
Paris le 26 juillet 2010

Monsieur Le Ministre d'État,
Écologie, Énergie 

Développement durable et de la Mer

Hotel Roquelaure
75 007 Paris

Monsieur le Ministre d'État,

Lors des réunions de travail relatives à la PFR, nos organisations ont fait part à vos représentants de leur vive
opposition à la rémunération en lien direct à la performance et plus globalement à une politique des ressources
humaines laissant une grande part à une gestion individualisée des agents.

Après les multiples restructurations, la perte des repères collectifs conduit à un mal être croissant et la volonté
de mettre en concurrence les agents en est un facteur aggravant.

L'individualisation à outrance, telle qu'elle est perçue , n'est pas porteuse d'une gestion équitable et soutenable
des compétences. La somme des compétences individuelles – et encore moins la mise en concurrence – n'a
jamais été source d'une fusion des compétences ni d'une augmentation des performances collectives.

De plus, les politiques mises en œuvre sont transversales et relèvent d'un portage collectif. Les équipes sur le
terrain  travaillent  selon  le  mode  projet.  La  gestion  imposée  aujourd'hui  n'est  pas  cohérente  avec  la
transversalité voulue dans les politiques de Développement Durable.

Dans ce contexte, nos organisations ont sollicité, depuis plusieurs mois, un rendez-vous auprès du Secrétaire
Général ou de la Directrice des Ressources Humaines. A ce jour, nous nous heurtons toujours à un silence qui
se traduit par un sentiment de mépris vis à vis de la filière administrative.

C'est pourquoi, nous vous sollicitons et vous demandons de bien vouloir nous accorder un temps d'échanges
pour  vous  présenter  nos revendications  qui  s'appuient   sur  la  pétition  notamment  signée  par  les  agents
concernés par la mise en place de la PFR, soit 4422.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre requête.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre d'État,, à l'expression de nos respectueuses salutations.

Pour la CGT Pour la CFDT Pour l'UNSA
Le Secrétaire Général La Secrétaire Générale Le Secrétaire Général

Adjointe

Signé Signé Signé

Jean Marie RECH Véronique THYS Daniel PUIGMAL


