DES DESSINS VALENT MIEUX
QUE DE LONGS DISCOURS
En rouge les dessins qui figureront dans nos« professions de foi ». Pour les ouvrir, cliquez dessus !

C'est la devise de la CFDT.
Une devise très générale mais forte de
ces 800 000 adhérents qui fédèrent ce
syndicat. Rejoignez-nous !
Ecrire à cfdt@meteo.fr

Ce dessin a été conçu pour MétéoFrance en 2013 alors que les
suppressions d'effectifs ont commencé
à dépasser les 8 départs en retraite sur
10 non remplacés.

La CFDT exige depuis des années que
les employeurs prennent leur part
dans la couverture santé des agents.
Après l'avoir obtenu dans le privé,
elle y travaille dans le public.

Ce dessin a été conçu pour MétéoFrance dès 2010 lorsque seule la
CFDT-Météo soutenait et revendiquait
la mise en place du télétravail (1 à 2
jours par semaine) au profit de tous.

Les personnels contractuels ont eux
aussi droit à une carrière. La CFDT
les défend au mieux et a soutenu la loi
Sauvadet. Attention aux dérives côté
direction...

PPCR a permis la révision des grilles,
des carrières sur trois grades, + 1,2 %
sur le point d'indice (0,6 en 2016 et
2017). D'autres organisations, en le
refusant, ont fragilisé ce dispositif.

Autonomie, organisation du travail,
rémunération, télétravail,
reconnaissance : la CFDT agit pour
l'émancipation de tous au travail.
On est mo-ti-vés !

C'est un classique : peu importe pour
qui vous votez, il faut vous exprimer.
Les élections de représentants des
personnels sont tous les 4 ans, alors...
On se bouge, SVP.

L'un de nos préférés.
Les directeurs ne se rendent plus
compte des exigences qu'ils peuvent
avoir envers les personnels et n'ont en
tête que la « trajectoire d'effectifs ».

VOUS VOULEZ QUAND MÊME DES DISCOURS ?
Vouloir c’est bien, pouvoir c’est mieux. Quels que soient les moyens pour établir les discussions
avec l'administration (croire au rapport de force, échanger, négocier), l'objectif est d'obtenir.
La CFDT-Météo ne cherche pas à plaire par de longs discours, des mails indignés, de grandes
utopies sociétales : nous visons à être efficaces par nos actes, l'objectif est d'obtenir.
Nos positions sont rappelées dans nos « professions de foi », nous décrivons ce que nous avons
pu obtenir, dans le document sur les élections CTEP, avec notre liste (et en couleur !) :
cliquez ici – elections – liste CFDT-Meteo - CTEP

Selon votre « corps », votez pour la liste CFDT-Meteo-ITM, ou pour la liste CFDT-Meteo-TSM, ou
CFDT-IPEF, ou Ouvriers d'Etat Météo : 2018-CAO, ou contractuels : Meteo-contractuels.pdf
La CFDT s’entoure de militants expérimentés présents à Météo-France, au ministère, pour
assurer la continuité de l'action syndicale, parce qu'unis, nous sommes plus forts.
Concernant les personnels communs avec la DGAC, étant unis et plus forts, nos listes sont
complètes pour les adjoints, pour les assistants, pour les attachés, complètes sur tous les grades, et
elles réunissent à la fois des agents DGAC et de Météo-France, pour plus d'efficacité :
2018-elections-CAP_Adjoints_CFDT.pdf
2018-elections-CAP_Assistants_CFDT.pdf
2018-elections-CAP_Attaches_CFDT.pdf
Enfin, une élection a lieu pour le Conseil d'Administration : elections-CFDT-Meteo-CA.pdf
Et une petite dernière pour la route : au ministère avec le SG CFDT-Météo en 4ième position.
Autres contributions de référence :
- sur PPCR
- sur les mutuelles complémentaires
CFDT-ministère et CFDT-Météo se rencontrent désormais chaque semaine. Dessins au ministère :

