
DES DESSINS VALENT MIEUX

QUE DE LONGS DISCOURS

En rouge les dessins qui figurent dans nos« professions de foi ». Pour les ouvrir, cliquez dessus !

La CFDT défend bien entendu le strict
respect des règles d'hygiène et sécurité
qui sont d'ailleurs partagées avec les 
règles applicables dans le privé, dans 
le code du travail.

La violence de l'annonce de ce que 
l'on nomme « l'automatisation de la 
prévision » nous avait paru bien 
représenter par cet éclair venu d'en 
haut. Make la météo great again ?

Les « CSP » vont se généraliser, et le 
travail à distance avec. Les Choses Se
Précipitent (CSP!) avec les réductions
d'effectifs. Malgré la distance, gardez 
de bonnes conditions de travail !

N'est-ce pas sensiblement ce qu'il se 
passe à Météo-France ? Les cadres 
intermédiaires font le « sale boulot ».
Ce dessin apparaît sur la « profession 
de foi » des ITM

La CFDT est favorable à une nouvelle
dynamique. Nous n'avons pas retenu 
ce dessin pour nos textes, car nous 
insistons plutôt sur ce que nous avons 
obtenu concrètement.

Et oui, les directeurs sont parfois hors 
sol, ou sur une autre planète ou dans 
un doux rêve. Ce dessin vise à faire 
prendre conscience aux décideurs 
qu'ils devraient revenir parmi nous !

Là aussi, n'est-ce pas ce qu'il se passe 
à Météo-France ? On automatise avec 
le risque de dissonance cognitive (on 
sait que nos productions sont fausses).
Ce dessin apparaît sur les professions 
de foi ITM et TSM.

Ce dessin vise à dénoncer le « plafond
de verre », barrage à l'égalité, invisible
dans les statuts. Mais trop caricatural 
(le prince, la ménagère), non retenu.
La CFDT s'est engagée à signer un 
accord sur l'égalité : l'espoir renaît ?

La CFDT vous accompagne sur tous 
les fronts : mutations, promotions, 
salaires, conditions de travail : 
contactez-nous, rejoignez-nous ! 
Ensemble, pour une nouvelle 
dynamique ! cfdt@meteo.fr
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Votez CFDT-Météo : notre 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 pour l'article CTEP : ce que nous avons
obtenu, ce que nous voulons obtenir

Ensemble pour une nouvelle dynamique.

N'oubliez pas le vote au ministère avec le SG CFDT-Météo en 4ième position.
La CFDT a rencontré le ministre De Rugy la semaine passée, le 22 novembre.
Le compte-rendu va vite parvenir à tout le monde.
Nous en ferons un large commentaire.

*

Selon votre « corps », votez pour la liste :
– CFDT-Meteo-ITM, chez les ITM, les nouveaux statuts, le 3ième grade, viennent de PPCR

– CFDT-Meteo-TSM, chez les TSM, nous avons défendu les meilleurs taux de primes

– CFDT-IPEF pour changer d'une union corporatiste, car la diversité fait du bien en CAP !

– Ouvriers d'Etat Météo : CFDT-Météo-CAO, nous sommes aussi en CICAVEO à la DGAC !

– Contractuels : CFDT-Meteo-contractuels.pdf, nous proposons une liste pour vous défendre

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

Après la planche numéro 1, ce 2 pages constitue la planche de dessins n°2.
A très bientôt pour la n°3, dernière planche de dessins.

http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/actualites/1005-ctep-ce-que-nous-avons-obtenu-ce-que-nous-voulons-obtenir
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/actualites/1005-ctep-ce-que-nous-avons-obtenu-ce-que-nous-voulons-obtenir
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/actualites/1000-des-dessins-valent-mieux-que-de-longs-discours
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CFDT-Meteo-CA.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CAP_Attaches_CFDT.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CAP_Assistants_CFDT.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CAP_Adjoints_CFDT.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CFDT-Meteo-contractuels.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CAO.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ipef.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CFDT-Meteo-TSM.pdf
http://www.cms2.cfdt-meteo.fr/images/docs/2018-elections-CFDT-Meteo-ITM.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ctm.pdf

