
Pluie, neige, « catastrophes climatiques » : 

Communiqué FORCE OUVRIERE

Les évènements météorologiques (pluies et vents importants de ces derniers jours) et leurs
conséquences  humaines  et  matérielles,  notamment  dans  le  Sud-est,  ont  fait  l’objet  de
nombreux articles de presse. Si beaucoup de choses ont été écrites, un élément y est quasiment
absent : la situation du service public et de ses agents. 

En effet, s’agissant des risques, c’est une compettence de l’Etat et de ses services publics.
Nos  deux  services,  Metteto-France  et  DDT,  ont  la  responsabilite t d’assurer,  notamment,  et
respectivement,  la  setcurite t des  personnes  et  des  biens  liete  a la  la  pretvision  mettetorologique,  et
l’etlaboration des PPRI.
Pour nous, syndicalistes à FORCE OUVRIERE, les missions ont un lien direct avec notre statut : il
s’agit de doter les agents de l’Etat des moyens techniques (acquis dans les écoles de formation)
et  juridiques  (l’indépendance  de  toute  pression  financière  ou  politique)  pour  assurer  un
service égal, en tout point du territoire national.
Or, où en sommes-nous ?

D’abord quelques mots sur ces phénomènes climatiques « exceptionnels »,
comme se plaisent à le répéter les médias.

Dans notre retgion, le grand Sud-est, il y a toujours eu des etvela nements mettetorologiques intenses et
violents : fortes pluies, orages violents, rafales de vents…
Grace  a la  l’ametlioration  constante  des  outils  de  pretvision  numetrique,  ces  etvela nements  sont  mieux
apprethendets. Les radars de pretcipitation, les outils de fusions de donnetes et les stations de mesures
automatiques permettent de mieux quantifier les phetnomela nes observets.
Les phetnomela nes mettetorologiques intenses semblent plus fretquents ces derniela res annetes dans le Sud-
Est. Plusieurs projets retcents mentionnent l’augmentation des phetnomela nes de pretcipitations intenses
et l’intensification des etpisodes metditerranetens en climat futur. 



Le  rapport  JOUZEL  indique  pour  la  France que  d'ici  la  fin  du  siela cle  (2071-2100), les  tendances
observetes en detbut de siela cle s'accentueraient, avec notamment (extraits) :
- une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C pour le scénario
de  plus  faibles  émissions,  pouvant  atteindre  de  2,6°C  à  5,3°C  en  été  pour  le  scénario  de  croissance
continue des émissions,
- un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 60 jours au Sud-Est du territoire
métropolitain pour le scénario le plus pessimiste
-  des  épisodes  de sécheresse  plus  nombreux dans  une large  partie  sud du pays,  pouvant  s'étendre à
l'ensemble du pays,
-  un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire,  mais avec une forte
variabilité des zones concernées. 
Ce rapport a ettet retdiget par des scientifiques de Metteto-France, en collaboration avec d'autres etquipes
en France (CEA, CNRS, UVSQ et UPMC regroupetes au sein de l'IPSL*, et du Cerfacs**), du BRGM, du
CEREMA  et  du  CNES,  dans  le  cadre  d'une  mission  confiete  a la  Jean  Jouzel  par  le  ministela re  du
Detveloppement durable 

Abordons maintenant la situation de nos deux services publics

Le temps demain sur les services publics ….
Chacun le sait, mais autant en donner les chiffres précis : dans les deux cas, on

assiste à une longue série ininterrompue de suppression de postes et de remise en
cause des conditions de réalisation de nos missions.

