
Bilan d’activité du 15ème congrès fédéral

Années 2010 – 2011 – 2012

L’intensification des mesures RGPP

Cette mandature aura été marquée par l’intensification des mesures RGPP.

Cette dernière a été menée avec une vision purement comptable et dogmatique, sans réflexion sur les 
missions, sans y associer l’encadrement et encore moins l’ensemble des personnels.

Elle s’est traduite notamment par :

-Des réductions d’effectifs, de moyens, des abandons de missions (ingénierie publique, entretien et 
exploitation, absence de parcs dans les DIR…).
-Des réorganisations, fusions et mutualisations de services
-Des fusions de corps
-Un mode de management fondé sur le « résultat et la performance »
-Une perte de sens du travail

Le bilan RGPP des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration  remis 
au  premier  ministre  le  25  septembre  2012  tout  en  critiquant  la  méthode  utilisée  par  le  précédent 
gouvernement ne remet pas en cause le fond des réformes. La lettre de cadrage du premier ministre et le 
budget 2013 ont confirmé la volonté du gouvernement Hollande de contraindre les politiques publiques 
aux exigences de « discipline budgétaire » notamment dans le cadre du TSCG. Dans ce contexte,  les 
projets de « modernisation de l’action publique » et d’acte III de la décentralisation ne peuvent en l’état 
constituer une perspective d’évolution positive pour les politiques publiques.

Des changements de périmètres incessants

La  dégradation  du  rapport  missions/moyens  et  un  management  fondé  sur  les  objectifs  d’économies 
comptable et de performance individuelle ont provoqué une souffrance au travail pour beaucoup  et ce à 
tout niveau hiérarchique. Le recul de la présence territoriale de l’Etat pour porter les politiques publiques 
de ce que doit être un grand ministère technique, combiné au décalage croissant entre les objectifs des 
Grenelle  environnement  et  mer  et  les  réalisations  concrètes  ont  été  vécus  douloureusement  par  les 
personnels.
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La REATE en instituant  une double gestion entre le SGG (pilotage interministériel)  et  les ministères 
(gestion des statuts et des emplois) a donné lieu à de multiples difficultés. Le manque de lisibilité sur la 
répartition des prérogatives entre SGG et DRH des ministères a permis des latitudes aux directeurs des 
DDI et a altéré la cohérence de la mise en œuvre des politiques publiques et de la gestion des personnels.

L’accroissement du rôle des préfets a impacté la mise en œuvre des politiques ministérielles au niveau 
régional avec la fusion et la création de services, notamment les DREAL.

Notre  ministère  a  également  subi  des  redécoupages  successifs  et  rassemble  aujourd’hui  des  secteurs 
auparavant bien identifiés : équipement,  transports, écologie,  mer,  énergie puis le logement.  En 2012, 
deux ministères ont été mis en place : écologie, développement durable et énergie (MEDDE) et égalité 
des territoires et logement (METL).

Une activité fédérale sur tous les fronts

Dans ce contexte extrêmement tumultueux, la FNEE-CGT a œuvré pour construire la mobilisation des 
personnels dans l’unité la plus large possible pour l’emploi et les conditions de travail,  la défense et la 
reconquête  des  missions  de  service  public,  pour  l’augmentation  des  salaires.  Ceci  s’est  concrétisé  à 
travers de nombreux dossiers, notamment :

-Transfert des parcs
-Filière spécifique « routes » dans la fonction publique territoriale
-Cadrage DIR et DIRM
-Privatisation des routes
-Evolution du RST
-Réforme des VN
-Environnement
-Evènements climatiques (tempête Xynthia, épisodes neigeux…)
-NES et fusions de corps
-Retraite et pénibilité
-Hygiène et sécurité notamment décret amiante
-Action sociale
-Transposition directives Erika III
-Sécurité maritime
-De-précarisation
-SIDSIC
-Temps de travail
-Rémunération dont salaires, PFR, jour de carence
-Catégorie C

Dans  le  domaine  du  dialogue  social  la  fédération  a  répondu  autant  que  possible  aux  multiples 
sollicitations de l’administration pour participer aux groupes d’échange et aux réunions. Dans le même 
temps elle a su faire pression en organisant le boycott intersyndical ponctuel d’instances de concertation 
nationales et en appelant les élus et représentants locaux à en faire de même.
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La CGT première organisation syndicale représentative

La CGT s’est donné les moyens de conserver sa place de 1ère organisation syndicale représentative au 
plan national au travers des différents scrutins (DREAL, DDT, DIRM , services territoriaux, élections 
générales du 20 octobre 2011…). La CGT a fait liste commune avec la FSU en 2011 et a obtenu 6 sièges 
au CTM. Elle a également obtenu le secrétariat du CHSCT-M ainsi que la présidence du CCAS.

Un fonctionnement fédéral en développement

Les instances fédérales (secrétariat, bureau et commission exécutive) se sont réunies régulièrement.

La trésorerie fédérale s’est consolidée et les comptes ont été certifiés en 2011 et 2012 par le commissaire 
aux comptes.

Même si la plupart des collectifs fédéraux ont fonctionné et produit des travaux, il reste à progresser pour 
trouver des méthodes de travail plus fonctionnelles au regard de la charge de travail des militants et faire 
en sorte que toutes les composantes y soient partie prenante. Quand le besoin est apparu, des groupes de 
travail thématiques ont été mis en place selon l’actualité.

