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Édito

Ne soyons pas dupes

"Je  vous  confirme  ce  que j'ai  déclaré  publiquement,  à  savoir  qu'il  n'y  aura  pas  de  baisse  du  pouvoir  d'achat  des  
fonctionnaires et qu'aucune mesure ne sera prise qui aurait pour objet de geler l'avancement des agents publics". 

C’est un extrait de la lettre envoyée par le Premier Ministre aux organisations syndicales le 14 février :

http://www.snptas-cgt.fr/Portail/IMG/pdf/20140214_ayrault-OS_cle87f687.pdf

Il  écrit  aussi :  « le  besoin  de  rénover  notre  modèle  de  fonction  publique ».  « J'ai  bien  noté  que  les  organisations 
représentatives des fonctionnaires étaient prêtes à mener une discussion sur l'avenir de notre fonction publique dans le  
contexte de rétablissement de nos comptes publics ».

 

Au-delà  du  triste  jeu  qui  consiste  à  lancer  des  ballons 
d’essai,  Vincent Peillon d’abord puis le député Bruno Le 
Roux,  pour  tester  les  réactions,  ces  quelques  lignes 
extraite  de  la  lettre  du  Premier  Ministre  contiennent 
finalement peu d’éléments de nature à rassurer les agents.
 
« il  n'y  aura  pas  de  baisse  du  pouvoir  d'achat  des  
fonctionnaires » : doit-on rappeler au Premier Ministre que 
le gel du point d’indice depuis juillet 2010 correspond à une 
baisse  d’environ  5%  du  pouvoir  d’achat ?  Doit-on  lui 
rappeler  la  baisse  des  enveloppes  dites  catégorielles  à 
partir desquelles se construit une partie de la rémunération 
des  fonctionnaires ?  Doit-on  lui  rappeler  le  tassement 
constant  des  grilles  de  rémunération  qui  conduisent  les 
premiers niveaux de grades de la catégorie C, mais aussi 
de  la  catégorie  B  et  bientôt  A,  à  être  régulièrement 
rattrapés par le SMIC ?
 
Tout cela le Premier ministre ne le sait que trop bien et ce 
courrier ne répond en rien aux attentes exprimées par les 
agents et la CGT. Ce courrier qui se voudrait rassurant a 
un côté extrêmement pervers puisqu’il semble indiquer que 
les organisations représentatives accepteraient  de mener 
des discussions sur  « l'avenir  de notre fonction publique  
dans  le  contexte  de  rétablissement  de  nos  comptes  
publics.     »   C’est  assez  malin  puisqu’il  associe  les 
organisations  syndicales  (notre fonction  publique)  à  la 
nécessité  de  diminution  des  dépenses  publiques.  C’est 
certainement malin, mais cela est bien loin de la vision que 

nous avons de la société où les services publiques ne sont 
pas un coût mais une richesse.
 
Il  y  a  dans  ce  courrier  la  volonté  du  Gouvernement 
d’entraîner les organisations syndicales de fonctionnaires 
dans une pseudo concertation sur une réforme du statut de 
la Fonction publique sur les bases qu’il a décidé, réduction 
des  dépenses  publiques,  avec  les  outils  qu’il  a  mis  en 
place :  les  rapports  Pêcheur,  Desforges  et  autres.  Nous 
avons montré dans une précédente circulaire les enjeux de 
ces différents rapports.
 
Ce  courrier,  loin  d’être  rassurant  doit  nous  conduire  à 
organiser  les prolongements de la journée d’action du 6 
février. Le 18 mars d’abord pour la défense de l’emploi, de 
nos  missions  et  de  nos  salaires.  Le  4  avril  ensuite,  en 
répondant à l’appel de la Confédération Européenne des 
Syndicats pour une journée de lutte et d’actions contre les 
politiques d’austérité. Mais aussi dans les journées des 7 et 
8 mars (journée de la femme) qui dans le contexte actuel 
d’attaque  contre  les  droits  fondamentaux  prennent  toute 
leur importance.
 
Ne  soyons  pas  dupes.  Ce  courrier  qui  devait  calmer  la 
colère des fonctionnaires et éviter l’incendie nous éclaire 
un  peu  plus  s’il  en  était  besoin  sur  les  projets  du 
Gouvernement  en  matière  de  Fonction  publique,  de 
mission et de rémunération. Il nous invite à la mobilisation 
et à la construction du rapport de forces.

 

Ivan Candé Secrétaire général du SNPTAS CGT.
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Réunion du comité de suivi des réformes ADS/ATESAT

Suite  au  boycott  de  la  première  réunion  de  mise  en  place  du  comité  de  suivi  du  21  janvier  2014 
(http://www.snptas-cgt.fr/Portail/spip.php?article1896), une nouvelle réunion a été convoquée le 4 février dernier 
(http://www.snptas-cgt.fr/Portail/IMG/pdf/CR_ADSATESAT_V2_4-2-14_doc_cle421bba.pdf ).

Pour la CGT, il est indispensable que l'administration  assume  ses orientations et décisions en élaborant une méthode 
de travail qui apporte des réponses à la hauteur des enjeux pour les agents et les services.

Nous voulons que la situation professionnelle et personnelle de chaque agent, notamment celle et celui qui, touché par la  
perte de son poste, fasse partie intégrante de la concertation en comité technique sur l’avenir de la DDT(M),

Rien ne peut se faire sans  l'élaboration d’un véritable projet de services par DDT(M), définissant un projet stratégique 
décliné avec un organigramme détaillé s’appuyant sur une définition précise des missions et de leur contenu avec les 
effectifs et moyens correspondants. Nous exigeons que ce projet comprenne les fiches de postes et évolutions de leur  
contenu ainsi que le programme ambitieux de formation nécessaire.

