
COMMUNIQUE

  

La ministre a t-elle trouvé le bon discours ?

La nouvelle Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) 
aura attendu plus de quinze jours pour délivrer, hier à la Grande Arche de la Défense, un premier message 
aux personnels à l'occasion d'une intervention auprès de l'encadrement supérieur de son administration.

Après les incertitudes -confirmées, pour un grand nombre d'entre elles, par les décrets d'attribution de 
vendredi dernier-, Nathalie Kosciusko-Morizet a souhaité détendre son auditoire en précisant qu'elle ferait 
attention à ne pas se tromper de discours, comme elle venait de le faire un peu plus tôt dans l'après-midi.

La Ministre a rappelé, comme l'avait fait le Secrétaire général du ministère au CTPM de lundi dernier, 
que le chef de l'État avait qualifié le MEDDTL de « ministère considérable » avant de minimiser la perte 
notamment de l'industrie et de la sécurité routière. Au delà d'autres éléments de langage, déjà usités également 
-comme le mot « stabilité », porté ici devant un auditoire qui en était à sa ... cinquième réorganisation 
depuis trois ans- la Ministre a décrit le MEDDTL comme le « Ministère de la vie quotidienne ».

La FEETS-FO attend donc que la ministre précise maintenant en quoi la vie quotidienne des usagers s'en 
ressentira, au dela de la simplification des règles d'urbanisme, notamment au moment où nombre d'entre eux 
rencontrent au quotidien des difficultés inédites sur le réseau routier non déneigé et affirme, au contraire, 
que la sécurité routière n'est pas qu'une affaire de gendarmerie !

La FEETS-FO attend également de la Ministre qu'elle donne maintenant aux personnels des services en 
cours de délocalisation (comme au SETRA, à l'ENIM, etc..)  ou en voie de nouvelles réorganisations 
(comme à la direction générale de la sécurité routière et à la direction générale énergie-climat) des signes 
d'amélioration de leur « vie quotidienne » et de l'organisation « durable » de son ministère.

La FEETS-FO se demande, en fait, si la Ministre avait vraiment trouvé, hier soir, le « bon discours ».

Paris, le 3 décembre 2010
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