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SOLIDAIRES à L’INDUSTRIE et au DEVELOPPEMENT DURABLE
10 rue Alexander Fleming – 37000 TOURS – Tél. 03 81 41 65 21 – solidairesidd.siege@orange.fr

ATTENTION CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE A PARTIR DE MARS 2010 : 03 81 21 69 67

Monsieur Jean-Pierre FRILEUX                                                     à                                                               Monsieur François FILLON
Secrétaire Général                                                                                                                                            Premier ministre
DREAL, 362 rue Georges BESSE                                                                                                                   Hôtel Matignon
30035 NÎMES                                                                                                                                                  75007 PARIS

                                                                                                                                                                          Le 7 juin 2010

Monsieur le Premier ministre,

Votre cabinet a reçu du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) un
courrier daté du 29 avril 2010 qui vous informe de sa demande auprès de Madame la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi (MEIE) visant à récupérer la gestion de deux corps techniques gérés actuellement par le MEIE et chargés au MEEDDM de
missions dans les domaines de l’énergie et de la prévention des risques. Les agents qui composent ces corps sont les ingénieurs de
l’industrie et des mines (IIM) et les techniciens supérieurs de l’industrie et des mines (TSIM).
Le ministre d’Etat précise qu’en cas de refus de la part du MEIE, il sollicitera votre arbitrage.

Solidaires I.D.D, seconde force syndicale de la branche industrie, considère cette demande, effectuée sans aucune concertation avec
les représentants des personnels, comme un non-sens et de surcroît non fondée.
Solidaires I.D.D trouve inconvenant que le ministre d’Etat, sous prétexte de simplification de gestion, ne demande que
l’administration de deux corps techniques oubliant que deux autres catégories de personnels participent aussi et tout autant que les
IIM et les TSIM à certaines missions MEEDDM.
Il s’agit d’une part des personnels administratifs de catégories C, B, A et d’autre part des Techniciens du MINEFI, corps atypique de
catégorie B technique issu de l’externalisation des contrôles techniques des poids lourds.
En effet, comme les IIM et les TSIM, les personnels administratifs et les Techniciens du MINEFI exercent, pour la plupart, des
missions  MEEDDM, qu’elles se situent dans le cadre des inspections des installations classées pour la protection de l’environnement
ou dans les missions de contrôles de second niveau de l’activité véhicules ou des Equipements sous Pression (ESP).

Solidaires I.D.D souhaite donc porter à votre connaissance, préalablement à tout arbitrage, sa position sur la gestion de tous les corps
de fonctionnaires qui accomplissent des missions au profit de l’industrie en commençant par quelques rappels historiques :

- Les corps « industrie » ont toujours constitué l’ossature du ministère en charge de l’économie et de l’industrie et de son réseau
déconcentré qu’étaient les Directions régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Ils ont
développé, depuis l’instauration de contrôles dans les mines, des compétences spécifiques et exigeantes, reconnues dans le monde
de l’industrie et du fonctionnement global de l’économie.

- Dans le cadre de la RGPP, vous avez souhaité, par la Réate, répartir les missions des ex DRIRE entre les Directions Régionales
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), et les Directions Régionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Malgré le profond bouleversement des structures
dans lesquelles ils exerçaient et de douloureuses contraintes personnelles et professionnelles, les agents de l’industrie se sont
fortement impliqués dans la constitution de ces nouvelles entités, prouvant ainsi leur sens du service public.

- Afin d’accompagner les agents concernés par cette mobilité des conventions de gestion qui fixent les règles et rôles respectifs des
gestionnaires et employeurs, existent entre les différents ministères. Elles satisfont à la fois les agents et le gestionnaire des corps,
le MEIE.