La fédération  a organisé 6 stages de formation syndicale, a mis en place un plan de formation et a édité 
une  publication  « Flash-info  formation  syndicale ».  Elle  a  également  entamé  un  recensement  des 
formations suivies par les membres de la direction fédérale.

Un livret d’accueil a été élaboré et mis en ligne.

Le site  internet  de la  fédération  a  été  rafraîchi  et  s’est  doté  de  nouvelles  rubriques.  Il  demeure  une 
référence pour beaucoup.

La circulaire fédérale a été publiée tous les quinze jours. Celle-ci reste néanmoins une compilation de 
publications et mériterait d’être complétée par des éditos et articles de fond.

Le fichier fédéral a été entièrement remis à jour.

La fédération a autant  que possible  sollicité  les Unions Fédérales  pour organiser les consultations  et 
mobilisations locales.  Elle  a à plusieurs reprises organisé des réunions d’UF selon les dossiers et les 
secteurs (ex : VN, DIR, …).

La fédération  a  relancé  l'activité  de  l'Union  Fédérale  des  Retraités.  Celle-ci  compte  aujourd'hui  une 
quinzaine de membres et a mis en place un plan de travail ambitieux.
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Deux grandes conférences nationales

La fédération a organisé deux grandes conférences nationales pour les sections et syndicats :

-« Le service public est notre richesse si l’on s’en mêle », les 18 et 19 mai 2011. En présence de membres 
de l’administration, d’élus territoriaux et de 150 délégués, celle-ci a donné lieu à la publication d’une 
brochure.

-« les nouvelles règles de représentativité », le 05 janvier 2012, avec l’UGFF et 200 participants.

Un cahier revendicatif étoffé servant de base aux mobilisations

Suite à l’élection de François Hollande, la fédération a été reçue par deux nouvelles ministres successives 
Nicole BRICQ puis Delphine BATHO. A cette occasion une plate-forme revendicative fédérale a été 
établie  (cf. annexe).  Celle-ci  a servi de point d’appui dans la construction de la mobilisation pour la 
manifestation nationale  à Paris  appelée par la  CGT et la FSU le 23 octobre 2012 pour l’emploi,  les 
missions et les salaires. Plusieurs milliers d' agents ont répondu à l’appel et ont permis d’être reçu au 
ministère de l’écologie et après avoir rejoint la mobilisation fonction publique au ministère de la fonction 
publique.

Cette  mobilisation,  aura  contribué  à  peser  sur  les  projets  ministériels  et  à  aboutir  sur  certaines 
revendications notamment l’abandon de la PFR pour  la catégorie C et  sa remise en question pour la 
catégorie B, le décontingentement pour l’accès au 8ème échelon pour les adjoints, la suppression du jour 
de carence pour les fonctionnaires.

La  FNEE  a  contribué  aux  grandes  mobilisations  nationales  interprofessionnelles  sur  la  retraite  et 
pénibilité,  l’emploi et les salaires ainsi qu’aux mobilisations fonctions publiques. Elle a participé aux 
mobilisations  européennes  avec  notamment  la  présence  d'une  délégation  de  militants  à  l’euro-
manifestation de Bruxelles en septembre 2010.

La fédération a également contribué à la conférence sociale et participé à la conférence environnementale 
pour la transition écologique organisées en juillet et septembre 2012 par le gouvernement.
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Annexe

Audience avec la Ministre (Aide mémoire de la FNEE-CGT mai 2012)

Parmi  les  attentes  des  personnels  des  services  du  MEDDTL  et  de  ses  établissements  publics,  nous  pointons 
plusieurs urgences, auxquelles il faut porter réponse. Ces urgences concernent aussi la situation sociale dans des 
secteurs professionnels relevant des politiques publiques portées par le MEDDTL : par exemple dans le secteur 
maritime, l’action menée par les salariés de la SNCM et la Méridionale pour l’inscription au 1° registre des marins 
des équipages des navires assurant des liaisons avec notre pays, contre la concurrence basée sur le dumping social 
de compagnies basées en France et en Europe. Nous appelons bien sûr l’attention sur des textes parus au JO dans 
les derniers jours du gouvernement précédent sans aucune concertation : par exemple le décret du 9 mai portant 
réforme du régime des concessions de logement (JO du 10 mai) qui doit être abrogé. Il met directement en cause 
certains de nos agents, ainsi ceux des logements liés à l’exploitation des voies navigables (voir ci-dessous point 6° 
sur mise en place de VNF avec un préavis pour le 6 juin), d’autres infrastructures de transports ou dans certains 
établissements publics. D’autres « coups partis » ou en voie de l’être, peuvent être stoppés. C’est par exemple le 
cas des concessions-privatisations de routes nationales, ou d’infrastructures comme le tunnel de Toulon, ou le PPP 
prévu pour le canal Seine Nord Europe. D’autres mesures urgentes concernant les fonctionnaires et agents de l’Etat 
sont attendues du gouvernement et de la Ministre chargée de la Fonction Publique, portées par l’UGFF-CGT, notre 
Fédération et ses syndicats : citons à ce titre, la revalorisation du point d’indice, la refonte des grilles indiciaires 
pour  reconnaître les qualifications et  les droits  au déroulement  de carrière,  ou encore l’abrogation du jour  de 
carence maladie ou la taxation des mutuelles qui fragilise notre protection sociale. Sur le contenu des politiques 
publiques nécessaires dans les domaines relevant des champs ministériels des ministres chargés de l’écologie, du 
développement durable et  de l’énergie, ainsi que de l’égalité des territoires et  du logement,  la CGT porte des 
propositions,  revendications  et  demandes.  Avec  ses  structures  interprofessionnelles  adaptées,  la  CGT  est  à 
disposition pour  toute  rencontre sur  ces sujets  (politique des  transports  -Union Interfédérale des  Transports-  ; 
Logement  -collectif  confédéral  Logement-  ;  Grenelle  Environnement  et  Mer-  collectifs  confédéraux 
Développement Humain Durable- Energie…).

