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Le service public est notre richesse…. si l’on s’en mêle !
Conférence – Rencontre 18 et 19 mai 2011 à Montreuil au siège de la CGT
A l’invitation de la Fédération nationale CGT de l’Equipement-Environnement (FNEE-CGT)

Programme
- Plénière 1 (mercredi 18 mai 14 h - 16 h 45)
« Services du MEDDTL réorganisés, réduction d’effectifs, RGPP,
RéATE et réforme des collectivités territoriales… Pour les missions, les
usagers, les personnels, premier bilan ? »
Table ronde et débat avec la participation de :
Marie-France Beaufils - Sénatrice Indre-et-Loire
Jean-Claude Moraud – Directeur général d’ADF
Jean-François
Monteils
Secrétaire
général
Jacques Nicolas - Fédération CGT des services publics
Nicolas Baille - Secrétaire général adjoint FNEE-CGT
Didier Horeau - Secrétaire FNEE-CGT

MEDDTL

Réunion de 5 ateliers par thème de plénières (17 h - 19 h 30)
20h Dîner dans le patio de la CGT suivi d’une animation musicale
- Plénière 2 (jeudi 19 mai 9 h - 10 h 30)
« Droits des personnels, gestion des ressources humaines, action
sociale, conditions de travail, rémunérations, fusion de corps, mobilité,
précarité… Individualisation ou garanties collectives du statut de la
fonction publique ? »
Table ronde et débat avec la participation de :
Nicole Borvo Cohen Seat - Sénatrice Paris
Jean-Marc Canon - Secrétaire général de l’UGFF-CGT
Daniel Billard – Secrétaire général de la MGET

Fabienne Tatot – OFICT, FNEE-CGT
Christian Mahut - Président du CCAS, FNEE-CGT (rapporteur atelier
1)
Pause café
- Plénière 3 (10 h 45)
«Transports et infrastructures : exploitation et entretien des réseaux,
modernisation, maîtrise publique ou concessions et PPP, régionalisation
forcée, ingénierie publique, intermodalité, cohérence… Le projet de SNIT
va-t-il dans la bonne direction, avec quels financements ? Les enjeux de
contrôle de sécurité des différents modes de transports »
Table ronde et débat avec la participation de :
Michel Dubromel - FNE
Dominique Launay - Secrétaire général UIT-CGT
Christophe Saintillan – Directeur DGITM
Marie-Hélène Thomas - FNEE-CGT
Nivano Fiorot - FNEE-CGT (rapporteur atelier 2)
- Plénière 4 (12 h)
« Politiques maritimes et du littoral : contrôle des pêches et des cultures
marines, sécurité de la navigation, réforme des ports, autorité portuaire et
décentralisation… Lycées maritimes et ENSM. Protection du Littoral et
gestion du trait de côte : pressions foncières, risques de submersion…
Après le Grenelle Mer, où en est-on ? Aires marines protégées »
Table ronde et débat avec la participation de :

2

Ludovic Frère - Fondation FNH
Michel Le Carvozin - Secrétaire général Fédération CGT des syndicats
maritimes
André Godec - FNEE-CGT
Raymond Bozier - FNEE-CGT (rapporteur atelier 3)
13h Déjeuner salle de restauration CGT

- Plénière 6 (15 h 15)
« Logement: les demandes explosent, les dépenses des ménages
également… Financement du logement social par l’Etat, la participation des
employeurs, les collectivités territoriales : évolutions et besoins.
Réhabilitation thermique… aides pour les propriétai res et
pas pour les bailleurs sociaux ? Logement et/ou héb ergement… »
Table ronde et débat avec la participation de :

- Plénière 5 (14 h)
Environnement, protection et gestion de la biodiversité et des milieux
aquatiques. Mise en application du Grenelle ou RGPP : il faut choisir…
«
Qualité
de l’eau, trame verte et bleue, Natura 2000 , espèces ou espaces
remarquables, stratégie nationale biodiversité… »

Thierry Repentin - Sénateur Savoie, Président de l’USH
Serge Incerti Formentini - Président de la CNL
Fabrice Angeï – Confédération CGT
Jean-Philippe Gasparotto - Fédération des Finances CGT
Jean-Pierre Labroille - FNEE-CGT (rapporteur atelier 5)
Conclusions générales (16 h 30 - 17 h)

Table ronde et débat avec la participation de :
Claude Bascompte - Amis de la Terre
Odile Gauthier - Directrice de l’eau et de la biodiversité MEDDTL
Jean-Pierre Sotura – Confédération CGT
Jean-Luc Ciulkiewicz – Secrétaire SNE-FSU
Francis Combrouze - Secrétaire FNEE-CGT
Paul Moins - FNEE-CGT (rapporteur atelier 4)

Enseignements pour l’avenir, l’activité
professionnelles du 20 octobre 2011

syndicale,

les

élections

Jean-Marie Rech - Secrétaire général FNEE-CGT
Lieu : Siège de la CGT, 263 rue de Paris – 93515 Montreuil (Salle du CCN).
Métro ligne 9 : Porte de Montreuil. Contact: FNEE-CGT 01 48 18 82 81.
Site: www.equipement@cgt.fr

Sigles :
ADF : Assemblée des départements de France. MEDDTL : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
MGET : Mutuelle générale de l’environnement et des territoires. CCAS : Comité central d’action sociale. ENSM : Ecole nationale supérieure maritime. UIT-CGT :
Union interfédérale des transports – CGT. USH : Union Sociale de l’Habitat. CNL : Confédération nationale du logement. OFICT : Organisation fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens. SNE-FSU : Syndicat national de l’environnement- FSU. DGITM : Direction générale des infrastructures de transport et de la mer. DEB :
Direction de l’eau et de la biodiversité. FNE : France nature environnement. FNH : Fondation pour la nature et l’homme (ex Fondation Nicolas Hulot)

« Le Service public est notre richesse… si l’on s’en mêle ! »
les mesures RGPP de tous ordres n’ont pas
manqué depuis 2008. La deuxième vague,
décidée fin juin 2010, prévoit ainsi la
suppression de 5100 effectifs d’ici 2012… Cela
suffit, les personnels n’en peuvent plus et
veulent du respect, la reconnaissance de leurs
compétences, ont affirmé en substance Nicolas
Baille et Didier Horeau (FNEE-CGT).
A 5 mois des élections du 20 octobre, il était
nécessaire d’analyser ce que vivent les
Sénatrice d’Indre-etpersonnels dans les services et la réalité du Marie-France Beaufils,
Loire et Maire de Saint-Pierre des Corps a
rapport missions/moyens. De l’avis des
témoigné du recul de l’ancrage territorial des
participants, le choix d’inviter à ces débats des
services de l’Etat (DREAL et DDT) : trop
parlementaires, des associations de défense du
d’absence dans l’élaboration des schémas de
logement, de protection de l’environnement,
planification, recul de l’ingénierie publique,
comme le secrétaire général du ministère et deux
incohérence ou manque de moyens dans la
de ses principaux directeurs, sans compter des
déclinaison pratique des politiques de prévention
syndicalistes d’autres fédérations de la CGT
des risques naturels…Elle a pointé l'absence de
(UGFF, Services Publics, Finances, l’union
continuité dans la tenue des dossiers. En effet,
interfédérale des transports, les syndicats
les réorganisations incessantes entrainent un fort
maritimes) et des membres de la commission
turn-over des interlocuteurs des élus locaux et
exécutive de la CGT a été utile.
un manque de transmission des savoirs et des
données. Le ministère doit absolument
construire avec les élus et ne pas abandonner les
La table ronde n°1 « services du MEDDTL
petites communes.
réorganisés, réduction d'effectifs, RGPP,
REATE et réforme des collectivités
Jean-François Monteils, Secrétaire général du
territoriales... pour les missions, les usagers,
a estimé, avec le recul, que ces
les personnels... » a débuté avec l'analyse de ministère
réformes étaient non seulement inévitables, mais
Nicolas Baille FNEE-CGT, sur la décennie
nécessaires. En substance, il fallait les faire et
écoulée. La réorganisation menée au ministère
dans une période assez courte. Il a reconnu que
chargé de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement (MEDDTL) est l’ordre suivi n’a peut-être pas été le bon. Il a
reconnue comme particulièrement « rude ». En renvoyé « au niveau politique » le choix de
effet elle s’est « cumulée » avec des vagues de l’appréciation des besoins, du niveau
d’adéquation des moyens/missions et des
décentralisation : transfert aux départements de
la majorité des routes nationales et des réductions opérées… Conscient du besoin de
personnels d’exploitation en application d’une stabilisation des services, des difficultés du vécu
loi d’août 2004, transfert aux départements des des agents, il a plaidé pour nourrir le dialogue
Parcs de matériels et engins de l’Equipement, social.
ainsi que de la majorité des personnels OPA, en
application d’une loi d’octobre 2009. Pour Jacques Nicolas de la fédération des
« Cumulée » également avec la réforme services publics CGT, la logique de marché
territoriale de l’Etat (Réate) qui a vu en 2010 les grignote progressivement le secteur public qui
n'a pas les moyens de tenir la concurrence face
DDT ou DDTM (directions départementales des
aux entreprises privées. Sous prétexte de
territoires et de la mer dans les 26 départements
modernisation, dans les réformes en cours, la
littoraux) prendre le relais des débuts de fusion
notion d'administration disparaît de plus en plus,
entamée dans la moitié des départements entre
le terme de « client » remplace celui
DDE (équipement) et DDA (agriculture)… Et
« d'usager ». La logique de résultat et de gestion
C’est sous ce slogan que la Fédération CGT
Equipement- Environnement a tenu une
Conférence nationale de travail les 18 et 19 mai
derniers à Montreuil. Pendant un jour et demi,
150 participants ont fait le point et échangé au
cours de 6 tables rondes et de 5 ateliers.
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comptable est incompatible avec la finalité des
services publics.
Il ressort ainsi de cette première table ronde un
constat sans appel. L’ambition d’un grand
ministère technique, procédant de la fusion des
ministères chargés de l’équipement, de
l’environnement, du logement, de la mer, des
transports, de morceaux du ministère chargé de
l’industrie et de l’énergie, s’avère en décalage
avec la perception des personnels, et celle des
élus territoriaux, des usagers et des contacts
professionnels. La réalisation, dans la durée et
les territoires des engagements des Grenelle de
l’Environnement et de la Mer, se heurte à des
insuffisances criantes de moyens, mais aussi à
des incohérences majeures dictées par le
« libéralisme » et l’obsession comptable de la
RGPP.

