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Présentation des vœux du Ministre de l’Equipement  

à la presse le 17 janvier 2007 
 

Une fois n’est pas coutume, le ministre de l’Equipement a invité les organisations 
syndicales à la présentation de ses vœux à la presse. Il faut dire qu’une semaine 
auparavant, les syndicats avaient été oubliés et invités à la dernière minute pour la 
présentation des vœux du ministre aux chefs de service. 

L’UFE CFDT s’est rendu aux vœux du ministre à la presse, mais pas les mains vides,  
avec un dossier de presse ! Ainsi, l’UFE CFDT a remis un dossier aux médias 
suivants : « La Tribune » ; « Europe 1 » ; « Radio Caraïbes » ; « AFP » ; « France 
Info » ; « Le Moniteur des Travaux publics et bâtiments » ; « I TELE » + un 
journaliste qui travaillait pour plusieurs médias des transports. 

Sur place, I TELE a réalisé une interview du secrétaire général de l’UFE, ce qui n’a 
pas manqué de créer une certaine agitation du côté du cabinet du ministre. 

Il s’agissait pour la CFDT d’exprimer, à l’occasion des vœux du ministre à la presse, 
le vœu que le ministre respecte ses engagements « qu’aucun agent n’en soit de 
sa poche » dans le cadre des transferts et des réorganisations des services. 

Vous trouverez ci-joint : 

• le communiqué de presse envoyé via la FGTE par l’UFE CFDT à l’AFP le lundi 
15 janvier 2007 et remis à la presse lors des vœux du ministre le 17 janvier 
2007 ; 

• le communiqué publié par l’AFP le 15 janvier 2007 à 20h30 ; 

• la fiche de synthèse remise à la presse lors des vœux du ministre le 17 janvier 
2007. 

 