1° Arrêt de la RGPP
Urgence des emplois vacants, des recrutements, des cibles en ETP fin d’année 2012 et de la préparation du budget 
2013. La stratégie ministérielle publiée en décembre 2011 souligne les tensions des rapports missions/moyens en 
indiquant les limites atteintes par les gains de productivité et de mutualisation, et en recommandant la mise à plat 
du périmètre, de la nature ou de la finalité des missions…  Nous demandons l’ouverture d’une discussion nationale 
en juin sous l’égide du ministre pour faire le point sur les effectifs (postes vacants/recrutements), les cibles fin 2012 
du SERM par programme et zone de gouvernance, la situation des effectifs dans les établissements publics, afin 
d’améliorer  la  situation et  de soumettre  à concertation avec les  organisations syndicales  siégeant  au CTM les 
mesures qui s’imposent, y compris celles qui relèveraient du projet de loi de finances 2013 ou rectificative 2012. 
La fin de la RGPP avec le 1 sur 2 non remplacé et l’arrêt de RH 2013, doivent se traduire en actes.A ce sujet, le 
programme du président de la République comporte pour la « première année du changement » (citation document 
du 3 avril pour la période allant jusqu’au 29 juin 2012), en lien avec la publication par la Cour des comptes du 
rapport sur la situation des finances publiques, ces deux engagements. « Arrêt de la RGPP », suivi du lancement du 
« Projet de refondation et de modernisation de l’action publique », avec la précision de l’établissement par chaque 
ministre avant fin septembre 2012 d’un « projet pluriannuel de modernisation et de simplification des services et 
opérateurs  sous  sa  tutelle  ».  Nous  devons nous  organiser  pour  avoir  un  suivi  du  premier  engagement  et  une 
concertation  sur  le  second.  Faute  de  concertation  sociale,  l’inscription  dans  la  Constitution  du  respect  de  la 
démocratie sociale (pour citer un autre engagement présidentiel) serait contredite. Ainsi la dernière action de grève 
de nos collègues du contrôle aérien contre la fermeture d’un certain nombre de centre de contrôles de la navigation, 
doit avoir des suites concrètes. Ainsi encore pour l’application du droit des sols (ADS) et de l’urbanisme, après la 
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publication de la circulaire ADS du 4 mai, bloquée un temps par le SGG. Nous venons de prendre connaissance de 
la tenue de réunions interrégionales avec appui des CVRH pour appliquer la suppression de 699 ETP en 2012 et 
2013 au titre de l’ADS. Nous exigeons de l’administration le retrait de cette circulaire, le gel de ces suppressions 
d’emplois  RGPP,  et  l’annulation  de  ces  réunions  d’application prévues  sans  les  organisations  syndicales.  Les 
engagements d’arrêt de la RGPP et de dialogue social ne doivent ainsi pas être contournés, en ignorant le résultat 
des élections présidentielles et l’installation du nouveau gouvernement.

2° S’agissant des établissements publics, nous avons pris bonne note que le décret publié fin avril relatif aux 
pouvoirs des préfets sur les services territoriaux de ces établissements ne comportait plus, contrairement au projet 
soumis aux CTM, CT et CE concernés, l’ONCFS et l’ONEMA, mais visait toujours l’ADEME. Nous demandons 
le retrait de l’ADEME de ce décret. Au Parc national des Cévennes, nos élus ont saisi le Président du CA et la 
DGALN/DEB de l’entêtement du directeur à imposer en juin son projet de restructuration, qui tourne le dos à la 
volonté exprimée encore le 19 avril dernier de rapprocher les points de vue des personnels, des administrateurs, et 
celui de la direction. Nous demandons de rétablir le dialogue entre les parties pour une organisation des missions 
du PNC répondant à la délibération du CA du Parc de juillet 2011. A l’Agence de l’eau RMC, la nouvelle de la 
mutation  arbitraire  du délégué régional  FrancheComté  a  conduit  en mars  dernier  à une intervention médicale 
urgente sur le lieu de travail, une solidarité exemplaire des personnels de l’Agence en butte à l’autoritarisme du 
directeur général, une enquête étant conduite par le CHSCT avec la médecine de prévention : nous avons saisi la 
tutelle il y a plus d’un mois, sans réponse à ce jour. Enfin pour ces établissements, nous demandons le déblocage 
des dossiers d’évolution statutaire des contractuels : extension statut Agences de l’eau aux contractuels ONCFS, 
ONEMA, CELRL, et aux contractuels Parcs nationaux et AAMP. Par ailleurs pour ces derniers EPA (Parcs et 
AAMP), la note de gestion signée le 4 mai est insuffisante sur la revalorisation des rémunérations et ne nous a pas 
été communiquée suite à la réunion de concertation pour amendements possibles. Nous demandons également les 
revalorisations statutaires et de carrières des fonctionnaires des corps d’ATE et TE. Ces engagements pris dans le 
relevé de décisions du 22 mars 2011 n’ont pas été tenus.

