
 

 

 

 

 

APPEL aux AGENTS DU MEEDDAT 

Les 29 janvier, 19 mars, 1er et 26 mai 2009, la mobilisation a été importante pour obtenir une autre politique face à 
la crise financière et ses conséquences sur l'économie réelle et les salariés. 

Pour la Fonction Publique : Rien ou presque ! 

L’objectif de supprimer un emploi pour 2 fonctionnaires partant à la retraite se poursuit.  Par exemple, la remise en 
cause de l’ingénierie publique concurrentielle dans notre ministère concerne potentiellement au moins 2300 ETP 
(Équivalent Temps Plein). 
La « réforme de l’État » par empilement de réformes continue de plus belle, notamment le futur projet de loi mobilité 
dénoncé par sept organisations syndicales. 
L'État-employeur refuse de négocier sur la revalorisation des grilles indiciaires. Les avancements d’échelons, les 
mesures catégorielles, qui ne bénéficient chaque année qu’à un faible nombre d'agents, sont censés maintenir le 
pouvoir d’achat pour tous, d'après le gouvernement. Pour lui,  il reste la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat, 
mais pour un faible nombre d'agents, car le gouvernement considère que la baisse de l’inflation attendue de la crise 
pourvoira au reste. 
La situation de blocage à laquelle est confrontée une grande partie du personnel du MEEDDAT appelle à une 
mobilisation exceptionnelle le 13 juin prochain. 

Dans les services du MEEDDAT aussi ! 

Les incertitudes sont grandes dans tous les services du MEEDDAT : Administration Centrale, RST, Services 
Spécialisés, Etablissements Publics, DREAL, les EPA du ministère (agences de l'eau, ONEMA, ONCFS...), les 
DDEA et DDE en attendant les DDI, les DRAM et DAM et pour les PARCS en instance de transfert dans les 
Conseils Généraux. Nos organisations dénoncent et portent les voix des personnels sur les sujets d’insatisfaction 
avec des agents traités comme des pions, déplacés parfois au gré des humeurs présidentielles : délocalisations, 
réorganisations successives, « reprofilage » des services, mutualisation de moyens... Le tout dans un contexte 
d’intensification du travail, de désinformation des personnels, des cadres, avec une absence totale de volonté pour 
pratiquer un dialogue social à la hauteur des enjeux.  
 

Le 13 juin nous vous appelons à intensifier la mobilisation pour obtenir : 

� l’arrêt des suppressions d’emplois et l'ouverture de négociations sur les salaires, 

�  l'harmonisation par le haut des régimes indemnitaires sur le meilleur du MEEDDAT (industrie) 

� l’arrêt des réformes à marche forcée, des délocalisations et externalisations, des remises en cause des 
garanties statutaires (loi mobilité et parcours professionnel) 

� la consolidation de nos missions de service public avec un affichage clair des orientations qui permette de 
donner un sens au travail de chacun  

� la mise en œuvre d’un dialogue social à la hauteur des enjeux notamment avec un cadrage national des 
garanties collectives en matière d'emploi, des nominations sur un poste au plus proche du lieu de vie, du maintien et 
de l'augmentation des rémunérations, d'amélioration des conditions de vie familiale et sociale (pas de mobilité 
imposée, pas de remise en cause du temps de travail et pris en compte du temps de trajet...), d'améliorations des 
carrières...  

Les organisations syndicales signataires appellent les agents du MEEDDAT à s'inscrire massivement dans les 
actions nationales notamment celle du 13 juin 2009 ainsi qu'à décider ensemble des actions nationales et 
locales pour faire pression sur le ministre d'Etat et le gouvernement. 

Le 3 juin 2009 


