
 
 

Vous êtes cadre de la Fonction Publique : Exprimez vous ! 
 
Une enquête lancée par la CFDT sur la situation et le ressenti des cadres en cette 
période de fortes évolutions est en ligne  : http://ecologie.cadresfp.net/ 
 
Dans cette période de bouleversement des champs ministériels, de restructuration des 
services tant des administrations centrales que des services déconcentrés, les cadres 
sont fréquemment mis à l'écart des décisions. Ils sont, malgré tout, en première ligne pour 
mettre en œuvre les réformes. Des réformes décidées dans la précipitation et sans réels 
moyens pour les accompagner et les mettre en œuvre.  
 
Face à ces situations imposées et pour agir de façon encore plus pertinente, la CFDT, au 
travers de cette enquête, marque sa volonté de recueillir les appréciations, les jugements 
des cadres sur ces évolutions, leur ressenti sur le terrain confronté aux changements qu'ils 
vivent au quotidien et souvent, pour notre ministère, depuis plusieurs années.  
 
Trois axes ont été retenus pour cette enquête :  
 

• leur ressenti par rapport à l'exercice de leur fonction et son évolution ces dernières 
années,  

• leur appréciation par rapport à leur collectif de travail 
• leur sentiment par rapport à leur employeur, sa stratégie, son avenir.   

 
Les résultats obtenus seront mis en perspective avec la place aujourd'hui du service 
public, tel qu'il est attendu par les usagers et ainsi déterminer les écarts avec la réalité des 
services fournis.  
 
La confidentialité des réponses est garantie. Le retour aux interviewés se fera en 
permanence, sur le site dédié à cette enquête (http://ecologie.cadresfp.net/) au fur et à 
mesure des retours des questionnaires.  
 
Cette enquête lancée par la CFDT, auprès des cadres des fonctions publiques, se 
déroulera de juin à septembre 2010 (avec un temps fort en juin et juillet). Les cadres des 
trois fonctions publiques (Etat, Territorial et Hospitalière) sont concernés.  
 
La CFDT du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 
s'engage dans cette enquête parce que dans la suite de la décentralisation, dans le cadre 
de la Révision Générale des Politiques Publiques, de la réforme de l'administration 
territoriale de l'Etat (RéATE), les fonctionnaires et personnels contractuels de l'Etat, de nos 
champs ministériels, sont particulièrement concernés et exposés à ces réformes, ces 
restructurations, ces fusions de services.  
 
Alors n'hésitez pas, participez et faites participer massivement à cette enquête pour 
exprimer vos points de vue, donner votre avis et alimenter nos réflexions ! 
 
 


