
 
 
 

Projet de loi de finances  2012 du MEDDTL : 
 

Effectifs et moyens de fonctionnement en baisse ! 
 
 
 
 
Le Projet de loi de finances  (PLF) 2012 du ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement (MEDDTL) planifie des diminutions d’effectifs et de 
moyens de fonctionnement des services. Ces réductions sont accompagnées de discours sur la 
contribution indispensable à la rigueur générale de réduction des dépenses publiques dictées 
par les marchés financiers. Leur ampleur est minorée par des astuces de présentation, par la 
débudgétisation des recettes et le recours accru au financement par des taxes affectées payées 
par les ménages. 
 
S’agissant des effectifs, le plafond d’emplois 2012 est de 60 305 ETPT (programme 217 
réunissant tous les effectifs des différents programmes, en équivalents temps plein travaillé 
(ETPT)). La diminution est de – 2066 au regard du plafond d’emplois du budget 2011. Le 
schéma d’emplois 2012 prévoit une baisse inférieure de – 1309, retenue dans la 
communication générale. Mais cela masque la précision relative au schéma « adossé au 
chiffrage des gains en effectifs des mesures RGPP »… Ainsi est édifiante la comparaison 
avec les plafonds d’emplois de 2009 : 69 828, 2010 : 65 863 et 2011 : 62 371. La vérité est 
donc bien : d’au moins 8 523 postes supprimés en 4 ans.  
 
Les effectifs de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) demeurent à 361 ETPT sans 
augmentation (programme 181).  Malgré l’ampleur des tâches en cours sur les installations 
nucléaires de base (avec les audits de sûreté 2011 et leurs suites), sur la radioprotection dans 
les installations médicales, industrielles. Des crédits d’études et expertise 2012 sont en 
augmentation pour l’ASN et l’IRSN … Mais pas les moyens humains ! 
 
Les effectifs inscrits au BACEA 2012 (budget annexe contrôle et exploitation aériens 
correspondant à l’essentiel de la DGAC) sont réduits à 11 123 ETPT, en baisse de 486 
postes sur 2 ans.  
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Sur le terrain, la dégradation du rapport missions/moyens est aggravée par quatre 
facteurs : 
 

• premièrement, ces suppressions intègrent le solde des «  redéploiements de postes 
Grenelle » (476 intervenus en 2010 pour la dernière fois… En effet en 2011 la 
notion de « postes Grenelle » a été supprimée au nom de «  la flexibilité »…) 

• le plafond d’emplois de 60 305 couvre un périmètre de missions plus large : mission 
Ecologie, Développement et Aménagement Durables, mission Ville et Logement, et 
une partie de la mission interministérielle Recherche, Enseignement supérieur.  

• ce plafond comporte 5 520 ETPT qui ne sont plus en fonction dans les services de 
l’Etat  (action 22 - postes des services transférés aux collectivités territoriales -  en 
application des lois de transferts de parties du réseau routier national, de voies d’eau, 
d’infrastructures portuaires (13 août 2004 et 4 août 2008 LME) et des Parcs 
départementaux de l’Equipement (26 octobre 2009). Cela préserve l’exercice du droit 
d’option des agents transférés entre la fonction publique territoriale et celle de l’Etat 
(avec effet jusqu’au 1er juillet 2012). Mais cela « dégonfle » d’autant la réalité des 
effectifs affectés aux missions du MEDDTL. Ce chiffre serait « ajusté » par 
amendement gouvernemental en cours de discussion parlementaire… 

• Enfin l’absence de concours de recrutements pendant 1, 2 ou 3 années dans certains 
corps, le nombre élevé de postes vacants dans certains services secoués par des 
réorganisations RGPP continuelles imposés d’en haut, contribuent à des effectifs réels 
bien inférieurs aux plafonds d’emplois théoriques. 

 
La situation est particulièrement difficile pour les effectifs des DDT/M, qui sont bien la plus 
forte variable d’ajustement des suppressions d’emplois. Ainsi parmi les 24 896 ETPT des 
services départementaux, une fois soustrait les 5520 ETPT transférés aux collectivités 
territoriales, le plafond d’emplois des DDI consacrés en 2012 aux missions EDAD et 
Ville/logement est limité à 19 376 ETPT sur le total de 60.305. Le plafond d’emplois des 
services régionaux et interrégionaux est de 26 270 ETPT (DIR, DIRM, DREAL, CETE, 
SN…). Dans le détail les effectifs consacrés aux différents programmes en 2012 baissent sur 2 
ans de la manière suivante, sauf en ce qui concerne certains programmes (chiffre entre 
parenthèses PLF 2010) :  

  
• Conduite et pilotage des politiques :   10 525 (11 480) 
• Infrastructures et services de transports :   16 173 (22 808) 
• Sécurité et circulation routière :   2 286 (2 334) 
• Sécurité et Affaires maritimes :   2 892 (3 228) 
• Urbanisme, Paysages, Eau et Biodiversité :  12 609 (15 22) 
• Recherche, Action scientifique et technique :  2 486 (2 478) 
• Logement et Hébergement :    3 370 (3 101) 
• Prévention des Risques :    3 209 (3 073) 
• Transferts décentralisation :    5 520 (599) 
• Energie, climat et après-mines :   825 (818) 
• Transports aériens (hors BACEA) :   30 (703) 
• Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) :  361 (361) 
• CNDP (commission nationale débat public) : 7 (7) 
• ACNUSA (Autorité nuisances sonores aériennes) : 12 (12) 



 
 
PERTES DE POUVOIR D’ACHAT- FAIBLESSE DES MESURES CATEGORIELLES 
 
Les dépenses de personnel sont en baisse. Les pertes de pouvoir d’achat sont organisées avec 
l’hypothèse de la stabilité du point fonction publique (scotché à 55,56 €), la GIPA (garantie 
individuelle du pouvoir d’achat) provisionnant 1 M€…  
Au titre des « mesures catégorielles » 2012 un total de 21,9 M€ (24 M€ en 2011) avec les 
actions suivantes :  
 

• 16,4 M€ pour les corps de catégorie B (technique, exploitation et administrative) et 
pour une augmentation possible des taux pro/pro pour des corps et grades non 
précisés, 

• 3,5 M€ de mesures indemnitaires (15,4 M€ en 2011) : le rapprochement avec le 
ministère de l’agriculture est « poursuivi » en 2012 (il a commencé en 2008 !), 
extension en 2012 de la PFR à la catégorie C administrative, le respect des protocoles 
pour les agents de la filière exploitation pour les agents des ports et voies d’eau non 
navigables, 

• 2 M€ de financement des repyramidages d’emplois initiés en 2011,  
• Par ailleurs 10 M€ sont prévus pour doter les enveloppes de primes de restructuration 

des services pour accompagner la RGPP…  
 

Montreuil, le 10 octobre 2011 


