
                         

Fédération de l’Equipement,
de l’Environnement,

des Transports et des Services

Le 6 mars 2008, les personnels du Ministère de l'Ecologie de l'Energie, du Développement Durable et 
de l'Aménagement du Territoire (MEEDAT) se sont mobilisés pour leurs missions, pour leurs services 
et pour leur ministère. 

Le  succès  incontesté  de  cette  mobilisation  démontre  que  les  personnels  n’acceptent  pas  l’avenir 
dessiné à travers la révision générale des politiques publiques (RGPP).

Le rapport de force ainsi établi a permis d'obtenir plusieurs résultats essentiels comme le maintien de 
l'aménagement du territoire, du logement, de la politique de l'eau dans les missions du MEEDDAT ou 
encore le maintien sous un statut public d'autres missions dont l'externalisation était envisagée.

Pour autant, les annonces du chef de l'Etat lors du conseil de modernisation des politiques publiques 
du 4 avril et dans son discours à Cahors le 8 avril 2008, le projet de loi dit de « mobilité » et le rapport 
Silicani (Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique) constituent des attaques sans précédent 
contre le service public républicain.

Le combat doit  donc continuer et s'amplifier pour défendre le  service public de l’écologie,  de 
l'équipement,  de l'industrie,  de l’aménagement  et  du développement  durables du territoire  et  pour 
préserver les fondements du MEEDDAT, ses structures, ses moyens, ses effectifs ainsi que le statut 
des personnels.

Les Fédérations syndicales CGT ; FO et CFDT appellent les personnels du MEEDDAT à faire 
grève le 15 mai 2008 et à manifester :

−CONTRE la RGPP,

−CONTRE le projet de loi  « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » dont nous 
exigeons le retrait,

−CONTRE la destruction du service public et du statut de la fonction publique, 

−CONTRE  la  suppression  des  effectifs  envisagée  au  MEEDDAT  sur  le  budget  triennal 
2009/2011.

Le 15 mai 2008, tous en grève pour notre avenir,
pour sauvegarder le service public républicain.


