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L’EDITO
Congrès fédéral 
du 03 au 07 
octobre 2016
Du 03 au 07 octobre 2016 se 
déroulera le 16éme congrès de 
la fédération CGT équipement-
environnement à Nouan-le-
Fuzelier (41). 

Cet événement important de 
notre vie syndicale réunit tout.e.s 
les délégué.e.s des composantes y 
compris celles qui sont absentes 
de la direction fédérale. 

C’est un moment privilégié pour 
faire le point sur notre activité 
depuis notre dernier congrès et 
pour tracer un chemin à venir. 

Celui-ci se tiendra dans un 
contexte social mouvementé 
notamment contre la loi El 
Khomri. 

Outre les textes statutaires à 
l’ordre du jour (bilan d’activité, 
document d’orientation, rapports 
financiers, …), deux débats 
thématiques seront organisés : 

• les  réorganisations, transferts, 
création d’établissements 
publics, fusion des corps en 
lien avec notre organisation 
et démarche CGT                                                                 

• la campagne confédérale des 
32 heures, temps, charges et 
conditions de travail. 

Ces échanges ne pourront se faire 
sans mise en perspective avec le 
devenir de nos ministères dans 
le cadre des réformes territoriale 
et de l’Etat qui impactent les 
missions, les emplois, les statuts 
et les conditions de travail. 

Un rendez-vous à travailler dans 
les sections et les syndicats pour 
une participation active et par 
dessus tout constructive. 

Bonnes AG préparatoires !

La Fédération.

TOUTE NOTRE ACTUALITE
SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.equipement.cgt.fr  

L’IGN :
un outil indispensable 
pour le service public

IGN

L’IGN est sans doute l’un des services publics 
« technique » les plus connus. Sa mission de base 
reste la description du territoire, y compris les 
DOM . 

Depuis 2012 l’IGN a fusionné avec l’Inventaire 
Forestier National, qui évalue le potentiel de 
production et l’état de santé de la forêt française., 
IGN c’est : Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière sous tutelle  MEEM-
MAAF. 

L’IGN d’aujourd’hui c’est d’abord une chaîne de 
collecte, de contrôle, de traitement et de diffusion 
de  données,  de l’avion et du satellite jusqu’au 
Géoportail et à la carte, les coordonnées et les 
altitudes, la recherche, la formation pour l’IGN 
et le secteur professionnel 
avec l’ENSG, l’activité 
internationale et européenne.

La majeure partie des 
personnels de l’Etablissement 
est technique avec une 
part importante (25%) 
d’ingénieurs, les techniciens 
géomètres et forestiers, et les  ouvriers d’Etats. 
Ceux ci représentent 40% du personnel.

La transition numérique se traduit  par l’explosion 
des moyens de répondre à de nombreux besoins, 
à partir des  possibilités nouvelles de produire des 
données et de les utiliser dans des systèmes. Les 
GAFA (Google Microsoft...) comme les start-up s’y 
engouffrent. 

L’Etat par contre s’engage dans la la gratuité des 
données publiques (une perte sèche importante  
pour l’IGN ) , et continue de réduire les effectifs et 
la dotation publique de l’IGN, restructure les lieux 
de travail avec un PPP léonin au passage.

La question du temps et des charges de travail 
revient en force. Elle est à l’agenda de la Direction 
Générale.La consultation de l’OFICT sur ce sujet 
sera proposée cet été. La qualité du travail qui est 
fortement   identitaire est remise en cause. Les 
risques pycho-sociaux, malgré « l’art de vivre au 
travail » bien réel des agents de l’IGN deviennent 
un problème.

L’action engagée avec la CGT d’abord, puis 
l’intersyndicale, un débat intense, en particulier 

dans l’encadrement, ont permis de 
donner un avenir à la prise de vue 
aérienne, malgré un ministère qui 
voulait sous-traiter et risquait ainsi 
de déstabiliser tout l’IGN. 

Le débat à venir sur le Contrat 
d’Objectif et de Performance,  centré 
sur l’adaptation aux contraintes,  

une production  fondée sur les partenariats, la 
sous-traitance, et le collaboratif, sur la rentabilité 
généralisée, sur la sélection drastique des produits, 
s’annonce ardu.

Il serait dangereux d’en faire un débat d ‘experts, 
fussent-ils syndicaux. Comment va-t-il s’articuler 
aux revendications,  à l’aspiration à faire un travail 
de qualité, au service public du XXIieme siècle ?
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Un choix politique
Un cadeau aux entreprises du CAC 40 
et à leurs actionnaires

En 2012, le candidat HOLLANDE se voulait 
l’ennemi de la Finance et demandait une « 
renégociation « du traité européen sur la 

discipline budgétaire. Une fois élu, le président 
HOLLANDE, a changé de politique, non seulement 
il s’est plié aux directives de Bruxelles mais une de 
ses premières mesures a été de faire un cadeau 
de 50 milliards aux entreprises avec le pacte de 
responsabilité.

