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PARTIE 2

VIE SYNDICALE



Préambule

Le nombre de collègues syndiqués, la présence et la qualité de la vie syndicale sont des éléments essentiels
dans le rapport de forces face à l’exploitation capitaliste. 

Dans cette optique, le SNM/CGT, comme le reste de la CGT, a pour démarche : 
 de  mettre  les  camarades  syndiqués  en  situation  de  membres  actifs  et  responsables  de  leur

organisation ; 
 de construire le rapport de forces par la mobilisation du plus grand nombre de personnels. 

1.1. Construire l'identité et l'expression syndicaleConstruire l'identité et l'expression syndicale

 Le syndicat

Analyse

Depuis plus de cent ans, les travailleurs et travailleuses ont su s'organiser pour lutter contre l'exploitation
capitaliste. La Charte d'Amiens, qui a été adoptée en 1906 par la CGT affirme :

- l'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis des partis politiques

- la volonté d’un syndicalisme de masse et révolutionnaire. 

Le SNM/CGT reprend les fondements de la Charte d'Amiens et se réclame de la lutte de classe. Il entend :

 Participer au mouvement de transformation sociale.
 Agir pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et autres formes d'exploitation

et de domination.
 Lutter contre les discriminations de toutes sortes et contre toutes les exclusions. 
 Agir pour promouvoir les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté et les

droits de la personne. 

Pour cela, le SNM/CGT est un syndicat de propositions, sans cogestion, s'appuyant sur les revendications des
personnels. Ces propositions doivent défendre l'intérêt de toutes et tous, tout en s’appuyant sur  une réflexion
approfondie des besoins de la société. 

Le SNM/CGT, historiquement, a fait le choix du syndicalisme confédéré, du développement des luttes dans un
cadre de solidarités interprofessionnelles, sur la base de revendications convergentes.

 Les camarades syndiqués et le syndicat 

Analyse

Être syndiqué, c’est adhérer aux orientations générales du syndicat et contribuer à définir et à promouvoir
collectivement les revendications. 

Ce sont les adhérentes et adhérents qui construisent et font fonctionner le syndicat comme ils l'entendent, et
qui,  en  définitive,  ont  le  dernier  mot  en  restant  de  véritables  citoyens  responsables  dans  l’organisation
syndicale.

Orientation

Pour cela, il faut continuer à :

 garantir  le fonctionnement démocratique de notre syndicat en gagnant une participation active et
régulière des adhérentes et adhérents ; 

 participer à la mise en place de groupes de camarades syndiqués, permanents ou temporaires selon
les  dossiers,  afin  de  favoriser  travail  et  expression  collectifs.Pour  cela,  il  sera  proposé  à  chaque
membre de la commission exécutive de s’inscrire dans un de ces groupes de travail. Une information
sera diffusée à tous les membres du syndicat pour les inviter à participer à ces groupes et à faire
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remonter des thématiques supplémentaires ;
 rencontrer les personnels d'autres secteurs, en recherchant ou en consolidant les contacts avec les UL

(Union locale) et UD (Union départementale). Cela améliorera l'activité de la CGT météo, y compris
pour les camarades isolés ;

 renforcer notre identité de syndicat de la météorologie en poursuivant une réflexion collective sur les
enjeux et les évolutions du service public météorologique et de ses missions.

Le SNM/CGT veillera à respecter -dans la mesure du possible- l’égalité femmes-hommes dans l’attribution des
responsabilités syndicales.

Il s’assurera que les DAS sont prises pendant le temps normal de travail sans que ce choix ne constitue un
frein à la vie privée. Des DAS peuvent être distribuées exceptionnellement à des personnes non-adhérentes
par le bureau de la section correspondante.

 Des camarades syndiqués informés et formés 

Le SNM/CGT se fixe comme objectif de proposer à chaque adhérente et adhérent une formation syndicale, en
utilisant les ressources diverses et nombreuses offertes par la CGT. Pour cela, le SNM/CGT se dotera de
responsables formations.

L’accueil des nouveaux camarades au sein du SNM/CGT doit être amélioré : 

- mise en place d’un stage d’accueil de formation syndicale, édition d’un livret d’accueil, information et écoute,
aide à la résolution des problèmes d’arrivée dans le service, invitation aux réunions de section,

- mise en place de contacts avec la CGT interprofessionnelle,

- invitation à s’impliquer dans les différentes instances du SNM/CGT ainsi qu’à représenter leurs collègues.

 Les sections syndicales

Analyse

Les sections sont la base démocratique de notre syndicat et participent aux actions interprofessionnelles à
l’échelle territoriale.

Orientation

Les sections doivent disposer d'autorisations d'absences syndicales, de dispenses syndicales, et des moyens
financiers nécessaires à leur activité et leur nécessaire autonomie.

