
Élections Professionnelles au 
Conseil d’Administration 

de Météo-France

La politique qui régit l’établissement se décide au CA; il est donc primor-
dial que vous y soyez bien représentés. 

Grâce aux échanges avec vous, aux AG, nous avons pu construire des motions et 
des déclarations pour interpeller les ministères, les directeurs des services et faire re-
monter vos revendications au plus haut niveau de décision de l’établissement. 

Être un syndicat présent au conseil d'administration nous donne un poids certain 
que nous avons su utiliser pour obtenir des rendez vous aux ministères ou lui commu-
niquer nos analyses et nos alertes.
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 CA

4 Personnalités Qualifiées

PDG Météo-France
Conseil d’État
LEGOS/CNES

ENEDIS

8 Représentants de l’État

Ministère Tutelle
DGPR
DGAC
Défense

Agriculture
Finances

Recherche
Intérieur

Représentants de l’Administration
 de Météo-France (ne votent pas)

            
      Directeur général adjoint
Directrice générale adjointe

Secrétaire général
Directeur de la stratégie

Contrôleur financier
Agent comptable principal 

6 Représentants
du

Personnel

6 Représentants
du

Personnel
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Des Informations essentielles sont présentées au CA. Elles sont indispensables pour
comprendre et vous informer sur les évolutions de fond de l’établissement. Nous pou-
vons y faire entendre votre voix et présenter nos analyses.

Depuis 2015 vous avez pu lire dans nos comptes-rendus
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Le Budget 

Budget prévisionnel pour l’année suivante
Budgets rectificatifs

Comptes de l’année présente
Répartition des crédits 

 
Refusant la cogestion, le SNM s'abstient 

de voter les budgets, néanmoins nous ne pouvons 
que voter contre des réductions constantes de la 

subvention de service publique et la baisse de nos 
effectifs

Contrat d’Objectifs
Action Publique 2022

Étude Socio-économique

Ce mandat a été marqué, dès 2015,  par la 
préparation du contrat d’objectifs avec des 
restrictions des moyens sans précédent.

En 2017, la programmation budgétaire pour 3 ans 
suivie du projet AP22 ont renforcé ces 

orientations. En 2018, l’étude socio-économique a 
rendu des conclusions

orientées, porteuses de nouvelles menaces.

Dans ce contexte nous avons lutté ensemble à 
travers les rassemblements, les déclarations, les 
boycotts. Nous avons dénoncé les atteintes à nos 

missions. 

Nous avons exposé les situations difficiles
des personnels touchés par les  fermetures de  
centre ou de service. Nous avons mis en garde 
contre  les  risques  de RPS, de souffrances, et 

l’insuffisance de l’accompagnement

Gestion de l’immobilier

Filiales de Météo-France

Comptes Consolidés
(Comptes incluants les filiales)

Informations Sociales
Désengagement Climpact Metnext
Fermeture de Météo-France Régie

Au CA, le SNM pointe les situations où des 
missions de service public sont filialisées et 
demande des informations sur la situation 

des personnels de ces organismes

Mais aussi

Conclusions du comité scientifique (COMSI)
Frais de stage des élèves-fonctionnaires
Politique tarifaire des données publiques

Adhésion à l’association EUFAR
Frais de mission

Européanisation de Mercator-Océan
Dématérialisation des bulletins de paye

Les principaux marchés
 

Lidars, Radars, Transport, Maintenance de 
l’ATR, Gestion des Espaces Publicitaires, 
Téléphonie, Kiosque  Liaison entre les 

Stations d’observation, Systeme de Stockage 
DSI, Nettoyage et Gardiennage de la 

Météopole, Régie Publicitaire, Carburant, 
Radomes, Adhesion au Service Des Achats 

De l’Etat

En participant à la commission des achats,  
le SNM-CGT a accès aux informations qui  

lui permettent de défendre les conditions de 
travail des salariés embauchés par les 

entreprises mais aussi de dénoncer les cas 
d’externalisation de notre savoir-faire
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Depuis plus d’un siècle, la CGT combat la loi de la jungle capitaliste. Et ça marche. Il y a toujours
des alternatives. La CGT est à la pointe de l’action syndicale en France, à l’initiative des démarches in-
tersyndicales avec toujours à l’esprit la volonté de solidarité entre professions et secteurs d’activité.

Le SNM-CGT bénéficie du soutien de ses structures pour organiser son action. La CGT est la pre-
mière organisation de la Fonction Publique; elle est bien présente et reconnue au sein de notre minis -
tère de tutelle.  Elle dispose aussi de relais interprofessionnels dans les territoires. Elle est l’interlocu-
trice de nombreux élus et institutions. 

C’est nécessaire pour lutter tous ensembles, salariés du privé, du public, sans emplois, contre les
mesures rétrogrades du gouvernement et défendre les droits de tous les citoyens.

Les préconisations du comité Action Publique 2022, les réformes de l’organisation et du fonction-
nement des services confirment l’objectif de dynamitage du service public  entrepris par ce gouverne-
ment.

En portant de très mauvais coups à la démocratie sociale et aux organismes consultatifs des per -
sonnels (disparition des CHSCT, réduction du champs de compétences des CAP), il cherche à vider de
son sens le statut général des fonctionnaires, avant de le détruire. Porteur d’obligations et de droits,
ce statut est pourtant fondé sur les principes d’égalité, d’indépendance et de responsabili-
té. Il est une garantie pour les usagers de la fonction publique, les citoyens et l’intérêt général. La
CGT se bat pour son maintien et son renforcement, comme elle se bat pour maintenir les CHSCT et
leurs prérogatives. 

 La CGT propose la création d'espaces démocratiques communs  aux salariés, aux usagers et aux
élus afin de contrôler l'utilisation des moyens publics et de prendre en compte des enjeux sociaux, so-
ciétaux et environnementaux. Nous voulons permettre aux salariés de peser sur le contenu de leur
travail pour répondre aux besoins des populations et permettre un accès aux droits fondamentaux en
dehors des critères de rentabilité.
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La CGT propose une gestion démocratique des services publics, un service public pour 
tous, sans gestion mercantile.

Le SNM-CGT inscrit son action dans les valeurs qui animent sa confédération.
Voter CGT, c'est refuser le repli sur soi. C'est s'impliquer pour d'autres projets de 
société : industrie, écologie, sécurité sociale, retraite... 

Et à Météo-France, le SNM-CGT utilise tous les niveaux de décision pour défendre en 
permanence l’intérêt de l’établissement et des personnels, les conditions de travail, 
l’emploi et les budgets. 

Le SNM/CGT défend plusieurs choix forts :
- la santé n'est pas monnayable : des recrutements, pas des primes
- la défense du service public : on y passe beaucoup de temps et d'énergie pour 
défendre le sens de notre travail, son utilité pour toute la société, et parce que c'est aussi 
notre gagne-pain
- le partage du temps de travail : des recrutements, pas des heures sup'
- le collectif, pas le corporatisme : des solutions pour tous.tes, le cas par cas seulement 
pour les situations réellement particulières.
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Contact Paris-St Mandé: Tél.: 01.77.94.73.90 Mel: syndicat.cgt-paris@meteo.fr 
Contact Toulouse: Tél.: 05.61.07.96.85 Mel: syndicat.cgt-toulouse@meteo.fr
Syndicat National de la Météorologie CGT - SNM/CGT 42, Avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse


