
               
COMMUNIQUE DE PRESSE INTERSYNDICAL DU 26 AVRIL 2021

Les organisations syndicales CFDT-Météo, SNITM-FO et SOLIDAIRES-Météo appellent de nouveau
à la grève dans les services de prévision des Antilles et de Guyane du 28 avril au 4 mai 2021.

La direction de Météo-France poursuit  implacablement  sa  politique de réduction des  effectifs  à  marche
forcée et les Outre-mer ne sont pas épargnées.
La précédente grève s‘étalant du 29 mars au 4 avril dernier fut très suivie avec un taux de grévistes supérieur
à 65%, pratiquement 90% en Guyane. Malgré cela, la Direction de Météo-France persiste dans son entreprise
mortifère.

Ainsi, avec la suppression à terme du service de nuit au Centre Météorologique de Guyane (CM973),
fonctionnant jusqu'à présent en H24, ce sont 3 emplois à temps plein de prévisionnistes qui sont prévus de
disparaître sur un total de 7,  mettant à mal nos missions concernant la sécurité des personnes et des
biens en Guyane (vigilance pour fortes pluies et  orages,  surveillance et  suivi  hydrologiques,  assistance
aéronautique, sécurité en mer, feux de végétation, etc).

Le personnel s'estime trahi et méprisé, d'autant plus qu'aucune concertation digne de ce nom n'a été tenue
avec  l'ensemble  des  prévisionnistes  concernés.  La  direction  a  ainsi  profité  de  la  crise  sanitaire    pour
accélérer  la  mise  en  oeuvre  de  ces  suppressions  de  postes.  Cette  fermeture  impacte  aussi  les
prévisionnistes de Martinique  qui se voient transférer de nouvelles tâches, alors qu'ils n'ont pas reçu de
formation adaptée sur un territoire qu'ils ne connaissent pas.

Le précédent mouvement de grève aura tout juste permis d’obtenir un dialogue social conforme aux textes de
loi,  ce qui  n’était  pas le cas jusqu’à présent,  notamment la convocation d‘un prochain CHSCT (Comité
d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail) pour une étude d’impact de la réorganisation sur les
conditions de travail en Guyane.
Les conditions des travail en Guyane se sont en effet fortement dégradées depuis le 30 mars. Les vacations se
caractérisent  désormais par une prise de service en fin de nuit  et  une succession de tâches irréalisables
qualitativement dans le temps imparti, conduisant irrémédiablement à une dégradation du service rendu à nos
usagers et clients. Ainsi, plusieurs dysfonctionnements ont déjà été constatés (pas de prise en compte d‘un
fort épisode pluvieux, retards sur les décisions de passage en vigilance).

L'intersyndicale demande toujours le rétablissement du poste de prévisionniste en H24 à terme en
Guyane. Elle exige également une revue des procédures de secours, ainsi qu'une véritable concertation et
des formations adéquates pour les personnels de Martinique afin de pallier le sous-effectif actuel guyanais,
résultat du pourrissement de la situation par la direction.
A l’heure actuelle et malgré les réunions tenues depuis le 30 mars, l’intersyndicale Antilles-Guyane n’a
aucune garantie sur le fonctionnement pérenne du Centre Météorologique de Guyane.
En effet, on ne note pas une réelle volonté de la part de la direction de Météo-France, de pourvoir aux
postes vacants à la Prévision de Guyane.

Les services météorologiques seront donc à nouveau très fortement perturbés par cet appel à la grève
cette semaine en Guyane, en Martinique, et en Guadeloupe.

Contacts :

SNITM-FO Antilles-Guyane, Philippe CAMO : 0690 52 21 93, philippe.camo@meteo.fr
SOLIDAIRES-Météo , Régis TELLIER 0696 02 38 66 (Guyane),
Camille CORDEAU : 0690 67 30 05, syndicat.solidaires@meteo.fr, solidaires.meteo@gmail.com
CFDT-Météo Antilles-Guyane, Julien COTTEREAU : 0690 34 45 67,
jucottereau@gmail.com, syndicat.cfdt@meteo.fr
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