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Pouvoirs des préfets sur les établissements publics du MEDDTL : ONCFS 
et ONEMA retirés du décret publié, mais pas l’ADEME !  
 
Le décret relatif aux pouvoirs des préfets sur l’action d’un certain nombre d’établissements 
publics de l’Etat dans les régions et les départements est paru suite au Conseil des ministres 
du 18 avril (décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, JORF du 20 avril texte n°4) . 
Au regard du texte initial, le gouvernement a retiré de son texte les 
dispositions relatives à l’ONCFS et l’ONEMA (relevant de la tutelle du 
MEDDTL) et de quatre autres organismes relevant de la tutelle d’autres 
ministères. Ce recul gouvernemental n’est pas spontané ! 
 
Les informations d’Acteurs Publics révèlent que le Conseil d’Etat, consulté sur le projet, s’est 
opposé à cette inclusion faisant des préfets les délégués territoriaux de tous les établissements 
publics et donnant des instructions à leurs personnels, en soulignant que le gouvernement ne 
pouvait pas par voie de décret bousculer l’organisation et l’autonomie d’établissements 
inscrites dans la loi.  
La FNEE-CGT a contesté avec les mêmes motifs l’inclusion dans ce texte de 
l’ADEME, de l’ONCFS et de l’ONEMA. Les élus CGT aux Comités 
techniques des ces trois établissements ont ainsi voté contre le projet avec 
les élus d’autres syndicats. Il en a été de même au Comité technique 
ministériel du MEDDTL,  sauf le vote pour de l’UNSA qui estimait, comme le 
ministère, que ce projet de décret ne changeait rien. Le Premier ministre n’a pas 
daigné répondre à la lettre CGT-FSU du 27 février 2012 demandant le retrait de 
ces établissements du projet ! 
Et le communiqué du Conseil des ministres du 18 avril, silencieux sur le retrait de l’ONCFS 
et de l’ONEMA, annonce que la liste des 6 établissements fixée par le décret a « vocation à 
être complétée par un certain nombre d’établissements publics ce qui nécessite une mesure 
législative »…  Pas de dialogue social, pas de réponse suite aux votes défavorables des 
instances élues par les personnels.  Si le ministre chargé de l’intérieur et le gouvernement 
subissent un demi échec, les personnels de l’ONCFS et de l’ONEMA obtiennent eux une 
victoire, mais pas ceux de l’ADEME. La vigilance s’impose donc à l’avenir vis-à-
vis des mesures autoritaires bafouant les compétences des agents du service 
public de l’écologie, pour les placer au service exclusif de préfets souvent 
« dévoués » à leur carrière et aux puissants, mais peu investis dans la 
protection de l’eau et de la biodiversité.       
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