
Le 18 mars 2016

Communiqué intersyndical : 

La direction doit assumer ses responsabilités dans les réorganisations

Les  suppressions  d’effectifs  opérées  depuis  plusieurs  années  à  Météo-France
conduisent à de nombreuses difficultés de fonctionnement dans les services, qui s’aggravent
depuis  plusieurs  mois.  Dans  les  centres  et  les  services,  tout  est  constamment  revu  dans
l’urgence à chaque départ d’un agent.

Cette situation devient intenable, tant pour la qualité du service rendu que pour les
conditions de travail des agents, allant jusqu'à impacter le droit à congés et interdire toute
mobilité: à tout moment, tout peut être remis en cause.

Le plus  insupportable,  c’est  que  la  direction  générale  de Météo-France  n’assume pas  ses
décisions de réductions d’effectifs : elle se défausse sur les services concernés pour essayer de
trouver des solutions, appelant hypocritement à « l’intelligence des agents ». Les personnels, à
tous niveaux, se retrouvent à devoir  réorganiser eux-mêmes leur service, ce qui les place dans
une situation  potentiellement  insoutenable :  opposés  à  la  casse  de  Météo-France,  ils  sont
appelés à y collaborer !

L’intersyndicale  CGT-Solidaires-FO-CFDT  de  Météo-France  dénonce  cette  méthode  de
management. 

> Elle exige que la direction prenne enfin la mesure du malaise des agents et prenne
ses responsabilités en proposant des solutions pertinentes d’organisation lorsqu’elle
supprime des effectifs ; ces solutions devant être à la fois fonctionnelles et acceptables
en terme de conditions de travail et d’intérêt pour le travail.
> Elle invite les agents à l’informer de tout dysfonctionnement dans les services. 
>  Elle  invite  les  agents,  partout  où  c'est  possible,  à  participer  aux  réunions  des
personnels qui seront organisées, notamment pour que leur parole soit relayée jusqu'à
la direction générale.

Elle continue à dénoncer les orientations de la direction générale et revendique un plan pluri-
annuel de recrutements qui permette le maintien des effectifs au niveau de 2015.

Contacts     : 
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