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COMMUNIQUÉ 
 

Rencontre du  29 juin 2017 entre la FNEE-CGT 

et les ministres HULOT – BORNE – MEZARD 
 

Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth BORNE, ministre 

chargée des Transports et  Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires ont reçu la 

CGT pour une prise de contact. 

 

La délégation de la FNEE-CGT
(*)

 a remis aux ministres des cahiers revendicatifs, notamment : 

 

 Rémunérations et déroulements de carrière 

 Plan de requalification - PPCR - RIFSEEP 

 Statutaire : personnels exploitation, Ouvriers d’Etat, Ingénieurs… 

 Egalité professionnelle Femme/Homme 

 Originaires d’outre mer : reprise ancienneté Mayotte, récents accords en Guyane… 

 CHSCT Ministériel : temps et charge de travail, droit à la déconnexion, suivi post 

professionnel, amiante, pénibilité… 

 CCAS : situation de l’action sociale ministérielle (actifs et retraités), surgel des budgets… 

 Aviation civile : effectifs, protocole, droit de grève…  

 Situation des établissements publics (AFB, CEREMA, Agence de l’eau, IGN, Météo France, 

VNF...) 

 Difficultés à tous niveaux : administration centrale, DIR, DIRM, DREAL, DDT (M)… 

 Affaires maritimes et enseignement maritime 

 Réseau des écoles et de la recherche 

 Sécurité routière… 

 

La CGT a porté l’exaspération des personnels confrontés aux réorganisations,  aux réductions 

cumulées de moyens et d’effectifs… 

 

La CGT a demandé que nos ministères redeviennent prioritaires au plan budgétaire et actifs dans 

tous les territoires. 

 

Pour nos ministères, le premier indicateur de la volonté politique de ce gouvernement se mesurera 

au Projet de Loi de Finances 2018.  

 

D’ores et déjà,  la CGT a  rendez-vous avant la fin de l’été pour fixer les contours de l’agenda social 

ministériel. 

 

Le 6 juillet sera une nouvelle occasion pour porter nos revendications  auprès des ministres qui 

présideront le Comité technique ministériel. 

 

Montreuil, le 29 juin 2017 

 
(*) Délégation de la Fédération nationale CGT Equipement-Environnement : Nicolas BAILLE ; Charles BREUIL ; 

Norbert BOLIS ; Ivan CANDE ; Francis COMBROUZE ; Gaëtan SILENE. 
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