
 
 

 
Paris, le 30 avril 2008 

 
Monsieur le ministre d'Etat, 
Madame et Monsieur les ministres 
 
Au sein de vos ministères, trois corps d'ingénieurs (Agriculture et environnement, Industrie et 
Mines, et travaux publics de l'Etat) rassemblent un effectif plus de 10 000 ingénieurs. Ils assurent 
quotidiennement des missions de contrôle, de régulation, d’analyse, de recherche, de conseil et 
d’expertise dans le domaine du développement durable dans toutes ses composantes (Social, 
Environnement, Économique) aux trois niveaux de responsabilité (chef d’unité/de projet, chef de 
service/bureau, directeur/directeur adjoint) au sein de l'ensemble des structures relevant de vos 
ministères. 
 
Ces ingénieurs sont le cœur de l’analyse et de l’expertise techniques et représentent la majorité de 
votre encadrement. Ils ont permis la mise en œuvre des précédentes réformes et se déclarent 
prêts à relever ce nouveau défi, avec leurs équipes, pour construire et assurer les missions de 
service public de vos ministères. 
 
Nos trois corps d’ingénieurs, représentés très majoritairement par nos quatre syndicats nationaux – 
adhérents à Force Ouvrière, souhaitent vous interpeller sur la création, auprès du Premier ministre, 
de la mission Folz - Canépa chargée de réfléchir sur les métiers et les missions des ingénieurs de 
l’Etat. 
 
Avertis de la réforme d’ampleur que le gouvernement a engagée, en particulier la réduction du 
nombre de corps de fonctionnaires, nous exigeons d’être associés aux réflexions de cette mission. 
 
Sans attendre, nous vous demandons une audience pour connaître votre vision prospective des 
métiers et des missions des ingénieurs de vos ministères et vous faire part de notre position. 
 
Nous vous prions, Monsieur le ministre d’Etat, Madame et Monsieur les ministres, d’agréer 
l’expression de notre très haute considération. 
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Monsieur le ministre d’Etat 
en charge du MEEDDAT 
Hôtel de Roquelaure 
246, boulevard Saint Germain 
75 007 Paris 

Madame la ministre 
en charge du MINEIE 
139 rue de Bercy 
75572 Paris 

 

Monsieur le ministre 
en charge du MAP 
78 rue de Varennes 
75700 Paris 
 

 


