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  NIMES, LE 22 MARS 2010 

 

MONSIEUR JEAN-PIERRE FRILEUX  A  MONSIEUR LE MINISTRE D’ETAT 

SECRETAIRE GENERAL DE SOLIDAIRES I.D.D   MINISTERE DE L’ECOLOGIE, 

DELEGUE FEDERAL ADJOINT DE LA FEDERATION   DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT 

SOLIDAIRES MEEDDAT   DURABLE ET DE LA MER 

DREAL- 362 RUE GEORGES BESSE   HOTEL DE ROQUELAURE 

30035 NIMES 246, BOULEVARD SAINT GERMAIN  75007 PARIS 

   
 
 
Monsieur le Ministre d’État, 

Pour faire suite à votre note du 23 mars 2009 relative à l’amélioration du dialogue social au 
Meeddm et à l’effet pervers qui s’en est suivi, à savoir, l’absence de dialogue social avec les 
organisations syndicales représentatives mais non représentées au CTPM du Meeddm, 
absence dénoncée1 encore récemment par la Fédération Solidaires Meeddat auprès de la 
Directrice des Ressources Humaines, je reviens vers vous pour plusieurs sujets récurrents 
qui restent, à ce jour, sans réponse : 

· La Fédération Solidaires Meeddat tient à porter à votre connaissance que, contrairement 
à l’engagement pris par le Secrétaire Général du Meeddm2, d’assurer aux agents de revenir 
sur le positionnement qu’ils ont choisi suite aux restructurations, certains directeurs de 
DREAL s’opposent à ce droit, 

· La Fédération Solidaires Meeddat attend toujours une réponse sur la garantie de 
rémunération qui sera apportée aux agents de l’État qui ont été mutés dans l’intérêt du 
service, dans le cadre de la décentralisation et réorganisation de ces services en 2007. Le 
décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 en son article 2 stipule que : « l’indemnité différentielle 
exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010 ». Les agents concernés 
s’interrogent sur le maintien de cette rémunération en 2011. Est-ce que le maintien de 
rémunération sera prolongé ou bien est-ce que cette perte de revenu sera compensée et 
sous quelle forme ? 

· La Fédération Solidaires Meeddat considère comme un grave déni la position du 
Meeddm quant au non versement de la prime d’intéressement collectif des années 2008 et 
2009 aux agents de la branche industrie. En effet, dans la convention de gestion passée 
entre le MEIE et le Meeddm, au point 2.1.4 – 6ième paragraphe, il est inscrit : 

« S’agissant de la prime d’intéressement collectif, des modalités de compensation seront 
étudiées par le Meeddat afin de respecter le principe de maintien des rémunérations ». La 
Fédération Solidaires Meeddat vous demande donc solennellement de régulariser cette 
injustice. 

 

1 Courrier de la Fédération Solidaires Meeddat à la Directrice des Ressources Humaines du 5 mars 2010 

2 Note du 23 juillet 2009 



 

 

· La Fédération Solidaires Meeddat note que les régimes de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire (NBI) issus des branches qui composent le Meeddm sont totalement disparates et 
posent problème pour son octroi aux agents affectés en DREAL. Aujourd’hui, certains agents 
qui exercent des fonctions bénéficiant de la NBI ne touchent pas cette bonification, alors que 
d’autres ayant quitté des postes NBI continuent de la percevoir. 

 

· La Fédération Solidaires Meeddat vous fait part de son mécontentement quant aux 
restrictions budgétaires qui sévissent dans les DREAL à peine constituées, se traduisant, 
entre autres : 

 par des refus à la formation des inspecteurs des installations classées, l’inspection 
des installations classées étant pourtant reconnue comme une mission hautement 
pointue et requérant une mise à jour permanente des connaissances, 

 par des consignes qui demandent aux agents de limiter le nombre de missions sur le 
terrain au risque de se voir refuser le remboursement de leurs frais de missions. 

La Fédération Solidaires Meeddat sollicite de votre part des réponses à ces situations qui 
sont insoutenables pour les agents. 

Pour ce faire, la Fédération Solidaires Meeddat demande à rencontrer un responsable du 
Meeddm mandaté pour apporter des éclaircissements sur les sujets développés dans ce 
courrier. Une fin de non recevoir à cette demande serait considérée par la Fédération 
Solidaires Meeddat comme une détérioration grave des relations sociales. 

La Fédération Solidaires Meeddat estime aussi qu’il est de votre devoir, dans cette période 
difficile à vivre pour les agents subissant depuis plusieurs mois restructurations sur 
restructurations, de contribuer à la diminution de leur mal être. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’État, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 Le Délégué Fédéral adjoint 

 de la Fédération Solidaires Meeddat 

 Jean-Pierre FRILEUX 


