est une aide 
aujourd’hui nécessaire, mais elle ne peut pas se substituer à l’expertise permanente d’un 
prévisionniste expérimenté pour fournir les éléments de prises de décision aux utilisateurs, 
institutionnels comme professionnels.

Analyse

« Il contribue également, par ses informations et son expertise, à l'élaboration des politiques publiques en matière de 
changement climatique. »

Revendication/Orientation

 Il est indispensable que Météo-France conserve une visibilité internationale en tant que centre de 
recherche capable de développer des modèles climatiques de référence et soit reconnue au niveau 
national, pour imposer la légitimité de sa position et développer d’autres services au bénéfice des 
citoyens.

 Le potentiel d’étude de Météo-France doit être conservé et mis à la disposition des services publics et 
des collectivités, comme facteur de développement des territoires, au bénéfice des citoyens et sans 
considération des disparités de revenus entre eux.

Analyse

« Il met en œuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, 
d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions. »

Revendication/Orientation
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 Le SNM/CGT revendique, pour l’Établissement, la maîtrise de ses moyens de calcul, d’archivage et de 
modélisation afin de garder une forte compétence permettant en interne une autonomie de 
développement et d’amélioration de la qualité des prévisions météorologiques et climatiques.

 Les ressources humaines doivent être maintenues pour garantir un fonctionnement optimal des 
services informatiques et pour conserver ces fonctions de support et de développement au sein de 
Météo-France. Le SNM/CGT condamne la centralisation à outrance des tâches qui prive les services 
informatiques régionaux de leur activité, accable les collègues des services centraux sous la charge de
travail et dégrade les conditions de travail de l’ensemble des utilisateurs.

 Le SNM/CGT s’oppose à la politique d’automatisation à outrance de l’observation, à la disparition de 
l’observation humaine, à l’abandon d’un réseau d’observation qualifié et à l’absence de stratégie à long
terme pour conserver notre savoir-faire dans le domaine. L’observation humaine reste nécessaire et 
accompagne les progrès technologiques. Elle est aussi indispensable en opérationnel sur nombre de 
paramètres. Avec des modèles de plus en plus performants, c’est une des garanties pour réaliser les 
meilleures prévisions. Météo-France doit donc également favoriser la formation d’observateurs 
volontaires (sémaphore, marins, réseau RCE) et professionnels (embauche de TSE).

Analyse

« Il est chargé, notamment :

- d’assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d’en 
garantir la qualité métrologique ; »

Revendication/Orientation

 Le SNM/CGT s’oppose à l’externalisation et la sous-traitance du travail de développement, d’expertise 
et d’installation des systèmes d'observations automatiques. Météo-France doit en permanence faire 
évoluer le matériel et former des agents spécialisés afin de conserver sa capacité d'intervention, 
d'expertise, sa capacité d'innovation, son pouvoir de prescription. La baisse des moyens (humains et 
financiers), conjuguée à l'arrivée de nouveaux systèmes (LIDAR, MERCURY, Radar bande X…) ne 
permet pas aujourd’hui à la DSO d'avoir une maîtrise satisfaisante de l’ensemble des systèmes.

 Afin d’éviter une rotation des personnels trop fréquente sur les postes de maintenance et la perte de 
connaissance des systèmes associés, le SNM/CGT demande que l’attractivité de ces postes à forte 
technicité soit renforcée. Cela passe notamment par une meilleure reconnaissance du travail et de 
l’implication des agents. 

 Météo-France doit rester souverain et indépendant sur son réseau de mesures, conserver la maîtrise 
de la concentration et du traitement des données qu’il utilise (recommandations de l'OMM et de 
l'OACI). Le SNM/CGT s'oppose à la mise en place d’un « modèle COPERNICUS » au domaine de 
l’observation. Météo-France doit affirmer sa présence sur la scène internationale pour défendre les 
intérêts de l’Établissement.

Analyse

« - de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes 
publics ; »

« - de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données 
climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions 
internationales. »

Revendication/Orientation

Le SNM/CGT revendique :
 l’arrêt de la suppression de postes utiles du RCE amenés à alimenter des longues séries de 

données
 la production de données climatiques de qualité et de référence dans les centres, au plus près des

territoires concernés
 des moyens humains pour une gestion locale des réseaux d’observation.

