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Pourquoi ?
Vous allez devoir élire vos représentants 
au comité technique ministériel, au comté 
technique de votre service, qui siégeront 
dans vos CAP locales et nationales !

Les règles vont changer ! L'administration ne sera plus 
majoritaire dans les instances CTM et CT ce qu'il veut 
dire qu'il faut des représentants responsables et qui 
travaillent dans l'intérêt de tous sans distinction de 
corps, d'appartenance ou non à un syndicat ! 

La CFDT est un syndicat qui refuse tout corporatisme et regroupe 
l’ensemble des personnels. Il s'agit de prendre en considération 
chaque agent quelque soit le ministère d'origine (MEDDTL - 
MAAPRAT – FINANCES - INDUSTRIE)
La CFDT est une organisation syndicale qui recherche chaque 
fois que c’est possible, l’unité d’action

La RGPP est devenue une réalité de chaque jour et il faut vivre avec. Notre 
combat est de faire comprendre à l'administration qu'elle a tout à y gagner 
en s'attachant à mettre en valeur les compétences et qualités de chacun. 
L'administration a la fâcheuse tendance à supprimer les postes sans 
s'interroger sur l'intérêt de la mission accomplie.
Nous souhaitons que l'organisation soit adaptée aux missions prioritaires en 
adéquation avec les moyens réels.
La prise en compte des conditions de travail : nous serons vigilants à ce que 
l'administration prenne en considération les situations individuelles.

Le regroupement des services est important mais ne doit pas être fait sans concertation préalable 
avec les intéressés et ne doit pas se faire sans une approche sociale.
Nous encouragerons la vraie communication entre les services, entre les agents. Tout est 
dématérialisé et finalement plus personne ne se parle. Il est important aussi de savoir s'écouter. 
Nous continuerons à demander à la direction de permettre que les agents puissent se rencontrer 
physiquement en favorisant les après midi de la DREAL pour mieux se connaître.
Nous continuerons à alerter la direction sur l'importance d'une bonne gestion de la carrière des 
agents quelque soit son ministère d'origine.
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