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A

Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du MTE

Montreuil, le 06 janvier 2023

Monsieur le Directeur,

La Fédération CGT Equipement-Environnement a demandé par courrier le 19 octobre au
Ministre  de  la  Transition Ecologique,  que le  paiement  du  solde ISS soit  assorti  d’une
attestation de revenu exceptionnel.

Le Ministre a répondu favorablement par courrier le 2 décembre, en pleine période de
vote,  nous  interdisant  de  valoriser  cette  réponse  positive,  à  la  différence  d’une  autre
organisation ayant écrit le 26 octobre à laquelle la réponse est arrivée le 22 novembre.

Malgré cette duperie transgressant le jeu démocratique, la CGT ne désarme pas dans
l’intérêt des agents que nous représentons. 

Compte tenu de votre célérité à soumettre à la signature du Ministre la réponse à notre
organisation  syndicale,  nous  souhaitons  nous  assurer  que  vous  faites  maintenant  le
nécessaire  pour  tenir  cet  engagement,  dont  la  mise  en  œuvre  relève  de  votre
responsabilité.

A ce jour nous n’avons connaissance d’aucun élément, ni note, ni circulaire, ni directive
aux services, alors que des agents ont perçu leur solde sans attestation.

Comment comptez-vous vous assurer que la centaine de DDT, les DREAL, les DIR, les
DIRM, l’administration centrale …, les opérateurs et les services extérieurs hébergeant
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des  agents  concernés,  fourniront  systématiquement  une  attestation  de  revenu
exceptionnel ?

Maintenant que le cycle électoral est passé, il n’y a plus d’enjeu pour l’administration à
temporiser à nous répondre en nous apportant les éléments factuels attestant que les
services doivent mettre en œuvre la décision du Ministre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos respectueuses salutations,

Le secrétaire général

de la FNEE CGT

Philippe Garcia

Copies :

M. Guillaume Leforestier, Secrétaire Général du MTE

Mme Anne Thauvin, Conseillère Sociale du MTE