3° OPA
Sur  les  textes  concernant  les  OPA  devant  accompagner  le  transfert  des  Parcs  aux  conseils  généraux,  nous 
connaissons les causes des retards accumulés. Il y a urgence : amendement nécessaire à la loi d’octobre 2009 et au 
moins les deux décrets relatifs aux modalités de calcul de départ en retraite et au reclassement dans la FPT des 
OPA. Cela est indispensable pour garantir aux personnels l’exercice correct du droit d’option. Mais s’avère autant 
nécessaire la levée du moratoire imposé par Bercy sur le recrutement et l’avenir des OPA dans les services de l’Etat 
ou les établissements publics sous tutelle.

4° Résorption de la précarité
L’application  de  la  loi  sur  la  résorption  de  la  précarité  subie  par  les  contractuels  dans  tous  les  services  et 
établissements  ministériels  appelle une volonté résolue et  des moyens  dédiés  à la  DRH, comme nous l’avons 
déclaré au premier groupe de travail tenu en avril. Le second est prévu début juin.

5° Mesures et situations catégorielles
Nous demandons réponse aux revendications portées en intersyndicale par les adjoints administratifs avec pétitions 
et déclarations réitérées à la CAP des 18/19 avril sur les taux de promotion nécessaires au déroulement de carrière, 
l’accès au 8ème échelon sans contingentement,  la garantie de l’alignement des primes avec celles des adjoints 
administratifs du MAAPRAT sans application de la PFR, la transformation d’emplois de C en B avec des parcours 
professionnels choisis. Sur les dessinateurs, nous appelons l’attention sur la réalité du vécu d’un corps en extinction 
: il est impératif de donner à ce corps des perspectives de carrières en lien avec le corps de B technique. Nous 
demandons également des mesures significatives pour la revalorisation statutaire des personnels d’exploitation, les 
deux premières réunions n’étant pas à la hauteur des attentes. Pour ces personnels d’exploitation, comme pour 
d’autres catégories d’agents soumis à des contraintes particulières de conditions et d’horaires de travail de terrain, 
le dossier de la reconnaissance statutaire de la pénibilité doit enfin avancer pour concrétiser un engagement du 
Ministre Borloo, bloqué par Matignon. S’agissant du projet de fusion des corps d’ingénieurs, la constitution de 
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groupes  de  travail  thématiques  doit  permettre  de  faire  prendre  conscience  des  besoins  de  reconnaissance  des 
qualifications, de la spécificité des missions techniques variées dont la pérennité doit être garantie pour l’avenir, 
avec des recrutements, des formations et des mesures exceptionnelles d’accès des techniciens à ces corps. Il ne 
s’agit pas pour nous, suite à la manifestation nationale intersyndicale des ingénieurs de février dernier contre votre 
projet de fusion, de dissiper ce que la lettre des DRH qualifie d’incompréhension des personnels. Pour le corps des 
attachés,  nous  n’avons  pas  d’information  récente  sur  la  mise  en  place  du  CIGEM et  vous  demandons  notre 
participation au groupe de travail à ce sujet. Enfin nous vous rappelons que les chargés de recherche de 2è classe 
ont été pénalisés par le nouveau taux de promotion à la 1è classe, qui passe de 100 % (2011), à 75 % (2012) et 50 
% (2013). Les élus aux CAP directeurs de recherche, chargés de recherche, ainsi qu’au comité d’évaluation des 
chercheurs ont demandé en intersyndicale une rencontre pour que le taux de promotion soit rétabli. A ce jour, 
aucune réponse. De manière générale pour garantir des déroulements de carrières, l’augmentation des taux pro/pro 
des  différents  corps,  l’organisation  des  recrutements,  conjuguée  à  celle  des  recrutements  exceptionnels  liés  à 
l’application de la loi de déprécarisation , appellent des mesures et financements rapides. Enfin sur les dossiers 
catégoriels,  les projets de décrets « en cours de signature » sur la fusion des corps avant la mise en place du 
gouvernement investi le 16 mai, textes contre lesquels nous nous sommes prononcés au CTM, doivent être mis à 
plat et faire l’objet de concertation.

6° Voies navigables et Réseau scientifique et technique
La mise en place des deux réformes sur la constitution du nouvel EPA Voies navigables et sur le CEREMA, qui ont 
fait l’objet de deux protocoles d’accord signés notamment par la CGT, n’obéit pas au même calendrier. Pour les 
moyens dédiés aux voies navigables, nous demandons de nouveau l’arrêt des 271 suppressions d’emplois au titre 
RGPP, prévu avant le vote de la loi de 2012, les recrutements nécessaires à la relance de la voie d’eau sur les 
emplois statutaires d’ingénierie publique, de maintenance et d’exploitation. Et nous notons, depuis le vote de la loi, 
que  la  région  Bourgogne,  la  seule  en  expérimentation  du  transfert  de  compétences,  a  décidé  d’y  renoncer. 
S’agissant de l’évolution du Réseau scientifique et technique et du projet CEREMA, les contacts syndicaux pris 
avec l’AMF et l’ADF montrent les besoins des collectivités territoriales, comme leur interrogations sur les moyens 
de l’Etat au vu du bilan des dernières années de désengagement des services de l’Etat vis-à-vis de l’ingénierie 
publique, des missions d’expertise, études, conseil et assistance technique aux collectivités territoriales. La réunion 
du premier comité de suivi (9 mai)  prévu par le protocole montre l’ampleur du redressement à opérer dans ce 
domaine avec les enjeux de l’égalité territoriale et du développement durable. La clause de maintien des moyens 
humains et financiers durant  2 années suivant  la  mise  en place ne fait  pas le tour des questions en cause. Le 
ministre et son cabinet devront se prononcer rapidement sur ces sujets.

