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Visite du Secrétaire Générale du Ministère

« Je ne suis pas un ETP »
A l'occasion de la visite aujourd'hui du Secrétaire Générale du MEDDTL dans nos services, FORCE 
OUVRIERE a décidé de ne pas rester lors de la rencontre avec les organisations syndicales. Nous 
n'acceptons pas :

• le simulacre de concertation proposé

• le projet « Perspectives RH 2013 »

Vous trouverez ci-après la déclaration FORCE OUVRIERE lue et remise au Secrétaire Générale, non 
sans que ce dernier ait pu indiquer qu'il était présent sur le terrain pour rencontrer les agents, sans 
interférer dans le dialogue social local ou les négociations nationales en cours ... Au terme de la 
lecture, FORCE OUVRIERE a quitté la salle laissant le représentant du Ministère et l'administration 
seuls avec les autres organisations syndicales.
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Déclaration des représentants FORCE OUVRIÈRE
au Secrétaire Général du MEDDTL le 18 février 2011

Monsieur le Secrétaire Général,

NON au dialogue social alibi ! Le choix d'un vendredi en fin d'après-midi, ainsi que les 45 minutes pour 
rencontrer l'ensemble des OS des 3 directions (DREAL Alsace, DDT 67 et DDT 68) constituent pour 
FORCE OUVRIERE une négation de la représentativité syndicale.

Les agents du ministère subissent, depuis une décennie et à un rythme de plus en plus insoutenable, des 
réorganisations  perpétuelles  faites  d'injonctions  contradictoires,  de  changements  systématiques 
d'orientations et de stratégies, d'objectifs intenables, de destruction des compétences pourtant nécessaires à 
l'exercice du Service public et de mobilités géographiques.

Alors que les  besoins  exprimés par  les citoyens  sont  de plus en plus  prégnants,  alors que les  agents 
attendent l'amélioration de leur considération, de leurs conditions de travail, de leur rémunération (salaire 
et primes), de leurs possibilités de promotion,... la réduction des moyens et la désorganisation mises en 
place avec la  RGPP ont  des conséquences de plus en plus graves,  voire  dramatiques.  Aujourd'hui,  le 
ministère va encore plus loin dans la politique du pire pour les agents !  En effet,  sous le vocable de 
« Perspectives RH 2013 », le MEDDTL entend faire subir à plus d'un agent sur 6, soit 10 300 agents pour 
le  ministère,  soit  plus  d'une  quarantaine  d'agents  dans  chacune  des  3 directions,  des  mobilités 
géographiques et des requalifications de postes induisant une baisse des rémunérations.

Ce plan n'est que la partie émergée de l'iceberg contre lequel le ministère se précipite à marche forcée 
malgré les alertes lancées par FORCE OUVRIÈRE. Cette situation rappelle celle de France Télécom avec 
un véritable « harcèlement managérial» comme l'a défini l'inspection du travail dont « sont victimes les 
fonctionnaires, mis sur la touche, incités à changer de métier ou à quitter l'entreprise ». Personne n'est 
aujourd'hui capable d'expliquer quel avenir ont les DREAL, les DDT, les Services Navigation, les DIR … 
Au final le processus en cours au MEDDTL, c'est :

• Un service public totalement inefficace,
• Une économie négligeable pour l'État, des surcoûts importants pour les citoyens,
• Des drames humains qui se multiplient.

Les services préparent la liste des postes supprimés ou requalifiés, et y inscrivent les noms des agents 
concernés.  Cette  mobilité  entraînera  de  lourdes  conséquences  sur  leur  vie  professionnelle  et  des 
bouleversements sur leur vie familiale, (comme le projet de regroupement des agents de l'unité territoriale 
de la DREAL Alsace du Haut-Rhin à Mulhouse). Si l'agent refuse, la loi mobilité pouvant aller jusqu'au 
licenciement s'appliquera !  Aussi, FORCE OUVRIERE est totalement opposé à ce plan social pour nos 
directions. Ce démantèlement est le clone de celui de France Télécom, avec ses terribles conséquences.

FORCE OUVRIERE exige l'arrêt immédiat de ce plan « Perspectives RH 2013 »
qui ne débouchera que sur un service public exsangue et des drames humains !

Arrêtez le massacre ! Priorité à l'Homme !
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