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Sainte-Clotilde, le 20 août 2007 

 
 
Objet : Incidence du départ de Météo-France de Tromelin. 
 
 Le 30 juillet 2007, la direction générale de Météo-France, sur avis de notre direction 
locale, a décidé de fermer temporairement la station météorologique de Tromelin à compter de 
la relève du vendredi 3 août 2007. Cette décision a été prise compte tenu de l’insuffisance des 
moyens de production électrique sur l’île ; un seul groupe électrogène complet en état de 
marche, sans solution à court terme de remise en état pour assurer un niveau de sécurité 
nominal et éviter d'avoir à recourir à une évacuation d'urgence dans un contexte de 
disponibilité réduite d'avions capables d'assurer les relèves à Tromelin. 
 Une réunion entre les organisations syndicales, le personnel et la direction a permis 
ensuite de préciser la situation. La direction de Météo-France déclare ne plus pouvoir assurer 
seule le surcoût de sa présence à Tromelin, qui ne se justifie plus uniquement pour des raisons 
météorologiques. Notre établissement s’est toujours déclaré prêt à étudier conjointement avec 
les administrations concernées les modalités du maintien de sa présence : le préfet de la 
Réunion, historiquement en tant que délégué du gouvernement pour l’administration des îles 
éparses ; puis le préfet des TAAF depuis 2005, lorsque les îles éparses sont passées sous son 
administration. 
 Notre direction se déclare prête à reprendre son activité météorologique sur l’îlot une 
fois la remise à niveau des équipements de production d'électricité faite. Cette situation résulte 
du manque de crédits d'équipement depuis plusieurs années et des difficultés pratiques de 
durée d’'intervention sur place. Depuis plusieurs années, Météo-France n'a plus reçu aucune 
subvention tant de fonctionnement que d’équipement, contrairement aux années antérieures à 
la LOLF (avec la disparition conjointe des budgets FIDES), et a donc assumé seule le coût de 
fonctionnement depuis plus de trente mois. Notre direction affirme que les nombreuses 
interventions faites ces deux dernières années, tant au niveau local que national auprès des 
TAAF et du Ministère de l’Outre-Mer, sont restées sans suite.   



 

Copies aux Secrétaires Généraux du SNM/CGT et du SPASMET/SOLIDAIRES. 

 Depuis le 3 août 2007, alors que la précarité énergétique n’a pas été résolue, deux 
agents des TAAF sont présents sur l’île dans le but d’y assurer la seule présence de  
souveraineté.  
 Nous affirmons, en tant que représentants du personnel de Météo-France, que s’il faut 
maintenir la souveraineté par une présence française sur l’île de Tromelin, autant l’assurer, à 
coût quasi-équivalent, par du personnel civil accomplissant des tâches scientifiques. Si, de 
plus, nous faisons le parallèle avec l’abandon progressif par Météo-France des îles du Canal de 
Mozambique, le bilan des données climatologiques fournies par des stations automatiques 
depuis le départ des météorologistes de ces îles, est consternant : les données théoriquement 
acquises des stations automatiques sont en fait très parcellaires en raison des difficultés à 
maintenir les équipements à niveau ; ne permettent plus le suivi climatologique de ces régions 
peu soumises à l’influence anthropique et, en une période où le réchauffement climatique est 
un réel sujet de société, ne nous permettent plus, de facto, d’en suivre l’évolution. 
 Dans le cas de Tromelin, le constat à court terme sera inéluctablement identique : 
fonctionnement dégradé et aléatoire des mesures automatiques, perte de la continuité des séries 
acquises depuis les années 50 et abandon de la mémoire climatologique. 
  
 Par ailleurs, et c’est maintenant au Président de la Région Réunion que nous nous 
adressons, les emplois précaires de cinq ouvriers réunionnais, heureusement sauvegardés en 
CDI par un mouvement social et une forte mobilisation des personnels techniques en 2005, 
mais dont les clauses d’emploi sont bien basées sur une présence effective à Tromelin, sont 
inéluctablement menacés dans la situation d’abandon actuel de présence humaine sur place. La 
menace sur ce type de contrat nous paraît sérieuse. 

.   
En vous assurant, Monsieur le Président, de notre haute considération, nous vous 

demandons d’examiner attentivement la situation et de peser sur les décisions à venir.  
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