
Elections au Comité Technique 
d’Etablissement (CTEP)

1

Le 6 décembre 2018, tous les personnels des trois versants de la Fonction Publique sont 
 appelés aux urnes le même jour. Ces élections fixeront la représentativité des syndicats par 
l’élection de vos représentants : des collègues qui seront vos porte-parole et défendront vos 
intérêts dans toutes les instances du dialogue social. 

A Météo-France, vous êtes appelés à voter pour plusieurs instances : le Comité 
Technique d’Etablissement Public (CTEP), le Comité Technique Ministériel (CTM) et les 
Commissions gérant les différents corps présents à Météo-France (CAP, CAO et CCP).

Des résultats de votre vote en CTEP découleront les compositions des CTSS locaux et des  
CHSCT. En découleront aussi les moyens humains octroyés à vos représentants pour travailler à 
vous aider et vous défendre.  

Votes uniquement par correspondance : 

votez avant le 6 décembre !

Le 6 décembre 2018,
 pour les missions de Météo-France, 

l’intérêt général, les météos

Proposons et portons d’autres choix

VOTEZ SNM/CGT



Personne n'est aveugle : Météo-France n'est
pas un cas isolé. Face à la mondialisation et à
la robotisation, le  pouvoir  en place nous dit :
« il n'y a pas d'alternative ». Ah bon ?

La CGT se bat depuis 125 ans
pour combattre la loi de la jungle
capitaliste. Et ça marche. 

Il  y  a  toujours  des  alternatives.  L’histoire
prouve que les luttes ont permis au fil du temps
d’obtenir satisfaction pour le monde du travail,
pour l’intérêt général.  Mais ces luttes ne sont
jamais faciles.

Aujourd’hui,  l’idéologie  néo-libérale  et  ma-
nagériale  a décidé de s’attaquer  aux  services
publics. Le rapport et les préconisations du co-
mité  Action  publique  2022  comme  les  diffé-
rentes circulaires publiées le 24 juillet 2018 sur
l’organisation et le fonctionnement des services
publics confirment l’objectif de dynamitage du
service public et de la fonction publique entre-
pris par Emmanuel Macron, son gouvernement
et sa majorité parlementaire. Sa feuille de route
a entre autre pour objet de porter de très mau-
vais coups à la démocratie sociale et aux orga-
nismes  consultatifs  des  personnels,  avec  no-
tamment la disparition des CHSCT et l’affaisse-
ment des champs de compétences des CAP, et
de vider de son sens le statut général des fonc-
tionnaires, avant de le détruire. 

Porteur  d’obligations  et  de droits  pour  les
fonctionnaires, le statut est pourtant fondé sur
les  principes  d’égalité,  d’indépendance  et  de
responsabilité.  Il  est  donc  aussi  une  garantie
pour les usagers de la fonction publique, les ci-
toyens  et  l’intérêt  général.  C’est  pourquoi  la
CGT bataille pour son maintien et son renforce-
ment,  comme elle  bataille  pour  maintenir  les
CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécuriré, et des
Conditions de Travail) et leurs prérogatives. 

D’autres choix s’imposent pour maintenir et
développer  un  service  public  pour  tous,  sans
gestion mercantile. 

Pour la CGT, il n'y a pas mieux
que  de  demander  aux  salariés,
aux  usagers  et  aux  élus  de
contrôler  l'utilisation  des
moyens  publics.  Ils  sont  les
mieux placés pour les faire évo-
luer,  car ils les vivent de l'inté-
rieur. 

C'est  pourquoi  la  CGT propose la  création
d'espaces démocratiques communs à ces trois
acteurs. Cela nécessite la prise en compte des
enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux
qui sont posés, notamment en termes d'aména-
gement du territoire et de développement hu-
main durable. Il faut aussi permettre aux sala-
riés de peser sur le contenu de leur travail pour
répondre aux besoins des populations et per-
mettre  un  accès aux  droits  fondamentaux  en
dehors de tout critère de rentabilité. Les sala-
riés et les usagers doivent disposer de pouvoirs
nouveaux pour peser sur les décisions straté-
giques.

Le SNM/CGT revendique ainsi la tenue
d’Etats Généraux de la météorologie et du
climat réunissant tous les acteurs concer-
nés.