Analyse
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« Il est, en outre, chargé de :

a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes 
internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de
ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat ; »

La réduction des effectifs (notamment dans les Unités Mixtes ou associées au CNRS) et la baisse des dotations
financières de service ont pu trouver un certain palliatif dans le recours à des financements par des 
organismes extérieurs via des projets. Ce financement implique désormais une mise en concurrence des 
différents laboratoires de recherche sous la forme d’appels à projets (régionaux, français et européens). Ce 
fonctionnement impose d’en haut les thèmes de travail aux laboratoires, sans laisser à ces derniers l’initiative 
des champs de recherche à privilégier. 
La perte d’expertise à chaque fin de contrat est une réalité à laquelle les procédures « qualité » censées les 
combattre n’apportent qu’une réponse de façade. La multiplication des projets augmente la charge de gestion 
par des procédures permanentes de justification et de contrôle. Celle-ci est assumée de plus en plus par des 
chercheurs, au détriment de la science et de leur travail de recherche.
Enfin, la possibilité d’embaucher des chercheurs ou personnels de soutien, au travers de CDD, mène à des 
situations sociales et humaines inextricables en créant une véritable génération d’intermittents de la 
Recherche.
Revendication/Orientation

 Le SNM/CGT s'oppose à la réduction des moyens humains et budgétaires alloués à la recherche et 
déplore le financement via des projets. Les ministères de tutelle doivent exercer leurs responsabilités 
en ce sens. 

Analyse

•  « c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ; »

Sous la pression des compagnies aériennes pour réduire les coûts des services à la navigation, les dispositions
du Ciel Unique Européen tentent de mettre en concurrence des services de prévision de différents États  de
l'Union européenne. Pour maintenir sa compétitivité, Météo-France continue de diminuer le nombre de centres
de rattachement aéronautiques (CRA). Ceux-ci supervisent un nombre de plus en plus grand de plates-formes
au détriment de la précision et de la densité  des observations et des prévisions car  la DGAC réduit  ses
exigences. Avec un nombre croissant de tâches, la pénibilité du travail augmente.

Revendication/Orientation

 Le SNM/CGT s'oppose à la centralisation des tâches aéronautiques sur un nombre toujours plus réduit 
de centres de rattachement.

Analyse

« d) Contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce 
changement et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs 
d'activités ; »

Revendication/Orientation

• Météo-France  doit  conserver  une  proximité  géographique  avec  les  décideurs  publics  (préfecture,
présidents de conseils départementaux…) et déployer des équipes de terrain pour communiquer sur le
changement climatique.

 L’information météorologique produite ou collectée dans le cadre de nos activités de service public est 
une donnée publique mise à disposition de tous.

 La tarification des données publiques doit répondre à des principes de justice sociale
 Les coûts de mise à disposition des données publiques doivent être financés par l’État.
 L’utilisation ou la réutilisation des données de Météo-France doit respecter une démarche scientifique. 

Météo-France doit donc accompagner ses données d’informations concernant « l’état de l’art » qui a 
permis leur élaboration et les limites quant à leur utilisation.

Analyse

« e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que 
leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ; »
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Revendication/Orientation

 Météo-France doit être l'établissement de référence pour former les usagers, le grand public et les 
établissements scolaires, en collaboration avec l’Éducation nationale, les médias ou tout autre vecteur 
ou établissement d’enseignement. 

  L’ENM doit avoir les moyens d’être un vrai organisme de formation à tous les métiers de la 
météorologie, avec des enseignants qui lui sont propres et en nombre suffisant, au minimum pour les 
personnels de Météo-France et des armées. L’ENM doit avoir les moyens d’assurer son rayonnement 
international : proposer des cours en Anglais, organiser des partenariats avec des écoles et universités
étrangères.

 Le SNM/CGT revendique des moyens humains et des services supports à la hauteur des enjeux de la 
communication externe indispensable à la bonne image de Météo-France. Les « vitrines » de Météo-
France, telles que le Mont Aigoual, la Cité de l’Espace, ou encore le contenu du site web et des 
applications mobiles de Météo-France ainsi que les publications, doivent avoir tous les moyens 
humains et financiers pour fonctionner.

 Le rôle du Conseil Supérieur de la Météorologie doit être valorisé et médiatisé à l’intérieur de 
l’Établissement comme pour nos usagers. 

Analyse

«  f) contribuer à la mise en œuvre de la coopération technique en matière météorologique. »

Revendication/Orientation

 Le SNM/CGT dénonce le processus de compétition entre services météorologiques européens. Dans
l'intérêt  des  citoyens  d'Europe  et  pour  le  développement  équilibré  de  chacun  des  services
météorologiques nationaux, le SNM/CGT revendique le retour à un fonctionnement coopératif entre
ces services, le CEPMMT, EUMETSAT et Mercator. Ces derniers ne doivent pas devenir des services
météorologiques européens en lieu et place des services météorologiques nationaux, réduits aux rôles
d’exécutants.

 Le SNM-CGT demande un bilan de la mise en œuvre tant de la Résolution 40 du Congrès de l'OMM 
que du GIE ECOMET, dont les objectifs concordants étaient justement d’éviter une concurrence entre 
services météorologiques nationaux, qui pourrait détruire cette conquête fondamentale qu’est la 
circulation internationale des données sur le SMT.
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