- Le Secrétariat d’Etat à l’industrie et celui chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme,
des Services et de la Consommation sont naturellement sous l’égide de la ministre de l’économie, de l’industrie te de l’emploi

- L’une des directions générales du MEIE, la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS)
œuvre, dans le cadre d’une volonté politique pilotée par votre gouvernement, au développement économique de la France dans le
respect du grenelle de l’environnement

- En cohérence avec leurs responsabilités, le MEIE et la DGCIS sont donc évidemment gestionnaires des corps qui exercent des
misions en relation directe avec le milieu industriel et économique

- La branche industrie rattachée au MINEFI en 1999 a, depuis cette époque, toujours exercé des missions pour de nombreux
donneurs d’ordre aussi divers et variés que les ex ministères des transports, de l’écologie, etc.
Aucun de ces donneurs d’ordre  n’a jamais demandé la gestion des corps industrie pour la simple et bonne raison qu’il va de soi
dans l’esprit, que les missions de l’état relatives à l’industrie font partie intégrante de la démarche économique du pays.
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- Depuis de nombreuses décennies les agents ont subi et accepté de nombreux sacrifices aussi bien en termes de pertes de missions
que d’efforts d’adaptation.

Solidaires I.D.D considère que confier la gestion des corps industrie au MEEDDM, c’est prendre le risque d’orienter ces corps sur des
compétences exclusivement imparties aux missions environnementales du MEEDDM auprès des entreprises et donc de priver l’état
d’agents compétents et dotés d’une expertise précieuse sur le fonctionnement de l’industrie et de l’économie, alors qu’une relance
ambitieuse de la politique industrielle de notre pays est initiée par votre gouvernement.

Concernant les arguments avancés dans le courrier du 29 avril 2010 par le ministre d’Etat pour revendiquer la gestion de certains
corps (IIM et TSIM), Solidaires I.D.D tient à rappeler que:

- Le MEEDDM a, depuis sa création, manifesté un grand mépris des organisations syndicales et du dialogue social passant en force
de nombreux textes essentiels touchant la vie quotidienne des agents tels que, le règlement sur l’aménagement et la réduction du
temps de travail, l’action sociale, etc. C’est pourquoi la demande du ministre d’Etat est vécue par les agents industrie comme une
intention empreinte de doute et qui laisse à penser que les intérêts du MEEDDM passent avant ceux des agents. Solidaires I.D.D.
considère donc que cette demande ne recevra pas leur adhésion.

- Le MEEDDM a toujours affirmé qu’il n’avait pas les moyens d’aligner le régime indemnitaire de ses corps techniques sur celui
des corps techniques industrie. De ce fait, un transfert de gestion des corps industrie au MEEDDM, contre l’avis des agents,
risque de créer des tensions sociales extrêmement fortes, soit dans les corps MEEDDM en cas d’impossibilité d’aligner vers le
haut les régimes indemnitaires, soit dans les corps industrie s’ils se voyaient imposer un alignement indemnitaire vers le bas.

- Les agents industrie se pose la question de savoir ce que cache la demande de gestion du MEEDDM réservée à deux corps.
Serait-ce une approche purement comptable et de gestion interne ? Ce qui supposerait que le MEEDDM n’a pas de projet pour les
agents et n’a manifestement pas la volonté de développer une compétence industrie/économie au service de la fonction publique.
Pis encore, serait-ce une intention de détruire la cohésion des agents industrie qui a fait la force des DRIRE et qui fait maintenant
celle des DREAL et des DIRECCTE ? La compétence des agents industrie n’est-elle pas reconnue par les industriels, par les
usagers, par les parlementaires qui jugent tous que leur connaissance du tissu local industriel et économique en fait des acteurs
incontournables du développement de notre pays ?

Pour toutes les raisons et arguments développés dans ce courrier, Solidaires I.D.D réaffirme son opposition, tant sur la forme que sur
le fond, à la demande formulée par le ministre d’Etat.

Solidaires I.D.D suggère aussi qu’aucune décision hâtive ne soit prise sur le sujet et pense qu’une étude sur l’impact et les
conséquences doit être diligentée par vos services.

Solidaires I.D.D rappelle enfin qu’aucune consultation sur ce dossier n’a été organisée avec les fédérations syndicales représentées
aux comités techniques paritaires ministériels, ni au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, ni au ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

Solidaires I.D.D est à votre disposition pour aborder avec vos services ce dossier et plus généralement ceux relatifs à l’industrie et à
l’économie.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute considération.

                                                                                                               Le Secrétaire Général

                                                                                                               Jean-Pierre FRILEUX