7° Compétences et organisations ministérielles
Les attributions des ministres de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, d’une part, et de l’égalité 
des territoires et du logement, d’autre part, posent la question des compétences, de l’organisation des services et 
établissements publics, comme de la maquette budgétaire, au regard de la situation actuelle. Le précédent de la 
sécurité routière avec un double rattachement au ministère de l’intérieur et de l’écologie a été mal vécu. En région 
la constitution des DREAL (ou DEAL en Outre-Mer) entre 2009 et 2011, ne devrait pas être déstabilisée par une 
nouvelle réorganisation, mais au contraire consolidée. Dans les départements, les DDT ou DDTM ont constitué une 
forte  variable  d’ajustements  à  la  baisse  des  effectifs,  avec  une  lecture  préfectorale  comptable,  éloignée  des 
nécessités des politiques ministérielles souvent techniques, aboutissant au sentiment d’abandon vécu par beaucoup. 
L’action sociale ministérielle, portée par un CCAS, des CRAS et CLAS au niveau local, devrait être confortée et 
revalorisée, en lien avec les actions interministérielles en ce domaine. A contrario de ces dernières années, où elle a 
souffert des réorganisations de services et des « mutualisations »
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 Repères chronoloqiques

2009
MEEDDEM

( ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer)
Jean-Louis BORLOO

Octobre 2009 5-9 14ème congrès fédéral à Pleaux

article de l'humanité sur les suicides au ministère

20 CTPM en présence de Jean-Louis Borloo

22 journée de mobilisation pour le développement industriel et l'emploi - 30 000 manifestants à Paris

26 Communiqué de presse fédéral grave accident d'un agent d'exploitation

29 Lettre au ministre sur prime de restructuration de 250 euros pour tous

Novembre 2009 9 Demande interfédérale CGT d'intervention de la confédération auprès du gouvernement sur les 
transferts des parcs

17 CTPM
lettre fédérale à l'ARF et à l'ADF sur le transfert des parcs

25 Appel de la CEF : défendre nos missions et faire respecter les droits des personnels
Appel de la CEF pour la journée d'action du 3 décembre dans les parcs

26 Audience intersyndicale au cabinet dans le cadre du préavis de grève du 3 décembre

Décembre 2009 3 Gréve dans les parcs
Courrier intersyndical à la DRH sur la PFR

4 Boycott unitaire du CTPM sur l'ARTT et appel unitaire au boycot de toutes les instances dans tous 
les services

7-11 49ème Congrès confédéral à Nantes

13 Intervention CGT au débat public sur la privatisation de la RN 154

15 Lettre intersyndicale de demande d'audience au ministre suite au boycot du CTPM du 4 décembre
CTPM
CCAS

17 Colloque développement durable et syndicalisme

2010
Janvier 2010 8 Audience intersyndicale au cabinet sur l'ARTT et le dialogue social

Lettre intersyndicale au ministre sur l'ARTT et le dialogue social

13-14 Mobilisation et grève unitaire à la DGAC

16 Intervention fédérale au forum « convergences » de Tours sur le devenir de la RN 154

21 Journée de mobilisation unitaire fonction publique – 100 000 manifestants

Actions et gréves dans les DIR

Communiqué de presse fédéral : avis de tempête dans les capitaineries

Février 2010 3 Lette fédérale au ministre sur l'organisation de la police portuaire
Lettre fédérale au ministre pour une demande d'audience sur l'aviation civile

4 Lettre du président du CCAS au ministre sur le devenir de l'action sociale

8 Réunion intersyndicale au cabinet sur l'ARTT

15 Lettre fédérale au cabinet sur la création d'un opérateur routier national et sur la réforme des VN

23 Mobilisation et grève unitaire du secteur Mer

23-26 Mobilisations et grèves unitaires à la DGAC
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24 Journée de mobilisation nationale unitaire des retraités

24 Audience fédérale audit des capitaineries et organisation de la police portuaire

Mars 2010 2 Communiqué fédéral suite à la tempête Xynthia

15 Pétition intersyndicale sur les SAE

16 Courrier intersyndical au ministre sur la biodiversité

16 Article du parisien sur les suicides

17 Adresse de la CEF au bureau confédéral sur les retraites

23 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 800 000 manifestants

25 CTPM

26 Rassemblement et Audience intersyndicale lors de la visite du ministre à Toulouse

31 Contribution fédérale au colloque INDECOSA

Avril 2010 1 Déclaration président du CCAS au congrès de la FNASCEE

6 Audience du CCAS au cabinet

13 Courrier intersyndical à la DRH sur la PFR

12-16 Congrès UCR à La Rochelle

15 CTPM

20 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire

27 Lettre fédérale au ministre suite aux incidents de transports aériens (volcan Icelandais)

Mai 2010 19 CTPM

20 Journée de mobilisation et de grève dans les parcs

27 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 1 million de manifestants

Juin 2010 7 Lettre fédérale à la DGITM sur VN

9 Lettre fédérale  au cabinet sur l'évolution domaniale des phares

9 Intervention du président du CCAS à l'AG du CGCV

22 CCHS

24 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 2 millions de manifestants

24 Intervention fédérale à l'AG de la MGET à Montpellier

Publication du Manifeste « La fonction Publique notre bien commun »