La table ronde n° 2 « Droits des personnels,
gestion des ressources humaines, action
sociale, conditions de travail... » avec en
corollaire le théme « individualisation ou
garanties collectives du statut de la Fonction
publique ? », était animée par Christian Mahut,
président du CCAS – FNEE-CGT et par
Fabienne Tatot, OFICT, FNEE-CGT.
Les contradictions, ressenties douloureusement
par les personnels, sont nombreuses et variées :
manque de reconnaissance, perte de lisibilité
dans les missions, sentiment d'abandon,
dégradation des conditions de travail, attaques
contre les garanties statutaires et sociales...
Pour la sénatrice de Paris Nicole Borvo Cohen
Seat, le statut de la Fonction publique est au
contraire un vecteur de l'intérêt général ; il fait
partie du patrimoine national. Les services
publics représentent un atout pour notre société,
ils servent d'amortisseur social en période de
crise et ils doivent être défendus et développés
avec l'appui des élus et des usagers.

Jean-Marc Canon, secrétaire général de
l'UGFF-CGT, a rappelé que contrairement aux
idées reçues, volontairement et injustement
relayées par le gouvernement, la population
reste attachée aux services publics en dépit des
conditions dans lesquels ils s'exercent. La CGT
doit être à l'offensive en s'appuyant sur la
revendication d'un statut unifié, gage d'un
renforcement des cohérences et des passerelles
entre les politiques publiques. Elle doit
convaincre l'opinion sur la base d'une bataille
citoyenne.
Pour Daniel Billard, secrétaire général de la
MGET, si la priorité reste la défense d'une
protection sociale obligatoire, la MGET est un
acteur social incontournable dans la mesure où
elle est issue d'une communauté professionnelle
et constitue un prolongement du statut des
fonctionnaires. En termes de couverture
complémentaire elle doit pouvoir répondre aux
besoins des mutualistes le plus possible sur la
base d'offres collectives.
La discussion a été très nourrie lors de la table
ronde n° 3 sur les transports, les
infrastructures et leur exploitation dont le
débat était animé par Nivano Fiorot (FNEECGT) et Marie-Hélène Thomas (FNEE-CGT).
Pour Christophe Saintillan, directeur de la
DGITM, le développement durable doit
répondre aux besoins de mobilité en tenant
compte de son impact sur l'activité économique.
Les infrastructures de transports ne peuvent pas
régler tous les problèmes. Il faut trouver un
équilibre pour inverser la tendance du tout
routier. Les transports en commun sont au coeur
des préoccupations. Les citoyens veulent être
associés aux décisions et ils souhaitent que les
choses avancent vite. Certes, il y a des tensions
dans les services, notamment dans les DIR mais
leur travail commence à être reconnu même si
on entend encore parler des ex-DDE.
Dominique Launay, secrétaire général de l'UITCGT, a rappelé que si l'on veut un aménagement
harmonieux du territoire, prenant en compte les
contraintes écologiques et environnementales, il
faut réorienter les modes de transport en
complémentarité et non en concurrence. Le
SNIT peut représenter un point d'appui pour le
5

multi-modal. L'ouverture à la concurrence du
ferroviaire n'a aucunement permis d'augmenter
la part du fret dans les transports. Un
inversement de tendance passe notamment par la
mise en place d'un pôle public financier.
Pour Michel Dubromel, de France Nature
Environnement, le SNIT est un outil de
planification important en lien avec le Grenelle.
Mais celui-ci ne présente aucune garantie de
financement. Or, il en va de la remise en état et
de la modernisation de tous les réseaux de
transports qui représentent un patrimoine
commun. Il faut un report multi-modal
notamment pour les réseaux secondaires en
donnant plus de place au fluvial et au fret
ferroviaire. Il y a des absurdités : l'Etat instaure
la taxe poids lourd et dans le même temps il
permet une dérogation pour la circulation
d'engins de 44 tonnes !

mais il y a un manque criant d'effectifs. Il faut
organiser une initiative confédérale Mer.
La table ronde n°5 « Environnement, Eau,
biodiversité » était animée par Paul Moins et
Francis Combrouze, FNEE-CGT) . Au cours
de celle-ci, nos propositions syndicales de
création d’emplois, de moyens performants de
travail, et d’enrichissement des compétences
techniques n’ont pas été démenties.

Claude Bascompte, des amis de la Terre ;
association écologiste internationale. Les
entreprises ont une responsabilité sociale et
environnementale. Le Grenelle est lié à une
stratégie nationale de la biodiversité. Sur ce sujet
il faut faire un constat lucide. Il y a un manque
d'audace sur les moyens. Le dossier occulte la
dimension internationale des modes de
consommation. Les enjeux sont nombreux : sur
l'artificialisation des sols, sur la consommation,
Les contradictions entre les réalités du quotidien sur l'uniformisation des modes de culture. Il faut
et les ambitions du Grenelle Mer ont été une démarche de sensibilisation sans occulter le
stigmatisées lors de la table ronde n°4 animée cadre réglementaire.
par André Godec et Raymond Bozier (FNEECGT), sur les « politiques maritimes et
littorales » ; le projet de privatiser des pans
entiers du contrôle de sécurité des navires, ayant
été stigmatisé.
Michel Le Carvozin, secrétaire général CGTsyndicats maritimes a estimé que sur le contrôle
des navires les armateurs font ce qu'ils veulent
puisqu'ils détiennent souvent les sociétés privées
qui sont sensées contrôler leurs propres navires
ce qui est désastreux. Le secteur public manque
de moyens. Il n'y a pas assez d'inspecteurs. Nous
devons éviter la dérèglementation complète et la
prolifération des « navires-poubelle ». Il y a
aussi des carences dans le domaine de la
formation professionnelle. Par exemple alors
que 50% des marins travaillent sur des navires
avec passagers, il n'existe aucune formation
« hôtelier-marin ».