50 milliards de cadeaux sans 
contreparties puisque le 
chômage n’a globalement pas 
baissé. 
Par contre, 50 milliards de 
dividendes redistribués aux 
actionnaires, le principe des 
vases communicants a bien 
fonctionné !  

La baisse des moyens 
pour le service public

50 milliards de cadeaux aux entreprises avec 
des conséquences sur le budget de l’Etat : pour  
répondre aux obligations européennes concernant 
la discipline budgétaire et l’endettement public, le 
gouvernement a fait le choix de réduire les moyens 
octroyés aux ministères et de baisser les dotations 
des collectivités territoriales.

Il a mis en place un  plan de réduction des dépenses 
publiques de 50 milliards d’€ sur 3 ans (2015-2017). 

Pour 2016, 16 milliards 
d’euros d’économies 
budgétaires : 5,1 
milliards imputés 
à l’État et à ses 
opérateurs, 3,5 aux 
collectivités locales 
et 7,4 milliards à la 
Sécurité sociale.

Baisse des moyens et des effectifs 
aux ministères de l’Ecologie et du Logement

Pour les Ministères de l’Ecologie et du Logement:
• -106 millions d’€ au MEDDE (rebaptisé MEEM),
• -296 millions d’€ au MLETR (en partie repris par le 
MLHD)
• baisses de moyens des Établissements Publics

1 400 recrutements détruits :
• 671 postes au MEDDE auxquels « s’ajoutent »  100 postes 

à la DGAC,
• 261 postes au MLETR,
• 450 postes dans les Établissements publics 

Pour 2017, les lettres de cadrage adressées aux ministères 
en amont de la loi de finance  ne font que confirmer cette 
politique : 2 milliards de réductions supplémentaires, 
réduction de 2 % des effectifs, stabilisation de la masse 
salariale et aucune mesure catégorielle.

Les réorganisations 
restructurations 
dans les services 
et établissements publics

Faute de moyens : 
externalisation - restructuration 

des services 
et des établissements publics

Dans ce contexte de réduction de moyen 
et d’effectifs, les services et établissements 
doivent continuer à répondre aux 
obligations de service public.

Pour beaucoup, l’externalisation vers le 
secteur privé reste  une solution de facilité 
mais couteuse et loin d’être pleinement 
efficace.

Les services et établissements des ministères 
n’en finissent pas de se réorganiser. 
Depuis 2004, les mesures de 
décentralisations et de réformes de l’Etat et 
Territoriale se succèdent et  n’en finissent 
pas d’impacter nos ministères.
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De grandes réformes législatives

Décentralisation :

Depuis la loi LRL du 13 aout 2004
• Transfert des routes (2006),  des personnels (2007), puis des parcs (2010-2011) vers les 

départements
• Transfert des ports maritimes en 2007 vers les régions
• Transfert des services navigations
• Abandon des missions ADS/ATESAT
• Abandon de l’ingénierie publique

Reforme de l’Etat 
• La loi NOTRe : Réforme territoriale
• La loi MAPTAM : Métropolisation…

Réforme territoriale 

La fin des services déconcentrés : Les DDI actent la fin 
des DDE : les nouvelles directions Interministérielles 
sont sous la tutelle des préfets.
Création des DREAL, un des derniers services 
déconcentrés au niveau régional rapidement impactées 
par la création des grandes régions.
A venir : les Directions Régionales Interministérielles 
(DRI) ? Avec le  transfert en 2017 des budgets de 
fonctionnement vers le BOP 333 (Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées) sous la tutelle du préfet 
de région. 

La création de nouveaux établissements publics administratifs

• VNF (Voies Navigables de France), création d’un EPA à partir d’un Epic et de Services 
Déconcentrés (les services navigation).
• CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement), fusion des services déconcentrés (CETE) et de services centraux (CERTU, 
CETMEF, SETRA).
• ANCOLS (Agence nationale du contrôle du logement social).
• A venir : création de l’AFB (Agence Française Biodiversité), fusion d’Etablissements Publics 
(ONEMA, AAMP, ATEN et PNF).

Réorganisation des services et 
établissements : 
des projets de services à n’en plus finir

Les  directions et établissements sont en restructurations permanents pour faire face aux baisses de 
moyens et d’effectifs.

Quelques exemples :
DIR : Suppression des CRIC,  restructuration annoncée pour 2017, plan de relance autoroutier avec 
transfert de personnels vers les Sociétés d’autoroutes.
DIRM : mise en place après éclatements entre services interrégionaux (DIRM) et départementaux 
(DDTM) suivi d’un plan triennal dans les DIRM visant à réduire les effectifs.
VNF : projet stratégique 2015-2020.
Météo France : restructuration suite à la mise en concurrence de l’établissement.
….

La liste est longue et le processus souvent identique : fusion de services déconcentrés, fusions 
d’établissement public. La lutte syndicale comme à VNF et au CEREMA  a néanmoins  permis le 
maintien d’établissement administratif (EPA) préservant le statut public des salariés.

