
Pour mémoire, disons pour simplifier que les réunions de CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité,
Conditions de travail) ont été remplacées par des réunions en formation spécifique ou spécialisée
(« FS ») de nouvelles instances de dialogue social, les CSA (Comités Sociaux d’Administration).

La première réunion de cette « FS » de CSA pour l’Etablissement Météo-France se tenait ce 24
mars, principalement pour étudier son mode de fonctionnement et établir un « règlement intérieur ».
Au vu du contexte général, au plus haut niveau de l’État mais aussi au sein de l’Etablissement, la
CFDT-Météo a lu une déclaration liminaire à destination de la présidente de la FS de CSA (EP –
pour Etablissement Public), la présidente-directrice générale.
La voici.

Déclaration liminaire CFDT-Météo
à la Formation Spécialisée 

du Comité Social d’Administration de Météo-France
24 mars 2023

Cette première réunion de la Formation Spécialisée de Météo-France se déroule dans un contexte
social particulier, au niveau national avec le conflit sur les retraites, mais aussi avec de nombreuses
difficultés au niveau de notre Etablissement.

Le contexte génère donc des tensions assez vives.

A Météo-France, on ne peut pas passer sous silence de nombreux points, en voici quelques-un :
• il y a toujours des problèmes d’effectifs, des recrutements qui tardent dans les DIR, à la

DSO, à la DSI, ce qui impacte le moral des agents.  En plus, la direction privilégie des
recrutements de contractuels avant d’ouvrir les postes en CAP

• on a des risques psycho sociaux (RPS) apparaissent dans de nombreux services, par exemple
à la DSI où des départs sont annoncés, ce qui pose des questions. Des signalements ont été
faits auprès du médecin de prévention de Toulouse

• au niveau de l’Etablissement, même les plus hauts placés s’en vont
• certains outils (par exemple, PEP Premium) semblent aggraver ces RPS
• sans  parler  de  la  volonté  d’entraver  la  liberté  d’expression  des  agents  via  la  note  en

préparation sur l’utilisation des réseaux sociaux par les agents de l’Etablissement
• et on ne saurait  conclure sans évoquer le projet  tombé du ciel  concernant le Service de

Prévision de Crues qui disparaîtrait du paysage de Météo-France

Ainsi il apparaît clairement bien qu’il y aura du travail pour cette Formation Spécialisée et toutes les
instances de dialogue social de Météo-France.


