
Paris, le 3 octobre 2014

Compte rendu du Comité technique ministériel du 2 octobre 2014

Examen du projet de loi de finances (PLF) 2015

A l'ordre du jour de ce CTM :
- la présentation du PLF 2015 par les deux ministres de l’Écologie - Ségolène Royal - et du  
Logement - Sylvia Pinel - et le secrétaire d’État aux Transports, Alain Vidaliès,
- l'examen du projet de décret relatif aux modalités de transfert des parties de services de  
l’État qui participent à l’exercice des compétences d’aménagement, de gestion et d’entretien  
d’une partie du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes,

L'examen du projet de décret de transfert s'avérait n'être que le recueil 
d'un avis de pure forme.
Ce projet avait été examiné dans un premier temps au CTM du 9 juillet 
2014 mais le Président avait du le retirer de l'ordre du jour après que 
FO ait soulevé des anomalies dans le dossier.
Il avait également été soumis à l'avis du CTM du 8 septembre 2014 où il 
avait été rejeté à l'unanimité.
L'administration n'ayant malgré tout pas fait évoluer son projet dans 
l'intervalle, il était clair qu'elle visait un passage en force.
Mais tout d'abord la FEETS-FO a saisi l'occasion pour remettre le livret 
FO « Il faut sauver le service public » (publié la veille aux éditions 
Librio et désormais disponible dans les kiosques) :

à Alain VIDALIES 
Secrétaire d’État
aux Transports

À Sylvia PINEL
Ministre du Logement, de 
l’Égalité des territoires et 

de la Ruralité

à Ségolène ROYAL
Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et 
de l’Énergie

à Francis ROL-TANGUY
le nouveau Secrétaire 

général des MEDDE/MLETR

Aussi,  lorsque nous avions  rencontré  les  autres  organisations  syndicales 
dans le cadre de l'action de boycott des groupes d'échange avons-nous 
décidé de marquer notre mécontentement en limitant nos délégations et 
en claquant la porte de ce  Comité technique budgétaire auquel la Ministre 
de l’Écologie nous rencontrait pour la première fois … après nous avoir évité 
depuis sa nomination...

Vous trouverez ici la déclaration faite par les représentants Force Ouvrière avant que, avec 
les représentants des autres organisations syndicales, nous ayons levé le 
siège...
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