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PLF 2014 : poursuite de l’austérité
à l’écologie et au logement !
Les premiers éléments du budget 2014 du gouvernement pour les missions du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministère de l’égalité
des territoires et du logement (METL) ont été diffusés par voie de presse. Ils sont
uniquement disponibles sur le site du député rapporteur du budget. Ils sont
catastrophiques pour l’emploi et les conditions de travail des personnels des deux
ministères et de leurs établissements publics (EP). Au MEDDE, 1093 suppressions d’effectifs
(-571 EP ; - 522 services de l’Etat) et au METL, 681 (+ 16 EP ; -697 services de l’Etat).
L’enveloppe des mesures dites « catégorielles » pour les personnels devrait être réduite de
moitié (24 M€ en 2012, 18 M€ en 2013) et les rémunérations seraient gelées pour la
quatrième année de suite. Les crédits d’intervention seraient en baisse de 7 % au MEDDE et
en stagnation au METL.
Les établissements publics sous tutelle du MEDDE seraient particulièrement menacés de
réduction d’effectifs et de budget. Par exemple le gouvernement et le rapporteur général
pointe Météo-France sans autre précision.
La ministre Delphine Batho vient de déclarer au JDD du 30 juin « il y a des efforts, une
situation qui n’est pas facile, mais nous avons préservé l’écologie et notamment la
biodiversité ». Cela est inexact.
En effet, comme le révèle le rapporteur du budget, un prélèvement au profit des recettes
du budget général de l’Etat devrait intervenir pour 220 M€ sur le montant 2014 des
redevances perçues par les Agences de l’eau (payées à 82 % par les ménages). Cette
suppression des ressources affectées à l’eau, serait à elle seule supérieure au pré-projet de
budget de 211 M€ de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), création éventuelle
pour 2015, financé aux ¾ par transfert du budget de l’ONEMA qui serait intégré à la future
AFB (en 2013 150 M€ prélevés sur le total des redevances des Agences de l’eau). 160
suppressions d’emplois devraient intervenir sur les missions liées au milieu aquatique (40 à
l’ONEMA et 120 dans les 6 Agences). Le rapporteur du budget a également fait part de
l’intention de plafonner et d’affecter aux recettes générales de l’Etat une partie des
ressources du budget de l’ADEME alimenté par la TGAP… Et dès 2013 à la fin mai, l’ONCFS
263 rue de Paris,
vient de recevoir notification d’un gel de 5 M€ de la subvention Etat initiale de 39 M€ (ce
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Par ailleurs au METL, la ministre Cécile Duflot a décidé sans conférence de presse, sans
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texte réglementaire ou législatif, ni débat parlementaire, la suppression de 709 emplois sur
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les missions ATESAT (aide technique aux communes) et ADS (application du droit des sols)
d’ici fin 2013 (fin mai la baisse des conventions ATESAT avec les petites communes par rapport à 2012 était déjà de 51
%). Est désormais dans la cible la suppression « d’ici 2015 » des 4 000 effectifs des DDTM sur ces missions d’aides
techniques et gratuites aux petites communes. Sur le Logement, le projet de loi « ALUR » adopté par le Conseil des
ministres de la semaine dernière contient des mesures novatrices, mais est muet sur le financement et les missions de
contrôle. L’ANAH devait voir son budget 2013 abondé pour 500 M€ par le prix attendu de la vente aux enchères des
permis d’émissions de CO2, accordés jusqu’ici aux entreprises par les préfets. L’effondrement du « libre marché » des
cours du CO2 montre un « trou » à combler d’au moins 200 M€ pour l’ANAH… La fusion de l’ANPEEC (EPIC de 50 salariés
chargés du contrôle des organismes du 1 % logement) et de la MIILOS (Service d’inspection du logement social de 150
fonctionnaires) ne devrait plus coûter un euro de budget à l’Etat en faisant financer le nouvel EPA par les locataires du
logement social et les salariés (prélèvements sur les bailleurs sociaux et sur les cotisations au titre du 1 %).
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