Paris, le 24 avril 2012
Monsieur Jean François MONTEILS
Paris, le 24 avril 2012
Secrétaire Général
Président du comité technique ministériel
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement
Objet : projet de décret portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels relevant du
MEDDTL.
Monsieur le Secrétaire Général,
Les organisations cosignataires, élues au Comité Technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement demandent que ne soit pas inscrit à l’ordre du jour du comité
technique ministériel du 10 mai 2012 le point cité en objet.
En effet, la réunion de concertation de ce jour a montré que l’état d’avancement du dossier ne permet pas
l’examen du projet en l’état par le comité technique ministériel.
Nous considérons qu’une phase de réflexion préalable est nécessaire, avant toute négociation et projet de
passage en CTM. Elle doit permettre de mesurer l’intérêt d’une telle déconcentration ; cette réflexion doit
être menée aux niveaux national et local, avec des débats en instances régionales de concertation, l’avis des
comités techniques des DREAL et du SG du ministère, avec bilan de la déconcentration de gestion des
catégories C administrative et technique (CAP locales et régionales) et l’étude des charges de travail des PSI
ainsi que des services coordonnateurs et de pilotage des différents services de la zone de gouvernance.
Les suppressions d’effectifs qui touchent massivement ces services, et que nous dénonçons, rendent
indispensable cette étude d’impact préalable à une décision de déconcentration. Sinon, passer en force
signifierait le sacrifice de la gestion des personnels concernés et des conditions de travail des agents chargés
de la mettre en œuvre.
Dans l’attente de votre réponse urgente, soyez assuré, Monsieur le Secrétaire Général, de nos salutations
distinguées.
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