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Décrypt-inFOFO :  : du MEEM au MTES et du 
MLHD au MCT… du pareil au même ?

La composition du nouveau gouvernement, issu des élections présidentielles et confié à Edouard 
Philippe, est tombée le 17 mai 2017. Après la publication des décrets relatifs aux attributions des 
ministères au JO du 25 mai 2017 (consultables ci-après pour le MTES, le 
ministère en charge des Transports et le MCT), un certain nombre de questions restent en 
suspens, comme celle de la stabilité de la composition du gouvernement en fonction du 
résultat des prochaines législatives. Pour autant, des signaux clairs sont d'ores et déjà envoyés 
sur le format de pilotage des politiques relevant du périmètre de nos ministères et la 
vision de la Fonction Publique.
Ainsi, le socle des ex-MEEM/MLHD correspond peu ou prou aux ministères de la Transition 
Écologique et Solidaire, confié à Nicolas HULOT (disposant d'une ministre en charge des 
Transports en la personne d'Elisabeth BORNE, ex Directrice de Cabinet de Ségolène Royal), et de 
la Cohérence des Territoires, confié à Richard FERRAND. 
 

 

Au niveau de la composition des cabinets ministériels, les choses se précisent, avec la 
nomination de Michèle PAPPALARDO côté MTES, Marc PAPINUTTI côté Transports et Jean-Benoît 
ALBERTINI côté MCT. Avec des noms souvent bien connus donc...

 → → Attributions du MTESAttributions du MTES : :  préparation et mise en œuvre des politiques du 
développement durable, de l'environnement, notamment de la protection et de la valorisation de 
la nature et de la biodiversité, des technologies vertes, de la transition énergétique et de 
l'énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et 
technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de 
l'équipement et de la mer. Principale évolution : le domaine de la Pêche Marine et de 
l’Aquaculture qui rejoint le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

 → → Attributions du MCTAttributions du MCT : : élaboration et mise en œuvre de la politique de 
développement et d'aménagement équilibrés de l'ensemble du territoire national et de solidarité 
entre les territoires. Préparation et mise en œuvre de la politique du logement et de la lutte 
contre la précarité et l'exclusion, de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement foncier 
et du cadre de vie. Principale évolution : intégration des attributions relatives au 
développement et à l’aménagement du territoire.

Et une tutelle commune confirmée sur le Secrétariat Général et la DGALN !   
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807059&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807342&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807114&dateTexte=&categorieLien=id


Le ministre en charge du MTES est ministre d'Etat et 2ème dans le rang protocolaire. On 
pourrait presque se féliciter du maintien de ce rang dans la hiérarchie ministérielle...si la précédente 
locataire de l’Hôtel de Roquelaure n'avait piteusement perdu tous ses arbitrages face à la 
16ème ministre (celle de la Fonction Publique). Une certitude néanmoins : nos nouveaux 
ministres n'auront pas l'occasion de perdre d'arbitrage face à leur homologue de la Fonction 
Publique...puisque celle-ci disparaît des attributions ministérielles ! Ou plus précisément 
qu'elle se trouve rattachée à Bercy, au ministère en charge de l'Action et des Comptes Publics 
(portefeuille confié à Gérald DARMANIN).

Le signe incontestable que cette mandature est ouverte sous le postulat que les fonctionnaires 
constituent juste une charge pour la Nation, juste une dépense à réduire par tous les 
moyens...

Le signal que les fonctionnaires devront se battre pour rétablir une pleine 
reconnaissance de leur valeur au bénéfice de la République, et pour défendre 

leurs intérêts collectifs qui ne manqueront pas d'être attaqués !!!

 

 → → ScoopScoop : :  FO vous livre ici en exclusivité la note d’accueil du ministre 
d’État à sa prise de fonctions...enfin plutôt celle que les agents auraient 
aimé voir produite ! Toute ressemblance avec une production 
réelle de l’administration est (malheureusement) fortuite !
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http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/lj_17024_fake_note_daccueil_du_ministre.pdf
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