
Communiqué

M Borloo met fin aux ampoules à incandescence

 Avec la RGPP 2, le gouvernement coupe le courant à son Ministère 
Le ministère du développement durable annonce le 30 juin la fin des ampoules à incandescence. 

Le même jour, une nouvelle partie des services publics républicains du Ministère de M. Borloo disparait à 
travers les nouvelles annonces de la RGPP :

- Optimiser l’efficience de l’administration centrale :
C’est à dire faire encore disparaître des emplois publics pourtant nécessaires,

-Améliorer la performance de la DGAC : 
Une étape vers une privatisation d’une mission nécessaire à la sécurité,

- Réformer le secrétariat des commissions départementales de sécurité :
Entériner leurs disparitions jusqu’à une nouvelle catastrophe,

- Etudier l’opportunité de créer un établissement public des espaces naturels protégés :
 Retirer ces missions des organismes et services de l’Etat existants pour pouvoir mieux y mettre fin,

-  Moderniser  l'application  du  droit  des  sols  (dont  le  permis  de  construire)  et  les  déclarations 
d'urbanisme liées aux travaux, notamment par la dématérialisation : 

Eloigner les usagers des services publics

- Réorganiser les services d’ingénierie routière : 
Mettre fin à l’excellence française en matière d’ingénierie routière 

qui permet un développement à l’international.

Jamais  concertées,  jamais  débattues,  ni  au  Parlement,  ni  avec  les  élus  locaux,  ni  avec  les  organisations 
syndicales, ces décisions ont été élaborées en catimini par quelques hauts fonctionnaires et des conseillers 
privés (dont certains sont directement intéressés par la privatisation de missions de l'État du fait de l’activité, 
passée et à venir, de leurs sociétés).

Ces mesures viennent alourdir le livre noir de la RGPP.

Pour la Fédération FORCE OUVRIERE de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services 
(FEETS  FO),  ces  mesures  sont  inacceptables,  empreintes  du  dogmatisme  idéologique  ultra-libérale  et 
dangereuses pour la population. Avec ses syndicats et les personnels, la FEETS FO mettra tout en œuvre pour 
s'opposer  à  la  mort  programmer  du  service  public.  Le  29  juin  2010,  1500  Ingénieurs  à  l'appel  de  FO 
manifestaient à Paris pour défendre leurs missions, les Cadres du Ministère de M. Borloo refusent cet avenir 
sans futur, ils sont l'expression du ras-le-bol de tous ses agents.

Paris, le 1er juillet 2010
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