Nous voulons  porter l’exigence de redonner de la visibilité et de la légitimité aux agents des DDT(M) qui, comme  
tout salarié, ont le droit de se projeter sur leur avenir et avoir des perspectives de carrières !

Voir les compte-rendus de ces réunions ainsi que la déclaration préalable du 4 février 2014 (voir liens ci-dessus) dans 
lesquels vous trouverez le détail des revendications que nous avons avancées.

Information : nous avons insisté sur la revendication de la reconduite de l'accord conclu avec le ministère du Budget lors 
des transferts de la loi d'août 2004, permettant aux agents non imposables de ne pas le devenir par le seul fait du  
versement de la prime de restructuration. Le Secrétaire n'avait apparemment pas connaissance de cet accord. Nous lui  
avons envoyé par lettre du 10 février 2014 copie de cet accord avec demande de l'appliquer. (courrier et lettre ci-joint)

Nous appelons toutes les sections et syndicats, comme l'a préconisé le congrès d'Artigues- 
près-Bordeaux d'octobre 2013, à s'emparer du document  actualisé et nouvellement intitulé:  
"Missions des DDT(M), avenir des filières ADS et ATESAT" afin d'en faire une diffusion large  
en externe (Préfets, directeurs des services, élus locaux etc...)  

Nous appelons également à utiliser le projet de déclaration au comité technique local  (voir ci-
joint) et de la déposer à cette occasion, dans chaque DDT(M) en joignant le document cité ci-
dessus. L'ensemble étant à diffuser lui aussi largement au personnel. 

Les agents comptent sur nous – Agissons !
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Missions des DDT(M), avenir des filières ADS et ATESAT

Le SNPTAS CGT revendique le maintien et le  renforcement  d’un avenir pour le  
service public et pour les personnels !

La DDT(M) n'est pas un « sous service de l'État ».Qu'ils soient chefs de services, catégorie A, 
B  ou  C,  les  agents  ont  le  droit  légitime  à  un  déroulement  de  carrière  et  à  un  avenir 
professionnel !

Le projet de lois des finances et le projet de loi ALUR confirment la volonté de mettre un terme aux missions ADS et  
ATESAT au plus tard pour fin 2015.

Un comité de suivi national a été mis en place et s’est réuni deux fois. Les premiers  éléments montrent quelques timides 
mesures qui sont encore très loin de la pleine mesure que devrait prendre la ministre responsable de ce gâchis humain et  
de  compétences  pour  le  service  public.  Il  se  confirme  donc,  qu’il  s’agit  plus  d’affichage  visant  à  masquer  le 
désengagement des services de l’État au niveau départemental que d’une réelle démarche visant à les repositionner  
comme cela est annoncé et à garantir l’avenir des personnels. 

Une nouvelle note aux Préfets se contente de reprendre un certain nombre de circulaires et instructions diverses depuis 
plus d’une année. Rien de nouveau et surtout rien qui n’ouvre  de réelles perspectives, n’est apporté aux services et aux 
agents.  Sur  les missions nouvelles axées sur  le  conseil  aux territoires,  en prolongement  du portage  des politiques 
publiques, nous sommes toujours en attente de précisions. De son côté, le comité de suivi national est sans réponse 
précisant le contenu concret des métiers, des fiches de postes et de la formation. 

Depuis sa création, l’échelon départemental interministériel a été durement attaqué par l'affaiblissement de ses missions 
structurantes et par une baisse des effectifs sans précédent. Le ministère (divisé en deux) a ainsi perdu sa cohérence 
d'intervention dans les territoires. Cette cohérence est de plus très affaiblie par la difficulté d'intervention des DREAL en 
lieu et place des DDT(M), le territoire régional étant trop vaste, avec une répartition des rôles de plus en plus floue.

En attente de précisions concrètes,   le document du 11 juillet  2013   :  Des éléments sont  apportés en terme de 
missions et d’avenir professionnel des agents dans ce document remis aux directions à l’occasion de leur réunion avec la 
ministre le 11 juillet 2013. Toutefois, il ne change pas le sens général de ces dispositions et orientations qui interrogent 
sur  l’avenir  réel  des  DDT(M).  Ce  document  constitue  en  quelque  sorte,  « la  feuille  de  route »  des  directions  pour 
l’immédiat et le plus long terme. Malheureusement, il conserve comme logique, l’adaptation des missions à la poursuite 
purement comptable des suppressions de postes. En conclusion, pour aussi volontariste qu’elle puisse paraître, cette 
« feuille de route » est plombée dès le départ  car sa validité est de fait plus qu’incertaine. 

Alors que les décisions de stopper l’ADS et l’ATESAT sont portées par la ministre du MELT, on peut noter que les 
ministres  du  MEDDE  et  du  MAAF  ne  semblent  pas  associés  alors  que  c’est  bien  l’ensemble  des  missions  et 
l’organisation des DDT(M) qui sont impactés, y compris les implantations territoriales.

Tout ceci occasionne un gâchis humain et financier incontestable. Il y a donc lieu de redonner du sens dans les services  
par une redéfinition stratégique des 2 ministères, des DREAL et des DDT(M) à la hauteur des enjeux écologiques qui  
mettent le service public d’État face à de nouveaux défis.
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La question du SNPTAS CGT est donc la suivante : la DDT(M) sera-t-elle une direction réellement opérationnelle sur 
le territoire ou un simple bureau de placement pour les services du CEREMA, le tout sur des opérations considérées à 
enjeux pour l'État mais « limitées dans le temps », comme précisé dans le courrier du 31 mai ?