Pourtant les ministres socialistes qui se sont succédés à la tête de nos ministères ont toujours affirmé 
leur volonté de mettre fin aux réorganisations et un besoin de stabilité était plus qu’évident. Loin s’en 
faut puisque le processus n’en finit pas et au rythme des CTM , la liste déjà longue des opérations de 
restructurations n’en finit pas de s’allonger (voir ci-après).

Absence de perspective – souffrance au travail

Derrière cette vague incessante de restructurations qui balaye notre 
ministère depuis des années, des femmes et des hommes voient 
leurs services restructurés, leurs missions remises en cause, 

abandonnées, externalisées. On leur demande sans cesse de s’adapter en 
leur faisant miroiter des évolutions.
De l’exécution à l’encadrement, plus personne ne croit aux projets de 
services qui ne sont là que pour gérer les manques de moyens et d’effectifs.
Dans ce contexte pesant, les conséquences sont lourdes.

Les agents ne supportent plus ce manque de perspectives, ne supportent plus l’absence de reconnaissance de 
leur travail, ne supportent plus d’être stigmatisés par les médias comme responsables de l’endettement public, 
ne supportent plus de voir leur salaire bloqué sans aucune mesure catégorielle. Leur pouvoir d’achat fond comme 
neige au soleil…

Trop c’est trop, les risques psycho sociaux sont en augmentation constante et ce ne sont pas les mesures prises 
par une administration qui reconnait qu’elle n’a plus de marge de manœuvre qui va solutionner les problèmes 
des agents. 

Arrêtons le massacre ! Arrêtons  de subir !



8 9

dossier

58 opérations de restructurations listées dans l’arrêté du 4 novembre 2008 qui ouvre droit au versement de la prime de restructuration de service et 
de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint

• Réorganisation des services d’administration centrale et des services à compétence nationale 
• Regroupement des DRIEE et DRE au sein des DREAL
• Réorganisation des DDE - création des DDEA
• Réorganisations de services dans les DIR 
• Restructurations des services chargés de la navigation intérieure 
• Restructurations des bases aériennes 
• Fermeture du Centre national de traitement des statistiques ; 
• Restructuration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; 
• Réorganisations des DDE et DDEA - création des DDI
• Délocalisation du  SETRA
• Délocalisation de l'ENIM
• Réorganisation des laboratoires de la DIRIEF
• Création des DIRM –DDTM
• Réorganisation de l'Agence nationale de l'habitat ; 
• Transferts des  OPA  des parcs dans la FPT
• Création de l'Ecole nationale supérieure maritime 
• Création du centre interministériel de s IPEF ;  
• Réorganisation du bureau des pensions 
• Réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat en Ile-de-France ; 
• Réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat en outre-mer ; 
• Création de 3 interrégionaux de collecte et de production des statistiques de la construction et du logement ; 
• Création d'un service à compétence nationale pour l'instruction et la délivrance des certificats d'économies d'énergie ; 
• Rattachement des missions régaliennes de police de l'eau exercées par les services de navigation aux DREAL et DDT ; 
• Restructuration de l’IGN en l'Institut national de l'information géographique et forestière ; 
• Relocalisation à Lille de la mission d'inspection générale territoriale du Nord ; 
• Restructuration des services locaux concourant à l'entretien, l'exploitation et la gestion du réseau routier national au sein des DIR 
• Fermeture du centre de liquidation des prestations sociales de l'ENIM à Bordeaux ; 
• Réorganisation de l'unité territoriale du Haut-Rhin de la DREAL Alsace ; 
• Fermeture de l'arrondissement territorial du service navigation Rhône-Saône à Angles ; 
• Réorganisation de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la DREAL Lorraine ;  réorganisation du CVRH  d'Arras 
• Restructurations de services consécutives à l'évolution de l'organisation de la prévision des crues et de l'hydrométrie ; 
• Réorganisations liées au transfert des missions de gestion administrative et de paie des agents des  départements, régions et collectivités d'outre-
mer au PSI DREAL Basse-Normandie ; 
• Transfert de services de navigation à l'établissement public VNF
• Rattachement des missions de police de la navigation et des missions d'instruction des titres de sécurité des bateaux et de conduite exercées par les 
services de navigation aux DDT et à la DRIEA 
• Transformation des ports de Fort-de-France, Dégrad-des-Cannes, Port-Réunion et Pointe-à-Pitre en grands ports maritimes 
• Regroupement des laboratoires d'hydrobiologie des DREAL Nord-Pas-de-Calais et de Basse-Normandie avec ceux de Picardie et de Haute-
Normandie ; 
• Transfert de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 
• Création du CEREMA
• Transfert des personnels du service de défense, de sécurité et d'intelligence économique au pôle ministériel du boulevard Saint-Germain à Paris ;
• Réorganisation des services de la DEAL Guadeloupe dans le cadre des réformes des missions d'application du droit des sols et d'assistance technique 
• Réorganisation du service bâtiment durable et écoconstruction de la DRIEA Ile-de-France ; 
• Mutualisation des missions risques naturels menées par les unités territoriales de la DRIEA  Ile-de-France au sein de la DRIEE ; 
• Réorganisation des services énergie et logement, prévention des risques et connaissance, aménagement durable et évaluation au sein de la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
• Fermeture de l'antenne de Grenoble du centre de prestations comptables mutualisés de la DREAL Rhône-Alpes ;
• Restructuration de la mission interministérielle d'inspection du logement social dans le cadre de la création de l'Agence nationale du contrôle du 
logement social ;
• Transfert à La Défense des services du commissariat général au développement durable implantés à Paris ;
• Déplacement des agents lié à l'installation de la direction de la communication au boulevard Saint-Germain à Paris ;
• Réorganisations de services dans le cadre de la création à Metz d'un pôle national chargé des procédures de transferts transfrontaliers de déchets ;
• Réorganisation de la mission stratégie, pilotage, performance, la fermeture de l'unité territoriale Nord-Caraïbe et la réorganisation des unités 
territoriales Nord Atlantique et Sud de la DEAL Martinique ;
• Réorganisation des missions d'inspection générale territoriales 1 et 2 donnant lieu à la création de la mission d'inspection générale territoriale Paris 
dans le cadre de la réorganisation des services du CGEDD ;
• Réorganisation des fonctions support de la DREAL Centre-Val de Loire ;
• Fermeture de la division transports du CNIR ;
• Fermeture des divisions transports des CRIC
• Le regroupement des services de la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur au siège situé boulevard des Dames à Marseille ;
• Réorganisation des services des DIR Méditerranée, Massif central et Centre-Est dans le cadre du plan de relance autoroutier. 
• Regroupement à Paris des sites de Nanterre et Bobigny du département informatique du centre support régional de la direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France ;
• Transfert à Villabé de l’antenne de contrôle des transports terrestres de Corbeil-Essonnes de la direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France. »