•     Ainsi, à Météo-France     :
Avant 2012,  il  y  avait  1 poste de pretvisionniste  « conseil »  par detpartement,  puis un pour  2 ou 3
detpartements. 
A compter de 2021, avec AP2022, il ne restera qu’1 poste de pretvisionniste «  conseil » pour assurer la
pretvision sur 13 detpartements. Ce poste ettant baset ala  Aix. 
Un seul agent, avec parfois le renfort de derniela re minute d’un collela gue pour assurer la veille de 13
detpartements, mettetorologiquement sensibles s’il en est, c’est detrisoire. L’agent doit en effet assurer la
pretvision, la gestion de la vigilance, les contacts avec les services de l'Etat ! 
C’est  un non-sens  !  Surtout  quand on s’aperçoit  que la  demande  d’assistance  est  de  plus en plus



pressante : tout le monde veut des informations les plus pretcises possibles, chose que nous sommes
capables de faire mais avec des moyens humains et matetriels.La Direction de Metteto-France met en
avant  l’automatisation  et  les  progrela s  informatiques,  mais  remplacer  l’expertise  humaine  par  un
calculateur plus puissant est pretmaturet :
Les pretvisionnistes qui sont au bout de la chaînene savent que dans les cas compliquets, rien ne remplace
l’expertise humaine, le contact et le savoir faire. On ne peut tout remplacer par des machines.

Ce tout automatique est baset sur la seule logique comptable. 
En 2018, un audit a ette t commandet par le MTES pour etvaluer l’apport social etconomique de Metteto
France ala  la societtet, et il en est ressorti que les betnetfices socio-etconomiques cretets par Metteto-France
sont compris entre 1 et 2,5 milliards d’euros, soit 3,4 ala  8 fois le budget de l’ettablissement !
Cette ettude n’empeeche pas le detmantela lement de Metteto-France alors que nos services sont de plus en
plus sollicitets pour assurer la setcuritet des personnes et des biens ou dans le cadre du retchauffement
climatique.

C’est pour cela que nous utilisons a la  FORCE OUVRIERE le terme de  "danger existentiel  pour Météo-
France", car retduire les moyens en effectifs et budgets, sans prendre en compte les effets, c’est faire
perdre ala  Metteto France son essence originelle et son aeme et peut eetre un jour sa raison d'eetre. 

Avec ces conditions de travail detgradetes, l’ettablissement risque de se couper du public et des services
institutionnels   par  manque  de  disponibilitets.  Cette  taeche  pourrait  eetre  reprise  par  des  officines
privetes, sans controele !
Un organisme scientifique dont la principale mission est d’assurer la Setcurite t des Personnes et des
Biens  ne doit  pas  eetre  soumis  a la  des  logiques  comptables  !  C’est  une aberration,  d’autant  que les
effectifs de Metteto France se situent ala  environ 3 000 personnes sur l’ensemble du territoire français
(Outre-mer compris), ce qui correspond au nombre d’employets municipaux d’une ville moyenne !

•     Et dans les DDT     :
Le parallela le avec ce qui se passe ala  Metteto-France est frappant : lors des derniela res inondations mortelles
qui ont frappet le Var (Sainte Maxime aux abords de la riviela re « la garonnette »), le directeur getnetral de
la setcuritet civile (DSCGC) a detclaret² ala  Var matin (12 octobre) :
« Aujourd'hui, la totalité de notre territoire est couvert par des plans de prévention aux risques naturels
avec des alertes adéquates et aujourd'hui, si nous n'avons pas eu plus de dégâts, c'est aussi parce que
petit à petit, nos communes prennent aussi des précautions en la matière".
« La totalite t de notre territoire » ? Faux !! Les communes dotetes de tels documents sont encore trela s
minoritairement, et notamment s’agissant des PPRI (plan de pretvention des risques inondation). 
Le  PPRI  est  un  document  technique  qui  ettabli  de  maniela re  dettaillete  la  nature  du  risque,  une
cartographie, et les rela gles qui s’imposent en matiela re de constructibilitet. Et ala  ce jour, encore trela s peu de
communes sont dotetes d’un tel document, car il impose de lourdes ettudes. Lala  aussi, il faut « prioriser ».
« La Garonnette » n’ettait pas dotete d’un PPRI,  document validet par la pretfecture. C’est l’Etat qui a en
charge un tel document, car son etlaboration doit eetre ala  l’abri de toute pression extetrieur. Ce sont les
ingetnieurs et techniciens des DDT (ex-DDE) qui en ont la responsabilitet, soit, pour la DDTM du Var, 5
agents  en  tout  et  pour  tout, alors  que  l’accroissement  des  etpisodes  pluvieux  violents  « de  type
cetvenol » exige que soit identifiets de plus en plus de cours d’eau et leurs « crues centennales ».

