
 

                      Le 14 janvier  2016 
 

OObbjjeett  :: Préavis de grève pour les personnels de Météo-France pour le 26 janvier 2016 et les nuits 
attenantes. 

 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 

L'appel à la grève dans les trois fonctions publiques le 26 janvier 2016 a une très forte résonance pour les 

personnels de Météo-France, établissement public particulièrement touché par les mesures d'austérités 

qu'il dénonce, avec des revendications sur l’emploi, les budgets et le service public de proximité, en plus 

d’exigences sur la revalorisation du salaire indiciaire. 

Quatre départs à la retraite sur cinq ne sont plus remplacés à Météo-France et, compte tenu de notre 

pyramidage des âges, la baisse d'effectifs s'accélère et prend constamment de vitesse les réorganisations 

palliatives incessantes des services. Cette fuite en avant a pour conséquences directes  des difficultés 

croissantes à assumer nos missions et une dégradation significative des conditions de travail qui 

détériorent la qualité de vie au travail, la santé des agents, et qui fragilisent notre établissement. 

Le 10 septembre 2015 dernier nous avons alerté le ministère sur cette problématique des évolutions 

d'effectifs pour notre établissement et exprimé nos inquiétudes quant à sa capacité à assurer à l'avenir ses 

missions ainsi qu'à maintenir son excellence scientifique. 

En l'absence de tout élément de réponse, début novembre, les personnels se sont alors exprimés largement 

pour rompre les relations avec la direction, invitant les représentants des personnels à ne plus se rendre 

dans les groupes de travail et dans les instances dites de concertation. 

Le 10 décembre 2015 nous avons appelé les personnels de Météo-France à une première journée de 

grève. Pour seule réponse, de nouvelles réorganisations de replâtrage sont engagées ça et là dans 

l'urgence… 

Cette gouvernance de Météo-France par la gestion de la pénurie, dogmatique, sourde aux exigences 

scientifiques et aux attentes de la société, est irresponsable et précipite notre établissement vers le déclin. 

Les impératifs de sécurité des personnes et des biens, les problématiques environnementales et les enjeux 

économiques liés à la météorologie imposent au contraire que Météo-France soit doté de moyens 

ambitieux pour jouer pleinement son rôle dans notre société.  

La création immédiate d’emplois statutaires, suffisants en nombre pour mettre fin aux réorganisations 

tous azimuts et pour assurer le bon accomplissement de toutes nos missions de service public, est à nos 

yeux indispensable et urgente. 

 

Nous réitérons notre demande d'ouverture de négociations avec le ministère et la direction de Météo-

France sur les points suivants : 

- moyens budgétaires pour Météo-France pour pouvoir assurer nos missions. 

- plan pluriannuel de recrutements qui permet le maintien des effectifs au niveau de 2015. 

Cela implique que nous soyons au préalable informés par écrit des projets d’évolutions d’effectifs et de 

recrutements. 

Nous renouvelons également notre demande d’entrevue au ministère. 

 

En conséquence, les syndicats FO, CGT, et Solidaires de Météo-France, tout en s'associant pleinement 

aux mots d'ordre de la grève "Fonction Publique"  du 26 janvier, déposent un préavis de grève propre 

pour l'ensemble des personnels de l'établissement pour la journée du 26 janvier et les nuits attenantes.  

 

Pour Solidaires-Météo,  Pour le SNM-CGT,  Pour le SNITM-FO 

José Chevalier               Sylvie Pitkevicht  Jérôme Lartisant 

 

 

  