Les choix politiques des gouvernements 
successifs dans le strict respect des directives 
libérales européennes ne font qu’amplifier la 
casse du service public. 

La fin des services déconcentrés, l’évolution 
vers des ministères d’opérateurs (agences, 
établissements publics), la baisse des moyens et 
des effectifs ont mis fin au grand ministère de 
l’Equipement.

Les missions disparaissent, les services se 
réorganisent à n’en plus finir. Les personnels 
souffrent et n’ont pas de perspectives.

Doit-on se résigner et laisser faire ?

Les agents de la fonction publique 
(fonctionnaires, non titulaires,  ouvriers d’Etat) 
doivent rester les acteurs d’un service public de 
qualité au service de la population.

Par notre action syndicale, nous 
pouvons contrer cette politique 
en partant à la reconquête de 
nos missions pour construire 
le  service public du 21ème siècle 
répondant aux enjeux sociétaux et 
environnementaux.

dossier

La lutte syndicale a déjà permis de 
stopper l’hémorragie et faire des 
avancées :

• VNF au CEREMA,  les syndicats avec les perosnnels ont 
réussi à empêcher la création d’un EPIC et garder des 
emplois statutaires.
• A l’Aviation Civile, les syndicats avec les perosnnels  ont 
obtenu le maintien de leurs effectifs.
• Les Ouvriers d’Etat avec la CGT ont obtenu la fin de 
l’interdiction de recruter imposée par Matignon.
• Partout les luttes continuent : dans les DIR,  à VNF, à 
Météo France, à l’IGN…

La CGT revendique : 

• L’arrêt  des restructurations, les services et les agents 
demandent de la stabilité et une vision claire de l’avenir.
• L’arrêt des privatisations,  des externalisations qui ne 
sont pas gages d’efficacité ni d’économies.
• La reconquête de missions de service public à partir 
d’une véritable revue des missions pour répondre aux 
enjeux sociétaux et environnementaux et non sur les 
seules logiques comptable et financière.
• Un  service public sortant du champ concurrentiel et de  
toute logique marchande.
• Une tutelle affirmée des ministères  sur ses services 
déconcentrés et ses établissements publics afin de garder 
une cohérence nationale.
• Un service public ancré dans les territoires avec des 
agents à statuts publics, l’arrêt des recours aux emplois 
précaires.
• Une embauche massive d’agents sous statut public 
(Fonctionnaires et Ouvriers d’Etat).

Rien n’est irréversible, il n’est pas trop tard ! 
En refusant de se résigner 
En luttant tous ensembles

Construisons la société de demain 
avec une fonction publique du 21ème siècle 

au service de la population 
et répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux !
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En premier lieu, il convient de 
préciser que ces deux sujets, 
PPCR et requalification, 

sont indépendants l’un de l’autre. 
Ils doivent donc être appréhendés 
séparément. Nous verrons ensuite 
les incidences de l’un sur l’autre.