Pour assurer cette vie syndicale, la CE sera attentive à ce que chaque section ait les moyens de fonctionner.
Elle  pourra  proposer  des  solutions  de  soutien  aux  sections  en difficulté  temporaire  ou  plus  durable,  en
sollicitant par exemple des moyens humains ou logistiques auprès d'autres sections pour organiser des actions
ponctuelles au niveau local (tenue d'assemblées générales, visites de sites, formations). 

Le lien entre les adhérentes et adhérents sera renforcé par :

-  la  création  d’une assemblée  générale  nationale,  chaque année,  couplée  à une réunion physique de  la
commission exécutive

- le renforcement des échanges au niveau national via les outils en ligne (possibilité de communiquer à tous
les autres syndiqués via un outil de forum ou par mail)

- la possibilité, pour chacune et chacun, de participer aux réunions de la commission exécutive sur les thèmes
de la réunion qui l’intéressent. Les dates des commissions exécutives seront donc communiquées à tous les
camarades syndiqués. L’ordre du jour sera communiqué au plus tôt.

La commission exécutive veillera à ce que se tiennent des réunions régulières thématiques et notamment  des
réunions :

- des représentantes et représentants en CHSCT

- des représentantes et représentants en CT

La direction syndicale 
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Orientation

La commission exécutive (CE) du SNM/CGT doit impulser la vie syndicale. Elle doit prendre position sur tous
les sujets en s'appuyant sur les orientations du Congrès et l’avis des camarades et des sections.  Les membres
de la CE ont des droits et des devoirs : les droits de s'exprimer pleinement au sein de cette structure, de
décider de façon collégiale de l'application de l'orientation du syndicat ; les devoirs d'appliquer les avis votés
par la CE souveraine. 

Le bureau national (BN) est responsable de la mise en œuvre des décisions de la CE.

Le secrétariat national doit fédérer et rassembler. 

Le fonctionnement du syndicat sera amélioré :

- par des espaces d’échanges sur des sujets spécifiques, ouverts à tous les camarades syndiqués,

- par un suivi de la mise en œuvre pratique de chaque action décidée dans les sections ou en CE,

- par la recherche d’un plus grand nombre de militantes et militants actifs.

BN, CE et sections devront veiller à réaliser un compte-rendu ou un relevé de conclusions de chaque réunion
le plus rapidement possible. Ce compte-rendu pourra le cas échéant, refléter les divergences de point de vue. 

Le BN sera particulièrement attentif  à l’information de l’ensemble des adhérentes et adhérents. Il  veillera
également à la diffusion des documents préparatoires de toutes les instances de concertation aux membres de
la CE, dans la limite des obligations de confidentialité.

La direction syndicale a pour mandat de coordonner et d'informer mais laisse à chaque section la pleine
responsabilité de son activité et de son organisation, avec information obligatoire au secrétariat national. En
cas de divergences, la CE est le lieu approprié pour essayer de régler le problème.

La représentation syndicale, l'expression syndicale

Orientation

Toutes les interventions faites au titre de la CGT doivent être préparées collégialement dans la mesure du
possible, même si parfois cela reste difficile (isolement, documents reçus tardivement, etc.). 

Les camarades représentant notre syndicat SNM/CGT doivent obligatoirement rendre compte de leur mandat
en interne mais aussi aux collègues, autant que possible par écrit (CAP, CT, CA, CHSCT, CCAS, réunions
informelles). 

2.2. Renforcer la vie syndicale Renforcer la vie syndicale 

Syndicalisation, ouvrir le chantier 

Orientation

Le SNM/CGT doit  avoir  pour priorité  le  renforcement  du nombre d’adhésions.  Pour  amener les  jeunes  à
rejoindre  notre  organisation,  nous  devons  être  présents  sur  les  lieux  dans  lesquels  se  font  les  premiers
contacts avec l'administration. 

Nous devons assurer la continuité et la syndicalisation des camarades retraités.

L'influence du syndicat 

Analyse

La syndicalisation et la lutte comme objectifs prioritaires nécessitent de renforcer notre présence auprès des
collègues, en affirmant notre différence.

Orientation

Bien en amont de l’action, le syndicat doit organiser et alimenter la réflexion et les débats sur des sujets
importants et ayant un lien direct avec notre travail et son devenir. Nous devons répondre à la demande de
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proximité  et  d'écoute  des  collègues.  Nous  devons  nous  attacher  en  permanence  à  une  meilleure
communication dans une démarche d'information et de sensibilisation. 

Des conférences/débat doivent  continuer à être organisées régulièrement  par  le  SNM/CGT,  avec ou sans
participation des autres syndicats, et ouvertes à l’ensemble du personnel. Sur certains sujets, une organisation
au niveau interprofessionnel doit être recherchée (Aviation, Équipement…). 

3.3. Construire le rapport de forces Construire le rapport de forces 

Quel syndicalisme voulons-nous aujourd’hui ?

Orientation

Construire le rapport de forces dont nous avons besoin nous conduit à travailler dans deux directions : 

- développer les constructions unitaires à la météo,

- participer à la construction de convergences interprofessionnelles.