Le SNPTAS CGT considère  qu'il  est  temps que  toutes  les  directions  des  services,  fassent   preuve  de  courage  et 
d'engagement pour défendre les services et les agents qu’ils sont censés représenter.

Pour le SNPTAS CGT, le ministère et le SGG doivent assumer leurs  orientations et décisions 
en élaborant une méthode à la hauteur des enjeux pour les agents et les services !

Au delà de différences entre départements, la fin de l’ADS pour les communes (hors RNU) et de l’ATESAT, engendre 
une restructuration importante des DDT(M). D’autant que les directeurs ont reçu consigne d’élaborer un projet de service  
priorisant les missions de la DDT(M). Ils disposent d’ores et déjà de la note du 18 mars 2013, des orientations avec les  
annexes (fiches  métiers  sur  le  conseil  aux territoires)  remises  par  la  ministre  en juillet  dernier,  ainsi  que  de lettre 
interministérielle aux préfets de régions du 28 janvier 2014 sur les priorités nationales 2014 des DDTM, mentionnant les  
réformes ADS/ATESAT « dont l’importance oblige à porter une attention toute particulière à leur volet social »...

A) Des mesures spécifiques à une restructuration s’imposent dans l’intérêt des services et 
des agents !

Au vu des expériences passées à l’ex-Équipement lors des transferts de compétences aux départements, lors de la 
fusion DDE/DDAF et lors de la création des DDT, nous sommes face à une restructuration lourde pour les activités  
DDTM et leurs unités territoriales avec plus de 4000 agents directement visés. 

Pour cette raison, à partir d’exemples en cours, nous faisons le constat qu’il est impossible de procéder au 
repositionnement des agents perdant leur postes par le biais des procédures normales de mobilité.  En effet, cela 
place ces agents en compétition pour un poste avec leurs collègues qui eux souhaitent muter pour raison sociale ou 
professionnelle « classique ». Cette situation augmente le stress des agents touchés par la perte de leur poste et génère  
des situations conflictuelles inextricables.

C’est pourquoi le SNPTAS CGT soutient la revendication  que la méthode employée en 2007 et 2009 soit reproduite à 
savoir :

• un projet stratégique de la DDT intégrant les nouvelles missions de conseil aux territoires et d’ADS État, avec un  
projet de service et un organigramme cible, cet organigramme doit faire apparaître, les postes maintenus, les 
postes modifiés, les postes supprimés ainsi que tous les postes créés au titre du repositionnement des missions  
de la DDT, 

• un pré-positionnement de tous les agents concernés respectant leurs souhaits, 
• une bourse aux postes vacants, afin que chaque agent puisse retrouver une visibilité sur son positionnement, sur 

la base de critères de priorités objectifs et qui soient compris de tous.

Par  cette  revendication,  nous  voulons  que  la  situation  professionnelle  et  personnelle  de  chaque  agent, 
notamment celle et celui touché par la perte de son poste, fasse   partie intégrante de la concertation en comité   
technique sur l’avenir de la DDT(M),  l’avenir des missions, les fiches de postes et évolutions de leur contenu 
ainsi que le programme de formation nécessaire.

Les membres du Comité Technique et du CHSCT doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle sur l’ensemble de leurs  
compétences et attributions, de façon cohérente et non être relégués au rôle de simple « béquille » d’agents qui souffrent  
et s’interrogent sur leur avenir. 

Nous portons l’exigence de redonner de la visibilité et de la légitimité aux agents des DDT(M) qui comme tous 
salariés ont le droit de se projeter sur leur avenir et des perspectives de carrières !

Oui, il faut de l’accompagnement pour les agents et les militant(e)s n’ont jamais fuient leurs responsabilités en la matière,  
mais il faut aussi et surtout remettre du collectif, donner des droits et du respect !

B) des orientations pour le service public et les usagers ainsi que l’avenir des personnels

Le  SNPTAS  CGT  réaffirme,  que  les  DDT(M)  doivent  se  développer  et  continuer  d'être  des  directions  techniques 
départementales de l'État,  réellement de plein exercice,  en charge du portage, de la mise en œuvre des politiques 
publiques et du contrôle, le tout  en lien avec les ministères et leur directions déconcentrées, notamment les DRAAF et  
les DREAL. Pour ce faire, le SNPTAS CGT porte les revendications immédiates suivantes :
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1) Arrêter ou au minimum, réorienter les groupes de travail et de réflexions divers, dans chacune des DDT(M). 
Des groupes de travail qui ne réfléchissent « qu'à la petite semaine » le plus souvent en catimini, pour adapter 
les missions aux suppressions de postes, ce qui ne fait qu'accentuer le malaise dans les services, entraînant 
souvent des situations conflictuelles importantes entre les agents et leur hiérarchie. Les directions se doivent 
d’ouvrir un avenir aux personnels dont ils ont la responsabilité.

2) Mettre en œuvre un cadre de réflexion et de travail cohérent entre toutes les DDT(M) de la région, la DREAL 
et la DRAAF, afin d’élaborer un véritable document de cadrage et d'orientation stratégique régional, décliné 
dans les DDT(M). Ce projet doit pouvoir s’appuyer sur le plan régional de formation ainsi que sur le plan 
régional de développement des compétences comme il en existe déjà dans certaines régions, mais qui sont  
largement méconnus des services et des agents, alors qu'ils leur sont destinés.

3) Décliner et adapter le document de cadrage et d’orientation stratégique régional par l’élaboration d'un projet 
stratégique dans chacune des DDT(M) suivi des projets de services, élaborés en pleine et réelle concertation 
avec les syndicats et les agents. Pour le SNPTAS CGT, la circulaire du 18 mars sur les priorités 2013 pour les  
DDT(M), peut servir de support, exception faite du chapitre réservé à l'ADS et l'ATESAT que nous rejetons. Il  
en est de même du document du 11 juillet 2013.