Ce haut fonctionnaire du ministela re de l’intetrieur considela re qu’il n’y a « pas plus de dégâts » alors qu’ala 
l’inverse  ils  ne  cessent  de  s’alourdir  chaque  annete.  Et  surtout  dit-il,  parce  que  les  communes
prendraient « des précautions ». Lesquelles, et avec quels moyens ? Les communes, leurs maires, sont
confrontets  a la  l’effondrement  des  effectifs  des  services  techniques  de  proximitet,  ayant  conduit  a la  la
disparition des DDE et DDAF en charge de toutes les questions d’ametnagement du territoire. Et ce n’est
pas fini disent Macron et son premier ministre : non seulement il faut privatiser toutes les missions
publiques opetratrices,  mais etgalement « alletger » les contraintes letgales en autorisant les pretfets ala 
« detroger » aux rela gles nationales !



DEFENSE DU SERVICE PUBLIC, DE SES MISSIONS, 
ET DONC DU STATUT DE SES AGENTS 

Les dernières déclarations du 1er ministre sont sans ambiguïtés : c’est la fin à court terme du
service public de l’Etat avec des dispositions pour éjecter les fonctionnaires de leurs services, et
donc pour en finir avec ces servies et leurs missions publiques.
Privatiser, livrer les populations aux officines diverses à but lucratif…. 
Avec les consetquences que l’on sait comme la situation de rupture de stock dans les pharmacies, dont
les causes ont ettet rendues publiques :
Première raison, la délocalisation de la production. 70 % des principes actifs, les molécules à la base des
traitements,  sont  fabriqués  aux  États-Unis  ou  en  Asie,  sur  un  nombre  restreint  de sites.  Au moindre
problème  dans  une  usine,  c’est  la  catastrophe,  comme  cela  s’est  produit  avec  le  Sinemet,  un  anti-
Parkinson utilisé par plus de 40 % des malades français. 
Le phénomène est aggravé par le principe du flux tendu. Pour éviter les pertes, limiter les coûts, les labos
réduisent au maximum les stocks, alors que la demande mondiale et l’exigence de qualité augmentent. Et
quand les quantités sont trop limitées, ils préfèrent vendre aux pays les plus offrants.

Voulons-nous en arriver là pour la gestion des risques climatiques en France ?
Non,  nous  n’acceptons  pas,  nous  revendiquons  le  maintien  et  le  renforcement  du
service public, garant de la préservation des conditions de vie des populations.

Comme l’écrit notre fédération générale des fonctionnaires FO au lendemain des déclarations
du 1er ministre, nos revendications sont claires : 
- Défense et amélioration du Statut général des fonctionnaires 
- Maintien du Code des pensions civiles et militaires, 
- Augmentation de la valeur du point d’indice de 16 % 
- Développement des services publics de proximité
Nous  proposerons  aux  agents  de  préparer  l’inévitable  rapport  de  force  que  nous  devrons
mener face à ce projet de loi, dans l’unité la plus large possible.

FORCE OUVRIERE ne lâchera rien !
C’est ce mandat et ces revendications que nos candidats porteront 

lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018

Hélène VIRGIL, detletguete syndicale FO en DDT, Toulon
Jean-Luc CAMILLERI, detletguet syndical FO à Météo-France, Aix-en-Provence.