Odile Gauthier, la directrice de l’Eau et de la
Biodiversité du MEDDTL n’a pas caché les
difficultés de moyens en effectifs pour tenir les
objectifs d’amélioration des milieux aquatiques
et de reconquête de la biodiversité. Il manque
des indicateurs sur la biodiversité. Il faut des
Ludovic Frère de la fondation FNH, a insisté mesures incitatives et de financement.
sur l'importance des aires marines protégées. Il Concernant la politique de l'eau il faut s'inscrire
ne s'agit pas d'opposer pêche et protection de dans le long terme.
l'environnement mais de trouver un équilibre. Il
y a des inégalités entre pêcheurs étrangers et Jean-Pierre Sotura, de la CGT, a indiqué qu'un
français. Il y a des distorsions sur le marché. Le collectif confédéral sur le développement
MEDDTL s'est doté d'une nouvelle architecture durable existe. Celui-ci s'est investi dans le
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Pour Jean-Philippe Gasparatto, de la CGT de
la Caisse des Dépôts, la chèreté du logement est
liée à la financiarisation. Il y a une régression de
l'action publique pour l'intérêt général. La
pénurie de logements n'est pas la même pour
tout le monde. La situation est catastrophique en
Jean-Luc Ciulkiwicz, du syndicat FSU a été France pour les sans-logis. La baisse de la
très critique sur la politique eau et biodiversité mobilisation des livrets A induit un impact sur
actuelle. Il a estimé qu'il fallait mettre en place les investissements.
une politique prospective. Pour lui, la politique
actuelle du ministère n'est pas à la hauteur.
Selon Serge Incerti Formentini, de la CNL, le
logement est une question politique avec des
La table ronde n°6 sur le « logement » a choix à opérer. La relation entre pouvoir d'achat
constitué un appel à une rupture radicale avec et charge de logement est forte. L'Etat doit être
les tendances observées au vu de la gravité de la le garant du droit au logement. Il faut engager
situation. Après l’introduction de Jean-Pierre une politique audacieuse en mettant l'humain au
Labroille
(FNEE-CGT),
les
problèmes centre. Ceci est un enjeu intergénérationnel. Il
quotidiens ont été illustrés.
faut construire un grand service public du
logement avec notamment le retour de
l'intégralité du livret A comme élément de
Thierry Repentin, Sénateur de Savoie et financement.
président de l’USH, a caractérisé l’évaporation
des moyens de l’Etat sur le logement social, les
pertes de pouvoir d’achat des ménages avec Les propositions de financement et de service
l’envolée continue de la dépense logement, public pour le logement par Fabrice Angeï, de
comme la multiplication par 4 des financements la CGT, ont fait écho à ces analyses. Il faut être
émanant des collectivités locales et des à l'offensive contre la privatisation des offices
organismes du monde HLM. Nous devons HLM, pour le 1% logement et notamment son
oeuvrer pour un nouveau pacte social pour lutter extension à la fonction publique. Le logement
contre les inégalités de patrimoine et l'Etat doit est une question politique, sociétale. La logique
être garant de l'application des lois (notamment libérale entraine une ségrégation sociale et
SRU).
spatiale notamment dans les banlieues. Nous
devons mettre en avant la notion d'universalité
du logement social accessible à tous.
Grenelle. Mais il y a un décalage entre les
objectifs et les moyens. Les acteurs sociaux ont
été écartés au fur et à mesure des discussions. Il
faut s'inscrire dans un débat plus large.
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Atelier N° 1
Droits des personnels, action sociale,
conditions de travail, gestion des ressources humaines,
rémunérations
(rapporteur Christian MAHUT)
Généralités
La moitié du personnel n’est plus dans notre
ministère du fait de la RéATE, les agents
peuvent donc être soumis à des textes différents
notamment sur la RTT entre les DDI et les
services du MEDDTL.
Les mutualisations d’activités support ont
occasionnées une régression des services rendus
dans la gestion des ressources humaines
(avancements,
promotions,
retraites,
maladie…), ainsi que des retards dans la gestion
des rémunérations des agents (salaires,
indemnités, missions).
La stratégie du pourrissement est utilisée pour
justifier les abandons. Les dysfonctionnements
sont créés dans les services ciblés par les
restructurations, (non remplacement des postes
vacants, dévalorisation, incitation au départ…).

Donner des outils juridiques aux agents pour
faire respecter leur droit et leur statut, établir un
recueil des droits.
1) Exercice des droits sociaux
(retraite, congés…)
Les conditions d’exercice des services ne
permettent plus aux personnels de répondre aux
besoins des agents : ex : retraite (mutualisation
du service)
2) Responsabilité sociale cadre
Les cadres vivent de plus en plus mal le rôle de
fossoyeurs qu’on leur fait jouer, certains
prennent position en CTPL en exigeant un
moratoire des suppressions d’emplois et
réorganisations permanentes
3) Droits d’intervention

L’absence de reconnaissance des qualifications
conjuguée à la faiblesse des rémunérations des
emplois de la fonction publique à tous les
niveaux contribue à supprimer l’attractivité de
l’administration.
Tous les repères collectifs des personnels sont
progressivement
abandonnés.(lieux
de
convivialité, clubs métiers, réunions de service
et bureau,…).

Les agents sont demandeurs d’interventions
collectives, n’oublions pas de les consulter et de
les associer !
4) Efficacité des instances de dialogue
Le rôle des instances doit être réaffirmé et
valorisé à travers les comptes-rendus.
5) Capacité CGT dans les démarches
juridiques

Les syndiqués CGT éprouvent des difficultés à
travailler ensemble pour affronter les situations
et créer un rapport de force avec tous les
personnels pour obtenir des progrès substantiels.

Il y a de plus en plus de démarches juridiques à
faire pour la CGT. Besoin d’améliorer notre
maîtrise des dossiers juridiques.

Droits des personnels

Action sociale

Les agents connaissent-ils suffisamment leurs
droits ?
N’avons-nous pas à réaffirmer le droit des
agents ?

L’administration remet systématiquement en
cause les instances locales, la pérennité des
CLAS n’est pas garantie du fait des
restructurations et de la baisse des moyens pour
8

l’action sociale.
8) Pénibilité
Un budget insuffisant, des textes approuvés par
le CCAS ne sortant pas, paralysent le dispositif
et sont préjudiciables aux agents. La CGT note
pourtant de fortes différences de dotation selon
les ministères
L’action sociale est très différente selon
l’origine
des
agents
(DDI) :
besoin
d’harmonisation sur l’action sociale…
Le ministre de la fonction publique a rédigé des
lettres de missions aux inspecteurs généraux sur
une remise à plat de l’action sociale. En amont,
les camarades de la CGT doivent travailler
ensemble, notamment sur les articulations entre
l’action
sociale
ministérielle
et
interministérielle.
Les agents sont-ils réellement préoccupés par
l’action sociale au quotidien en dehors des
moments où ils sont dans le besoin. Les CLAS
ont-ils un devenir ?
Pourtant le CLAS est parfois le dernier lieu où
les agents peuvent encore être écoutés sur leur
situation personnelle. Cela devient un lieu de
« syndicalisation ».
Conditions de travail / santé au travail
L’administration cherche à individualiser les
problèmes des agents (cellule d’écoute …). Or
l’encadrement semble se désolidariser des
politiques du ministère. La CGT ne doit-elle pas
impliquer personnellement les responsables des
services sur ce qu’ils mettent en œuvre ?
6) Conditions d’exercice de ses missions :
Les moyens deviennent nettement insuffisants
pour faire correctement son travail. La stratégie
des agents est souvent de subir ou de fuir. La
CGT doit amener les agents à réagir
collectivement (par le vote, par ex). Les moyens
insuffisants impactent le travail et le sens du
travail…
7) Temps de travail
La baisse des effectifs sert de prétexte à remettre
en cause les organisations et le temps de travail.

Les discussions ne concernent pas tous les
agents. Pourtant la pénibilité touche toutes les
catégories de personnels, notamment à travers
les risques psychosociaux. La CGT a obtenu
dans l’agenda social l’ouverture du dossier de la
pénibilité.