Les préoccupations et les spécificités des personnels sont à la base de toute lutte. Le SNM/CGT doit donc
contribuer à l’expression de tous les personnels. Pour construire le rapport de forces, les modes d’actions sont
nombreux. Les actions juridiques doivent devenir un des modes d’action à part entière de la part du SNM-CGT.

Coopérations et convergences dans la CGT 

Orientation

Nous devons continuer à améliorer notre travail en transversal au sein de la confédération CGT, tant au niveau
national, fédéral, qu’au niveau départemental ou local. 

Le SNM/CGT se fixe comme priorité, de participer activement aux structures confédérales de proximité (unions
locales ou départementales). Et notamment d’inciter :

-  les  camarades  isolés  géographiquement  à  se  rapprocher  de  leur  union  locale  ou  départementale  (AG,
réunions thématiques, actions...)

- les camarades à participer à au moins une initiative par an menée par l’union locale ou départementale.

Pour l'efficacité de l'action syndicale dans son ensemble, nous devons à notre niveau nous attacher à mieux
relayer et promouvoir sur le terrain les actions proposées par la CGT.

Nous devons aussi continuer de tisser des liens avec le syndicat USAC/CGT pour les enjeux liés au Ciel Unique
Européen, aux revendications des personnels administratifs communs et ouvriers d’État et à l’action sociale.

Unité d'action, action intersyndicale

Orientation 

La pluralité syndicale est une réalité dans notre pays et à la météo. Pour plus d’efficacité, la CGT doit continuer
à  jouer  un  rôle  moteur  pour  obtenir  l'unité  d'action  intersyndicale.  Toutefois  elle  ne  fait  pas  de
l'intersyndicalisme une religion et ne cherche pas à dissimuler les différences de principe et d'approche qui la
séparent d'autres organisations. Chaque action proposée en intersyndicale doit reposer sur des revendications
partagées, avoir pour but la réduction des exclusions sociales.

Le  SNM/CGT  se  positionne  pour  une  organisation  internationale  du  mouvement  syndical.  Le  SNM/CGT
préconise une attitude pragmatique par rapport à la confédération européenne des syndicats (CES), et notre
syndicat s’inscrira dans les actions organisées par la CES lorsque cela apparaîtra utile et nécessaire.

La  défense  du  service  public  météorologique  auprès  de  l’ensemble  de  la  population  passe  par  une
reconnaissance de ce droit au niveau européen. Le SNM/CGT développera des coopérations avec les syndicats
des différents pays, notamment d’Europe, dans ce but
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4.4. Le droit syndical, le dialogue social, la négociation Le droit syndical, le dialogue social, la négociation 

Dans la Fonction publique 

Lors de sa Conférence Nationale de juin 2015, l'UFSE a adopté des repères revendicatifs relatifs au droit
syndical, à la démocratie sociale, au dialogue social et à la négociation collective :

 Fiche 27 sur le droit syndical     ;
 Fiche 28 sur la démocratie sociale et la négociation collective  . 

Le SNM/CGT fait siens ces repères revendicatifs
(accès à ces fiches via le lien http://www.  .cgt.fr/IMG/pdf/-353.pdf  ).

Le SNM/CGT adopte plus largement les repères revendicatifs sur le droit syndical et le dialogue social élaborés
sur  l'ensemble  des  trois  versants  de  la  Fonction  Publique  en  2018  :
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/revendicatif_3_versants.pdf.

A Météo-France

Nous refusons  la  cogestion,  voire  la  codécision,  incompatibles  avec la  conception  que nous  avons  de  la
Fonction publique, de son lien à la nation, et de la responsabilité des représentants de celle-ci. En revanche,
nous entendons que l'opinion des personnels, leurs revendications, puissent s'exprimer et peser réellement.

C’est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour garantir une réelle pratique de la démocratie sociale :

- élaborer des revendications collectives avec les personnels 

- continuer de nous opposer à toute stratégie de la direction visant à rendre les réunions stériles (rythmes de
réunions intenables, documents préparatoires tardifs ou inexistants…)

-  combattre toute tentative de substituer des réunions informelles aux instances statutaires.

L'élément déterminant demeurera le rapport de forces et l'intervention des personnels.

5.5. Les moyens financiers, les cotisationsLes moyens financiers, les cotisations
Le montant statutaire confédéral de la cotisation est fixé à 1 % du salaire net, incluant les primes. Le  congrès
du SNM/CGT fixe le montant de la cotisation des camarades syndiqués actifs à 0,97 % du montant imposable
annuel (ce qui correspond à 1 % du salaire net).

Pour les camarades retraités, historiquement au SNM/CGT, la cotisation est basée sur un forfait fixé par la CE.
Cependant dans un souci de prendre en compte les disparités de pensions et de suivre les orientations de la
CGT confédérale, le congrès fixe le montant de la cotisation à 0,5% du revenu annuel pour les retraités à
partir de 2016. Les anciens camarades retraités pourront faire le choix de rester sur la base du forfait ou bien
adhérer à cette nouvelle formule de cotisation.
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