
  
 

 
Déclaration commune des organisations CGT et FSU 

au Comité Technique Ministériel du MEDDTL du 13 avril 2012 
Par Simon LERY 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, 
Chers camarades, 
 
J'essaierai d'être bref. 
 
Non pas qu'il n'y ait rien à dire... Mais nous avons déjà eu de nombreuses occasions de vous les 
dire depuis le début de l'année, puisque notre administration semble prise d'une frénésie de 
réunions institutionnelles, qui pourrait laisser croire que tout est discutable, que les 
organisations syndicales sont des partenaires à qui il est bon de présenter tous les projets pour 
qu'elles puissent les infléchir dans le sens de l'intérêt général. 
 
Hélas, l'expérience nous montre plutôt le contraire quant à ce qui est vraiment en jeu dans nos 
discussions. 
 
Nous avons parfois refusé de siéger dans cette instance, nous avons déjà à de multiples 
reprises, à l'unanimité des organisations syndicales, voté contre les propositions de 
l'administration. 
Formellement, de nouvelles réunions se sont tenues. Pour quelles avancées ? 
 
Au niveau de toute la fonction publique, déjà, la plupart des organisations syndicales a 
boycotté le conseil commun de la fonction publique du 11 avril dernier, pour protester une 
nouvelle fois contre la dégradation du dialogue social, car des réunions sont menées à un 
rythme effréné, mais pour quel contenu ? 
 
Au niveau de notre ministère, y a-t-il eu, depuis 6 mois, une quelconque inflexion du plan 
social ? Mais de quel ministère s'agit-il au fait, puisqu'il n'y a déjà plus de ministre ? 
 
A l'instant présent, et vu la défaillance du pilotage du Ministère sur la mise en œuvre des 
politiques publiques, des personnels de plus en plus nombreux nous interrogent sur le sens de 
leur travail.  
 
En cette période électorale, bien-sûr nous serons « neutres ». Nous n'appellerons pas à voter 
pour tel ou telle. Mais si la neutralité consiste à ne pas combattre des politiques de casse des 
services publics, d'assèchement des moyens de l'État, de déplacements des moyens publics vers 
les moyens privés, en demandant toujours aux mêmes, aux salariés, de se serrer la ceinture, 
nous ne pouvons pas être dans cette neutralité. Les services publics, les fonctionnaires ont été 
malmenés depuis de nombreuses années. Il est temps que ça change. 
 



L'austérité qui nous est promise comme seul horizon par certains aura des effets dévastateurs 
sur notre service public, sur la situation des agents, comme sur la société toute entière. Notre 
rôle est aussi d'attirer l'attention des personnels là-dessus. 
 
Cela dit, l'attention des personnels, elle est déjà relativement bien en éveil, avec cette règle 
scélérate du jour de carence, cette double peine, triple même, si l'on considère l'écart de 
traitement avec l'immense majorité des salariés du privé. 
 
Notre ministère a fait preuve en la matière d'un zèle exemplaire: félicitations ! 
 
Sur d'autres dossiers, malgré la période, notre ministère – sans ministre – fait preuve également 
de zèle. 
Je prendrai l'exemple de la fusion des corps de B administratifs: il semble, du moins peut-on le 
penser après avoir écouté les uns ou les autres, que personne ne veuille de vos propositions au 
sein des organisations syndicales, qui sont en phase avec les personnels. Allez-vous en tenir 
compte ? On peut en douter, vu le peu de considération pour les Secrétaires Administratifs que 
montre le projet. 
 
Et c'est sans doute pour aller vite, pour le bien du personnel sans doute, que les organisations 
syndicales ne peuvent pas être associées à la rédaction de la circulaire PFR. Non que nous 
soyons attachés à cette prime – et au passage nous vous redisons notre ferme opposition à son 
extension aux catégories C – mais ça permettrait au moins de régler certains problèmes 
évoqués en groupe d'échange, comme la situation des personnels chargés de la mer. 
 
De même le projet de circulaire qui officialise les salaires aux rabais des contractuels des 
espaces protégés. Un texte qui engage l'avenir de centaines de personnes, et que nous 
demandons à discuter dans cette instance, puisqu'il n'y a pas de CT inter-établissement pour les 
espaces protégés. 
 