9) Risques psychosociaux / suicides
Induits
par
les
réorganisations,
les
mutualisations, les fusions, l’individualisation,
les suicides et les tentatives sont nombreuses
(parfois plusieurs sur les mêmes centres), sans
que l’administration reconnaisse un lien de
causalité avec le service.
Ressources humaines – individualisation
10) Politique de recrutement/suppression
d’emplois
L’application du droit et des règles est
différenciée selon les services (ex : contractuels
berkani.
Les boites d’intérim démarchent nos services
pour proposer leurs services. De même, on voit
des recrutements en contractuels à durée
déterminée ou indéterminée…
11) Catégoriel (fusion des corps)
La fusion permet à l’administration de mieux
gérer les mobilités.
Le nouvel espace statutaire ne permet pas de
véritables avancées sociales pour les agents.
12) Formation
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Elle se réduit à peau de chagrin et est souvent
absente au sein des services.
13) Carrière (individualisation) / mobilité
Mise en œuvre de mobilités forcées par le fait
des réorganisations
Nous
sommes
dans
des
démarches
d’individualisation, avec des « centres de
gestion » de plus en plus éloignés. Besoin de
services de proximité
Les agents sont de plus en plus enfermés dans
des logiques individualistes (écoles, travail,
esprit de compétition, du chacun pour soi).
Stratégie qui ne date pas d’hier. Mais dans le
même temps, ils sont en souffrance du manque
de travail et de repères collectifs. Notre
responsabilité n’est pas de déplorer cet état de
fait. Notre responsabilité est de recréer, dans le
syndicalisme un cadre collectif.
Il existe des freins importants au déroulement de
carrière (en cas de perte d’astreintes, de
différenciation indemnitaire) et dans le même
temps, il y a des corps où ce dernier est
inexistant (corps de catégorie C exploitation et
administratif).
Besoin de faire un bilan d’application de la loi
mobilité
14) Evaluation
Des agents se font démolir, ce n’est pas
acceptable.

15) Politique salariale (individualisation)
Négociation : rien pour 2011, après 2010 à
blanc.
Que doit rémunérer le salaire : les
qualifications ? Question de l’intégration des
primes dans le salaire.
L’action du 31 mai sur les salaires est difficile à
organiser. Mettre en avant salaire et pouvoir
d’achat. Inciter les agents à se rendre
collectivement (pôles régionaux = lieux de
décisions)
Quelle démarche revendicative pour faire
grandir le rapport de force (syndicalisation) ?
Seul un rapport de force permet de concrétiser
notre cahier revendicatif (ex mobilisation VNF),
le besoin d’étoffer et d’actualiser notre cahier
revendicatif… et notre représentativité ?
L’enjeu incontournable des élections
Besoin de défendre les droits collectifs dans les
propagandes.
Il faut que localement, nous puissions avoir le
plus possible de représentants
Agir auprès du ministère pour la démarche de
consultation des agents n’est-elle pas au cœur de
la démarche de la CGT :
Elle permet en réalisant le contact, de prendre
en compte des besoins, de favoriser la
syndicalisation, et le renforcement de notre
représentativité
Cas pratique : en IDF, travailler en direction des
personnels de bureau n’est pas si facile.
Des point d’appui en lien avec l’actualité : la
consultation professions Techniciennes. Qui la
fait vivre aujourd’hui comme un outil militant
au service du développement des syndicats
CGT ?
Les sujets à cœur : le rôle de l’encadrement
(forte part des agents), la technicité, le sens du
travail, les conditions de travail, le salaire et la
part variable (individualisation)
Enjeu pour tous : se battre pour une autre
politique de management (le secrétaire général
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prépare sa charte, charte de contrainte). Besoin
d’obtenir des entretiens qui prennent en compte
le cadre collectif. Les entretiens doivent être des
moments d’échange, pas de sanctions !
Sur ces questions, il faut prendre en compte ce
qui a déjà été travaillé au-delà de la fédération :
ugict, ugff, fédération des services publics.

Pour les élections : des candidats qui
« collent »à la composition du service : est-ce à
notre portée dans tous les services ?

Un secteur revendicatif à la FD : lieu privilégié
pour échanger sur les situations des services et
du personnel et bâtir des revendications
collectives

Manif des agents de l’environnement 22 mars 2011 : la Seine verte
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Atelier n°2
Transports et Infrastructures
(rapporteur Nivano FIOROT)
Les transports

Concernant les infrastructures

Différents modes de transports s’exercent sur
notre territoire et au-delà. Ces modes de
transport ont une influence considérable sur
nos conditions de vie et de travail et nos
territoires, tout particulièrement sur leur
aménagement et leur vitalité économique.

Les professionnels du secteur dénoncent le
mauvais état des routes nationales, diagnostic
que l’on retrouve dans le Schéma National
des Infrastructures de Transports (SNIT) qui
pointe que 16% des chaussées sont en
mauvais état et qu’il faudrait 120 millions
d’euros par an pendant 7 ans pour rattraper le
retard.

Je procèderai à leur énumération dans un
premier temps. Ceux-ci sont au nombre de
cinq : le fer, l’aérien, le fluvial, le routier et le
maritime. La plupart d’entre eux se retrouvent
de fait en « concurrence » sur leurs créneaux
d’activités au lieu d’être complémentaires.
Pour appréhender la situation des transports, il
est nécessaire d’avoir une vue européenne des
transports. Engagée en 1985, la libéralisation
du secteur est très avancée, ses ravages sont
très visibles, son incompatibilité avec les
enjeux et les défis climatiques et de
développement
durable,
se
révèle
incontestable.
Pour autant, cette Europe libérale est traversée
par d’importantes contradictions dans sa
course vers des transports livrés au tout
marché. Elle se heurte à des résistances, à une
opinion publique en prise avec de lourdes
interrogations à la lumière des expériences.
Depuis 2006, le ferroviaire, dernier des modes
à passer au broyeur de la déréglementation et
de l’ouverture à la concurrence, a été
bouleversé. L’aérien a vu la mise en place du
ciel unique ignorant toute option de
coopération, sans négociation sur le contenu
des métiers d’aiguilleurs du ciel. Le transport
maritime de passagers a été livré à une jungle
totale. Le routier est lui aussi lourdement
impacté par les logiques libérales de
rentabilité.
Mais un rapport de forces monte pour reréguler. La population est de plus en plus
sensibilisée et partie prenante des luttes pour
le maintien et la reconquête d’un service
public de qualité.

Depuis la mise en œuvre de la loi de
décentralisation du 13 août 2004, les crédits
alloués à l’entretien des 11 640 km de routes
nationales et des 16 000 km de routes
transférés ont diminué de 46% en 2 ans
(2006/2007).
Pour être plus précis, les crédits alloués aux
11 640 kilomètres du réseau routier national,
sont passés de 424 millions d’euros en 2009 à
335 millions d’euros en 2010, puis à 227,6
millions d’euros en 2011.
Le 18 novembre 2010, la commission des
finances du Sénat dénonçait une gestion
budgétaire au coup par coup. Le plan de
relance avec ses 70 millions d’euros
supplémentaires, avait porté en 2008, le taux
de renouvellement annuel des revêtements des
chaussées à 8%, avant de descendre à 6%,
puis à 5% en 2010.
Jusqu’à l’USIRF (union des syndicats de
l’industrie routière française) qui dénonce le
piteux état du réseau routier français et les
conséquences du manque de volume de
travail pour les entreprises.
Concernant les projets et actions prévues au
SNIT, les modes alternatifs à la route
représentent l’essentiel des investissements.
Le niveau d’ambition des reports modaux
demeure modeste. De nouvelles privatisations
par le biais de projets de concessions de
nouvelles autoroutes ou de recours au
partenariat public/privé se font jour.
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leur sécurité et de celle des usagers, sans
résoudre les problèmes que cet épisode a
fait émerger. La CGT, pour sa part a
rédigé un retour d’expériences qu’elle a
déposé à l’administration lors du CTPM
du 6 mai dernier pour que plus jamais de
tels
dysfonctionnements
ne
se
reproduisent et trouver les vraies
solutions. Le ministère nous propose de
tenir des groupes de travail sur le sujet.

Points saillants à approfondir :
•

Baisse des moyens dévolus à l’entretien
et à l’exploitation. Un exemple de
fermeture et l’abandon des aires de repos
avec une pollution des bords de route
grandissante. Pour les routiers, cette
absence de stationnement devient
problématique pour observer leur temps
de repos de conduite obligatoire. Les
postes d’appel d’urgence sont supprimés
au risque de remettre en cause la sécurité
des usagers.

•

Concernant les voies navigables, la
logique de dégradation des réseaux,
d’abandon des missions, de transfert et
de privatisation est identique à celle des
autres services du ministère. Il est à
noter que le déclin de la voie d’eau se
situe dans les années 70 et se poursuit
inexorablement.

