
Déclaration FORCE OUVRIÈRE au
Comité Technique Ministériel du 3 décembre 2015

Derrière les effets de manche
et les discours de circonstance : un vide sidéral !

C'est du moins ce qui apparaît au ministère en charge de l'écologie au moment où la France accueille
la COP 21.
La Conférence mondiale pour le climat est à peine ouverte que par exemple l'outil  Météo-France,
pourtant au cœur des enjeux liés au changement climatique, s’apprête à diviser par quatre la densité
de son réseau d'observation, réseau qui nous a pourtant permis de connaître finement les évolutions
du climat au XXème siècle.
La maison brûle et le ministère débranche ses détecteurs d'incendie !

La FEETS-FO soutient pleinement l'action de son Syndicat  national appelant les agents de Météo-
France à la grève, le 10 décembre prochain.
Tout comme elle soutient toutes les actions engagées aujourd'hui, des DREAL au Comité technique
des DDI en passant par les établissements publics du MEDDE-MLETR tout aussi menacés.
Établissements menacés à tel point que c'est même maintenant le Conseil d'administration de l'un
d'entre eux - en l'occurrence celui du Cerema - qui, nous faisant écho au travers d'une motion de
défiance,  dénonçait  vendredi  dernier  les  reniements  par  les  ministres  de  leurs  engagements
protocolaires.
Le  gouvernement  ne  se  contente  donc  plus  désormais  de  débrancher  ses  détecteurs
d'incendie : il met ses extincteurs au rebut !

Pourtant,  pour  rester  sur  le  sujet  du  Climat  au  cœur  de  l'actualité,  rappelons  que  selon  l'OMM
(Organisation  Météorologique  Mondiale),  l'institution  spécialisée  des  Nations  unies :  «  Chaque  euro
consacré  à  la  préparation  aux  aléas  météorologiques,  climatiques  et  hydrologiques  permet  d’en
économiser  sept  qu’il  faudrait  autrement  dépenser  pour  remédier  aux  pertes  économiques
consécutives à une catastrophe » (1).
Alors, combien coûteront aux générations futures les 400 millions d'euros d'économies budgétaires du
seul PLF 2016 (hors établissements publics) aux MEDDE-MLETR ?

Force  Ouvrière  ne  cesse  de  dire  que  l'austérité  est  économiquement,  socialement  et
démocratiquement suicidaire :

• économiquement : on voit ce qu'il en est après les milliards déversés au travers du CICE utilisé
maintenant pour servir, sous forme de rétro-commissions, les actionnaires des grands groupes
privés … et même publics !

• socialement : il n'est que de voir les niveaux records jamais atteints du nombre des chômeurs,

• démocratiquement :  d'ici  la  prochaine  réunion  de  ce  Comité  technique  ministériel,  le  10
décembre, chacun aura pu le vérifier de nouveau.

Aussi, en toute indépendance et responsabilité, la FEETS FO réaffirme plus largement son
soutien au droit à contester et à manifester et s’inquiète des mesures arbitraires prises ces
derniers jours au titre de l’ordre public.

(1) Extrait de l’allocution d'ouverture de la Conférence internationale organisée par l’OMM le 19 mars 2007 à Madrid
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