4) Réaliser  un réel bilan de toutes les compétences disponibles dans les DDT(M), les DRAAF et les DREAL 
afin de mieux cerner  les besoins de formation  des agents, en particulier sur les missions d'appui et de  
conseil  aux  collectivités  locales  ou  à  leur  groupement.  L'objectif  étant  que  sans  uniformiser  le  champ 
d'intervention  dans  chacun  des  départements  ce  qui  serait  contraire  aux  valeurs  de  services  public  de 
proximité,  il y ait un minimum de cohérence. Plus largement, en vue d'une intervention des services adaptée 
et efficace et compte tenu des nouvelles missions sur des sujets complexes, il est urgent d'engager un plan de 
formation de grande envergure. Il s'agit de renouveler l'efficacité des services à tous les échelons territoriaux 
et de permettre aux agents de faire leur travail à la hauteur de leur conscience professionnelle et ainsi leur 
redonner du sens et de la confiance.

5) Sur la mission de conseil, en lien avec le point 4, le SNPTAS-CGT revendique l'élaboration d'un nouveau 
positionnement pour un accompagnement pro-actif des collectivités, des communes et des intercommunalités. 
Pour ce faire, le SNPTAS-CGT revendique qu'au niveau ministériel, les mesures législatives annoncées par la 
ministre, comprennent l'élaboration d'une ATESAT renouvelée avec un cadre lisible et précis, incluant les 
nouvelles  missions  de  conseil  autour  de  l'aménagement  et  du  développement  durable,  du  logement,  la 
transition énergétique et écologique, la reconquête de la biodiversité etc..., permettant la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement. La « feuille de route » du 11 juillet apporte certes un certain nombre d’éléments, 
mais rien n’est dit sur le cadre qui devrait être établi entre les DDT(M) et les collectivités pour l’exercice des 
missions. Après l’ATESAT, il ne peut y avoir le vide, sinon, quid de l’avenir ? Le document de la ministre parle 
de 450 emplois nouveaux dédiés aux missions de conseil et provenant des agents affectés à l’ATESAT. Quel 
avenir des 750 agents restants ?

6) Sur le contrôle, la CGT revendique que toutes les missions induites entrent complètement dans le champ de 
service public de proximité. C'est à dire que comme par le passé en DDE et DDAF, elles intègrent le conseil  
amont aux collectivités, aux professions et aux usagers, afin d'éviter les dérives juridiques et assurer l'État de  
droit. La « feuille de route » du 11 juillet affiche de réelles ambitions sur ce sujet, y compris en y ajoutant  
l’animation et la formation des réseaux locaux de l’ADS, ce qui renforce la revendication des effectifs et des 
moyens pour les services.

L'intérêt général doit primer. L'abandon des missions et leur report sur les collectivités n'a pas prouvé son 
efficacité et son intérêt économique.

7) Les services de la DDT(M)  doivent avoir les moyens d'assurer pleinement leur rôle dans la connaissance 
des risques, en vue d’en réduire les conséquences négatives sur les vies humaines, les biens publics et 
privés, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel.  Cette connaissance est nécessaire 
pour  les  missions  régaliennes  de  l’État  dans  l’application  des  procédures  réglementaires  (par  exemple, 
l’élaboration des plans de prévention des risques et l’information du public). Elle est également nécessaire  
pour les missions d’aide aux collectivités dans leurs réflexions d’aménagement et de développement.

Sur l’ensemble des missions des points 6 et 7 en forte augmentation, la question des effectifs, des moyens et  
de la formation se pose avec force. Il faut augmenter fortement le nombre de postes  ! Il faut organiser le 
repositionnement éventuel des agents dont la RGPP et la MAP ont ou auront supprimé le poste, et mettre ces  
problématiques au cœur du plan de formation et de développement des compétences.

8) Sur le logement, la construction durable, la politique de la ville, l'urbanisme, l’aménagement du territoire, la 
transition énergétique, etc., les missions doivent être redéfinies en prenant en compte les enjeux écologiques  
d'une  façon  offensive.  Au  regard  de  ces  enjeux,  l’État  doit  commencer  à  envisager  une  planification 
écologique globale qui devra être déclinée dans les territoires d'une façon cohérente et coordonnée avec les 
collectivités.
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Sur le logement social, l’affaiblissement de l’État cumulé à la délégation de compétences aux collectivités 
locales, produit des conséquences graves avec par exemple des conventions rédigées quasi unilatéralement 
par les bailleurs, qui plus est sans un contrôle des services à la hauteur des besoins. En effet, dans le rapport  
de force inhérent à ces missions, nos services sous la contrainte des sous effectifs, ne font plus le poids face  
aux  collectivités  et  aux  bailleurs.  C’est  le  cas  par  exemple,  en  matière  de  politique  des  loyers  et  de 
plafonnement qui constituent un enjeux énorme pour des bailleurs très offensifs pour ne pas dire agressifs. 
Nos services souffrent également d’une certaine fuite en matière de connaissances, qui handicape la qualité 
du contrôle. Ce ne sont pas les agents qui sont en cause mais la restructuration de cette mission  cumulée  
aux suppressions de postes qui tend à l’effacement de l’État. 

