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Pour revenir sur les trois premières séances de notre Congrès et tenter de vous 
restituer les idées fortes exprimées par nos différents délégués mais ne voulant pas 
seulement faire un condensé de ces 3 séances. 
 
Je voudrais simplement souligner une impression générale qui a transpiré à travers 
une majorité de nos interventions. 
 

 Un mal être, un mal vivre, que ce soit les camarades transférés par vague 
successives en 2007 – 2010 – 2011, 

 
 Que ce soit les camarades baladés de DDE en DDT – DDTM – DDCSPP et j’en 

passe, 
 

 Que ce soit les camarades en DREAL, de l’administration centrale restructurée, 
 

 Que ce soit les camarades du service navigation, des CETE, SETRA, CERTU 
reconfigurés en EPA. 

 
Pour tous l’origine du mal est bien connue. 
 

 L’abandon de missions historiques entraînant une perte de repères, 
 
 La RGPP, la MAP faisant fondre nos effectifs, 

 
 Une gestion à la petite semaine, entraînant un manque de visibilité sur le 

devenir de chacun, 
 

 Le manque de moyen financier consécutif à l’application pure et dure de 
l’austérité imposée par la Commission européenne. 

 
Que devons-nous faire ? Que fait la Fédération ? Que font ses composantes ? 
 
La Fédération est là pour mettre en place un front commun face au démantèlement 
de nos services, de nos ministères. Ce front commun ne peut être bâti qu’à partir du 
revendicatif de chacune des composantes. 
 
S’interroger sur l’intérêt que porte la Fédération aux camarades transférés aux 
Collectivités Territoriales est juste. 
 



La réponse est devant les yeux de chacun. 
C’est le slogan de ce XVème Congrès. 
 
Le service public est notre richesse, Complémentarité en Etat et collectivités 
Territoriales. 
 
Nos composantes ne sont pas là pour s’opposer, elles sont complémentaires les unes 
des autres. 
 
La défection d’une seule de ces composantes, compromet ou compromettra à terme 
l’efficacité de la Fédération Nationale de l’Equipement et de l’Environnement et de 
ses acteurs qu’ils soient Syndicats. 
 
La Fédération n’est pas là pour se substituer à ces composantes, mais c’est à elles de 
faire vivre la Fédération et au travers elles se sont les syndiqués. 
 
Nous sommes tous comptables de ce qu’est la Fédération, personne n’a la science 
infuse. Aucun de nous ne peut se glosser d’avoir toujours tort ou raison. C’est à 
chacun de vous de chercher la symbiose qui créera la synergie indispensable à une 
action efficace de la fédération. 
 
Souvent, nos composantes savent se féliciter d’une victoire et avec justesse en 
revendiquer l’obtention. 
 
A contrario, si le revendicatif n’aboutit pas, la tentation peut être forte de rejeter la 
responsabilité sur notre Fédération. 
 
Le travail commun de nos composantes est à la base de l’action de la Fédération. 
Que ce soit dans les groupes de travail Fédéraux existants (secteur Mer, secteur 
Navigation, secteur Etude Recherche) ou coup à venir issus des décisions de la future 
Commission Exécutive Fédérale, c’est ensemble et seulement ensemble que nous 
gagnerons dans les élections de décembre 2014 qui seront par leur résultat, la 
preuve qu’une grande CGT existe au sein de notre fédération. 
 
Les combats à venir ne manquent pas. 
 
L’un deux portera sur les retraites. Il est indispensable de monter un front et une 
ligne de combat en 1ère ligne afin de refuser en bloc allongement des cotisations au 
recul et l’âge de départ à la retraite. 
 
Pour en terminer notre Fédération et l’ensemble de ces composantes doivent s’unir 
pour vaincre et gagner. 
 

 Une GRH ou l’agent devient le principal et non plus l’accessoire, 
 Une véritable reconnaissance de la pénibilité, 
 Des services, directions générales, Etablissements Publics stabilisés, 
 L’arrêt immédiat des abandons de mission, externalisation, suppressions 

d’effectifs, 



 Le maintien ou le retour dans les services de nos missions historiques. 
 
Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est à partir des missions que découlent les 
emplois, et à partir de la spécificité des emplois des statuts. 
 
Vive notre fédération – Vive l’ensemble de ses composantes, Vive le XVème Congrès 
de notre Fédération Nationale de l’Equipement et de l’Environnement. 


