
Déclaration intersyndicale météo SNM-CGT, SNITM-FO, Solidaires-Météo, CFDT
CTEP « spécial effectifs » du 30 septembre 2015

Les organisations syndicales ont décidé ensemble de demander cette réunion du CTEP
spécifiquement sur la question des effectifs car elles estiment que la situation de notre
Etablissement et, par voie de conséquence, de ses personnels, est devenue particulièrement
critique et qu’une des principales raisons en est la baisse dramatique des effectifs depuis
2007 notamment.

Dans le même temps, les réorganisations tous azimuts remettent selon nous en cause notre
capacité à remplir notre première mission qui est de contribuer à la sécurité des personnes
et des biens en conservant un haut niveau de qualité du service rendu, dans toutes les
composantes de l’Etablissement.

Nous ne nous résignons pas à  la  casse de notre établissement.  Nous vous demandons
instamment de stopper l'hémorragie des effectifs, et de réaffirmer le rôle du service public
météorologique en redonnant  toute  sa  place  à  l'humain,  à  la  recherche  de l'excellence
scientifique, et en pérennisant l'implantation territoriale. Ce sont tous ces éléments qui font
la force de notre établissement.

Nous subissons une forte réduction des effectifs avec en moyenne – 80 ETP par an, soit
environ – 10 % depuis 2012. La politique d’emploi est de plus en plus drastique, et la
trajectoire annoncée entre 2015 et 2017 n’infléchit pas cette tendance. Nous sommes plus
durement touchés que la moyenne du Ministère. 

Des services  n’arrivent  déjà  plus  à  fonctionner.  Cette  situation va s’aggraver  avec les
départs en retraite dans les prochains mois. La direction y répond avec des réorganisations
supplémentaires, sans projet technique, alors que les restructurations commencées depuis
2012 ne sont pas terminées ! Cela met en péril la réalisation de certaines missions. Nous
constatons  un  décalage  manifeste  entre  les  félicitations  faites  à  Météo-France  par  les
membres des gouvernements successifs et la fragilisation de l'établissement.

En 2015, il n’y a pas eu de recrutement externe de techniciens exploitation, et trop peu
dans  les  autres  catégories.  Nous  sommes  convaincus  que  si  vous  n’organisez  pas  les
recrutements nécessaires dès maintenant, Météo-France ne pourra plus remplir l’ensemble
de ses missions.

Cette  situation  a  motivé  notre  démarche  auprès  du  Ministère  qui  nous  a  reçus  le  10
septembre dernier. Nous attendons les réponses qui nous ont été promises pour ce CTEP.

La question de l’avenir de notre établissement est clairement posée.

En l’absence d’éléments de cadrage nouveaux promis par le ministère, nous nous verrions
contraints de quitter la séance.