Attention : à vouloir aller vite, à mépriser le dialogue social, on risque d'aller de travers. 
 
Nous avions signalé, à une immense majorité des représentants en CTM, les problèmes que 
posait le projet de décret sur le pouvoir des préfets. Certains le trouvaient positif, ou sans 
incidence, mais pourtant le conseil d'administration de l'ONEMA, organe décisionnel suprême 
de l'établissement, comme le comité technique, l'a rejeté. Nous vous le confirmons: il y a donc 
bien un problème. 
Dès lors que des agents seront susceptibles de recevoir des instructions contradictoires voire 
incohérentes, nous nous devons de réagir à nouveau et nous nous battrons pour faire abroger 
ces dispositions. 
 
Mais cela ne vient-il pas du fait que la coupure entre le ministère et ses services et 
établissements publics se serait accrue ? 
Certaines situations nous inquiètent, dans les services, ça a déjà tellement été évoqué ici 
(certains services n'ont toujours pas leur règlement intérieur, et ça ne se passe pas très bien...), 
comme dans les établissements publics: j'attire votre attention en particulier sur le Parc national 
des Cévennes par exemple, ou même celui de la Réunion, ou à l'Agence de l'Eau RMC, où la 
situation est sans précédent, etc. 
 
Voilà des situations concrètes sur lesquelles il faut agir.  
 
Et pour l'instant qu'avons-nous ? Un CHSCT ministériel qui redémarre comme s'il ne s'était 
rien passé avant, comme s'il n'y avait pas de dossiers déjà bien fournis à reprendre... 
Et les CHS dans les services, fonctionnent-ils ? Comment ? 
Car tous les problèmes que nous vous avons déjà signalés, n'ont fait que s'aggraver depuis 
qu'on vous les a signalés, en particulier pour les fonctions support. 



Depuis 2006, les agents réunis en assemblées ont décidé le boycott du Suivi d'Activité du 
Ministère (SAM), outil de pilotage de la mise en œuvre de la Loi Organique sur les Lois de 
Finances (LOLF). En 2009, le ministère a regroupé tous les outils existants en un seul 
dénommé Système d'Agrégation en Ligne du Suivi d'Activité (SALSA), le fils de SAM. 
Rappelons tout d'abord, que la LOLF fait passer l'action de l'Etat d'une logique de moyens à 
une logique de résultats avec l'instauration d'objectifs fixés en dehors de toute concertation 
avec les acteurs du service public et les usagers. Dans ce contexte, une mesure fallacieuse des 
résultats est un bon prétexte pour organiser la casse du service public. Certaines missions sont 
abandonnées soit au regard de la "faible performance" (coût d'investissement/efficacité) soit 
par manque de moyens (plus assez d'effectifs pour faire correctement) ! 
 
C'est bien là que l'outil SALSA prend tout son sens. Il n'est pas fait pour mesurer la réalité du 
temps de travail en lien avec l'activité, mais au contraire pour masquer à la représentation 
nationale cette réalité.  
 
Aujourd'hui, les plus hauts fonctionnaires de ce ministère, s'accrochent à cet outil au prétexte 
qu'il permettrait de défendre les effectifs du ministère ! C'est n'importe quoi ! Comment peut-
on imaginer que cet outil remettra en cause les décisions politiques, notamment le non 
remplacement d'un fonctionnaire sur deux ! Tout au mieux, SALSA peut permettre de savoir là 
où le service public doit être amoindri pour le rendre inefficace ! La récente présentation du 
SERM nous conforte dans notre position syndicale 
 
La CGT et la FSU vous demandent d'intervenir auprès des chefs de service pour stopper les 
pressions envers les agents mais également pour que ne soit pas indiqué dans l'entretien 
professionnel l'outil SALSA comme un objectif à atteindre. 
 
