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L’Équipement a vécu. Ce n’est pas vrai-

ment  une  surpr i se  tant  les  s ignes

s’étaient accumulés depuis déjà quelques

années,  de la  re légat ion après les

Transports dans le précédent intitulé

ministériel, à la réduction record des

effectifs en 2007, en passant par les

suppressions de services ou de missions

(secteur aérien, police des eaux…). Aussi,

la création du MEDAD est plutôt positive

en ce qu’elle donne de nouvelles perspec-

tives, en particulier pour le corps des ITPE

qui a su se positionner, au fil du temps,

dans les différentes composantes de ce

nouveau ministère. Encore faut-il que cela

ne soit pas que poudre aux yeux, une

habile manière de masquer de nouveaux

abandons, un écran de fumée pour

réduire toujours les missions, les moyens

et les effectifs. Autrement dit, le MEDAD

sera une opportunité, pour les ITPE mais

aussi pour le service public et pour le

pays, à la condition qu’il défende un

projet ambitieux, à même de faire vivre

ensemble le développement durable et

l’aménagement du territoire. 

Or, les premières semaines de son exis-

tence laissent à tout le moins dubitatif.

Passons sur les aléas des nominations et

les jeux de chaise musicale : ce n’est pas

ce qui nous intéresse. Par contre, la

précipitation mise à vouloir faire dispa-

raître tous les symboles des anciens

ministères, sans que rien ne vienne les

remplacer dans l’immédiat, relève de la

maladresse. C’est faire peu de cas de l’in-

vestissement des personnels dans la

construction de leurs services et de leur

attachement à leurs missions. Tant qu’à

vouloir faire cohabiter deux cultures, tant

qu’à vouloir « acculturer » les agents,

autant ne pas les heurter de prime abord.

Et que penser de la volonté de maintenir

envers et contre tout des fusions de

services (DDE/DDAF et DRIRE/DIREN)

dont l’incohérence avec les nouveaux

périmètres ministériels mériterait qu’on

s’arrête pour y réfléchir ? Que faut-il

attendre encore d’un ministère dont l’ho-

rizon stratégique semble obstinément

s’arrêter à la réunion d’un « Grenelle de

l’Environnement » ?

Pêchés de jeunesse ? peut-être… Mais le

ministre et son administration feraient

bien d’y prendre garde, car cela ne fait

qu’ajouter au malaise déjà très percep-

tible auparavant dans les deux ministères

qui ont servi de base à cette nouvelle

construction ; en particulier chez les

cadres, lassés de ces ambitions ministé-

rielles racornies, de cette absence de

perspectives, de ces réorganisations à

l’emporte-pièce, de ces moyens et de ces

effectifs qui se perdent dans les sables,

de cette énergie gaspillée à maintenir des

« piliers aux pieds d’argile », de ces condi-

tions de travail et de gestion continûment

dégradées, de cette absence de recon-

naissance. C’est sur ce malaise que la

déclaration de la commission exécutive

du 19 avril 2007 voulait attirer l’attention :

elle est plus que jamais d’actualité.

Pourtant, parce qu’il y va aussi de l’intérêt

des ITPE, nous voudrions croire que la

création du MEDAD répond bien à cette

ambition pour le service public de l’amé-

nagement et du développement durables.

Même si le corollaire inévitable est,

qu’une fois encore, iill  ffaauuddrraa  rrééoorriieenntteerr,,

rrééoorrggaanniisseerr,,  ccoonnvvaaiinnccrree,,  ccee  qquuii  nnee  ppoouurrrraa

ssee  ffaaiirree  qquu’’eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llee  ccoorrppss

pprriinncciippaall  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  ccee  mmiinniissttèèrree.

Notre ministre serait dès lors bien inspiré

de prendre toute la mesure du désarroi de

ce dernier et dd’’aaggiirr  rraappiiddeemmeenntt  ppoouurr  qquu’’iill

rreettrroouuvvee  ccoonnffiiaannccee  eett  mmoottiivvaattiioonn  ggrrââccee  àà

ddeess  aavvaannccééeess  ccoonnccrrèètteess. Nous le lui

rappellerons lors de notre entretien de

juillet.

1 Edito 

2 Le SNITPECT t’a informé
Le SNITPECT y était

3 Malaise de l’encadre-
ment : il n’y a pas de
fatalité à la spirale
descendante

8 La nouvelle organisa-
tion gouvernemen-
tale : petit exercice
de prospective ou
qu’en sortira-t-il
après les effets d’an-
nonce

12 Brèves

13 IT/PE pratique

19 Brèves (suite)

19 A voir à lire

20 ils nous ont quittés

21 Le snitpect mode
d’emploi

23 Le coin des retraités

24 Nos sections en
action

sommaire

par Pascal PAVAGEAU, secrétaire général

organe du Syndicat National des Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat et des Collectivités Territoriales

138 e a nné e     N°  1 2 0 8   j u i l l e t  2007

la Tribune
des ingénieurs de l'aménagement

Entre désarroi et espoiréditor ia l