25 CTPM

29 CCAS

Juillet 2010 2 Lettre fédérale à la DRH sur la PFR

12 Conférence de presse CGT suite à la tempête Xynthia

22 Audience au cabinet sur VN

23 Mobilisations et grèves unitaires à la DGAC

26 Courrier intersyndical au ministre sur la PFR

Août 2010 31 CCHS

Septembre 2010 7 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 2 millions 700 000 manifestants

15 Rassemblement unitaire devant l'assemblée nationale pour les retraites

20 AG nationale des originaires de l'outre mer CGT à Paris

23 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 3 millions de manifestants

29 Euromanifestation à Bruxelles – 100 000 manifestants

Octobre 2010 2 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire –

7 CTPM
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12 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 3 millions 500 000 manifestants

16 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire –

18-30 Boycott unitaire des réunions avec l'administration du ministère

19 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire –

22 Lettre fédérale au ministre sur le domaine fluvial public

28 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 2 millions de manifestants

Novembre 2010 1-5 Poursuite du boycott unitaire des réunions avec l'administration du ministère

6 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire – 1 million 500 000 manifestants

9 Lettre fédérale au ministre sur biodiversité (agence de la nature)

14 MEDDTL
(ministère de l'écologie, du développement durable et du logement)

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

15 Courrier unitaire à la ministre sur le domaine public fluvial

16 Communiqué de presse fédéral « La Mer orpheline ? »

16 Demande d'audience unitaire à la ministre sur retraite – pénibilité - missions

23 Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle unitaire –

25 Communiqué de presse fédéral « La neige arrive ! »

29 CTPM

Décembre 2010 2 Demande d'audience fédérale à la ministre sur VN

8 Demande d'audience fédérale à la ministre sur le RST

9 Communiqué de presse fédéral «  épisode neigeux : carence manifeste des pouvoirs publics »

10 Communiqué fédéral et UGFF « des propos inacceptables à l'égard de Météo-France »

14 CCAS

14 Journée de mobilisation et de grève dans les parcs

15 Journée d'action européenne

16 Appel de la CEF sur la retraite

17 Contribution CGT au débat public sur la RCEA

17 CTPM

22 Demande d'audience fédérale à la DRH sur cadrage DIR

2011
Janvier
2011

5 Audience fédérale au cabinet suite au remaniement ministériel

11 Demande d'audience fédérale à la DGITM sur les officiers de ports

14 Lettre de la ministre sur les attributions du ministère

19 Demande d'audience fédérale à la ministre sur l'environnement

20 Rassemblement unitaire contre la précarité dans la Fonction publique
Courrier intersyndical de demande d’audience à la ministre sur le transfert à VNF

27 Audience intersyndicale au cabinet sur le transfert à VNF
Courrier  intersyndical à la ministre sur la fusion de corps B techniques

28 Lettre ouverte intersyndicale à la ministre contre la fusion des corps d’ingénieurs

Février
2011

03 Courrier intersyndical au cabinet contre le transfert à VNF

08 CTPM

14 Appel fédéral n°1 pour réunir dans un cadre unitaire les personnels dans les services navigation
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15 Expression fédérale sur les « Grenelle environnement et mer » : assumer des choix

17 Communiqué de presse fédéral : un an après Xynthia

22 Audience UIT avec le cabinet du secrétaire d’Etat aux transports

23 Audience intersyndicale CCAS/ cabinet – déclaration unitaire

Mars
2011

01 Audience fédérale avec la ministre

03 Déclaration interfédérale CGT FNEE-FSM-FOMM : transposition des directives « ErikaIII »

10 Lettre fédérale au DGITM sur sûreté et sécurité portuaires

14 Appel fédéral n°2 pour réunir dans un cadre unitaire les personnels dans les services navigation

17 Demande d’audience fédérale au SG du ministère sur le CETMEF

18 Boycott unitaire du CTPM sur sécurité maritime

22 Journée de mobilisation et de grève dans l'environnement - « La Seine verte »
Journée de mobilisation et de grève des CTT

23 Assemblée générale CGT des services navigation à La Bourse du travail à Paris

25 Expression fédérale : retour d’expériences suite aux épisodes neigeux

29 Audience intersyndicale au cabinet sur le transfert à VNF

31 CTPM

Avril
2011

06 Lettre ouverte intersyndicale aux présidents du Sénat et de l’assemblée nationale sur le transfert à 
VNF
Courrier intersyndical à la ministre et au premier ministre sur le transfert à VNF

06-08 9ème conférence de l'UIT

09 Euro-manifestation à Budapest

12 CCAS

28 Journée confédérale d’action et de grève sur la reconnaissance de la pénibilité
Journée de mobilisation et de grève dans les services navigation
Motion fédérale contre le transfert à VNF

29 Déclaration unitaire CGT FNEE et FDSP contre la privatisation des routes

Mai
2011

02-03 Journées de mobilisation et de grève dans les services navigation

06 CTPM

12 Lettre fédérale à la DRH sur RI des DIRM

18-19 Conférence fédérale nationale sur « le service public est notre richesse si l’on s’en mêle »

24 Demande d’audience intersyndicale à la ministre sur la fusion de corps B techniques
Motion intersyndicale contre la fusion de corps B techniques