A  Météo-France,  que  faire
pour  combattre  AP2022  et  son
monde ?

Le  SNM/CGT  continue  son  combat  à
tous les niveaux pour obtenir les emplois
et les budgets qui permettront à Météo-
France d’améliorer  le  service rendu.  Nos
interventions dans les comités techniques
au  niveau  local,  national  et  ministériel
vont  dans  ce  sens. C’est  un  combat  de
longue haleine que nous menons aussi avec les
autres salariés du service public.

Notre vision de l’établissement, de ses mis-
sions et de son organisation n’est pas sclérosée
: nous sommes prêts à débattre des évolutions
nécessaires… mais pas à n’importe quel prix so-
cial et humain, ni en bradant nos missions !



Avec les automatisations et la centralisation,
la remise en cause des conditions de travail est
un  des  seuls  outils  de  l’administration  pour
réussir à supprimer les 500 postes prévus dans
AP2022  tout  en  gardant,  sur  la  forme,  les
mêmes missions.

Pour les météos, la direction générale pré-
voit donc une double peine : des moyens insuf-
fisants pour faire un travail de qualité ET la re-
mise en cause des conditions de travail. 

De surcroît, la direction générale avance à
marche forcée et voudrait faire croire que les
différents aspects des conditions de travail se-
raient  déconnectés  les  uns  des  autres.  Elle
traite ainsi séparément temps de travail et pré-
vention  des  risques.  Conséquences  prévi-
sibles de cette  stratégie :  une désorganisation
des services,  une absence de vision  pour  les
personnels, la santé des agents sacrifiée.

Le SNM/CGT revendique des négocia-
tions globales à Météo-France : sur le tra-
vail à distance, sur les temps de travail,
sur l’organisation du travail, sur les muta-
tions,  sur  les  reconversions,  sur  la  pré-
vention  des  risques,  sur  la  prise  en
compte de la pénibilité, sur les requalifi-
cations. 

Dans  le  contexte  actuel  de  baisses  de
moyens,  le  SNM/CGT  défend  plusieurs  choix
forts :

- la santé n'est pas monnayable : des effec-
tifs, 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 effec-
tifs, pas des heures sup'

- le collectif, pas le corporatisme : des solu-
tions pour tous.tes,  le  cas par  cas  seulement
pour les situations réellement particulières.

Le SNM/CGT, c’est un groupe
de météos qui se bat

Le SNM/CGT s’emploie en permanence à
défendre l’intérêt de l’établissement et des per-
sonnels. Il y participe systématiquement en re-
cherchant autant que possible l’unité intersyndi-
cale. Une unité dans l’action par des mobilisa-
tions initiées en interne ou par les confédéra-
tions et fédérations syndicales.

Le SNM/CGT bénéficie  de son lien perma-
nent  avec  l’USAC/CGT,  premier  syndicat  de
l’Aviation Civile, pour échanger des informations
et  mener  des  combats  en  commun.  Le
SNM/CGT bénéficie également de son apparte-
nance à la confédération CGT :

- la CGT est la première organisation de la
Fonction Publique ; elle est bien présente et re-
connue au sein de notre ministère de tutelle.

- la CGT c’est également des relais interpro-
fessionnels  dans  les  territoires,  des  militants
nombreux et déterminés, des juristes, des for-
mations….

Ces liens sont utiles et nécessaires pour ba-
tailler dans tous les secteurs du monde du tra-
vail.  Contre l’idéologie néo-libérale,  il  faut  ga-
gner de nouveaux droits pour tous les citoyens,
il faut défendre au quotidien un autre modèle
de société. 

Nous sommes avec vous, sur votre lieu de
travail comme dans le futur CTEP de notre éta-
blissement. Mais notre efficacité ne se concréti-
sera qu’avec votre soutien et votre implication. 

Par votre vote, vous vous donnerez donc
encore plus de moyens pour faire entendre vos
revendications, vous défendre et promouvoir le
service public.

Voter CGT, c'est refuser le repli sur soi.
C'est s'impliquer pour d'autres projets de
société :  écologie,  industrie,  sécurité  so-
ciale, retraite... Ça nous concerne !  