•

Au-delà des moyens supplémentaires
indispensables, (humains et matériels),
les organisations de travail sont
sérieusement mises en cause. Le type de
gouvernance qui s’impose au nom du
dogme libéral, favorisant la soustraitance,
l’externalisation
et
la
privatisation des tâches, la conduite en
viabilité hivernale à 1 agent par
camion…

•

Dégradation volontaire du Service
Public rendu à l’usager, mettant en péril
la sécurité des usagers. Il s’agit de
mettre en situation d’échec les services
des DIR afin d’arriver au constat que
l’Etat ne peut plus assurer l’exploitation
et l’entretien des réseaux et que la
solution est la privatisation. Il est noté la
mise en place de mesures répressives
telles que les radars dans des lieux
accidentogènes au lieu de réaménager
ces secteurs routiers. Un autre exemple
de la dégradation de notre service public
sur la DIR-Nord avec la limitation d’une
autoroute à 30 km/h du fait de la
dégradation de la chaussée (trous de
10cm)

Les luttes en cours contre le transfert des
personnels et de la propriété des voies
navigables à l’EPIC VNF sont intéressantes
dans le contexte actuel et contraignent le
ministère à des reculs. La proposition de
transférer les personnels dans un EPA
(établissement public et administratif) fait
débat.

Le gouvernement a organisé des tables
rondes pour tirer les enseignements et
décider de mesures suite à l’épisode
neigeux de décembre 2010, mais les
salariés du ministère en ont été exclus.
La parodie gouvernementale a accouché
d’une souris. Mais qu’à cela ne tienne,
notre ministère a trouvé un prétexte
pour proposer une mesure qui va à
l’encontre de l’intérêt des personnels, de

La remise en état du réseau Freyssinet (petit
gabarit) permettrait aussi d’améliorer le
transport de marchandises. Une péniche
Freyssinet correspond à la capacité de 15
poids lourds mais la concurrence du tout
routier, liée au dumping social européen,
écrase cette manne économique et
écologique. Le maintien du réseau navigable
dans le giron de l’Etat permet d’avoir cette
organisation nationale de continuité du

•
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service contrairement au transfert vers les
seules régions.

•

Le SNIT (schéma national des
infrastructures de transport) : un
affichage plus qu’une concrétisation. Sur
ce point il est noté des intentions mais
leur concrétisation est loin d’être réalité.
La CGT a toujours revendiqué un
schéma national multimodal des
infrastructures de transports cohérent
avec les schémas régionaux de service
de transports marchandises et voyageurs.
Le fret ferroviaire continue à se réduire
de façon drastique, sa part modale de
18% il y a une dizaine d’année, se trouve
ramené à 10%, ceci au profit du tout
routier.

Le Grenelle de l’environnement : le débat
fait ressortir un nouveau marché de dupes
en contradiction totale avec les idéaux
capitalistes qui gèrent notre société.
Néanmoins les fondamentaux issus des lois
d’août 2009 et de juillet 2010 de
programmation
du
Grenelle
de
l’environnement sont pour la CGT des
points d’appui importants.
•

Sur les moyens financiers, il faut faire
payer ceux qui utilisent et dégradent les
chaussées et s’attaquer aux mesures que
Sarkozy à mis en œuvre pour les riches
(bouclier
fiscal,
réforme
ISF,
exonérations en tout genre.) De l’argent
il y en a.
Il est noté le forcing du patronat routier
qui vient d’imposer les Poids Lourds à
44 tonnes et tente de la faire pour le 60
tonnes, ce qui bien évidemment
n’arrangera pas l’état des routes.

•

Sur la réforme territoriale à venir, des
questionnements se posent : qui aura la
gestion et la responsabilité de l’entretien
et de l’exploitation de la route demain ?

•

Le rôle des CETE et plus largement des
missions régaliennes de contrôle :
contrôle des chantiers exécutés par les
entreprises. L’exemple est cité sur la
DIR-Nord avec une réfection de bande
de roulement qui, deux mois après, se
désagrège de manière importante.
C’est la même situation pour les
contrôleurs des transports terrestres qui
voient leurs missions de contrôle se
réduire (abandon du pesage) et
également pour les contrôles maritimes.
On assiste là aussi à une externalisation
de nos missions au profit des grands
groupes privés.

•

La vaste question de la gratuité des
transports a été évoquée en particulier
sur les transports urbains car au bout de
la chaine il y a toujours un coût à
supporter. Est-ce toujours aux mêmes de
payer ? En l’occurrence nous, les
contribuables.

•

A peine créées, les DIR étaient déjà en
réorganisation avec des suppressions de
service. Le cadrage DIR et l’instruction
ARTT imposées par l’administration
conduisent à une dégradation des
conditions de travail des personnels,
mettant en péril leur santé et leur
sécurité comme celle des usagers.

Dans les DIR, service routier national
récemment créé, les moyens font
cruellement défaut pour assurer les
missions d’entretien. Au départ, les risques
de privatisation se situaient au niveau des
fameux tronçons orphelins. Depuis le
manque de moyens lié à une évolution
constante du trafic bénéficie aux fossoyeurs
du service public et les annonces de
privatisation s’amoncellent, tel que :
RCEA, RN 205, RN 154, RN 10.
Il est noté les difficultés liées à l’absence
des parcs dans les DIR, en particulier sur la
maintenance des matériels, et la volonté de
l’administration de ne pas en créer.
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ATELIER 3
Politique Maritime et du Littoral
(rapporteur : Raymond BOZIER)
L’application de la RGPP et de la RéATE a eu
comme conséquence principale la
déstructuration d’une administration intégrée et
de synthèse.
La réforme mal pensée, dogmatique, a abouti à
l’éclatement des missions. Il existe désormais
deux entités séparées qui interviennent dans le
domaine maritime : les directions mer et littoral
(au nombre de 26), et 4 Directions
interrégionales de la mer.
L’administration publique de la mer, subit
également une attaque en règle contre l’esprit
qui avait présidé à l’instauration de la fonction
publique d’après guerre. La démocratie sociale
est bafouée et le statut des agents est en train de
se déliter avec la loi mobilité.
En outre, il n’y a ni dialogue ni contre pouvoir
faute d’instance paritaire, face aux DREAL qui
disposent du pouvoir exorbitant du budget et de
la gestion des postes.
Enfin, il est bon de rappeler que 58% du budget
Sécurité Affaires Maritimes (programme 205)
est destiné à alléger les cotisations sociales des
armateurs. Exemple d’illustration concrète de ce
détournement de fonds publics : seulement 0,6%
du budget total S.A.M. est destiné au contrôle
de la sécurité maritime !
SECURITE
DES
NAVIGATION

NAVIRES

ET

En 2008 durant la présidence française de l’UE
le président de la République a fait valider le
paquet Erika 3, (2 directions et 1 règlement de
2009) qui renforce l’obligation d’une
augmentation des contrôles. Pour remplir
pleinement ses missions la France aurait dû dès
lors créer 100 postes d’inspecteurs de la sécurité
des navires (sujet abordé lors du Grenelle de la
mer – l’engagement n° 88).
Or, la logique de la RGPP a rendu cela
impossible. Fautes de moyens suffisants, l’Etat
décide de proposer la privatisation pure et

simple du contrôle du segment de flotte, c'est-àdire la partie rentable : les navires de plus de
500 UMS.
Outre le fait que le contrôle du travail et le suivi
social du marin embarqué ne seront plus
effectués, le conflit d’intérêt est manifeste
puisque les armateurs contrôlés sont également
actionnaires des sociétés de contrôles.
Pour les moins de 12 m, flotte vieillissante et
accidentogène qui n’intéresse pas les sociétés
privées de classification, l’Etat envisagerait
d’abandonner le service de prévention des
risques et de laisser les armateurs voués à euxmêmes. L’administration a choisi de passer d’un
service gratuit de prévention, à une politique
exclusivement répressive et punitive.
Les conséquences attendues de cette politique
de privatisation et d’abandon sont multiples et
délétères :
 d’un point de vue économique en raison de
l’accroissement des coûts d’exploitation (les
primes d’assurance notamment vont
exploser) et donc d’une pression probable
sur les salaires des marins ;
 d’un point de vue écologique : il faut
s’attendre pour compenser ces surcoûts à
une pression plus forte sur la ressource
pêchée ;
 d’un point de vue social par la dégradation
prévisible des conditions de travail des
marins :
 et enfin du point de vue de la sécurité : il
faut en effet s’attendre à une recrudescence
des accidents et des catastrophes maritimes.
La CGT dénonce ce scandale et exige le
retour des missions au sein du service public
maritime performant, gratuit et indépendant.
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CONTRÔLE DES PECHES
En 2005, la France a été condamnée à 85
millions d’amende pour non respect du contrôle.
Cette somme représente l’équivalent de 50 ETP
de contrôleurs des pêches pendant 40 ans.
Aujourd’hui le dispositif de contrôle et de
surveillance est sous doté et la France peine à
remplir
ses
obligations
de
contrôle
communautaire
La réorganisation des services, l’éclatement
entre DIRM et DML, désorganise le système
opérationnel du contrôle des pêches, qui se
trouve désormais placé sous deux autorités
distinctes ayant chacune d’elles à répondre à ses
propres indicateurs d’objectifs.
La CGT demande la restauration d’un
dispositif de contrôle intégré placé sous une
autorité unique et renforcée au plan national
par 50 postes.
GESTION DES CULTURES MARINES
Alors que la filière ostréicole est en crise au
niveau européen et en France en raison d’une
épizootie foudroyante, la faiblesse du dispositif
de gestion technique et administratif est
flagrante.
Placé au niveau du MEDDTL, l’administration
de cette filière ne dispose d’aucun budget
opérationnel de programme. Le fonctionnement
est assuré avec les fonds de tiroir du programme
Sécurité Affaires Maritimes. Ni le ministère de
l’écologie qui tient les emplois, ni celui de
l’agriculture pour lequel sont assurées les
missions, ne disposent de moyens budgétaires
au niveau national. Au moins une vingtaine de
postes sont manquants pour remplir les
missions.
La CGT demande la mise en place d’une
politique cohérente dotée de moyens et
assurée par une tutelle unifiée. Il faut
également créer 20 postes
RÉFORME DES PORTS

