
Lors de ma rencontre avec les 
militant(e)s et les adhérent(e)s de 
la CFDT à la DDEA des Yvelines - Val 

d'Oise (Versailles) et de l'USE CFDT à la 
Défense le 5 juin, j'ai pu mesurer 
le désarroi auquel sont confrontés les 
agents du Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire 
(MEEDDAT).

Alors que l’évolution des administrations 
s'opère, que la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP) se met en 
place et que le gouvernement prône le 
dialogue social, il est étonnant de constater 
que dans les faits, la méthode, le cadrage, 
la défi nition du service public pour ce 
Ministère n'existent pas.

Par ailleurs, les conditions de travail, 
comme je l’ai constaté le 5 juin, sont 
détériorées et accentuées par l'absence 
de moyens dans les services malgré les 
demandes formulées par les élu(e)s et les 
représentant(e)s du personnel dans les 
instances paritaires (CAP, CTP, CLHS, CLAS, 
etc…). 

Pour la CFDT, l’élément déterminant d’une 
refondation des relations sociales à l’État 
est l’introduction et la reconnaissance 
formelle de la négociation et de l’accord 
contractuel, au sens de l’accord engageant 
les deux parties.

Sinon, comme jusqu’à maintenant, l’on 
continuera à miser sur l’échec de la 
négociation, à anticiper sur les 
décisions du gouvernement et au 
fi nal refuser de s’engager. Ce système 
contribue à favoriser les pratiques 
uniquement protestataires, 
corporatistes, au détriment des logiques 
d’engagement.

La CFDT soutient la modernisation de l’État, 
mais elle est d’une exigence sans faille 
quant à la méthode retenue et aux moyens 
humains et fi nanciers qui y sont consacrés. 
Aujourd’hui, nous sommes loin du compte, 
à tous les niveaux. 

Face à cette situation diffi cile et 
préoccupante pour les agents du MEEDDAT, 
la CFDT et ses équipes sont mobilisées, 
à leur côté, pour les accompagner et les 
défendre. 

  
  
 

François Chérèque
Secrétaire Général 

de la CFDT

 

Consultation générale des personnels
du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement Durable et 

de l’Aménagement du Territoire 

(MEEDDAT)

 



 

Le syndicalisme CFDT a développé 
un socle de valeurs dans lesquelles 
ses adhérents se retrouvent comme 
la liberté et la démocratie, un syndi-
calisme de transformation sociale, un 
syndicalisme d'émancipation, d'éga-
lité et de parité !
 
Soyons clairs : 

La CFDT n'est pas opposée par prin-
cipes aux réformes, aux réfl exions, 
aux débats et même aux évolutions 
statutaires. Mais il y a une grande 
différence entre ces postulats, ces 
attitudes et l'acceptation des réfor-
mes et des méthodes de travail qui 
nous sont imposées par ce gouver-
nement. 

Soyons clairs :

Le sens donné à la Révision Générale 
des Politiques Publiques est un non 
sens au regard des valeurs que nous 
défendons et de nos orientations re-
vendicatives. 

Soyons clairs :

La construction de notre ministère, la 
fusion des administrations de l'Équi-
pement, de l'Écologie, de l'Énergie, 
de l'Aménagement du Territoire sont 
conduites sans méthode, sans dialo-
gue social, sans respect de l'encadre-
ment, des personnels et des parte-
naires sociaux. 

Soyons clairs :

Les frustrations des personnels quels 
qu'ils soient, leurs inquiétudes sont 
celles de nos adhérents, de nos mi-
litants. Elles trouvent écho dans nos 
deux revendications, celles d’un ac-
cord de méthode et d’un cadre de 
garanties collectives. 

Plus vous serez 
nombreux à

voter CFDT, 
le 26 juin 2008, 

plus vos représentants 
CFDT auront du poids pour 
débattre et faire valoir 
vos intérêts. 

 

François Chérèque
et Hubert Lebreton
Secrétaire général 
de l’USE-CFDT

 