Parcours Professionnels, 
Carrières et 
Rémunérations.

Le protocole sur les PPCR, non signé 
par la CGT et d’autres organisations 
syndicales représentant la majorité 
des agents de la Fonction Publique 
quel que soit leur statut, Etat, 
Territoriale ou Hospitalière a été 
appliqué suite à une décision 
unilatérale du Premier ministre qui 
comme à son habitude s’affranchit 
des règles élémentaires de la 
démocratie.

Un élément important du 
protocole PPCR, la refonte des 
grilles indiciaires des différentes 
catégories a fait l’objet de 
discussions et de négociations 
avec les organisations syndicales, 
en particulier la question des 
conditions de reclassement en 
cas de changement de corps. Or, 
force est de constater que le quasi-
consensus qui s’était fait jour sur la 

transcription pour les passages de 
C en B d’un dispositif équivalent à 
celui des passages de B en A n’a pas 
été suivi d’effets.

Nous aboutissons donc à une 
situation ubuesque qui faute de 
revalorisation suffisante de la grille 
B, particulièrement son premier 
niveau, provoque pour bon 
nombre d’agents de la catégorie 
C une inversion de carrière. C’est 
à dire que des agents de catégorie 
C promus en catégorie B (quel 
que soit le mode de promotion, 
liste d’aptitude, concours 
interne, examen professionnel ou 
requalification) percevront une 
rémunération inférieure à celle 
qu’ils auraient perçu s’ils avaient 
continué à dérouler leur carrière 
en catégorie C. Cette situation est 
absurde et néfaste du point de vue 
d’une construction statutaire et du 
point de vue d’une politique un tant 
soit peu raisonnable de gestion du 
personnel.

Des solutions existent pourtant 
pour résoudre ce problème 
d’inversion de carrière. 
Prenons l’exemple de la catégorie 
"A administratif". Les agents ayant 
atteint un certain échelon dans le 
grade d’attaché principal voyaient 
leur rémunération diminuer en cas 
de promotion au grade d’attaché 

hors classe. Nous avions là un 
exemple concret d’inversion de 
carrière. Mais ça, c’était avant…
avant PPCR. Car dans ce cas, 
l’administration, à juste titre, a 
profité de PPCR pour revaloriser la 
grille du grade "hors classe" et ainsi 
effacer cette anomalie d’inversion 
de carrière. Ce qui est possible 
pour la catégorie A ne le serait 
pas pour la catégorie B ? Chacun 
appréciera, en particulier les agents 
des catégories C et B.

La CGT n’a eu de cesse d’interpeler 
l’administration et les ministres sur 
ce point. Le Secrétaire Général de 
nos ministères, la ministre Royal, la 
ministre de la Fonction Publique. 
Cette interpellation a aussi été 
portée à l’Assemblée Nationale 
comme au Sénat.
A ce jour l’administration reste 
sourde à nos demandes. Il va donc 
falloir parler plus fort. 

La CGT a initié une pétition 
auprès des personnels sur ce sujet 
d’inversion de carrière. C’est un 
premier point d’appui pour les 
mobilisations que nous devons 
construire pour faire aboutir nos 
revendications. Vous pouvez 
toujours signer cette pétition en 
ligne (http://www.equipement.
cgt.fr/spip.php?article6919).

certifiée conforme

PPCR  et Plan 
de requalification : 
la double arnaque

Plan de requalification du MEEM et du 
MLHD

S’appuyant sur un rapport du CGEDD, la ministre 
Royal a consenti à présenter à la DGAFP un plan de 
requalification étalé sur trois ans de C en B et de B en A 
pour les agents du ministère.

La CGT, s’appuyant sur le même rapport évalue 
à environ 11 000 le nombre de postes nécessaires 
(toutes catégories et corps confondus) pour mettre en 
adéquation les missions et les compétences des agents 
de nos ministères. La ministre a fait une première 
proposition de 1500 postes pour finalement arrêter sa 
décision à 2150 postes. Nous sommes encore loin du 
compte, mais ces 2150 "promotions" sont légitimement 
attendues avec impatience par les agents. En particulier 
par les agents de catégorie C qui voient là , outre une 
juste reconnaissance de leur missions et de leurs 
compétences une revalorisation bienvenue de leurs 
rémunérations. Le plan de requalification du ministère 
prévoit le passage dès l’automne 2016 de près d’un 
millier d’agents de C en B.

Un premier problème se pose et il est de taille : à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, le plan de requalification 
du ministère présenté au "guichet unique" n’a toujours 
pas été validé et les bruits de couloir ou les annonces 
à mots couverts du Secrétaire Général au Comité 
Technique Ministériel de juin 2016 nous laissent pour le 
moins perplexes et pessimistes sur le volume du plan de 
requalification qui sera au final validé par la Direction 
Générale de l’Administration et de la Fonction 
Publique.

