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Compte-rendu de l’audience du 2 août 2012  
entre la Ministre de l’écologie et la Fédération CGT Equipement-Environnement 
 
 
Ministère : Mme Delphine Batho, Ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie et Mme Paquita Morellet-Steiner, Directrice adjointe du Cabinet. 
 
Fédération CGT : Jean-Marie Rech ; Nicolas Baille ; Maurice Barla ; Pascal Sancéré ; 
Charles Breuil et Didier Lassauzay. 
 
Suite à la nomination de Mme Delphine Batho comme ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, la Fédération nationale CGT Equipement- 
Environnement a demandé une audience. C’est dans ce cadre que nous avons été reçu le 2 
août.  La présence de Mme Paquita Morellet-Steiner actuelle directrice adjointe de Cabinet 
assure une continuité avec les échanges que nous avions eu le 29 mai avec Mme Nicole Bricq 
(cf. compte-rendu fédéral du 30 mai).  
 
Lors de l’audience, la CGT a interpellé la ministre sur plusieurs points pour lesquels nous 
demandons des premiers signes forts de sa part : 
 

- L’arrêt des restructurations-réorganisations des services. 
- Le besoin de redonner du sens et des objectifs clairs aux personnels.  
- Le décret publié fin avril relatif aux pouvoirs des préfets concernant l’ADEME doit 

être réexaminé. 
- L’urgence de rendre un arbitrage sur le CEREMA.  
- Revoir le cadrage national DIR. 
- Concernant les OPA, la CGT lui a remis un dossier complet sur l’ensemble des 

revendications concernant les deux décrets : d’intégration et de retraite, la révision du 
décret 65 et l’urgence de recruter des OPA dans le ministère. 

- Sur le décret « logements de fonction » : un moratoire sur l’ensemble des services doit 
être appliqué. 

- Sur la catégoriel, nous avons réaffirmé notre opposition à la fusion des corps de B 
technique et administratif et des ingénieurs dont la seule logique est la réduction des 
effectifs et l’abandon de missions. Sur les catégories C, nous avons rappelé les propos 
du Premier ministre, qui ont été repris par la ministre : « ce sont les catégories les plus 
malmenées, je serai attentive. ». Aussi, la CGT a rappelé l’urgence d’une 
revalorisation statutaire pour l’ensemble des agents du ministère ainsi que la 
reconnaissance de la pénibilité, la bonification du service actif, la révision du décret de 
1967 pour les OPA et l’extension du décret amiante.  



Le rappel des revendications portées en intersyndicale pour les adjoints administratifs et la 
situation pour le moins difficile des dessinateurs et des experts techniques. La CGT a 
demandé un véritable chantier sur l’ensemble de la catégorie C. 
- Nous avons demandé le retrait de la mise en œuvre de la PFR. 
- Sur l’application de loi sur la résorption de la précarité, nous avons demandé que des 

moyens suffisants soient alloués aux services pour mettre en œuvre la loi. 
- L’identification des retraités dans les services pour qu’ils puissent bénéficier des 

prestations et aides des CLAS. 
- L’application du décret du 1995 pour les agents en ZUS. 
- Nous avons évoqué la nécessité de revoir des décisions prises sur l’abandon de 

certaines missions : Ingénierie Publique, ATESAT, ADS... et leurs conséquences y 
compris pour les collectivités locales. Nous avons dénoncé fortement la politique de 
l’ancien gouvernement qui s’est soldée in fine par une privatisation des missions. 
Nous prenons l’exemple des DIR avec la privatisation de réseaux complets (RCE, RN 
154, RN 88-126, tunnel de Toulon…) mais aussi les gabegies financières que sont les 
PPP (Partenariats Public-Privé).  Nous avons insisté pour que le ministère redonne une 
cohérence de gestion nationale en particulier dans les DIR avec notamment la création 
de Parcs.  
 

