
ELECTIONS au COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL 

Du MEDDE et MLET du 04 décembre 2014 

Le MEDDE et MLET sont des ministères qui regroupent les missions des ex-ministères de l’Ecologie, du 

Développement-Durable, du Transport, de l’Energie, de l’Egalité des Territoires et du Logement.  
 

Les décisions politiques actuelles entraînent des suppressions d’emplois, des dégradations des conditions de 

vie au travail, des mobilités forcées, des pertes de compétences ainsi que l’effondrement de votre niveau de vie. 
 

Les attaques du gouvernement sous le sceau de l’austérité font payer aux agents de la Fonction Publique une 

crise qui n’est pas la leur.  
 

Sous couvert du pacte de responsabilité, le Président de la République offre au patronat plus de 30 milliards 

d’euros d’exonérations de cotisations sur la branche famille. Dans le même temps, il programme 50 milliards 

d’euros d’économies dans les dépenses publiques d’ici 2017 !  
 

Nous sommes passés de 81 000 agents en octobre 2011 à 65 000 en décembre 2014. Combien serons nous 

aux prochaines élections professionnelles du MEDDE et du MLET en 2018 ?  
 

La Fédération Solidaires Environnement se bat pour le maintien et le renforcement des missions au sein du 

MEEDE et du MLET, ainsi que la défense  et la reconnaissance de ses personnels.  

AIDEZ NOUS A VOUS DEFENDRE 

VOTEZ  

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT 

Les projets et les aspirations qui rassemblent ces Organisations Syndicales, convergent autour de valeurs, 

démarches et pratiques qui construisent une identité commune selon des règles de fonctionnement originales 

afin de répondre aux attentes de tous les agents du MEDDE et du MLET et quelle que soit leur origine. 
 

Elles sont toutes adhérentes de l’Union Syndicale SOLIDAIRES et sont des composantes de Solidaires 

Fonction Publique. 
 

La fédération SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT propose une vision neuve du syndicalisme qui refuse toute 

compromission, proche des agents, pour partager, développer, défendre avec vous les idées gravement 

galvaudées en ces temps : celles de solidarité, d’équité et de justice sociale.  

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT: Nous sommes: 

SNAPAE 

Une Fédération composée d’Organisations Syndicales qui étaient représentées et souvent 

majoritaires  avant mai 2007 dans divers secteurs des ministères de l'Equipement, de l'Ecologie, du 

Développement Durable, de l'Industrie, des Finances, de l‘Agriculture, de la Recherche, des 

Transports….. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-union_syndicale-solidaires2.png
http://www.snape-onema.org/default.asp?type=S&savoirplus=1&idsection=1
http://www.solidairesidd.org/
http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/


S'OPPOSER: 
• aux pertes et aux externalisations des 

missions du MEDDE et du MLET, celles-ci 

devant rester de service public 

• au démantèlement de la Fonction 

Publique, à la politique de suppression 

d'emplois alors que le chômage et la 

précarité ne cessent de progresser. Mais 

aussi à leurs conséquences néfastes : non-

remplacement des départs en retraite, 

abandon de missions, externalisations, 

pressions accrues sur les personnels 

• à la MAP (Modernisation de l’Action 

Publique) qui après la RGPP et la REATE, 

organise le recul de l’action publique 

• aux dispositions de la loi sur la mobilité 

instaurant un licenciement déguisé des 

fonctionnaires et une mobilité forcée 

• aux recours aux emplois précaires 

permanents et à la demande de résorption 

immédiate de ceux existant aujourd’hui par 

la titularisation de tous les contractuels 

• aux critères subjectifs de l’évaluation, 

aux objectifs individuels du « toujours plus », 

aux appréciations psychologiques, à la 

gestion au profil et à la dégradation des 

conditions de travail 

• Aux indemnités des Fonctions, des 

Sujétions de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (IFSEEP) 

remplaçantes de la prime de fonction et de 

résultat (PFR) qui renforcent  

l’individualisation des rémunérations 

• à l’injustice, à l’arbitraire, au 

corporatisme, à l'individualisme, aux 

discriminations, au harcèlement et au 

stress au travail. 

REVENDIQUER : 
• la linéarité des carrières par des avancements réguliers et 

à l’ancienneté  

• l'augmentation du nombre de promotions par grade dans 

tous les corps mais aussi dans toutes les catégories   

• l’amélioration des fins de carrière avant la retraite. 

• la reconnaissance collective de la technicité et de 

l’expérience acquise, par la requalification des agents et non 

la seule requalification des postes (formation adaptée et 

continue, validation des acquis, examen professionnel ou 

concours interne spécial et adapté…) 

• l’utilisation de critères objectifs pour les promotions 

(ancienneté, concours internes ou examens à contenu 

professionnel axés sur la réalité du travail exercé). 

• le service public de proximité par un maillage territorial  

• une mobilité sur la base exclusive du volontariat, et avec 

des règles plus transparentes, notamment pour les agents 

rencontrant des problèmes géographiques et confrontés au 

choix entre la promotion ou la vie familiale.  

• le maintien dans l’actuelle résidence administrative et sur 

des postes équivalents lors d’une restructuration de service 

• l’intégration totale des primes dans la rémunération 

principale et non seulement 5 % des primes ! Ceci pour  éviter 

une chute brutale et importante du revenu lors du départ en 

retraite.  

• une majoration de 40 points d'indice, maintenant et pour 

tous, pour compenser la chute constante du pouvoir d'achat 

des fonctionnaires depuis plus de dix ans. 

• une revalorisation indiciaire basée sur l'inflation annuelle 

pour compenser les augmentations du coût de la vie.  

• une formation professionnelle efficace. C’est un droit 

pour tous : aucun agent ne doit en être écarté faute de 

moyens et de temps. 

• le renforcement des moyens en action sociale et en 

hygiène et sécurité. 

• exigera que l’intégration des personnels du MEDDE dans la future Agence Française de la Biodiversité ne 

soit pas qu’un prétexte à des économies de structures mais réponde à la  demande des territoires et des 

citoyens. Les missions exercées par les agents relatives à la police de l’Environnement, devront être maintenue, 

par l’AFB et non transférées sous tutelle préfectorale. Ces  même agents contractuels ou 

fonctionnaires attendent une amélioration de leurs statuts qui devra voir aboutir leurs exigences à sa création.  

• élaborera l’ensemble de ses revendications en partant de la défense et de la promotion des missions 

de service public, de son analyse des structures, des conditions de travail, des moyens, notamment en emplois, 

des carrières et des règles de gestion.  

• contribuera à votre défense par ses réflexions et ses actions, avec Solidaires Fonctions Publiques 

et l’Union syndicale Solidaires interprofessionnelle,  

• intègre dans sa liste et donc sur son bulletin de vote, des agents venant d’horizon divers comme la 

Centrale, les DREAL, les DIR, les DDT, la DGAC, les agences de l’eau, l’ONEMA, la METEO, la Recherche.   

POUR UNE DEFENSE DE VOS DROITS REELLE ET EFFICACE !  
VOTEZ SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT 

VOTEZ POUR : 

Dans un contexte de crise du système et d’attaques tous azimuts 

 il est toujours et plus que jamais nécessaire d’opposer, dans l’unité, 

 de véritables alternatives aux politiques libérales.  