Le  logement  n’est  pas  un  bien  comme  les  autres  et  la  logique  marchande  doit  être  combattue  par  la 
puissance publique ! La ministre et le gouvernement ne peuvent pas afficher le logement comme une grande 
cause nationale et continuer de désengager l’État sur les collectivités locales et demain sur les métropoles.  
Une politique du logement et du logement social qui s’inscrit dans le développement durable, c’est aussi une 
priorité en milieu rural où les communes et leur groupement n’ont pas les moyens d’exercer cette compétence  
sans risque  d’être  les  otages des  bailleurs  et  promoteurs.  Il  faut  redonner  tous  les moyens humains  et 
financiers aux DDT(M) pour l’exercice de cette mission essentielle qui relève d’un droit  constitutionnel  et qui 
selon la CGT, doit placer l’État (dont les DDT(M)), en première ligne pour : la construction des logements 
sociaux,  la  lutte contre  le coût  excessif  du logement,  l’arrêt  des expulsions,  la  réquisition de logements, 
l’augmentation des moyens et la coordination des dispositifs d’hébergement, l’accès au logement autonome 
des jeunes...

9) le développement de l'agriculture, de ses filières et activités fait partie des missions de l’État. Celui-ci est le 
garant d'un développement équilibré de ses territoires, et met en place des politiques de santé publique. Il  
participe à la protection de la forêt, des milieux naturels, de la biodiversité et des ressources en eaux. Pour ce 
faire et  pour ce qui relève de sa responsabilité, l’État organise l'urbanisation et l'aménagement dans un souci  
de  bonne gestion  des  sols  s'inscrivant  dans  le  développement  durable.  Le  soutien  à  l’agriculture,  c’est 
également l’octroi des aides nationales et communautaires (15 à 20 000 dossiers par an pour une seule  
DDT(M)), nécessitant des compétences techniques spécifiques. Pour la poursuite et le développement de 
ces missions plus que jamais d’actualité, la complémentarité des fortes compétences des agents du MAAF,  
du MEDDE et de Préfecture qui composent les DDT(M) doit être utilisée comme un atout pour un service 
technique de l’État au plus prêt des territoires, des professions , des élus et des usagers. Cela doit se traduire 
par un renforcement des effectifs, une meilleure harmonisation par le haut des droits et garanties, des modes 
de gestion et de mobilité adéquat, ainsi qu’un accès plus large aux formations continues des deux ministères.

10)L'abandon immédiat de la politique d'arrêt sur deux ans des missions  d'assistance aux collectivités locales 
pour la délégation de leurs services publics de l'eau et de l'assainissement et le suivi des délégations des 
services de l'eau et de l'assainissement (la dotation s'étant réduite à 1 ETP par département)

11)  Plus de 4000 agents attendent de savoir quel sera leur avenir, mais ces chiffres ne prennent en compte que 
l’ADS et l’ATESAT. Ce qui place la réalité bien au dessus puisque les DDT(M) se sont 24400 agents. Le volet  
RH et les mesures dites « d’accompagnement continuent d’être minimales et placent l’agent concerné en 
première ligne. En effet, la logique est toujours celle connue depuis 2007 qui veut que ce soit avant tout à 
l’agent de prendre ses responsabilités, au risque d’être perdant sur le plan social et de sa carrière, le tout 
pour une situation dont il n’est en rien responsable. Un comble !

Le SNPTAS CGT continue de revendiquer avec détermination, non pas le seul accompagnement mais la  
création de droits collectifs et individuels pour les agents ! A ce jour, avec le comité de suivi ADS/ATESAT, 
les  ministres  du  MEDDE,  du  MAAF,  du  MELT,  ainsi  que  le  SGG  ne  répondent  toujours  pas  à  cette 
revendication essentielle.

En conclusion, dans le contexte actuel, démontrer la légitimité de la DDT(M) comme service technique départemental de 
l'État au service des citoyens, passe par un projet stratégique et des projets de services qui prennent appui sur le réel et  
qui affichent non pas les effectifs qu'ils doivent supprimer mais les effectifs et moyens nécessaires !

L’avenir du service public de l’État ne se résume pas à la seule vision comptable, c’est d’abord une affaire de  
choix politique !

Ouvrir des perspectives et construire l'avenir, telle est la responsabilité première de la DDT(M), des ministères et 
du dialogue social !

Le SNPTAS CGT

La Défense - février 2014
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COMITE TECHNIQUE DDT(M) de ……….
Le ………..

 

Déclaration CGT jointe au PV

Monsieur le Président 

Vous avez engagé les services de la DDT dans une réflexion sur l’optimisation et la priorisation des missions.

Il s’agit d’une démarche impulsée auprès de toutes les directions départementales interministérielles, à laquelle vient 
s’ajouter pour les DDT(M), la fin de l’ADS et de l’ATESAT inclue dans le projet de loi ALUR et le projet de loi de finances.

Il est demandé que la prévention des risques psychosociaux soit un élément central de la démarche, ce qui d’ailleurs 
symbolise bien le contexte, les réels objectifs et le mode de réflexion politique au plus haut niveau !! Nous sommes loin  
des valeurs du service public avec les moyens nécessaires…..

Dans le même temps, un comité de suivi national a été créé sur les conditions d’arrêt de l’ADS et de l’ATESAT, ainsi que  
sur les mesures à prendre vis-à-vis des personnels. 

A la CGT, nous estimons qu’il n’est pas acceptable que la concertation avec les agents et les représentants du personnel  
ne se réduise qu’au simple fait d’assurer « le service après vente » c'est-à-dire, accepter que tout soit décidé sans nous 
pour les orientations, les missions, l’organisation des services et les moyens de la DDT(M)…. tout en se contentant de 
gérer l’accompagnement des décisions. Qui plus est, avec des mesures sociales et financières nettement en dessous 
des besoins et qui relèvent de la provocation. 

La  CGT  assumera  sa  responsabilité  pour  la  défense  des  dossiers  individuels  et  collectifs  qui  pourraient  découler  
d’éventuelles nouvelles restructurations des services à la DDT(M)… mais çà ne suffira pas !