Là encore s’applique la logique libérale par le
transfert de l’outillage public vers le privé. Cette
idéologie nous prive des moyens de répondre à
la crise écologique actuelle, voire à des
événements majeurs (conflit, épidémie…) qui
nécessiteraient une mobilisation générale.
La réforme portuaire, en mettant en compétition
les ports entre eux, se prive de la capacité à
définir
des
politiques
intégrées
de
développement et d’aménagement.
Or, l’augmentation du trafic maritime pour le
transport de marchandises et la saturation du
réseau routier, commandent l’édification de
plateformes multimodales portuaires pour le
transport des conteneurs - et autres
marchandises - par le rail, la voie fluviale et le
renforcement des autoroutes de la mer.
Grâce à une telle politique volontariste et
industrielle, bénéfique pour l’emploi, la France
tête de proue de l’Europe continentale gagnerait
un avantage compétitif dans le développement
de transports respectueux de l’environnement.
La CGT demande un plan national intégré
des transports alliant atouts portuaires,
développement du rail et interconnexion avec
les voies navigables.

SIGNALISATION MARITIME
C’est un élément essentiel pour la sécurité de la
navigation
Les personnels, et tout particulièrement les
OPA, ont payé un lourd tribut à la RGPP.
Actuellement le dispositif est opérationnel, mais
sous tension, voire en limite de rupture.
A terme la logique de dégradation du service
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public va produire des accidents de mer et des
sinistres.
La CGT alerte les pouvoirs publics sur ce
risque.
Elle
demande
l’arrêt
de
l’externalisation des taches et des ressources
budgétaires suffisantes pour assurer les
missions et garantir l’évolution technique,
avec l’expertise publique du C.E.T.M.E.F.
PROTECTION DU LITTORAL
L’évolution du climat se traduit par une
augmentation
d’événements
climatiques
majeurs. La mer érode le littoral, les océans
montent et menacent les populations côtières.
Des réponses politiques et techniques doivent
être apportées à cette situation.
Localement, entre renforcement de digues ou
recul stratégique des populations, il faut choisir.
Les événements récents ont démontré que les
réponses ne peuvent pas être envoyées au seul
niveau local, mais doivent être abordées au
niveau stratégique par façades maritimes.
Seule la puissance publique est à même
d’assurer l’intérêt général et la garantie des
intérêts particuliers. Elle doit proposer les
mesures techniques quand elles existent et, pour
ce faire, maintenir et renforcer le réseau
scientifique et technique à même d’élaborer un
catalogue de solutions appropriées qu’il
conviendra de mettre en œuvre dans le cadre
d’un dialogue concerté avec les populations et
les collectivités locales. L’expertise et la
connaissance appellent l’accélération de la
cartographie du littoral (IGN et SHOM « litto
3D »), la coopération de Météo France et des
systèmes d’alerte et de gestion de crises
départementaux, la prévention des risques par
des travaux appropriés là où ils sont efficaces.
La CGT demande la responsabilisation de
DREAL de façades, en lien avec le Réseau
Scientifique et Technique, pour l’élaboration
d’un plan stratégique de gestion du trait de
côte et de protection des populations
respectant la biodiversité et le patrimoine des
espaces littoraux.

ENSEIGNEMENT MARITIME INITIAL
Une enquête du Sénat a montré dernièrement
que l’employabilité des élèves qui sortent des
lycées maritimes est très forte : 83 % d’entre
eux trouvent un emploi.
D’autre part, alors que nous connaissons un
contexte de chômage de masse, les professions
de la pêche du commerce et des
conchylicultures souffrent d’un manque de main
d’œuvre. Les lycées et les ENMM répondent
mal aux besoins des professions.
Il y a donc tout lieu de renforcer le service
public de formation, tant en ce qui concerne la
proximité des établissements avec les bassins
d’emplois, que l’offre de formation. Or il en va
tout autrement, puisque là encore la logique
comptable de réduction des coûts s’impose et
produit ses effets négatifs sur le service public.
Conséquences directes :
 Le passage des baccalauréats professionnels
en 3 ans au lieu de 4, une aberration
pédagogique ayant pour objectif premier de
supprimer massivement des postes;
 la suppression de classes ;
 l’externalisation de formations (ainsi par
exemple, les nouvelles grilles horaires des
formations
initiales
préconisent
la
disparition de la quasi totalité de la
formation à la sécurité, pour la confier à des
organismes privés…) ;
 le développement de la précarité : 20% des
433 ETP dans les lycées sont précarisés.
La CGT insiste sur la nécessité urgente de
repenser la filière de formation initiale
maritime. Elle demande la création de 4ième
et 3ième technologique mer et de CAP post
3ième offrant une possibilité d’accès à une
1ère bac pro et la titularisation des
personnels
précaires
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Atelier 4 :
Environnement, protection et gestion de la biodiversité
et des milieux aquatiques.
(Rapporteur : Paul Moins)
Biodiversité, trames verte et bleue, atteindre le bon
état écologique des cours d'eau, continuité
écologique, bandes enherbées, le programme
gouvernemental et européen pour l'environnement
est ambitieux et nous ne pouvons que nous en
réjouir. La contribution CGT au Grenelle de
l’Environnement y a été pour quelque chose.
Mais quelle est la réalité sur le terrain ?
Sur l'eau tout d'abord, car c'est sans doute l’un des
sujets importants des différents programmes, l'eau
est la source de la vie.
La CGT a chiffré une partie des besoins nécessaires
en ETP pour atteindre les objectifs du Grenelle et de
la Directive Cadre Européenne sur l'Eau. Nous avons
estimé que 300 emplois, répartis entres les Agences
de l'Eau et l'Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques - qui ont respectivement environ 1800 et
900 ETP actuellement - devraient être créés.
La RGPP est arrivée en même temps que le Grenelle,
la réduction des moyens est à l'ordre du jour, et les
établissements doivent faire face à de nouvelles
missions, sans moyens supplémentaires et depuis
2011 avec des baisses de crédits.
Au moins le Grenelle aura t'il permis de repousser
les échéances de suppressions d'emplois jusqu’en
2011, mais pas les réductions budgétaires.
Les personnels se retrouvent aujourd'hui devant des
problèmes concrets de fonctionnement qui ont des
effets sur leurs missions : leurs déplacements par
exemple, seront fortement réduits par manque de
budget sur le carburant. Rappelons que ce sont des
agents de terrain !
Et à l'avenir, les établissements appliqueront le non
remplacement d'un départ à la retraite sur deux.
Les agences de l'eau, qui financent notamment
l'ONEMA, ont un budget d'environ deux milliards
d'euros/an.
Au travers de la tarification de l'eau, elles sont
financées à 80 % par les particuliers, le reste étant la
part des industriels et des agriculteurs.
La CGT demande la gratuité de l'eau pour ce qui est
socialement indispensable aux ménages. C'est le

