
Communiqué du 18 mars 2014
au sujet du mouvement en cours

La CFDT-Météo apporte quelques éléments d'explications sur sa position par rapport au mouvement
social de ce 18 mars 2014. Certains appellent à la grève mais le travail continue : tout Météo-France
reçoit de Solidaires un message de communication sur une réunion avec le p-dg.

La CFDT-Météo n’appelait pas à se mobiliser ce 18 mars. Sur le principe, lorsqu'elle appelle à la
grève, ses représentants sont en grève : nous n'appelons les autres à faire l'effort si nous, nous ne le
faisons pas. Or, comme d'autres fois, ce n'était aujourd'hui pas le cas.

*

La CFDT est engagée dans des discussions, avec l’ensemble des partenaires sociaux (syndicats et
patronat), sur la proposition du gouvernement de la mise en œuvre d’un pacte de responsabilité. 

Dans une déclaration commune, les confédérations CFDT et CGT avec les organisations FSU et
UNSA se sont engagées le 14 janvier 2014 sur des revendications  et  des objectifs  communs à
développer dans le cadre du pacte de responsabilité notamment en matière d’emplois, de salaires, de
formation et de reconnaissance des qualifications. La CFDT continue à s’inscrire dans les termes de
cette déclaration notamment sur la conditionnalité des aides aux entreprises.

Quatre organisations syndicales – CGT, FO, Solidaires et FSU – ont appelé les salariés du secteur
privé et du secteur public à une mobilisation interprofessionnelle ce 18 mars. L’ objectif principal de
ce mouvement est la dénonciation du pacte de responsabilité.
Les mêmes organisations ont décliné leur appel interprofessionnel dans un document spécifique à la
Fonction publique et  invitent les agents à participer aux manifestations et  aux actions de grève
prévue le 18 mars.

La CFDT ne s’engage pas dans ce mouvement ; elle fait le choix de porter ses revendications
dans les discussions entre partenaires sociaux.

*

La CFDT Fonctions publiques ne cesse de dénoncer avec force la dégradation du pouvoir d’achat et
des  conditions  d’emploi  des  personnels  dans  les  ministères,  les  établissements  publics,  les
collectivité locales et les établissements hospitaliers. 

Mais dans le contexte décrit ci-dessus, elle a choisi de ne pas s’associer à un appel un peu fourre-
tout, même circonscrit au champ de la Fonction publique et aux questions des salaires et de l’emploi
public. La CFDT-Météo est pleinement sur cette ligne.

La  CFDT  Fonctions  publiques  reste  extrêmement  vigilante  à  l’égard  des  annonces  du
Gouvernement en matière de stratégie de dépenses publiques et continuera à refuser avec fermeté et
détermination  toute  mesure  qui  contribuerait  à  aggraver  la  situation  des  agents  de  la  Fonction
publique.