26 Journée de mobilisation contre les fusions de corps de catégorie B

31 Journée de mobilisation et de grève dans la fonction publique sur salaire

Juin
2011

06-07 Journées de mobilisation et de grève dans les services navigation

15 Journée de mobilisation contre la fusion de corps B techniques

23 CCHS
Lettre fédérale à la DRH sur les RI des DIRM
Intervention fédérale à l’AG de la MGET à Strasbourg

24 Signature par la FNEE du protocole d’accord  VNF

28 CTPM
CTP des DDI

Juillet
2011

06 CCHS
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07 Expression fédérale sur l’évolution du RST

12 CTPM
Lettre fédérale au SG du ministère sur le décret « amiante »

13 Lettre fédérale au CGEDD sur l’audit capitaineries

25 Lettre fédérale et 4 pages aux sections et syndicats sur dossier VNF

Août
2011

25 Lettre ouverte  des représentants CGT au CTP des DDI au SGG

31 Lettre fédérale au DGITM sur le CETMEF

Septembre
2011

01 CTP central des DDI

21 Boycott unitaire du CTPM

23 Communiqué fédéral « mettre un arrêt à la réduction des postes au CETMEF »

26-30 33ème congrès du SNOPA à Pleaux

29 Expression fédérale : amendements FNEE-CGT au projet de loi relatif à l’ANVN

Octobre
2011

04 AG à paris sur le SIDSIC

06 Journée nationale de mobilisation des retraités

07 Boycott unitaire du CTPM

11 Journée unitaire de mobilisation et de grève interprofessionnelle – 270 000 manifestants

13 CCAS

19 Adoption par le Sénat du projet de loi « voies navigables »

20 Elections générales fonction publique – liste commune CGT/FSU au CTM

25 Communiqué fédéral sur les élections : la CGT est première organisation syndicale dans la fonction 
publique et au ministère
35,1% pour la liste CGT/FSU avec 6 sièges au CTM

27 Lettre fédérale au président de la MGET sur amendement BUR

Novembre
2011

09 Lettre fédérale au SG du ministère sur constitution du CHSCT-M

15 Journée de mobilisation et de grève dans les parcs

18 Journée de mobilisation et de grève des contractuels ONEMA

29 CTM

30 Journée européenne d'actions contre l'austérité et pour les services publics

Décembre
2011

02 Communiqué et conférence de presse de l'UF DIRIF sur l'organisation de la VH

06 Lettre fédérale au Sénat et à l'assemblée nationale sur le projet de loi ANVN

08 Communiqué de presse fédéral sur le projet de loi ANVN
Demande d'audience fédérale au DGAC sur IPEF

1er-15 Mobilisations unitaire interprofessionnelles contre les plans d'austérité et de rigueur avec un temps 
fort le 13 décembre

14 Diffusion du tract fédéral « une stratégie ministérielle pour rassurer » à l'encadrement supérieur 
présent au colloque organisé par le ministère au Palais des congrès

15 CCAS
Lettre fédérale à FO sur l'évolution du RST

21 Lettre fédérale aux présidents des groupes politiques du sénat sur le projet de loi ANVN

2012
Janvier
2012

05 Journée d’étude fédérale nationale sur les nouvelles règles de représentativité
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09 Lettre fédérale au SG du ministère sur le cadrage DIRM

11 Adoption par le Sénat de la loi VN

12 Lettre fédérale au SG du ministère sur la participation des OPA aux CLAS

18 Mobilisation interprofessionnelle à l'occasion du Sommet social
Communiqué fédéral sur les propos de Nicolas SARKOZY sur l'aspect « tatillon » des règles 
environnementales

27 Communiqué fédéral sur le protocole d'accord CEREMA

30 Signature par la FNEE du protocole d'accord sur le CEREMA

31 Meeting national CGT « La retraite au coeur de l'avenir » au Zénith de Paris
CTM

Février
2012

1-3 5ème congrès de l'OFICT à Montreuil

02 Lettre fédérale aux présidents de l'AMF, l'ADF et de l'ARF sur le CEREMA

09 Mobilisation nationale des ingénieurs – 2000 manifestatnts à Paris

23 Rencontre FNEE/AMF sur le NOST

27 Courrier CGT/FSU au premier ministre sur pouvoir des préfets

29 Journée européenne de mobilisation et de manifestation contre le TSCG et l'austérité

Mars
2012

1er Communiqué unitaire sur EPA VN

15 Lettre fédérale aus directeurs CETE, CETMEF, SETRA et CERTU sur préfiguration CEREMA

27 Lettre fédérale à la DRH sur la PTETE au CETMEF
Lettre ouverte fédérale aux candidats à l'election présidentielle

Avril
2012

03 Rencontre/débat CGT/FSU des IPEF : « les ingénieurs et les politiques publiques en question »

11 Lettre fédérale au préfigurateur CEREMA et au DRI

12 CCAS

13 CTM

18 Réunion des UF des services navigation

24 Lettre fédérale à la DAM sur le CETMEF
Courrier intersyndical au SG du ministère sur pouvoir des préfets

Mai
2012

1er Manifestations : 750 000 personnes dans plus de 300 défilés

06 Election de François Hollande à la Présidence de la République

09 Rencontre FNEE/ADF sur CEREMA

10 CTM

16  MEDDE
(ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Nicole BRICQ

METL
(ministère de l'égalité des territoires et du logement)

Cécile DUFLOT

22 Demande d'audience fédérale à la nouvelle ministre Nicole BRICQ

25 Début de la campagne OFICT « temps et charge de travail : faisons les comptes ! »

29 Audience avec Nicole BRICQ nouvelle ministre

30 CHCT-M

Juin
2012

02 Communiqué intersyndical sur les adjoints administratifs

04 Réunion « technique » FNEE/ cabinet de la ministre
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07 Elections CAPN techniciens de l'environnement

