
Invitation à la conférence-débat
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

organisée par la CGT Météo 
au CIC de la Météopole - 14 mars 2019 – Toulouse

Une conférence sur l’égalité professionnelle : pourquoi faire ? de quoi s'agit-il ?

Nous vivons une période où de nombreuses femmes et associations ont le courage de prendre la parole pour
dénoncer et révéler des situations quotidiennes et souvent graves de sexisme voire de violences sexuelles ;
dans le  même temps,  en France,  les  femmes  sont  toujours  payées  26 % de moins  que les  hommes  en
moyenne et assurent les 2 tiers des tâches domestiques

Au niveau de la Fonction Publique et alors que le Président a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes
« une grande cause du quinquennat », le gouvernement a fait plusieurs annonces : nouvelle réforme des
retraites, projet « refonder le contrat social avec la fonction publique » (contractualisation, remise en cause
des  CHSCT  et  CAP,  mobilité  fortement  encouragée,  rémunération  plus  individualisée) :  autant  de
« réformes » qui sont typiquement de nature à précariser davantage les femmes 

A Météo-France, où en est-on ? Discutons-en !

A Météo-France,  les  réorganisations  et  évolutions  en  cours  sont  susceptibles  par  nature  de  toucher
particulièrement les femmes :
- mise en place avec le RIFSEEP d’une rémunération individualisée, qui conduit globalement à des situations
défavorables pour les femmes ;
- réorganisation du temps de travail à Météo-France, recours à l’astreinte, et charge de travail en hausse...
difficultés à concilier temps de travail et vie personnelle.
- réorganisations de services (notamment dans les services administratifs où il y a une majorité de femmes :
mutualisations  à  Toulouse  et  St  Mandé,  création  des  CSP),  éclatement  des  organisations  actuelles  avec
AP2022.

Au travers  d'une  conférence-débat  le  14  mars  au  CIC,  la  CGT Météo  vous
propose de venir recueillir de l'information et d'explorer des pistes pour agir. 

A cette occasion, les premiers résultats de la consultation sur l'égalité professionnelle de la CGT Météo
seront présentés.

L’intervenante principale sera Fabienne Tatot, en charge pour la CGT de l’égalité professionnelle au niveau
de notre ministère de tutelle.  Le collectif « Femmes mixité » de la CGT Haute-Garonne sera également
présent, ainsi que des membres du groupe de travail égalité professionnelle de la CGT Météo.

A Météo-France comme dans le reste de la société : 
l’égalité entre femmes et hommes, tout le monde y gagne !

Question pratique : comment puis-je participer ?
Pour la tranche horaire de 13h à 14h, chaque agent en horaire de bureau peut participer sur son temps de
pause.  Pour  la  tranche  horaire  de  14h  à  15h,  l’administration  a  été  informée  de  la  tenue  d’une  heure
d’information syndicale, qui permet de participer sur le temps de travail. Ainsi, de 13h à 15h, chacune et
chacun peut venir librement sans avoir à poser de congé ou de récupération.

Les présentations des différents intervenant.e.s seront par ailleurs enregistrées et mises en ligne.


