
Paris, le 16 septembre 2009

Monsieur Jean-Louis BORLOO
Ministre d'État

Ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement Durable et de la Mer

246, bd Saint-Germain
75007 PARIS

PP/JH 09225
Objet : Recrudescence de suicides d’agents du MEEDDM

Monsieur le Ministre d'État,

Nous  avons  eu  connaissance  de  suicides  récents  d’agents  du  ministère  de  l’Écologie,  de 
l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).

Nous  attirons  votre  attention  et  celle  de  votre  administration  sur  ces  drames.  Selon  les 
informations  dont  nous  disposons,  il  semble  bien  que  les  réorganisations  de  services  en  cours,  les 
mobilités (géographiques ou fonctionnelles) imposées, annoncées ou effectives, ou encore la pression 
hiérarchique et le stress ainsi généré constituent des facteurs aggravants et parfois déclenchants.

Dans une telle période où tous les services du MEEDDM subissent des restructurations et des 
suppressions  de postes,  de moyens et  d’effectifs,  la brutalité incroyable et  la  rapidité démesurée des 
réorganisations (dans tous les sens), des délocalisations, des changements de postes imposés perturbent et 
déstabilisent les personnels du ministère.

 A la perte de sens et à l’absence de compréhension dans ces réorganisations d’une ampleur 
inégalée s’ajoutent une absence totale de concertation (parfois du fait  que la hiérarchie ne comprend 
même pas ce qui se passe) et aucune prise en compte de la situation personnel et du ressenti des agents.

Monsieur  le  Ministre  d’Etat,  lors  du  Groupe  d’Echanges  du  10  septembre  dernier,  les 
représentants  FO se sont  permis d’indiquer à la  Directrice des  Ressources Humaines qu’il  convenait 
d’être  très vigilant  que  « le MEEDDM ne soit  pas le  France Télécom de demain ».  Deux nouveaux 
suicides récents dans vos services confortent malheureusement cette affirmation.

Il nous semble urgent d’intervenir et de tout mettre en œuvre afin d’éviter de tels actes : le projet 
de circulaire relative à la prévention des suicides doit être publié. Il apparaît indispensable d'en débattre 
en Comité technique paritaire ministériel en votre présence.

A l’heure où vous devez bientôt  remettre  au Premier  ministre  de nouvelles propositions  de 
mesures pour le MEEDDM dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), nous 
vous appelons, Monsieur le Ministre d’Etat, à la prudence, à la modération, à la responsabilité et à la 
vigilance pour les femmes et les hommes de votre ministère.
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Les réorganisations en cours,  imposées par les premières mesures de la RGPP, doivent être 
revues pour en atténuer le calendrier  et  la portée, pour mener une étude d’impact préalable pour les 
personnels et autant que possible pour en supprimer ou en geler des effets dévastateurs.

La situation nous semble extrêmement grave et préoccupante Monsieur le Ministre d’Etat. Nous 
sollicitons une réponse rapide de votre part  et surtout des décisions à la hauteur des enjeux humains 
concernés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre d'État, en l’expression de ma haute considération.

Le Secrétaire général

Jean HEDOU


