
                                 

Assemblée générale Toulouse du 6 juin 2014 (environ 100 personnes)
Résumé intersyndical CFDT – CGT - FO – Solidaires

L’assemblée générale intersyndicale a réuni une centaine de personnes à Toulouse le vendredi 6 
juin. 

Les  personnels  au  travers  de  leurs  nombreuses  interventions  font  le  constat  que  la  Direction 
générale se lance dans une opération de communication,  et  non de dialogue,  sur la base de 10 
chantiers « stratégiques » sans donner aux personnels plusieurs informations fondamentales :

• Quels moyens pour Météo-France en effectifs pour les prochaines années ?
• Quels moyens budgétaires ?
• Quel projet d’avenir pour Météo-France in fine ?

Les personnels  soulignent  également  que la  méthode qui  consiste  à  mener  ces  10 chantiers  en 
parallèle  n’est  pas  cohérente,  certains  ayant  un  impact  sur  d’autres.  De  plus  des  chantiers 
structurellement  conséquents  sont  présentés  au  même  niveau  que  d’autres  bien  moins 
« stratégiques ».

Il ressort de l’assemblée qu’avant tout, c’est une réflexion sur l’ambition de Météo-France que la 
direction doit présenter, ses objectifs, et donc les moyens humains et budgétaires indispensables. 
Ceci doit avoir lieu avant tout autre « chantier », en particulier une quelconque réorganisation.
Les personnels expriment leurs inquiétudes face au risque de coupure entre les missions régaliennes 
et les services/production, pouvant entrainer des filialisations.

En résumé : les personnels ont la désagréable impression  que les vrais objectifs sont cachés, qu’ils 
ne figurent pas dans la communication de la DG, de la même façon que le débat sur les moyens 
humains et financiers est évacué d’office ! 

La  Direction  Générale  doit  réaliser  rapidement  que  les  personnels  météo  ne  sont  pas  naïfs,  ni 
ignorants du contexte : si des changements d’organisation doivent se faire, ils doivent avoir un sens, 
cela doit être sur la base de dysfonctionnements constatés.
Pourquoi,  par  exemple,  couper  la  DP en  3  entités  sans  avoir  expliqué  pourquoi  l’organisation 
actuelle n’est pas bonne ?
Comment  envisager  de  mutualiser  encore  des  fonctions  sans  avoir  fait  un  bilan  de  celles  déjà 
réalisées ?

Les  personnels  réunis  en  AG  à  Toulouse  souhaitent  que  la  DG  réponde  à  toutes  les 
interrogations, lors du CTEP du 20 juin notamment, et que cette démarche des 10 chantiers 
soit abandonnée en l’absence de transparence sur les moyens (humains et financiers) et sur les 
objectifs pour Météo-France.
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