Comme pour tous les salariés du pays, notre avenir d’agents de la  DDT(M)… c’est avant tout le triptyque: emplois – 
Salaires – Retraites.

C’est pourquoi, la CGT réaffirme que la responsabilité des ministères concernés comme des directions est avant tout  
celle des missions car elles sont au cœur de notre avenir professionnel mais également du statut, de nos carrières, de  
nos salaires et de nos retraites (y compris et surtout pour les plus jeunes d’entre nous).

La CGT de la  DDT(M)…..  met donc à la  disposition du comité technique ainsi  que celle  des personnels,  le 
document ci-joint.  Ce document de portée nationale a été élaboré à partir de nombreuses contributions des 
régions et départements de France. 
Les objectifs de ce document sont résumés dans la conclusion que nous rappelons :  «…dans le contexte actuel,  
démontrer la légitimité de la DDT comme service technique départemental de l'État au service des citoyens, cela passe  
par un projet stratégique et des projets de services qui prennent appui sur le réel et qui affichent non pas les effectifs  
qu'ils doivent supprimer mais les effectifs et moyens nécessaires !
L’avenir du service public de l’État ne se résume pas à la seule vision comptable, c’est d’abord une affaire de choix  
politique !
Ouvrir des perspectives et construire l'avenir, telle est la responsabilité première de la DDT(M),  des ministères et du 
dialogue social !...».
L’avenir est il encore d’actualité ? Personne ne peut humainement bien vivre en se posant sans cesse cette question, 
y compris sur le plan professionnel. Il est de votre responsabilité comme de celle des ministères, de sortir du marasme 
actuel dans les DDT(M) !

La CGT juge légitime d’exiger que les ministères et les directions locales dont la nôtre, donnent un sens aux missions et 
au travail des agents, ce qui commence par un vrai projet stratégique qui se décline dans les services.

C’est pourquoi, le document du SNPTAS CGT a pour ambition d’alimenter le débat et d’ouvrir le maximum de 
champs de réflexion afin de pouvoir dans le même temps, se mobiliser et se battre  tous ensemble pour un 
avenir !!

Les représentant(e) s CGT
au Comité Technique et CHSCT 
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La Défense, le 10 février 2014

Monsieur Vincent MAZAURIC
Secrétaire Général

du MEDDE – METL
Tour Pascal A

92055 La Défense

Objet : Comité de suivi ADS-ATESAT

Monsieur le Secrétaire Général,

Lors du comité de suivi  des réformes ADS/ATESAT, nous demandions le renouvellement de l'accord conclu avec le 
Ministère du Budget lors des transferts de la loi d'août 2004, permettant aux agents non imposables de ne pas le devenir  
par le seul fait du versement de la prime de restructuration.

Vous nous avez indiqué, ne pas avoir connaissance de cet accord.

C'est pourquoi, nous nous permettons de le porter à votre connaissance, et vous demandons de bien vouloir l'appliquer.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Secrétaire Général, nos meilleures salutations.

Le secrétaire général,

Signé

Ivan Candé

Pièce jointe : Courrier du 21 septembre 2006 de M. COPE à M. PERBEN
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Bureau de la Sécurité Routière dans le Tarn
retour d’un fiasco annoncé !

Les opérations de réintégration du Bureau Sécurité Routière à la DDT 81 sont aujourd’hui terminées, marquant ainsi la  
fin du positionnement de cette mission et des agents au sein des services de la préfecture. La CGT s’en félicite.

«La greffe n'a pas pris». C'est par cette formule lapidaire que la préfecture résume «l'expérimentation» qui s'achève sur 
un échec.  Au delà  de la  faillite  de ces tentatives  d'intégration dans les services  de la  préfecture du Tarn,  la  CGT 
considère que les ministères concernés par ce gâchis auraient tout intérêt à tirer les enseignements de cette expérience.

L’analyse de la CGT

Dans le cadre de la fusion DDE/DDAF suivie de la création des DDT, le ministère de l’intérieur avait affiché sa volonté de 
récupérer les missions sécurité routière des ex-DDE. La CGT s’y était opposée, comme elle l’avait fait pour le transfert du 
logement social au DDCS. En effet, la CGT alertait sur les dangers de la découpe puis de l'éclatement de services 
techniques et homogènes.

Le syndicat voyait de grands dangers peser sur la qualité et les conditions d’exercice des missions, ainsi que sur la  
cohérence  de  ,l'action  de  l’État.  Comment  dissocier  le  logement  social  de  la  politique  de  la  ville,  de  l’habitat,  de  
l’aménagement, de l’environnement, de l’urbanisme ...?

Même chose pour la sécurité routière qui  est  un élément dans un ensemble plus large, couvert  aujourd’hui  par les  
services risques des DDT, le réseau scientifique et technique du MEDDE, ainsi que d’autres services déconcentrés tels 
que les DIR.

Le fiasco du Tarn conforte l’opposition, sur le fond, de la CGT à ces transferts. Au delà, cette expérience a également 
permis de mesurer les conséquences pratiques pour les personnels et la véracité des arguments développés dès 2008. 
Quelques points :

Des missions et des objectifs de l’État qui structurent une culture différente :  Les agents de nos ministères ont 
longtemps conduit des missions techniques et l’ensemble des personnels, qu’il soient techniques ou administratifs sont  
imprégnés de cette culture qui forge leur identité de service public. Certes, le respect de la loi guide l'ensemble des 
personnels mais tous ont une approche marquée par leurs ministères d'origine. Par conséquent, y compris sur la forme,  
vouloir  fondre des services techniques dans un univers d'actions purement régaliennes, administratives et juridiques 
suppose  une  perspective  de  progrès  plutôt  que  de  la  pure  gestion  comptable  et  la  brutalité  comme  mode  de  
management.  Dans  l'expérience  du  Tarn,  personne  n'a  pris  la  mesure  de  l'acculturation  et  de  l'accompagnement 
nécessaires.  Pire,  des  agents  de  nos  ministères  ont  été  placés  sur  des  missions  du  ministère  de  l'intérieur  pour  
lesquelles ils n'ont pu bénéficier d'aucune formation.