Si l’administration voulait donner une raison 
supplémentaire de mobilisation aux agents, elle ne s’y 
prendrait pas autrement.

PPCR et Requalification

Le lien entre PPCR et requalification 
apparait alors clairement. Le problème 
d’inversion de carrière va de fait toucher des 
centaines d’agents de nos ministères. C’est 
inacceptable. L’administration doit très vite 
revoir la grille de catégorie B comme elle a 
su le faire pour la catégorie A. 

Elle doit par ailleurs prendre des mesures 
dérogatoires immédiates pour les agents 
déjà promus en 2015 et 2016 qui ne doivent 
pas perdre d’argent, ni aujourd’hui, ni au 
moment de leur départ en retraite.

L’administration est dure d’oreille et ces 
deux sujets PPCR et requalification doivent 
être au coeur de nos revendications et des 
mobilisations prévues cet automne.

http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article6919
http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article6919


12 13

SERMSERM

Le « débat d’orientation » de mi- 
juillet des Finances publiques 
2017, a permis au gouvernement 
de présenter  les grandes lignes 
du projet de Budget 2017. Il sera 
arbitré fin septembre et  « présenté 
» aux élu(e)s du CTM des MEEM 
et MLHD, sans avis préalable, avec 
lecture du dossier de presse… Au 
nom du  respect des délibérations 
parlementaires de l’automne… 
que chacun a pu mesurer avec les 
recours préventifs à l’article 49-
3. Pas de respect de la majorité 
des confédérations syndicales, 
pas de respect des députés, ce 
qui compte… c’est de satisfaire la 
CFDT et la CFTC, accrochées au 
texte de la loi « Travail », au bon 
plaisir du MEDEF. Dernier budget 
du triennal 2015-2017, avant les 
élections du printemps prochain. 
Avant le triennal 2018-2020…Et une 
loi de finances rectificative de l’été 
2017…

Les effectifs correspondant 
à l’ensemble de nos missions 
Ecologie et Logement sont 
qualifiées de « non prioritaires » 
depuis le début du quinquennat 
Hollande (par opposition avec les 
trois missions intérieur, justice, 
éducation nationale). Ils seraient 
de nouveau amputés en 2017 par des 
suppressions d’emplois, non encore 
ventilées entre programmes à ce 
stade de préparation du PLF. 

- 500 au MEEM et - 160 au MLHD. 
Et demeure encore inconnu le 
niveau des réductions imposées aux 
établissements publics (EP).  C’est 
la poursuite du dogme de réduction 
des effectifs, sans égard pour la 
dégradation du rapport missions/
emplois. 

Car les crédits d’intervention 2017 
sont annoncés en légère hausse… 
Au MEEM, avec + 83 M€ (15 169 
M€ en 2017, 15 086 M€ en 2016). Au 
MLHD avec + 127 M€ (18 062 M€ 
contre 17 935 M€). Il y a donc bien 
un choix dogmatique de restreindre 
les crédits de fonctionnement de 
nos services, leurs effectifs et de 
contenir la masse salariale. Les 
autorités de contrôle de gestion 
ministériel avertissent d’ailleurs que 
la réduction des cibles d’effectifs 

relève désormais en cours d’année 
plus du niveau de consommation 
des crédits de masse salariale du 
titre 2 (insuffisants), que de celui 
des cibles de réduction de plafonds 
d’emplois.

Les données permettent de 
comparer le cumul des suppressions 
d’emplois sur 3 ans (le triennal 
en cours 2015-2016-2017), entre « 
objectifs » de réduction et leur « 
réalisation » selon le SERM (Schéma 
des effectifs et des recrutements 
ministériels en ETP).

S’agissant des effectifs de la DGAC 
et de l’ENAC (relevant du budget 
annexe de l’aviation civile BACEA), 
0 suppression d’emploi : c’est la 
confirmation de l’engagement pris 
suite aux mobilisations unitaires 
des personnels et de leurs OS 
proposées par l’USAC-CGT. Il est 
ainsi mis un terme à la centaine de 
suppressions annuelle en vigueur 
depuis plusieurs années, pour un 
effectif désormais inférieur à 11 000, 
avec le remplacement désormais 
annoncé des départs en retraite 
dans toutes les catégories de 
personnels.

