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Action Publique 2022 au Ministère de la Transition Écologique et Solidaires
Entrevue avec le ministre, 16 février 2018

Le Ministre Nicolas Hulot a convie les syndicats representes au comite technique ministeriel du MTES
a des rencontres bilaterales dninformation et dnechanges.
Ettaient presents, pour lnadministration :
- M. Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Etcologique et Solidaire,
- M. Marc Papinutti, directeur de cabinet, en remplacement de Mme Elisabeth Borne, Ministre de la
Transition Etcologique et Solidaires chargee des transports, absente excusee,
- M. Thomas Lesueur, directeur de cabinet adjoint, en remplacement de Jacques Mezard, Ministre de la
Cohesion des Territoires, absent excuse,
- Mme Regine Engstro,m, secretaire generale,
- M. Jacques Clement, directeur des ressources humaines,
- Mme Veronique Teboul, cheffe du departement des relations sociales.
La federation Solidaires Environnement etait representee par :
Mme Marie-Bernadette Albert et M. Philippe Bon (SUD Recherche EPST Solidaires), M. Jose Chevalier
(Solidaires Meteo), M. Jean-Jacques Huet (Solidaires a lnIndustrie et au developpement Durable),
M. Yannick Duval (SUD Rural Territoires).
Le motif de cette entrevue de trois quarts dnheure (13 h – 13 h 45) etait de faire un point sur
lnavancement de la demarche Action Publique 2022 (AP 2022) ainsi que sur sa declinaison au MTES et
au MCT. Elle a permis aussi dnalerter le ministre sur certaines situations preoccupantes.
1° Action publique 2022 : peu dninformation detaillees a ce jour
En introduction, Nicolas Hulot fait une presentation/rappel des objectifs et du contexte dnAP 2022 en
reprenant les elements de langage de la communication gouvernementale :
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- pour les usagers, ameliorer la qualite de service, notamment en developpant la relation de confiance
entre les usagers et les administrations ;
- pour les agents publics, leur offrir un environnement de travail modernise, en les impliquant
pleinement dans la definition et le suivi des transformations ;
- pour les contribuables, accompagner la baisse des depenses publiques, avec un objectif assume de - 3
points de PIB dnici 2022.
Il indique que le Comite Action Publique 2022 (CAP 2022), charge de proposer des pistes de reformes
des politiques publiques, poursuit son diagnostic en auditant des services, en ciblant les depenses les
plus importantes. CAP 2022 livrera au gouvernement ses conclusions et les grands enjeux qunil aura
identifies, mais sans intervenir sur le type dnorganisation a mettre en œuvre, car les choix
dnorganisation seront faits par le gouvernement.
Nicolas Hulot indique que les priorites du MTES sont le plan climat et la politique energetique (assurer
la transition energetique et diminuer lnutilisation des energies fossiles). Le defi a relever est de trouver
comment rendre ces politiques moins coutteuses sans renoncer aux engagements pris.
2° Les chantiers transversaux (interministeriels)
2-a Le reseau territorial
Nicolas Hulot rappelle que les ministeres ont des visions tres differentes de ce sujet. Le MTES a besoin
de relais territoriaux avec des liens forts et directs entre lnadministration centrale et les services
deconcentres, pour decliner notamment les politiques de lnenvironnement. Si des reorganisations sont
faites, elles devront repondre aux besoins du MTES. Il faut snadapter au contexte local ; par exemple les
besoins sont differents entre une metropole et un territoire isole. Les reflexions se poursuivent au
niveau interministeriel et aucune decision nnest prise a ce jour. Le ministre snengage a avoir de
nouveaux echanges avec les syndicats quand le dossier aura avance.
2-b Les ressources humaines
Le MTES nnintervient pas a ce niveau. Le dossier se traite au Ministere de lnAction et des Comptes
Publics. Le ministre transmettra aux syndicats les informations qunil aura pu recueillir. Une reflexion
est menee sur les organisations, les metiers, les outils.
Nicolas Hulot voudrait faire partager sa vision des changements, qui ne doivent pas se borner a des
coups de rabot uniformes dans les depenses ; une vision globale et a long terme est necessaire. Les
agents doivent snadapter a un contexte de changements permanents. Pour cela sont necessaires des
plans de formation, des accompagnements a la reconversion, des aides a la mobilite et la gestion des
fins de carriere.
Pour le MTES, les directeurs de Meteo-France, de lnIGN et du CEREMA ont ete mandates pour faire des
propositions de changements, mais le ministre ne les a pas encore reçues.
Nicolas Hulot passe rapidement en revue les chantiers en souffrance qui ont avance, le premier
ministre ayant arbitre la semaine derniere : regime des ATE/TE (agents techniques de
lnenvironnement/techniciens de lnenvironnement), indemnites temporaires a Voies Navigables de
France, ratios promus/promouvables.
Puis la delegation de Solidaires Environnement intervient sur differents sujets.
3° Une autre politique en matiere de recherche
Solidaires Environnement suggere au ministre une piste dneconomies, a savoir plafonner voire
Action PUBLIQUE 2022 au MTES et au MCT, 16 février 2018