Le raisonnement par BOP : Les missions de sécurité routière relèvent du BOP « Sécurité routière » mais les personnels  
sont gérés par le MEDDE. En novembre 2011, le CGEDD publie un rapport d'audit ministériel du programme 207 -  
sécurité et circulation routières. Ce rapport précise :  « La mission estime souhaitable que les périmètres ministériels  
soient stabilisés dès que possible dans un sens ou dans l'autre, et que le programme 207 et les moyens en personnel et  
en fonctionnement qui lui  sont  associés relèvent de la même autorité ministérielle,  une dissociation prolongée étant  
préjudiciable à une bonne gouvernance du programme ». Dans le même temps, la CGT exigeait que les personnels du 
ministère restent  gérés par le MEDDTL, craignant qu'ils  soient  négligés en termes d'indemnités,  d'avancements,  de 
mutations..., voire marginalisés au sein d'un ministère qu'ils ne connaissaient pas. Ici aussi, l'exemple du Tarn a montré 
que les craintes de la CGT étaient fondées. Les personnels sont restés dans une situation « bancale » et l'administration

n'a  jamais  cherché  une  solution  satisfaisante.  Certains  collègues  se  sont  ainsi  trouvés  en  situation  de  détresse 
professionnelle

La gestion des ETP guidée par la logique comptable :Lorsque le bureau de la sécurité routière a été transféré à la 
préfecture,  ce sont  6 agents qui  ont  été  déplacés.  Lors du retour  en DDT,  la  gestion des effectifs conduisait  à  ne 
réintégrer seulement que 5 ETP. Un agent a été purement et simplement abandonné à la préfecture. Ce n'est qu'au prix 
de la mobilisation et de l’action que ce dernier a pu réintégrer la DDT un mois après les autres. La préfecture du Tarn  
s'est montrée incapable de conduire ces transferts au mieux des intérêts des agents.

La CGT est  confortée  dans  son  engagement  contre  ces  fusions  et  restructurations  qui  après  la  RGPP,  se 
poursuivent avec la MAP. 

Uniquement guidées par la recherche d’économies de moyens et de personnels, elles s’opèrent sans réflexion ni  
perspectives de progrès en termes de service public, d’évolution des carrière et de qualification pour les agents.  
Le tout se double de l’absence totale de droits collectifs et de réel accompagnement, ce qui broie les agents !

Oui, il est grand temps que par la mobilisation et l’action, les personnels prennent leurs affaires en main !!
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La Défense,
Le 24 janvier 2014

Monsieur Didier LALLEMENT
Secrétaire Général Ministère de l’Intérieur

Monsieur Vincent MAZAURIC
Secrétaire Général METL/MEDDE

Objet : Transfert des agents affectés sur les missions de Sécurité Routière

Monsieur le Secrétaire Général,

Le décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 attribue au ministère de l’Intérieur la mise en œuvre des politiques en matière de  
sécurité et d’éducation routières.

Après le transfert de la DSCR en janvier 2013, puis celui de la gestion des inspecteurs et délégués du permis de conduire 
et  de la  sécurité routière le  1er janvier  2014, est  envisagé le transfert  des agents,  du MEDDE affectés en services 
déconcentrés sur des missions de sécurité routière.

Les conditions de ce transfert on fait l’objet d’une enquête conjointe de l’IGA et du CGEDD aujourd’hui terminée.

Le SN PTAS CGT conteste sur le fond les motivations de ce transfert.  Cependant, nous restons très attachés à ce 
qu’aucun  agent  concerné  ne  soit  impacté  négativement  par  ce  transfert,  notamment  en  termes  de  mobilité,  de  
déroulement de carrière, de position statutaire ou de rémunérations.

En conséquence, nous demandons que soit organisée dès à présent, à l’instar de ce qui s’est fait en 2012/2013 pour le 
transfert des IPCSR ET DPCSR une concertation avec les représentants du personnel et les ministères concernés. La 
mise en place rapide d’un tel groupe de travail nous semble être un élément incontournable d’un bon dialogue social.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l’assurance de ma parfaite 
considération.

Ivan Candé,

Signé

Secrétaire Général
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La Défense,
Le 13 décembre 2013

Vincent Lasvignes SGG chargé des DDI
Vincent Mazauric SG METL-MEDDE

Objet : Courrier sur suspension de l'action SALSA

Monsieur le Secrétaire Général

Les agents du METL et du MEDDE, à l'appel du SNPTAS CGT, dans de nombreux services, ont boycotté le Système 
d’Agrégation en Ligne du Suivi d’Activité (SALSA), outil de pilotage de la mise en œuvre, pour nos ministères, de la Loi 
organique sur les lois de finances (LOLF). 

Par cette action revendicative les personnels rejettent les suppressions d'emplois et les abandons de missions et pointent 
l’absence de réflexion et de d'orientation de progrès prenant en compte les besoins réels de service public au service des  
citoyens et des collectivités.

La LOLF a fait passer l’action de l’État d’une logique de moyens à une logique de résultats avec l’instauration d’objectifs 
fixés à priori (en dehors d'ailleurs de toute concertation avec les organisations syndicales et les usagers) sur la base  
d'indicateurs  dont  la  pertinence  sur  les  missions  des  services  territoriaux  de  l'État  est  plus  que  contestable.  Nous 
combattons fermement  l'approche comptable et dogmatique de réduction des effectifs et des moyens structurée par la  
RGPP en 2007 et poursuivie par la MAP depuis 2012.