La CGT a dénoncé les déclarations gouvernementales d’arrêt de la RGPP qui ne sont que des 
effets d’annonce au regard des objectifs demandés par le Premier ministre dans ces lettres de 
cadrage 2013-2015. En effet, ces lettres ont été adressées aux ministres fin juin avec priorité 
donnée à l’enseignement, la sécurité et la justice. Ces secteurs ont des besoins incontestables 
mais cela ne peut se faire qu’au détriment des autres administrations ! Ainsi, il est demandé 
pour les ministères « non prioritaires »  de proposer des réformes permettant d’atteindre un 
objectif global de réduction des effectifs de 2,5% par an. Pour notre ministère et au regard de 
la lettre plafond, c’est la suppression d’environ 1200 emplois et 200 pour le ministère  de 
l’égalité des territoires et du logement. De même, dans l’objectif de stabiliser en valeur les 
dépenses de personnel, des propositions devront être formulées  afin d’atteindre un objectif de 
réduction de moitié des crédits réservés aux mesures catégorielles par rapport à leur niveau 
actuel d’ici 2015. Enfin, concernant les dépenses de fonctionnement, l’objectif est une 
réduction globale cumulée de 15% en 2015 par rapport à 2012.  
 
C’est pourquoi, nous avons demandé que soit organisée dès la rentrée une réunion pilotée par 
le Cabinet sur le Schéma des Effectifs et des Recrutements Ministériel (SERM). En effet, pour 
marquer une rupture avec la RGPP et la politique de casse de l’emploi du précédent 
gouvernement, il est nécessaire que cela se traduise concrètement sur le SERM. Dans cette 
perspective, un état des lieux précis doit être fait sur la vacance des postes. Dans la logique, la 
CGT a demandé l’arrêt de la RH 2013 et les recrutements nécessaires pour l’exercice des 
missions. 
 
Enfin, nous avons insisté sur la nécessité de renforcer les DREAL mais aussi les liens 
ministériels au niveau départemental qui se sont fortement détériorés depuis la création des 
DDI (pour notre ministère les DDT-M). Nous avons également évoqué la situation 
particulièrement détériorée des services de l’Administration Centrale suite aux nombreuses 
réorganisations.  
 
En conclusion :  
 
Sur l’ensemble des sujets, nous avons eu une écoute attentive et le sentiment d’une réelle 
prise de conscience de l’ampleur des dégâts et de la tâche par rapport à l’état dans lesquels 
sont les services et les attentes fortes des personnels.  



 
La ministre nous indique qu’à ce stade, elle est dans une phase de consultation de l’ensemble 
des organisations syndicales ; elle les réunira début septembre,  elle rendra ses arbitrages et 
proposera un nouvel agenda social. 
 
A l’évidence, le changement dans le ministère n’est pas pour maintenant ! 
 
Pourtant, les revendications des personnels sont nombreuses : catégorielles, salariales, 
conditions de travail, pénibilité-retraite, reconnaissances des qualifications,… y compris sur la 
qualité du service rendu aux usagers et aux élus. L’espoir d’un changement, d’une rupture 
avec les politiques menées par le précédent gouvernement sont immenses mais il faut se 
rendre à l’évidence cela ne s’annonce pas pour demain au regard des contraintes budgétaires.   
 
Afin de peser pour faire aboutir nos revendications, la Fédération Nationale CGT de 
l’Equipement et de l’Environnement mettra en débat à l’ordre du jour de sa Commission 
Exécutive des 5 et 6 septembre l’objectif d’une grande mobilisation en territoire avec un 
rassemblement national devant le ministère. L’unité syndicale la plus large possible sera 
recherchée. Il est évident que l’ensemble des ministères devra se mobiliser car c’est bien 
l’ensemble de la Fonction publique qui est visée, aussi la Fédération se rapprochera des 
organisations de la CGT pour créer également l’unité !  
 

Montreuil, le 2 août 2012 
 
 
 


