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Montreuil, le 23 mai 2017 

 

 

Monsieur Nicolas HULOT 

Ministre de la Transition écologique et solidaire 

Madame Elisabeth BORNE 

Ministre chargée des Transports 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

 

Monsieur Richard FERRAND 

Ministre de la Cohésion des territoires 

Hôtel de Castries 

72 rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 

 

Objet : demande d’audience 

 

 

Monsieur le ministre d’Etat, madame et monsieur les ministres, 

 

Notre Fédération vous souhaite plein succès dans vos fonctions. 

 

Nous sollicitons une audience avec vous afin d’échanger sur plusieurs sujets. Nous imaginons 

bien que les contraintes d’agenda sont fortes, mais nous sommes convaincus que vous 

attacherez de l’importance à recevoir les représentants élus des personnels de votre 

administration et des établissements publics sous tutelle.  

 

Les arbitrages politiques depuis 2007 ont abouti pour nos ministères dits « non prioritaires » à 

une situation très périlleuse dans nos services et établissements avec des effectifs et des 

moyens quotidiens en baisse continue. Les conditions d’exercice de nos missions dans les 

territoires sont en cause, de même que l’expertise technique.  

 

Les réformes (MAP, redécoupage des régions, Loi MAPTAM, NOTRe, revue des missions de 

l’Etat, simplification administrative...) se sont traduites par des restructurations permanentes, 

ainsi que des privatisations/externalisations de missions. 
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Les baisses de moyens de fonctionnement, les réorganisations perpétuelles, les transferts de 

personnels et de compétences, les privatisations, les mobilités professionnelles ou 

géographiques subies, la non résorption de la précarité, la montée de l’« interministérialité », 

servent l’austérité au détriment des missions et des garanties collectives des personnels. 

 

Les personnels n’en peuvent plus ! Des chantiers inscrits à l’agenda social ministériel signé 

par Mesdames ROYAL et COSSE, n’ont pu être menés à bien. Au fil du temps, sur tout sujet 

le Secrétariat général renvoie à la réponse ou la non réponse, du guichet unique 

(Budget/Fonction Publique).  

 

Pour la CGT, les politiques publiques ne sont pas une charge pour la société mais un 

investissement pour des services publics de qualité dignes du 21ème siècle répondant aux 

besoins des usagers (citoyens, collectivités, entreprises...) et de l’environnement (biens 

communs, biodiversité, eau, air, océans…). 

 

Les enjeux du développement humain durable avec les transitions énergétique et écologique, 

la qualité des milieux naturels, ceux du logement pour tous, de l’hébergement d’urgence, ceux 

du développement des transports et de la mobilité propres ainsi que la dégradation des 

réseaux, de l’aménagement du territoire, de la prévention des risques naturels ou 

technologiques, sont déterminants pour le quotidien de la population. 

 

Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie de croire, Monsieur le ministre d’Etat, Madame 

et Monsieur les ministres, à l’assurance de notre haute considération.  

 

 

 

Le Secrétaire Général de la FNEE-CGT 

 
Nicolas BAILLE 

 


