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COMMUNIQUE DE PRESSE 


RUPTURE ENTRE JEAN-LOUIS BORLOO ET SES CADRES TECHNIQUES



Les ingénieurs du ministère du développement durable manifesteront en masse sous les fenêtres de leur ministre Jean-Louis BORLOO, mardi 29 juin 2010, à l’appel du SNITPECT-FO (représentant 78% aux élections). Le cortège, qui partira du métro Sèvres-Babylone à 12h, parviendra devant l’Hôtel de Roquelaure (Bd St Germain) vers 13h.


Jean-Louis BORLOO doit assumer ses responsabilités. Il ne peut plus ignorer la déliquescence de son ministère et le mal-être de ses cadres et plus globalement de tous ses agents. Le ministère est au bord du naufrage par manque de capitaine…


Les ingénieurs de l’aménagement et du développement durables du territoire porteront des BRASSARDS ROUGES pour dire STOP à la maltraitance des agents et au saccage des missions et des compétences. La brutalité des réformes et l’arrivée d’un management inhumain digne de celui de France Télécom ont anéanti le moral des équipes. Ministère sans stratégie, restructurations en chaîne, perte de responsabilités, dégradation des conditions de travail, perte de sens, dénigrement incessant… le ras-le-bol est total !


Lors du parcours de leur manifestation, les ingénieurs rebaptiseront symboliquement la rue de Grenelle en IMPASSE DU GRENELLE. 3 ans après, il est clair que les Grenelles de l’environnement et de la mer n’auront été qu’une mascarade ! Jean-Louis BORLOO avait tout pour fonder un véritable service public du développement durable, mais il s’est contenté d’actions de communication et surtout il a abandonné ses services et ses agents aux destructions et diktats de la RGPP. La destruction des compétences est en cours, par manque de pilotage, d’ambition, de moyens et de sens.


Le Ministre d’Etat doit enfin prendre les commandes du navire et redonner un cap !






