Monsieur Jean Marc AYRAULT
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varennes
75007 PARIS

TROYES, le 18 décembre 2012

Monsieur le Premier Ministre,
Les organisations syndicales n'ont pas pour habitude de s'adresser au Premier Ministre de
façon abusive, considérant, à juste titre, qu'il faut dans un premier temps consulter les
Directeurs de Cabinet des Ministères concernés et leurs Ministres.
Cette étape a donc eu lieu et faute de réponse pertinente aux différents dossiers abordés et
devant l'importance qu'ils représentent, nous sollicitons, auprès de vous aujourd'hui, un rendezvous pour échanger et vous faire part de nos craintes et propositions sur deux dossiers qui
remettent en question les missions assurées par les Directions Départementales
Interministérielles dont vous avez la charge
Le premier dossier porte sur l'Application du Droit des Sols (ADS), mission dont on nous assure
aujourd'hui la disparition sans pour autant entendre nos propositions et nos arguments aussi
bien sur le plan des ETP, des économies globales pour la sphère État/Collectivités ou encore
du rôle régalien de cette mission. Ce d'autant plus que cette assistance est reconnue par les
Élus comme indispensable pour leur commune. Elle assure l'égalité de traitement des citoyens
sur l'ensemble du territoire.
Le deuxième dossier porte sur l'Assistance Technique fournie par l’État pour des raisons de
Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT) vouée également à une réforme en
profondeur et qui retient toute notre attention et nos craintes.
Cette réforme porterait les germes d'une disparition irrémédiable de la relation de solidarité de
l’État envers les territoires ruraux bafouant l'application actuelle de la loi.
Pour ces deux dossiers, nous avons rencontré successivement la Ministre de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) et la Ministre de l’Égalité des Territoires et du
Logement (METL).
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-2Devant l'importance de ces dossiers et l'urgence à ne pas laisser prendre des décisions
irrévocables, nous sollicitons auprès de vous un rendez-vous.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et dans l'attente de notre
rencontre.
Nous vous prions de bien vouloir agréer Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre
haute considération.
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