
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion de concertation sur la p réfiguration de la Direction 
Générale des Ressources, Territoires et Habitats (D GRTH) du 25 janvier 2008 
 

 
Étaient présents au titre de la CFDT  : Jacques BAZ (Ecologie), Priscilla De Roo 
(DIACT), Anne BOISROUX-JAY (Ecologie), Annick JAOUEN (DGUHC) 
 
 
Après un rapide tour de table, le préfigurateur, J.M.Michel, a abordé le calendrier et 
la méthode de concertation, commenté la lettre de mission sur les thèmes liés à son 
champ de compétences, puis écouté et répondu aux nombreuses questions posées 
par les OS et conclu, provisoirement, sur les difficultés pressenties après les 
premières rencontres organisées. 
 

1. Calendrier/méthode de concertation : 
 

1ère séance de travail avec les OS :     25/01/08 
1er CTPC :         29/01/08 
2ème séance de travail avec les OS :     mi-février 
1er séminaire d’encadrement :      mi-février 
2ème séminaire élargi à tout le personnel :    fin février 
1ère séance d’arbitrage       début mars 
2ème séance         3ème semaine de mars 
Stabilisation des étapes       mi-avril 
Propositions décrets, arrêtés      fin avril 
 
C’est un calendrier très optimiste d’autant que vont venir s’impacter les conclusions 
des RGPP (début avril) et du Comité de modernisation, avec de nouveaux arbitrages 
peut-être très douloureux.  
 

2. Lettre de mission et conclusions du Grenelle de l’environnement 
 

Les thèmes impactant les politiques publiques à conduire et les modes 
d’organisation à déduire : bâtiment, organisation de l’espace, urbanisme, eau…et 
depuis le 16 janvier, la valorisation et la protection des territoires à enjeux, puis le 
logement, la construction et l’environnement. 
Comment voit-il le chantier de préfiguration ? pas encore de vision très claire, son 
souci est d’éviter de déstabiliser les équipes ! bien que les modes d’organisation 
soient très différents entre les Directions actuelles. D’après lui, les marges de 
manœuvre existent : par ex. sur le bloc déchets/matières premières……… 
En particulier, il insiste sur les problèmes de cohérence aux limites juridiques et , 
d’une façon générale sur le problèmes des frontières des périmètres, notamment 
mer/littoral, secteur revendiqué par plusieurs DG ! 



Des questions sur le volet recherche , apparemment soucieux d’un meilleur pilotage 
de la recherche , sur les services supports en doublons- qu’en fait-on ?. Quant à 
l’ingéniérie territoriale, elle semble passer par pertes et profits !! 
 
3. Malgré une écoute évidente  et de la bonne volonté, le temps contraint imposé par 
le Secrétaire général lui impose d’aller au plus pressé. 
Lors du CTPC, il serait utile de rappeler que nous voulons avoir une base de 
discussion claire avec une photographie précise de l’existant (organigrammes, 
effectifs, missions précises des agents en poste actuellement) ; 
Le calendrier communiqué, beaucoup trop court ne nous paraît pas sérieux (ne pas 
donner l’impression aux agents de tout bâcler !), de même qu’est irréaliste  le projet 
de déménagement en 2008 ( compte tenu de la présidence française et des locaux 
non aménagés de la Défense).  


