
 
 
’année 2010 vient de battre en retraite. Elle se termine sur un combat 

collectif de grande ampleur contre une réforme injuste des retraites. 
Assurément, même si la bataille de l'opinion a été gagnée, nous devrons poursuivre nos débats 
et nos combats. 
 
Le syndicalisme, le syndicat, la section syndicale sont de formidables outils au service des  
personnels pour la défense et la progression des garanties collectives.  
 
A chacun d'y trouver sa place, de s'y investir, d'y apporter sa pierre, de participer et de 
s'engager.  
 
Adhérer est une impérieuse nécessité pour perpétuer l'action syndicale et réussir le dialogue 
social que chacun appelle de ses vœux.  
 
Face aux évolutions annoncées, avec vous, la CFDT du MEDDTL poursuivra ses combats pour 
préserver et améliorer les conditions de travail, de vie sociale et familiale de chacun. 
 
Une décennie s'achève avec son lot de réformes et de restructurations de nos services, au prix 
de toujours plus de suppressions d'emplois. Une décennie au cours de laquelle 28 000 agents 
ont été transférés aux départements dans le cadre de la décentralisation et du domaine routier 
transféré. Le départ des OPA, dans une grande opacité, termine le dispositif engagé. La création 
des 11 DIR a supprimé une grande partie de l’activité routière en DDE.  
 
Certes, les fusions des DDE et DDA pour en faire des services interministériels (les DDT), 
l'avènement des DREAL fusionnant les DRIRE, DIREN et DRE participent d'une volonté de 
répondre aux enjeux du Grenelle. Conduites à marche forcée, elles s’attachent surtout à 
mutualiser en laissant la portion congrue aux services de proximité et à réduire le nombre des 
personnels et le champ de nos missions.  
 
2011 sera une année électorale d'importance pour les agents et les candidats de la CFDT avec 
le renouvellement de la plupart des élus des CAP, CCP et autres CAD ; également pour la 
représentativité nationale avec le renouvellement du comité technique ministériel, et sans doute 
pour la première fois des élections sur liste.  
 
2011 sera, sans nul doute, riche et vigoureuse en échanges et en débats. Ne les fuyons pas !  
Empruntons avec pugnacité le chemin des actions collectives pour obtenir les garanties 
essentielles aux transitions et aux évolutions, pour porter haut nos exigences d'une meilleure 
répartition des richesses, de maintien et de renforcement de nos emplois au sein du service 
public, de nos salaires ! 
Faisons de 2011 une année  de solidarité, d'émancipation et d'indignations pour alimenter le 
moteur de nos actions !  
 
La CFDT Ecologie & Equipement présente à tous ses meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année... avec une belle santé pour affronter tous les défis qui nous attendent !  
Que cette année soit celle de l’adhésion au mouvement syndical et plus particulièrement à celui 
que propose la CFDT. 
 
Gagnons ensemble de nouveaux droits et de nouvelles richesses collectives !  
 

Hubert Lebreton, secrétaire général de l’USEE-CFDT 
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