Signaux alarmants pour les effectifs 
des établissements publics

L’évolution des effectifs des 
établissements publics 2016/2017 
sous tutelles ministérielles n’est 
pas encore arbitrée, mais on relève 
plusieurs signaux alarmants.  
Ainsi, la décision de fusionner en 
2017 deux programmes, Météo, 
IGN, ainsi que la dotation du 
CEREMA : les trois subventions 
pour charges de service public 
seraient logées dans un programme 
unique nouveau « Informations 
météorologique, géographique et 
expertise ». Ou bien la mention de 
la « contribution des opérateurs 
à l’effort de redressement des 
comptes publics ». Rappelons que 
les lettres plafonds, envoyées aux 
ministres ce printemps pour «  
cadrer » la préparation du PLF 2017, 
demandent une baisse générale 
des crédits de fonctionnement 
de 2,5 % au minimum, applicable 
dans tous les services comme dans 
les établissements publics. Les 
mobilisations unitaires en cours 
des personnels de Météo France 
contre toute nouvelle suppression 
d’emploi, après des années de 
réduction d’effectifs et de services 
départementaux, doivent se 

traduire par des engagements 
précis pour 2017.  La ministre va-t-
elle se réfugier derrière le prochain 
contrat d’objectifs 2018-2021…Au 
CEREMA, la dotation de l’Etat 
2017 permettra-t-elle d’engager 
des recrutements suffisants pour 
répondre aux besoins d’expertise 
? Les tensions entre la ministre 
et le directeur général ne doivent 
pas servir de prétexte pour « jeter 
le bébé avec l’eau du bain »…Sans 
considération pour les personnels 
et les difficultés de réalisation 
effective des missions au service 
des territoires et des collectivités 
locales.

Effectifs supplémentaires 
pour l’AFB : création ou  
redéploiement ?

L’annonce présidentielle du 25 
avril 2016 « d’effectifs et de moyens 
supplémentaires » pour l’AFB, en 
rapport avec les mobilisations des 
personnels et la grève à plus de 60 % 
de février dernier, se voit confirmer. 

Mais avec menace, dans le style 
inimitable du cabinet du Budget 
« Des moyens supplémentaires 
seront notamment dégagés pour le 
financement de l’AFB, notamment 
grâce aux économies sur les 

dépenses de fonctionnement et les 
effectifs »… 
Car, comme nous l’avons appris 
le 6 juillet, le rapport sur les 
financements supplémentaires 
pour la biodiversité, demandé par 
les ministres il y a plusieurs mois au 
CGEDD pour fin juin 2016, n’est « 
pas disponible » et ne donnera pas 
lieu de toute façon à des décisions 
inscrites au budget 2017…

Sauf, l’amendement 
gouvernemental à la loi Biodiversité, 
permettant de faire financer par 
les Agences de l’eau toutes les 
dépenses concernant, outre l’eau, 

les milieux aquatiques d’eaux 
douces et marines, l’ensemble 
de la biodiversité terrestre… 

Sauf, la captation de 175 M€/an 
au profit du budget général de 
l’Etat, qui serait reconduite en 
2017, par le « plafonnement des 
redevances ou taxes affectées 
», dont l’orientation 2017 du 
Budget dit qu’il sera «renforcé ».

Fin des services ministériels : après 
les DDI les DR(I) EAL ?

Les crédits de fonctionnement des 
DREAL, à l’exception de l’action 
sociale et de la médecine de 
prévention, seront regroupés en 
2017 dans le programme 333 (sous la 
responsabilité du Premier ministre-
SGG et du ministre de l’intérieur), 
comme c’est déjà le cas pour les 
crédits des DDT(M), avec les autres 
DDI. Avec la haute main des préfets 
de région, si ce n’est pas des DRIEAL 
(I pour « interministérielles »), cela 
y ressemble…

SERM : de 2015 à 2017… 
Et la suite…

Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie
Paris Bercy

"Au moins 3210 
suppressions d’emplois en 3 
ans : merci le triennal… ! 

2015  (prévus/réalisés) : 
- 808 /-828 (MEEM/MLHD) 

et – 329 (EP) – 110 (DGAC) : - 1157 

2016 : - 947 (MEEM/MLHD) 
– 446 (EP) – 110 (DGAC) : 

- 1503 (total)

2017 : - 660 (MEEM/MLHD) et 
– ? (EP) - 0 (DGAC): - ?

Fin des suppressions d’emplois 
à la DGAC en 2017 : acquis de la 

mobilisation !
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Temps ...Temps ...

Poussons le succès  avec des initiatives dans les services 
dès la rentrée

Les revendications liées au temps de travail, aux 
charges de travail et au besoin de construire un 
droit à la déconnexion sont au cœur d’enjeux 
revendicatifs tels que ceux du paiement de 

la qualification, de la santé au travail, de l’égalité 
professionnelle. Elles interrogent plus largement 
l’organisation du travail et les moyens qui nous sont 
donnés pour accomplir nos missions de service public.

Informer et consulter les agents
La campagne lancée dès le début d’année par l’OFICT 
s’articule aujourd’hui autour de 2 documents, 
disponibles sur les sites OFICT et fédéral.

Depuis le mois d’avril, diffusions électroniques et 
papiers à l’occasion d’initiatives locales, permettent 
d’informer les agents sur les enjeux du décompte 
et de l’encadrement des temps de travail, sur le lien 
entre garanties minimales et protection de la santé au 
travail, sur les responsabilités des encadrant-e-s en cas 
de dérives. Le document d’information pointe certains 
services « hors la loi ». 

