
Paris, le 21 novembre 2012

Devenir de l'ADS et l'ATESAT :
Le Président de la République répond à FO !

Il  est  apparu  que  le  dialogue  de  gestion  entamé dans  les  RBOP -  entre  les  
Préfets (de régions et de départements) d'une part et les DREAL d'autre part -  
s'engage dans le brouillard.
Nous avons en effet découvert que certains hauts fonctionnaires n'hésitent pas,  
en catimini, à pointer l'incohérence de la politique gouvernementale...
...et à tenter de la contourner au travers d'initiatives relevant pourtant … du  
Parlement !
C'est  la  raison pour laquelle  la  FEETS-FO avait  décidé  de saisir  l'occasion de  
l'ouverture  du  95ème Congrès  des  Maires  et  Présidents  de  Communautés  de  
France pour agir une nouvelle fois dans la continuité de nos actions du printemps.

Rappel de la cacophonie de l'administration :
Le  nouveau  Secrétaire  général  du  ministère,  Vincent  Mazauric,  aurait  déclaré  à 
certaines  organisations  syndicales  que  le  CEREMA  avait  vocation  à  remplir  les 
missions  d'ATESAT  pour  le  compte  des  petites  collectivités,  contrairement  aux 
positions prises par le CGDD ou le cabinet du MEDDE tout au long des discussions 
depuis deux ans. 
De son côté Cécile  Duflot réunissait  les Préfets,  le 13 novembre dernier, et leur 
précisait « le message qu'elle portera politiquement » et notamment la « vocation » 
qu'elle souhaitait conférer au CEREMA en matière d'ATESAT(cf. extraits).
En croisant  ce  discours  avec  ce que nous avions  découvert  de  ce  qu'échafaudent 
actuellement des préfets dans le cadre du BBZ 2013, la FEETS-FO a saisi l'occasion 
de l'ouverture, hier 20 novembre 2012, du 95ème Congrès des Maires et Présidents 
de Communautés de France pour les alerter au travers d'une  lettre ouverte aux 
Maires de France.
A ce jour, cette mission ATESAT relève des DDT(M), les moyens – de moins en 
moins importants – sont dans les DDT(M).
Les ministères METL et MEDDE doivent donc clarifier très rapidement ces points.
Nous posons la question : l’ATESAT continuera-t-il d’être exercé dans les DDT(M) ? 
va-t-il disparaître ? va-t-il être transféré au CEREMA ? avec quels moyens ? 

Le Président de la République répond à Force Ouvrière :
Et c'est de la tribune de ce Congrès des Maires et Présidents de Communautés de 
France que  François Hollande a répondu, dans l'après-midi d'hier, à l'interpellation 
des milliers d'élus que nous avions alertés, une nouvelle fois, à leur arrivée le matin !
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https://docs.google.com/open?id=0B5Qti35bJWCaSEVpZnNjX1hpbWc
http://www.dailymotion.com/video/xv8ogx_force-ouvriere-alerte-les-maires-de-france_news#.UKu1SbTcjBI
https://docs.google.com/open?id=0B5Qti35bJWCaNS1yY2JraGFhS2M
https://docs.google.com/open?id=0B5Qti35bJWCaNS1yY2JraGFhS2M
https://docs.google.com/open?id=0B5Qti35bJWCaZG02elVXQkFRTW8
http://192.168.2.254/communique/fonction_publique/GC_GC_12021_ATESAT_ADS.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xv8ogx_force-ouvriere-alerte-les-maires-de-france_news#.UKu1SbTcjBI

