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Paris, le 7 mars 2008 
 
 
 

Mobilisation réussie…..1 800 ingénieurs des TPE dans la rue,  
plus de 10 000 agents au total ! 

 
 
 

Cher(e) camarade, 

Je tiens à te remercier au nom du SNITPECT-FO et de la FEETS-FO pour ton investissement et ta mobilisation pour 
cette journée d’action qui a été menée dans un calendrier très restreint et avec les contraintes de la période des 
congés scolaires. 

Cette mobilisation de tous les agents et des I(D/C)TPE, en particulier, fait la démonstration au ministre du MEDAD 
de notre engagement à sauver le service public de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables du 
territoire et ses services déconcentrés aux niveaux régional, départemental et inter départemental. 

Nous avons rappelé avec cette mobilisation d’ampleur inégalée depuis 1995, que nous étions en mesure 
d’organiser le rapport de force nécessaire pour sauver notre entreprise MEDAD, nos services, nos emplois et nos 
statuts. 

Une délégation de la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports, et des Services – Force 
Ouvrière (FEETS-FO) a été reçue en audience par le cabinet du MEDAD le matin à 11 h 30 et  par un conseiller 
technique du cabinet du Premier Ministre à 14 h 30.  

Les propos tenus par le directeur de cabinet et le secrétaire général du MEDAD n’ont pas apporté d’éléments 
nouveaux par rapport aux courriers des 21 et 22 février 2008 du ministre. Même si le ministre reconnaît que ce 
sont les organisations syndicales, en particulier la FEETS-FO, qui l’ont alerté sur le projet de destruction du 
MEDAD, mené par le ministère de l’Intérieur, et que le PATE (projet de l’administration territoriale de l’Etat) ne 
concernera pas le MEDAD après qu’il soit intervenu directement auprès du Président de la République, il subsiste 
cependant encore des zones d’ombre considérables sur le périmètre, les missions et les moyens du MEDAD. 

Cette inquiétude reste prégnante à l’issue de l’audience qui s’est tenue au cabinet du Premier Ministre. Il y a en 
effet été confirmé par l’interlocuteur de la FEETS-FO, qu’il n’était pas possible d’aller au-delà des engagements 
écrits du ministre du MEDAD car les travaux de la RGPP n’étaient pas achevés et qu’il fallait attendre le prochain 
comité de modernisation des politiques publiques. 

Ces réponses confirment que le danger n’est pas écarté de voir le MEDAD démantelé avant d’avoir existé. Notre 
insistance est toujours plus légitime, si besoin en était, à obtenir un projet stratégique ambitieux pour le service 
public de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables du territoire, décliné dans un document 
stratégique qui précise le périmètre ministériel, sa stratégie, ses missions et son organisation.  

Seul ce document stratégique décrivant le projet ambitieux du MEDAD constituera la réplique du 
ministre du MEDAD au projet dogmatique de simple réduction comptable des effectifs et de 
destruction du service public de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables du 
territoire porté par les ministères du Budget et de l’Intérieur. 

Camarade, maintenons le rapport de force pour le MEDAD, ses services, ses agents et nos emplois ! 

Monsieur le ministre encore un effort, vous y êtes presque ! 

Gilles PAQUIER 
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Secrétaire général 
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