
Salaires à Météo-France (source : bilan social 2021)

Le salaire médian est de 3040 € net (âge médian : 51 ans). 
Les salaires s’échelonnent entre 1054 € et 12 796 €.
Les primes constituent 34 % de la rémunération.
Un.e technicien commence sa carrière à 2000 €.

Les salaires des contractuel.les (5,5 % des météos) ne sont en 
général réévalués que tous les 3 ans. L’administration refuse 
actuellement de réévaluer le salaire de certains collègues 
(contractuels « hors plafond ») ou de réévaluer certains thésards 
(passer de 1300 à 1400 euros).

21h sont en moyenne écrêtées (non payées) par agent (420 € si 
on ramène au salaire médian) avec des écarts individuels importants. 
Au total, 35 055 heures ne sont pas rémunérées à Météo-France.

Depuis 20 ans, Météo-France a également externalisé, comme 
le ménage. Le « mieux disant social » ne garantit pas des salaires 
décents. Pour rappel, le SMIC net est de 1 329,05 € par mois pour un 
temps complet.

Pouvoir d’achat vs écologie ?

Le pouvoir d'achat mesure l'évolution du niveau de vie potentiel 
du titulaire d'un revenu donné. Avec de fortes inégalités : plus on 
descend dans l’échelle des revenus, plus la part des dépenses 
contraintes (logement, etc) est importante.

Mais la notion de « pouvoir d’achat » pose problème 
puisqu’elle cantonne chaque individu à son rôle de 
consommateur. Elle laisse de côté des éléments indispensables 
au niveau de vie (temps libre, relations non marchandes, impacts 
environnementaux...).

Les revendications salariales prennent tout leur sens lorsqu’elles 
s’articulent avec un changement de paradigme. Salaires, 
organisation et finalités du travail, justice fiscale, transition 
écologique et sociale, modération des prix de produits de première 
nécessité… tout est lié !

Salaires : pourquoi les météos aussi sont concernés
On entend parfois « qu’il n’y a pas de problème avec les salaires à la météo ». Pourtant, petites 
payes et inégalités existent aussi à Météo-France. Concept de « pouvoir d’achat », financement de 
la solidarité… des choix de société sont aussi en jeu. Tour d’horizon.

Potentiellement, un pognon de dingue pour la 
solidarité

Une part du salaire est mise en commun : c’est par nos 
cotisations que nous finançons nos assurances sociales 
(chômage, maladie, retraite)…, hors du système marchand.

Le recours aux primes, les exonérations de cotisations fragilisent 
ce modèle social. Le Gouvernement actuel justifie ainsi sa réforme 
injuste de l’assurance chômage et la future réforme des retraites 
par un manque de moyens. 

Des hausses générales de salaire pourraient pourtant 
financer les pensions des retraites actuelles et à venir. Des 
milliards d’euros pourraient ainsi être dégagés grâce à une hausse 
de 3,5 % des salaires (6 milliards), à l’augmentation du point 
d’indice et à l’intégration des primes dans la fonction publique (12 
milliards), et au respect de l’égalité salariale femme-homme (5,5 
milliards). 

L’inflation source d’inégalités 

Depuis 2021, les prix augmentent rapidement, l’inflation s’installe 
aux alentours de 6%, et atteint 10 % sur certains produits de base 
(source Insee). Or dans le même temps les salaires ne suivent 
pas, ce qui impacte fortement les bas revenus... mais aussi les 
autres.

Dans la Fonction Publique, les agent·e·s de catégorie A et B ont 
perdu plus de 10 % de niveau de vie en une décennie en raison du 
gel du point d’indice. Résultat à Météo-France : il est devenu 
aujourd’hui difficile de se loger pour les collègues sortie d’école.

Un choix de société

En 2021, 70 milliards d’euros ont été 
versés aux actionnaires du CAC40. C’est un 
record. Ces sommes colossales permettraient 
de rémunérer 1,94 millions de salarié·e·s au 
salaire médian (35 804 €/an cotisations 
patronales incluses).

Depuis les années 1970 la part des 
dividendes dans les richesses n’a fait 
qu’augmenter au détriment des salaires. La 
richesse des actionnaires se fait au détriment 
des travailleurs·ses dont les qualifications ne 
sont pas reconnues. C’est un choix politique 
(« la modération salariale ») assumée par le 
Gouvernement actuel. SNM/CGT – novembre 2022

https://www.cgtfinances.fr/IMG/pdf/bulletin_de_paie_-_fonction_publique_de_l_etat.pdf
https://analyses-propositions.cgt.fr/sites/analyses-propositions.cgt.fr/files/2022-01/Fiche%202%20pouvoir%20d%27achat%20-%20de%20quoi%20parle%20t-on.pdf