Depuis la mise en place de l'outil SALSA, le SNPTAS CGT avec les agents n'ont eu de cesse de le contester et de le  
présenter comme un outil de mesure et de pilotage très largement dédié à la diminution des moyens du service public et  
non pas à son efficience.

Le rapport sur la stratégie à cinq ans de l'organisation territoriale de l'État (Weiss-Rebière) remis au mois de juin au  
Premier ministre montre, dans un état des lieux, annoncé comme partagé, la fragilisation des services territoriaux de 
l'État en soulignant notamment la nécessité de suivre jusqu'à 15 BOP (budget opérationnel de programme) dans un 
service, sans pourtant pouvoir disposer d'un appareil de mesure adéquat.

Ce rapport met aussi en avant les difficultés croissantes des agents nourrissant lassitude et désaroi, le manque de sens 
de l'action publique, un dialogue de gestion tronqué voire truqué...Tout ceci montre le caractère inadapté d'un suivi précis  
d'actions qui n'ont plus de sens pour les agents.

Ce rapport confirme pour nous le bien fondé, la légitimité du boycott de l'application SALSA par les agents et à contrario 
l'injustice des sanctions prises ici ou là contre certains.

Ce constat "partagé" justifie à notre sens l'engagement d'un travail entre l'administration et les organisations syndicales  
(d'ailleurs dans la continuité des propositions du rapport) sur la nécessité de redonner du sens  à l'action publique, de  
mettre en oeuvre de véritables outils de progrès pour son suivi et son pilotage, d'arrêter l'utilisation de SALSA.

Nous vous demandons de bien vouloir porter cette démarche au nom de nos services et des agents de nos ministères au  
cours du prochain CIMAP et de compléter ainsi la mise en application de ce qui nous semble être une recommandation  
assez directe du rapport Weiss-Rebière.

Nous attendons avec "confiance" votre réponse et votre décision positive.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire général, en nos respectueuses salutations.

Ivan Candé
Signé

Secrétaire général du SNPTAS CGT
Copie : Weiss

Rebière

17



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n° 7 du 18 février 2014

  

18



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n° 7 du 18 février 2014

PERSONNELS NON-TITULAIRES

Ouverture d’un concours réservé aux agents non titulaires

• Arrêté du 6 février 2014   autorisant au titre de l’année 2014 l’ouverture d’un concours réservé aux agents non 
titulaires pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et fixant la date des épreuves écrites 
ainsi que le nombre de postes offerts 

DATES A RETENIR     :  

• Pour l’accès à ITPE :
Clôture des inscriptions : 14 mars 2014
Épreuve écrite : 20 Mai 2014

Le nombre de poste offerts au concours réservé aux agents non-titulaires pour l’accès au corps d’ITPE est fixé à 155.

• Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), doit parvenir au plus tard le 17 
juillet 2014 au bureau des recrutements par concours (RM1) de la DRH, du MEDDE.

(Voir le lien ci-dessus).
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Vie du SNPTAS-CGT

20 février 2014 Réunion sur rapport Pêcheur

21 février 2014 Réunion élections DDI

27 février 2014 CT central des DDI

03 mars 2014 Collectif élections PTAS

04 mars 2014 Secrétariat PTAS

19 – 20 mars 2014 CE SN PTAS CGT

19 – 20 mars 2014 CE fédérale

20 mars matin 2014 Réunion préparatoire CT DDI avril 2014/SGG

Calendrier prévisionnel des groupes d’échanges année 2014

1er semestre

mardi 18 février à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 04 mars à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 18 mars à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 1er avril à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 15 avril à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 06 mai à 14h00   salle F-2 - TPB
mardi 27 mai à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 10 juin à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 24 juin à 10h00   salle F-2 - TPB
mardi 08 juillet à 10h00   salle F-2 - TPB

 2ème semestre

mardi 09 septembre à 14h00 salle F-2 - TPB
mardi 30 septembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 14 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 28 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 12 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 25 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 09 décembre à 10h00 salle F-2 - TPB

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDE-METL :
Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.  net  
référencez-vous pour accéder à nos informations depuis votre domicile,

votre prochain lieu de travail,
Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom

pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.
Les services se réorganisent, la CGT aussi :

Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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Calendrier Prévisionnel des CAP – CCP – CAD

Février 2014

11 – 12 CAP Mobilité SACDD

12 après-midi
13

CAP Mobilité TSDD

13 CAP Mobilité Attachés

Mars 2014

13 pré-CAP Avancement de grade - mobilités Adjoints Administratifs de l’État

25 pré-CAP Liste d’aptitude SACDD

27 pré-CAP Liste d’aptitude TSDD

26 – 27 CAP Avancement de grade Attachés

Avril 2014

02 – 03 CAP Avancement de grade - mobilités Adjoints Administratifs de l’État

08 CAP Liste d’aptitude SACDD

10 CAP Liste d’aptitude TSDD

Pour les CAP des Adjoints Techniques - Adjoints Administratifs – Dessinateurs : contact élus CGT
Pour les SACDD – TSDD : contact élus CGT
Pour les ASS-CTSS-IPCSR : contact élus CGT
Pour les DPCSR : contact élus CGT
Pour les Chargés de recherche et les Directeurs de recherche : contact élus CGT
Pour les Attachés d’administration de l’État : contact Jocelyne Pelé
Pour les ITPE : contact permanence
Pour les CCP RIN – RIL – PNT/CETE : contact élus CGT
Pour les CCP Berkani : élus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contact élus CGT
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