Il rappelle la fragilisation juridique de l’employeur par 
rapport aux forfaits-jours et revient sur l’enjeu social 
de la réduction du temps de travail à 32 h pour toutes 
et tous.

La consultation, disponible en ligne en formulaire 
électronique et téléchargeable au format « pdf », 
reprend et enrichie les propositions revendicatives 
et permet aux agent-e-s de donner leur avis et de 
contribuer.

Les premiers résultats
Les réponses sont arrivées très vite et très nombreuses. 
Après seulement 10 jours, un millier de réponses 
ont été recueillies. Les initiatives en Ile-de-France 
(Administration centrale, DRIEE, DRIEA, UT94,) et 
en services déconcentrés (DREAL et DTT 67, DIR, 
DDTM et DREAL 59) ont boosté la participation. La 
part des Etablissements publics, de l’environnement 
en particulier, reste faible à ce stade.

« Gagner une diminution effective de 
son temps de travail ... »

H
69,5%

F
39,5%

B
41,2%

A
56,1%

33,3%
47%

19,7%

Voici les premiers éléments ressortant de l’enquête :
 

la participation selon le genre est équilibrée 

20 % =< 35 ans               la catégorie A très majoritaire

Les spécialités ou filières indiquées sont variées 
: techniques générales, EEI, informatique, 
environnement, RH, urbanisme….
4 participant-e-s /10 ont des fonctions d’encadrement, 
14 % exercent leur activité à temps partiel, 12 % ont 
des astreintes. Seul-e-s 3,5 % sont au forfait en jours et 
dans 60 % des cas est évoqué un choix personnel pour 
cette modalité. Dans cette situation, près de 3 agent-e-s 
/ 10 n’ont ni suivi ni contrôle de leur temps de travail.
Dans les quelques cas de télétravail, 1/3 ne fait l’objet 
d’aucun décompte.
En travail en site distant, 3 agent-e-s / 10 déclarent des 
incidences négatives en termes de temps et charges de 
travail.

Sur la situation de travail, les premiers motifs de non 
respect des garanties minimales sont liés à la nécessité 
de terminer un travail, (66 % des motifs évoqués), 
de répondre à une urgence (60%) ou à une charge de 
travail trop lourde (49%).

Pour la charge de travail, celle-ci est estimée lourde 
à très lourde pour 6 agent-e-s / 10. Et elle continue de 
s’intensifier. Les incidences sur la santé concernent 1 
cas sur 2, tout comme l’existence de discussions avec la 
hiérarchie à ce sujet.

Le cas particulier des situations d’intérim interpelle : 
le plus souvent, ils ne sont pas formalisés, sont mis en 
place sans allégement des autres tâches habituelles et 
ne sont pas rémunérés dans la très grande majorité des 
cas.

Dans l’ensemble, les propositions CGT pour 
garantir le respect des garanties minimales et 
l’encadrement de la charge de travail rencontrent 
une très forte adhésion.

La revendication d’un droit à la déconnexion amène 
plus de contraste dans l’accueil de nos propositions.
1 participant-e-s / 2 dispose d’outils numériques 
professionnels et 25 % travaillent en dehors des 
horaires et lieu de travail. Là encore les sollicitations 
professionnelles (48%) et la charge de travail (39%) en 
sont les principaux motifs.
Les mesures contraignantes de déconnexion ne sont 
pas plébiscitées. Les agent-e-s leur préférant des 
solutions incitatives à 43 % (41 % des réponses optent 
cependant pour un mélange des 2).
Concrètement, c’est la proposition de blocage 
des messages entre 20h et 7H qui recueille le plus 
fort soutien (+ de 600 réponses) alors que celle de 
suppression des mails avec info à l’expéditeur soulève 
beaucoup de réticence (650 réponses).

La moitié des participant-e-s serait intéressé par une 
application personnelle de décompte de toutes les 
heures de travail, opposable à l’employeur, projet 
actuellement développé par l’UGICT-CGT.

Une démarche qui renforce le lien entre 
la CGT et les agent-e-s

Au delà des statistiques, la campagne permet 
véritablement d’aller rencontrer les agent-e-s, cadres 
et ingénieur-e-s en particulier, et de construire l’image 
d’une CGT ouverte à toutes les catégories. 
2/3 des participant-e-s ne sont  pas syndiqué-e-s, 24 
% le sont, et 12 % sont à la CGT… un potentiel énorme 
donc en termes de syndicalisation.

La campagne va se poursuivre jusqu’au congrès fédéral 
qui se tiendra du 03 au 07 octobre 2016 à Nouan-
le-Fuzelier. L’ensemble des résultats contribuera à 
alimenter le débat prévu au congrès fédéral, avec la 
participation de Sophie Binet (confédération / UGICT) 
et de Guillaume Duval (Rédacteur en chef du magazine 
Alternatives économiques).

La rentrée est l’occasion de mettre en place de 
nouvelles initiatives dans les services et l’OFICT y 
apportera son soutien logistique et militant.