11 Demande d'audience intersyndicale à la ministre sur les adjoints administratifs
Demande d'intervention intersyndicale à la ministre des droits des femmes sur l'accès au 8ème 
échelon pour les adjoints administratifs

13 Intervention du président du CCAS à l'AG du CGCV à Longeville-sur-mer

19 Demande d'audience fédérale au ministre délégué des transports et de l'économie maritime

20 Demande d'audience fédérale au SG du ministère sur le régime indemnitaire des officiers de ports
Demande d'audience fédérale au DIT sur les ateliers de la sécurité des agents des DIR

21  MEDDE
(ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Delphine BATHO

METL
(ministère de l'égalité des territoires et du logement)

Cécile DUFLOT

21 Rassemblement intersyndical des adjoints administratifs devant la CAP nationale
Pétition intersyndicale et lettre ouverte des dessinateurs
Intervention fédérale et du président du CCAS à l'AG de la MGET à Saint-Brieuc

25 Demande d'audience fédérale aux ministres Batho et Duflot

26 Mobilisations intersyndicales et grève à la DEAL Mayotte

27 Journée nationale d'action dans les DIR et rassemblement à Reims de 250 agents

28 Elections CT CMVRH- CVRH- CEDIP

Juillet
2012

03 CHSCT-M
CCAS – Motion unitaire

05 CTM

09-10 Conférence sociale

11 Courrier intersyndicale à la ministre sur les adjoints administratifs

16 Communiqué CGT/FSU sur le bycott de la réunion « agenda social »
Courrier intersyndical à la ministre sur les commissions indemnitaires

17 Lettre fédérale à la ministre sur agenda et qualité dialogue social

25 Demande d'audience fédérale au DIT sur les DIR

26 Audience FD de l'UIT avec le ministre délégué aux transports et à l'économie maritime

31 Lettre CGT/FSU à la DRH sur les ingénieurs

Août
2012

02 Audience entre la ministre et la FNEE

Septembre
2012

05 Motion fédérale contre le TSCG
Election de Nicolas BAILLE en tant que secrétaire général de la FNEE

07 Table ronde sociale entre la ministre de l'écologie, le ministre des transports et les OS
Audience du CCAS avec le cabinet de la ministre

14-15 Conférence environnementale pour la transition écologique

20 Communiqué fédéral « Attention danger ! Réflexion sur l'évolution des missions et de 
l'organisation de l'Etat.

21 Lettre fédérale à la ministre sur la rémunération personnels DDT-M transférés au SNIA-DGAC

27 Journée nationale de mobilisation des catégories C
Manifestation nationale à Paris des catégories C

28 CTM « budgétaire »

30 Manifestations nationale à Paris contre le TSCG

Octobre
2012

1er Réunion entre la ministre et les OS sur rapport CGEDD « bilan RGPP »

04 Rassemblement devant le Sénat sur l'acte III de la décentralisation
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05 CHSCT-M

09 Journée européenne d'actions pour l'industrie et l'emploi

11 Journée nationale d'action des retraités

16 Audience FNEE avec la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur ATESAT et ADS

19 CTM

23 Journée nationale CGT/FSU de mobilisation et de grève aux MEDDE et METL  et dans la fonction 
publique
Manifestation à Paris avec plusieurs milliers d'agents
Audiences au MEDDE et à la Fonction publique

24 Lancement pétition contre le jour de carence

25 Lettre fédérale à la ministre sur contrat d'objectifs ONEMA

29 Réunion entre la FNEE et la ministre sur l'agenda social

Novembre
2012

07 Demande d'audience fédérale à la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur ADS et 
ATESAT

09 Lettre fédérale au cabinet de la ministre sur réorganisation des laboratoires d'hydrobiologie en 
DREAL

13 Réunion FNEE/ cabinet de la ministre sur relance du chantier CEREMA

14 Journée européenne de mobilisation et d'euromanifestation contre l'austérité

15 Demande d'audience fédérale à la ministre sur les originaires de l'Outre Mer

15-16 Intervention fédérale à la convention cadres de VNF à Poitiers

19 Réunion FNEE/ cabinet de la ministre sur relance du chantier CEREMA

20 Demande d'audience fédérale au SG du ministère sur le corps des TSDD

21 Demande d'audience OFICT au cabinet de la ministre sur temps et charges de travail

23 Demande d'audience intersyndicale à la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur ADS 
et ATESAT

26-28 Rencontre nationale des présidents de CLAS au ministère

29 CTM
Demande d'audience fédérale à la ministre sur relations CETMEF/DAM

Décembre
2012

04 CCAS
Réunion OS cabinet de la ministre du METL sur ADS et ATESAT

05 Lettre fédérale à la ministre, au SG du ministère et au DGEA sur contrat d'objectifs ONEMA

08 Intervention fédérale lors de l'hommage rendu à Francis COUDEVILLE à Nîmes

09 Communiqué de presse fédéral

11 CHSCT-M

12 Signature par la FNEE des avenants au protocole d'accord sur le CEREMA
Communiqué fédéral sur le CEREMA

13 Journée nationale de mobilisation sur sécurisation de l'emploi
Rassemblement à Paris devant le MEDEF
CTM

17 Audience CGT/ cabinet de la ministre sur Météo France

18 Courrier intersyndical au premier ministre sur ADS et ATESAT
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