
Monsieur le Président de la République, 

L’EPA Météo-France prépare son Contrat 
d’Objectif et de Performance 2017-2021 avec 

sa tutelle, le MEEM. Aussi, je vous demande 
de bien vouloir intervenir afin de doter Météo-

France des effectifs et moyens nécessaires, de 
surseoir aux fermetures envisagées, de stopper 

la baisse de 2,5 % par an de nos effectifs, pour 
que nous puissions assurer nos missions de 
service public et rester un service 

météorologique de référence internationale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la 
République, mes plus respectueuses 

salutations. 

Date : 

Prénom et Nom : 

Signature : 

Dispensé d’affranchissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur François Hollande 

Président de la République 

55 rue du faubourg St Honoré 

75008 Paris 
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