2/4

supprimer le credit impott recherche (CIR) qui coutte pres de 6 milliards dneuros par an a lnEttat et est
distribue sans conditions ni de criteres sociaux, ni de criteres environnementaux ; et il nnest metme pas
efficace pour developper la recherche privee, comme cela a ete denonce par de nombreux rapports.
Pendant ce temps, la part du budget de la Mission Interministerielle Recherche Enseignement
Superieur (MIRES), qui rassemble dans la loi de finances les subventions de lnEttat a la recherche et a
lnenseignement superieur, atteint a peine 1,8 milliard dneuros par an dans le domaine de
lnenvironnement au sens large (y compris energie et transports) !
Solidaires Environnement demande une plus grande implication du ministere dans la recherche, qui
est un enjeu important dans le domaine de lnenvironnement. En particulier dans les etablissements
publics a caractere scientifique et technologique (EPST) qui travaillent dans ce domaine et qui sont
aujourdnhui en grande difficulte : l'Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour
l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA) et l'Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l'Amenagement et des Reseaux (IFSTTAR).
Un projet de fusion de lnIRSTEA avec lnINRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a ete
decide par le ministre de lnagriculture et de lnalimentation (MAA) et le ministre de lnenseignement
superieur et de la recherche (MESR).
Le MTES ne doit pas rester en dehors. Solidaires Environnement demande une reunion quadripartite
MESR/MAA/MTES/syndicats et que soit (re)posee la question de la tutelle du MTES. Voir le
communique de SUD Recherche EPST sur lnINRA et lnIRSTEA en ligne ici.
Concernant lnIFSTTAR, Solidaires Environnement evoque le projet en cours de creation dnune
universite cible. Il alerte sur la lassitude des personnels qui continuent a snadapter a la derniere fusion
qui a abouti a la creation de lnIFSTTAR ; ils ont du mal a se projeter dans le futur qunon leur propose.
Solidaires Environnement demande expressement aux ministeres de porter attention au devenir des
agents dans la nouvelle structure. Il demande egalement que la « direction » de lnuniversite cible soit
respectueuse du dialogue social et des agents.
Nicolas Hulot remercie Solidaires Environnement dnavoir attire son attention sur la question du
montant du CIR, dont Bercy aussi est conscient. Il assure que le MTES sera attentif a ettre associe aux
changements concernant lnorganisation de la recherche, et ce au plus haut niveau.
4° Deux sujets phares a Meteo-France : le reseau territorial, la vigilance
Sur le premier item, Nicolas Hulot se felicite de lnexcellence du reseau territorial de Meteo-France et
insiste sur lnefficacite de lnetablissement lors des crises meteorologiques recentes, mais il reste
convaincu que la metme efficacite est possible avec un maillage revu , sans se retirer du terrain local.
« Meteo-France fonctionne bien ; ne cassons pas tout ».
Le ministre ne donne pas de reponse a Solidaires Environnement concernant la consolidation de la
vigilance par le biais dnune loi ou dnun decret pour eviter la cacophonie observee aujourdnhui : de
nombreuses officines ou societes de meteo publient leur propre vigilance parfois contradictoires. Cnest
dangereux pour la maîttrise et le suivi de lnalerte a la population. Pourtant lnEttat a confie a Meteo-France
la responsabilite de la protection des personnes et des biens pour lnaspect meteorologique, ce qui
justifie cette exigence dnunicite de la vigilance.
5° Lnimpact des reformes sur les services deconcentres
Apres avoir rappele dans un propos introductif son attachement aux services publics, aux missions et
aux statuts des fonctionnaires, Solidaires Environnement deplore qunaucun bilan nnait ete tire de
lneclatement des Directions Regionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE)
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en 2009 et de la ventilation de leurs missions entre les Directions Regionales de l'Environnement, de
l'Amenagement et du Logement (DREAL) et les Directions Regionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Solidaires Environnement a, pour le perimetre des DREAL et des Directions Interdepartementales des
Routes (DIR), evoque ces 2 points : la suppression des bi-sites des DREAL et le passage en agence
nationale des routes des DIR.
Sur le premier point, Solidaires Environnement souhaite connaîttre la vision que porte Nicolas Hulot
sur la perennite des services deconcentres et notamment des bi-sites DREAL. Ce point a fait lnobjet
dnechanges dans certains CHSCT, instance de dialogue social que E. Macron souhaite faire disparaîttre.
Le rapport de la Cour des Comptes sur les services deconcentres de lnEttat, date de decembre 2017,
mentionne en page 16 : « La cour souligne que les sieges des organisations autrefois situes sur un site
unique sont devenus multi-sites. Les choix effectues sont porteurs de risques manageriaux et
budgetaires et ne sauraient ettre que transitoires ».
Cela veut-il dire que des centaines dnagents devront rejoindre, dans un futur proche, les DREAL du
chef-lieu regional suite a la reforme territoriale, promulguant le 7 aoutt 2015, la loi portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique (NOTRe)? Le ministre dnEttat affirme que ce sujet
nnest pas dnactualite.
Le second point est relatif aux bruits persistants sur le passage en agence des routes des DIR generant
incomprehension et mal ettre quelles que soient les origines ou categories administratives des agents.
Sur ce point precis les representants de Solidaires Environnement sont renvoyes sur les 140 annonces
issues des assises de la mobilite dont celle de la creation dnune agence nationale des routes. Le
representant des Transports nninfirme ou ne confirme rien… M. Papinutti indique seulement que le
MTES recherche une gestion homogene du reseau routier national. Ace ce stade, aucune decision nna ete
prise ; une reflexion est en cours avec lnappui du CEREMA.
Solidaires Environnement rappelle de nouveau son attachement aux valeurs de neutralite du service
public, de continuite du service et dnegalite de traitement des usagers. La suppression annoncee de
120 000 postes de fonctionnaires et la baisse de 60 milliards dneuros de depenses publiques laissent a
penser que ces valeurs seront malmenees par AP 2022.
Le ministre conclut en admettant que certes la confiance ne se decrete pas. Il remercie la delegation
pour avoir attire son attention sur les points passes en revue.
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