Autre sujet: depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, certains agents affectés dans les 
quartiers difficiles vous ont demandé de leur appliquer l'avantage spécifique d'ancienneté que 
leur confère le décret du 21 mars 1995:le dossier des Zones Urbaines Sensibles. 
Devant le mutisme de l'Administration, la CGT vous a interpellé le 5 octobre 2011, sur cette 
question. Vous avez répondu le 22 décembre 2011: "j'ai bien noté l'intérêt que vous portez à ce 
sujet, ai demandé à mes services de l'examiner avec toute l'attention requise". 
Or, près de 4 mois plus tard, toujours silence radio. Nous avons donc sollicité vos services, 
presque quotidiennement depuis plusieurs semaines. 
Avec stupeur nous prenons connaissance de votre réponse du 12 avril 2012, par mail signée de 
votre assistante  
« En réponse : Il convient en conséquence de définir les modalités de mise en œuvre, de 
recenser le périmètre des zones urbaines sensibles et pour chaque service de connaître la liste 
des agents qui y ont été affectés ou qui y sont affectés, ainsi que leur durée de services 
effectifs. »  
Nous vous demandons d'appliquer la loi, immédiatement aux agents dont les services ont déjà 
engagés ce travail avec production de fiches individuelles : ex : DDTM 13, DDT 69, DREAL 
RA, DIR CE, DDTM 34, DDT 72, DTT 73, ENTPE et à tous les agents qui en ont fait la 
demande individuelle. 
Faute de quoi, nous serons contraints d'informer la presse. 
 
Après avoir évoqué ces quelques sujets, et tant que nous pourrons faire ce constat de 
dégradation des moyens, mais aussi de perte d'ambition pour notre service public, et de 
reconnaissance de ses agents, nous ne serons pas totalement neutres. 
 
Je passe la parole à Charles Breuil du SNOPA-CGT. 
 
Monsieur le Secrétaire général, mesdames et messieurs les membres du comité technique 
ministériel. 



Lors du dernier comité technique du 23 février 2012, le décret d’intégration des OPA dans la 
Fonction publique territoriale en application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 figurait à 
l’ordre du jour. 
 
La CGT, avec les autres organisations syndicales avait demandé le retrait de ce point de l’ordre 
du jour argumentant sur le fait que le décret relatif à la retraite, lui aussi en application de la loi 
de transfert des parcs était loin d’être abouti, mais surtout de toute évidence entrainerait des 
pertes considérables de pension pour les OPA qui opteraient pour le statut territorial. 
 
Vous aviez reconnu ce jour là, la concomitance des deux décrets et vous vous étiez engagé sur 
leurs publications simultanées. Vous aviez aussi affirmé lors de ce CTM que si la 
démonstration était faite que les OPA seraient perdants en termes de retraite, il faudrait en tirer 
les conséquences. 
 
Entre temps, une réunion spécifique sur le sujet du décret retraite a eu lieu le 13 mars avec la 
DRH. 
 
Force est de constater que personne n’a pu nier les affirmations de la CGT qui mettaient en 
évidence à travers une étude d’impact que dans tous les cas de figure, le système de double 
pension imposée par la loi était de loin le plus défavorable par rapport à une pension unique 
quelle soit CNRACL ou FSPOPEIE. 
 
Ce qui est d’autant plus inacceptable est que la loi avec ce système de double pension impose 
les OPA à être polypensionnés, remet en cause le système d’interpénétration des régimes 
publics mais aussi le calcul des pensions publiques à partir du grade de fin de carrière obtenu 
depuis au moins 6 mois et les émoluments perçus la dernière année de carrière. 
 
Monsieur le Secrétaire général, les décrets d’application de la loi de transfert des OPA ne 
figurent pas à l’ordre du jour de ce comité technique, doit on considérer que vous avez 
tiré les conséquences de l’application de ces décrets sur la situation des OPA ? 
 
La CGT et les personnels que nous représentons, avons besoin de savoir quelle est votre 
position et quel va être votre stratégie. 
 
La situation pour les personnels n’a que trop duré, ils en ont marre de cette loi que vous 
n’arrivez pas à appliquer tant elle a été mal pensée. 
 
Pour la CGT, il n’y a qu’une solution, il faut revoir la loi pour que les OPA qui opteront 
pour le statut territorial puissent bénéficier d’une pension unique de retraite au terme de 
leur carrière. 
 
Il est urgent de travailler sérieusement sur le sujet, c’est dans ce sens que les 
organisations syndicales vous ont demandé l’organisation d’une table ronde sur le décret 
retraite. 
 
Monsieur le Secrétaire général, nous attendons des réponses de votre part ! 
 
 