superflu qui doit être payé au prix fort avec des tarifs
progressifs incitatifs.
L'eau est l'enjeu primordial du siècle. Notre
civilisation est fortement consommatrice d'eau. Cela
nécessite d'être très vigilant sur sa qualité comme sur
sa quantité.
Des signes encourageants peuvent être mentionnés
ici ou là : l'entretien de certains espaces avec des
moyens animaux plutôt que mécaniques a sans doute
contribué à la réapparition de batraciens aux
alentours de la métropole de Lille.
L'eau, à l'inverse du pétrole, est une ressource qui ne
s’épuise pas lorsqu’elle est utilisée. Cependant, les
activités humaines peuvent avoir un impact très
important sur la quantité disponible de la ressource :
la création de golf dans certaines zones ne devrait
pas pouvoir être possible.
Les Zones Humides, réservoirs qui restituent l'eau
petit à petit, ont été – et continuent d'être – drainées.
L’application de la loi est souvent difficile face au
lobby agricole ou au lobby de la spéculation foncière
par exemple sur le littoral.
L'eau, les milieux aquatiques sont menacés. La
France est en retard sur la séparation des eaux
pluviales et des eaux usées, ce qui est indispensable
au bon traitement des eaux usées.
Une partie des eaux d'industries n'ont pas de
traitement spécifique et sont supportées par les
stations d’épurations communales.
Le Grenelle prévoit la diminution de moitié de
l'utilisation des produits toxiques. En effet, outre les
agriculteurs, les particuliers sont également des
pollueurs en puissance, et le contrôle des activités
individuelles est quasiment impossible. Il est donc
nécessaire d'interdire les produits les plus dangereux,
et d'instaurer une taxe pesticide.
Il faut être particulièrement vigilant sur les activités
industrielles :
le nucléaire utilise des volumes importants qui sont
restitués réchauffés, l'informatique a besoin d'une
qualité d'eau exceptionnelle. Par exemple
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l'autorisation a été donnée à IBM (Altis Corbeil
Essonne) pour un pompage en nappe profonde, dont
le renouvellement est séculaire, ce qui leur coûte
moins cher que d'utiliser de l'eau distillée.
Par ailleurs, le suivi des programmes agenda 21 dans
les communes, est progressivement abandonné.
Aujourd'hui il serait nécessaire de réhabiliter
certaines zones :
Zones humides, zones d’expansion des crues...
Outre la gestion de la ressource, cela aura un impact
favorable sur la Biodiversité.
La Stratégie Nationale de la Biodiversité a été
révisée (officiellement adoptée ce jour le 19 mai).
Les objectifs de ce nouveau texte sont très
consensuels, et les moyens, une fois de plus, ne sont
pas mentionnés.

Face à ces enjeux, en 2011 : la notion d'emploi
Grenelle a disparu, la RGPP commence à s'appliquer
avec des réductions d'emplois et de moyens dans les
espaces protégés par l’État.

Comment va-t-on pouvoir contrôler les objectifs
affichés ?

Dans les Parcs Nationaux, la création de deux
nouveaux parcs n'ouvre que 10 emplois. Les Parcs
doivent s’organiser pour redéployer une vingtaine de
postes sur un peu plus de 800 au total.

La trame bleue, la trame verte, les schémas
régionaux de cohérence écologique, Natura 2000.
Sur ce dernier point, nous sommes arrivés à
l’application des chartes de gestion des zones Natura
2000 qui couvrent 11 % du territoire.
Les DTT(M) sont sensées contrôler les objectifs et
les engagements des différents gestionnaires des
zones Natura 2000.
Déjà le rapport Badré a estimé en 2008 de 400 à 500
ETP les moyens nécessaires pour le contrôle des
engagements pour les services de l’Etat en
départements.
Enfin, il faut rappeler les risques industriels.
Les établissements SEVESO sont soumis au contrôle
ICPE. Aujourd'hui les inspecteurs sont au nombre de
1200, ils ont vu leur nombre augmenter suite à
différents rapports (qui estimait les besoins entre
1500 et 1600 inspecteurs) et à la catastrophe AZF de
Toulouse en 2011. Mais il y a des écarts entre les
besoins et les moyens.

Pour finir, il faut rappeler le mouvement social
engagé à l'ONCFS, l'ONEMA et les Parcs avec une
intersyndicale.
Les personnels des corps de l'environnement
demandent la reconnaissance de leurs métiers qui ne
correspond plus à leur catégorie d'emploi.
L’administration propose sur ce point la
transformation de 190 postes d'agents techniques en
techniciens pour les trois établissements – sur les
1586 agents techniques. Cela sera accompagné de la
suppression de poste d'agents techniques pour
compenser le surcoût salarial, ce qui n'est
absolument pas acceptable !
Les personnels Contractuels et ITA de l'ONEMA et
de l'ONCFS attendent l’extension du statut amélioré
des agences de l'eau. Cette extension avait été
promise pour 2007, avec la création de l'ONEMA !
Malgré une forte mobilisation des personnels le 22
mars où ils étaient plus d'un millier à manifester,
l'Administration reste sourde aux revendications.
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ATELIER 5 :
Logement
(Rapporteur : Jean-Pierre Labroille)

Les participants travaillent soit dans les services
sur ce champ professionnel, soit font preuve à
son égard d’une forte sensibilité qui les amène
de façon militante à s’impliquer dans l’action
sociale et les SRIAS, ou en interprofessionnel
avec leur UD, ou dans un cadre associatif sur le
terrain. Dans le temps qui nous était imparti, le
débat a fusé très largement sur la situation du
logement au niveau national, sur les enjeux à
l’échelle de la société dans son ensemble sur
cette question et il a été plus difficilement centré
sur la situation dans les services.
Il faut faire le constat que, hors un nombre réduit
de réponses, dont une seule très détaillée, une
enquête préalable lancée en direction des
syndiqués dans les services n’a guère donné de
matière utilisable dans l’atelier. Nous n’avons
pas disposé du temps nécessaire pour aborder la
question de la responsabilité de notre employeur,
l’Etat, quant au logement de ses agents.
1°- Nos échanges ont souligné la responsabilité
de l’Etat et la nécessité qu’il intervienne
réellement en faveur du droit au logement pour
tous. Aujourd’hui il faut faire le constat qu’il
assure trop peu et mal ce rôle. L’Etat devrait être
le garant de l’exercice de ce droit au bénéfice de
chacun, le garant d’une attitude solidaire en
faveur de ceux qui en ont besoin, le garant d’un
rôle de stratège ayant tout à la fois une vision
claire à court, moyen et long terme de la
situation du logement dans les territoires de ce
pays et de ce qu’il conviendrait d’engager à ces
mêmes horizons pour que ce droit y soit assuré.

est devenu en moyenne le premier poste de
dépenses des ménages.
Son poids est d’autant plus fort sur les revenus
que ceux-ci sont faibles. Les cas où 40 % des
revenus sont pris par les dépenses liées au
logement ne sont plus exceptionnels, une forte
proportion y consacrant 30 %. Les jeunes, les
couples qui se séparent, des retraités, la majorité
des salariés, y compris ceux appartenant aux
couches moyennes et bien sûr les chômeurs, les
victimes de plans sociaux et de temps partiels
subis vivent souvent des situations difficiles ou
très difficiles. Les disparités existant sur le
territoire national font que, notamment dans les
grandes villes, les prix peuvent être encore
supérieurs. Quel est le pouvoir d’achat restant
réellement disponible pour tous ceux qui
subissent de telles dépenses obligées ?
La place croissante laissée à un marché
immobilier privé non régulé a facilité ces
évolutions. Ce ne sont ni le niveau des salaires
dans le bâtiment, ni le coût des normes qui en
sont la cause. De façon plus générale, dans une
économie de marché, ce ne sont pas les coûts de
production qui font les prix.
La cohésion sociale et territoriale de notre
société est menacée, les ségrégations de toutes
natures marquent nos villes et nos territoires
ruraux.

