Elections du CTPC
VOTEZ et faites VOTER FSU
Un syndicalisme actif
pour une défense au quotidien des agents :
dialogue social,
reconnaissance des compétences et des métiers,
conditions de travail et rémunérations

Pour un service public de l’environnement et de
l’aménagement durable des territoires,
au service de tous les citoyens
et des collectivités

Fédération Syndicale Unitaire
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Quatre mots signifiant, de la part du gouvernement, l’abandon pur et simple d’une grande partie des missions de
l’Etat, du service rendu au public, parfois au bénéfice du secteur privé, tout cela au nom de la « maîtrise des dépenses
publiques ».
Les services centraux ont été les premiers à subir les effets de ces réformes par des réorganisations aux finalités
parfois illisibles, accompagnées de méthodes de mise en œuvre inacceptables : missions évolutives au quotidien,
changements de poste forcés, pertes de compétences, placardisation, relocalisations et déménagements
imposés, …
Ces longues périodes de flou ont encore augmenté le stress lié au surcroît de travail pour certains, ou, au contraire, à
l’absence totale d’activité pour d’autres.
Vous ne pouvez pas faire confiance à une telle administration, dont nous avons toujours dénoncé les méthodes, le
manque de respect des agents et le manque de cohérence. L’un des derniers exemples en date le confirme : on vante
un pôle scientifique et technique à Marne la Vallée (LCPC, ENPC et Setra) et pour répondre à la logique RGPP, on
déplace le Setra à Sourdun, dans une caserne aux franges de l’Ile de France ! ! !
Et malheureusement, nous avons de bonnes raisons de penser que ce n’est que le début ! D’autres réorganisations
sont à venir, puisque le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et le « moins de services,
moins de personnel » restent la règle.
Avec la FSU, c’est :
-

Exiger des effectifs et des moyens permettant de couvrir le vaste champ des missions et des
enjeux que nous portons,

-

Assurer à tous les agents qui subissent les restructurations de service, un poste correspondant à
leurs compétences,

-

S’opposer aux mutations, aux déplacements autoritaires, et bientôt aux « licenciements » après
3 propositions refusées,

-

S’assurer de la préservation des métiers, et de la mise en œuvre des formations nécessaires à
l’exercice des nouvelles missions,

-

Défendre l’harmonisation par le haut des primes (fonctionnaires et contractuels) et lutter contre
leur attribution de plus en plus individualisée dans des conditions de plus en plus arbitraires,

-

Se battre pour le choix du meilleur cadrage national de l’ARTT entre celui de l’ex ministère de
l’environnement et celui de l’ex ministère de l’équipement.
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C’est le lieu où les représentants du personnel – que vous
allez élire – sont obligatoirement consultés par le
Secrétaire Général du MEEDDAT sur l’organisation à
donner à l’administration centrale et aux services à
compétence nationale. Les représentants du personnel
peuvent y interpeller l’administration et y trouver
l’information à retransmettre aux agents sur les effectifs,
les primes, l’implantation des services, …

Avec la FSU,
c’est assurer une représentation de toutes
les compétences présentes au MEEDDAT.
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Qui sommes-nous ?
La FSU est représentée au MEEDDAT par trois syndicats : le
Syndicat National de l’Environnement (SNE), le Syndicat
Unitaire des Personnels de l’Equipement (SUP’Equip) et le
Syndicat Général du Ministère chargé de l’Agriculture
(SYGMA). Elle est la première organisation syndicale de la
fonction publique d’Etat.
La FSU porte un syndicalisme ouvert à tous et
démocratique, à l’écoute des salariés, un syndicalisme de
lutte et de proposition, pour défendre le statut général des
fonctionnaires, la qualité et l’efficacité des services publics
et garantir, à tous les usagers, le respect de l’intérêt
général.

Pour en savoir plus sur la FSU, ses actions et ses valeurs, rendez-vous sur les sites internet
SUP Equip : www.sup-equip.org - contact@sup-equip.org

SNE-FSU : www.sne-fsu.org – sne@ecologie.gouv.fr