La flambée des prix du logement depuis les
années 1998 / 2000 et leur décrochage massif
par rapport aux salaires est un phénomène
majeur aux conséquences multiples. De 2000 à
2010, le SMIC horaire brut a augmenté de 38%,
le prix du m2 dans l’ancien a augmenté de
110 % ! D’après l’indice « Clameur », de 1998 à
2011 les loyers dans le neuf et lors des
relocations ont augmenté de 45%.Le logement
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2°- Le logement est un bien très spécifique. Il
est immobile, il a une longue durée de vie, il est
un élément de patrimoine, il est un support
possible de retours financiers. S’il est aussi une
« machine à habiter » le fonctionnement de notre
système économique en a fait d’abord une
marchandise.
La CGT considère au contraire que satisfaire le
droit au logement pour tous est un droit
fondamental et que le faire vivre doit être une
priorité. La CGT revendique que le coût d’un
logement locatif ne dépasse pas 20% des
ressources d’un ménage.
Cela a de fortes conséquences sur ce que
devraient être les missions de l’Etat dans le
domaine du logement, sur la façon concrète
d’être garant du droit au logement pour tous.
Comment connaître et porter à connaissance les
phénomènes existants dans chacun des bassins
d’emploi et d’habitat relatifs au logement ?
Quelle connaissance précise de l’ampleur, de la
nature et de l’évolution des demandes de
logements ? Surtout de celles qui restent non
satisfaites, tant en direction du logement locatif
social que du parc locatif privé, que des
demandes concernant l’accession sociale à la
propriété et les primo-accédant à la propriété ?
Quelle connaissance de l’ampleur
l’évolution des besoins en logement ?

et

décentralisation de 1981 à 1983 et de 2004 ne
mettent pas fin aux responsabilités de l’Etat en
ce qui concerne le logement, elles en modifient
par contre le contenu et le contexte. L’Etat n’est
plus le seul à intervenir dans le champ du
logement même s’il continue à avoir « la main »
sur la définition du cadre juridique et
réglementaire (pour sa propre intervention, mais
aussi celles de tous les autres acteurs), sur
l’ampleur et les conditions d’engagement de ses
financements,
sur les délégations de
compétence, sur la solidarité nationale à l’égard
des plus démunis…
Le fait qu’une collectivité territoriale impulse ou
non une politique locale de l’habitat ne change
rien, par exemple au besoin de crédits d’Etat
pour construire les logements HLM nécessaires.
Ne serait-ce que pour résorber les déficits
constatés à l’égard de l’article 55 de la loi
SRU…

N’oublions pas, par ailleurs, que le régime de la
propriété privée des biens immobiliers
n’empêche pas des interventions d’intérêt public
de la part de l’Etat y compris dans le parc de
logements privés... Comme c’est déjà le cas, par
exemple, lors des actions contre le saturnisme.
Dans cet esprit et compte tenu de l’ampleur de la
crise du logement en France, l’intervention
publique pourrait / devrait être bien plus
de ambitieuse et surtout être orientée autrement.

Quelle expertise pour penser, mettre au point des
réponses d’intérêt public et en faveur du droit au
logement pour tous, face aux constats faits, pour
les traduire en politique nationale et en
politiques locales efficaces ?
Agir efficacement pour réguler les marchés
immobiliers et pour contenir les prix à des
niveaux compatibles avec les ressources dont
disposent les salariés et tous ceux qui cherchent
à se loger est sur le fond de la responsabilité de
l’Etat. Il ne peut et ne doit bien sûr pas agir seul
mais il est bien celui qui a le maximum d’atouts
pour mobiliser durablement et efficacement les
acteurs concernés.
3°- La montée des responsabilités des
collectivités territoriales avec les lois de

L’intervention de l’Etat est aujourd’hui forte
mais elle ne va pas dans le bon sens : la loi
Boutin a créé les CUS, a généralisé les
surloyers, donné un cadre législatif au siphonage
du 1% logement. En fait il crée les conditions de
son désengagement financier et garde la main
sur les procédures exerçant par là une indéniable
tutelle. Un Etat qui pousse (cf. le livre récent de
André Yché, directeur de la SNI du groupe
CDC) à des concentrations dans le monde
immobilier privé, « para public » ou public, et
impulsant une approche a priori capitalistique du
secteur n’a pas besoin des mêmes services et du
même personnel qu’un Etat organisateur de
l’aménagement du territoire et ayant la volonté
de développer une offre de logement. Même en
restant à l’intérieur d’une politique de droite au
service des tenants du « grand capital », l’Etat
dont ont besoin Madame Boutin, ou M. Apparu
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n’a rien à voir avec celui dont avait besoin
Edgar Pisani à la fin des années 60 et début des
années 70 pour la mise en œuvre de la LOF de
1967.
L’Etat dont le pays a besoin aujourd’hui pour
faire face à la crise du logement actuelle sera
aussi nécessairement autre. Dans ses finalités,
dans son organisation, dans les compétences
professionnelles qu’il devra être capable de
mobiliser. Il y a là un enjeu réel pour l’action
syndicale dans la défense des savoir-faire
professionnels, lors des initiatives à prendre sur
les réorganisations de service et sur la définition

concrète des missions sur le terrain. Le
syndicalisme CGT a ici devant lui un vaste
champ d’initiatives possibles. Il y a là une
responsabilité à assumer devant la nation toute
entière.
Les militants de la CGT qui seront ou qui sont
déjà au front sur ce terrain là peuvent être aussi
d’un
appui
précieux
aux
structures
interprofessionnelles territoriales de la CGT (UL
et UD) pour les aider à intervenir en faveur du
droit au logement pour tous.
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Conclusions générales
JeanMarie RECH, Secrétaire Général
de la Fédération Nationale de l’Equipement/Environnement CGT
Nous arrivons au terme de cette conférence.
Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et ceux
qui ont contribué à sa mise en œuvre : les
organisateurs, les intervenants dans leur diversité,
les participants et les rapporteurs qui se sont rendus
disponibles dans une période une fois de plus très
chargée en dossiers.
Le service public est notre richesse si l'on s'en mêle.
Mais oui, de quoi nous sommes-nous mêlés pendant
ces deux journées si ce n'est de service public, de sa
place, de son rôle, du devenir de ses missions et de
ses personnels ainsi que des perspectives qu'il peut
offrir pour le ministère et ses établissements publics.
Que serait le devenir du service public si nous, la
CGT, nous ne nous en mêlions pas ? Et que faire
pour que d'autres, personnels, usagers, élus encore
plus nombreux s'en mêlent ?
Loin de répondre complètement à ces interrogations, au delà des constats, nous avons pu au travers
de nos échanges, certes dans un temps contraint,
affiner nos analyses sur les situations, avancer des
pistes de réflexion et poser des revendications sur les
thématiques ministérielles.
Le service public fait partie de notre patrimoine
commun avec les statuts, les infrastructures, les
services, les personnels qui doivent être des éléments
structurants de notre société. Le service public doit
être un vecteur de développement.
Sans moyens humains et logistiques, sans politique
publique cohérente, sans clarté sur l'attribution des
missions il ne peut répondre aux besoins, aux
attentes et encore moins aux évolutions.
Le secrétaire général du ministère, Jean-François
Monteils a estimé que les réformes gouvernementales étaient fondées, que pour aboutir elles devaient
être menées de front mais qu'elles n'étaient pas
forcément toutes correctement ordonnées. Dans ses
conditions comment croire, selon la ministre, que
nous allons vers une période de stabilisation alors
même que les points d'entrée des perspectives RH
2013 sont des baisses de moyens et d'effectifs...

Nous voulons un service public de l’Etat au plus près
des usagers, ancré dans tous les territoires, au
service des populations, des collectivités territoriales et de l’intérêt collectif. Un service public
respectueux de l’avis des citoyens, de ses agents et
garant de l’égalité des citoyens et de leur sécurité,
des solidarités sociales, comme de la protection de
l’environnement. Nous refusons la main mise
croissante des intérêts privés sur la « technique » et
les services publics, sur ordre des coups politiciens
joués par des cabinets ministériels souvent liés aux
milieux d’affaires. Nous tenons à promouvoir un
grand ministère technique, fort de l’ingénierie
publique, avec les compétences adaptées au
développement humain durable.
C'est ce que défendent en commun la CGT et la FSU
pour les élections au CTM.
Le scrutin général du 20 octobre sera d'une
importance capitale pour la représentativité CGT et
pour la détermination de nos moyens de fonctionnement.
Je pense que cette conférence, doit servir de point
d'appui pour aller vers les syndiqués et les
personnels. Elle doit être valorisée et donner lieu à
d'autres initiatives comme il a été proposé lors de
nos travaux.
Derrière l'enjeu de représentativité de la CGT, c'est
celui de la syndicalisation et du déploiement de nos
forces qui doit être porté.
Monsieur le secrétaire général estime qu'on ne peut
pas « fonctionner sur la défiance ». Alors, ayons
confiance en notre capacité à enrayer la machine
infernale des réformes et du piétinement du service
public. La remise en cause des projets de
l'administration sur le devenir des voies navigables
sous la pression de la mobilisation en est un exemple
parmi d'autres. Soyons offensifs sur tous les sujets.
Inscrivons-nous d'ores et déjà dans la journée
d'action unitaire fonction publique du 31 mai pour
l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat.
Vive le service public
Vive la CGT et

bon

retour

à

tous.
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