Le 02 octobre 2014 en présence des ministres Royal, Pinel et Vidalies,
les organisations syndicales claquent la porte du Comité Technique Ministériel (CTM)
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Secrétariat d’Etat aux transports

La délégation CFDT comme l’ensemble des délégations des organisations syndicales (CGT, FO, FSU et
UNSA) ont claqué la porte du comité technique ministériel du 2 octobre 2014 après avoir exprimé les
raisons de leur colère.
Ce CTM était consacré aux propositions budgétaires des ministères en charge de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie mais aussi du logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité et des transports. L’absence de documents préparatoires, le format de la réunion en font un
exercice imposé de communication. Il ne permet en aucune façon d’échanger et de débattre.
Ce départ intervient dans une situation de relation tendue avec madame Royal la ministre en charge
de l’écologie qui, après 6 mois d’exercice de responsabilités ministérielles, n’a toujours pas trouvé le
temps de recevoir les syndicats !
C’est inédit dans le ministère de l’écologie, trop c’est trop !
Dans un contexte budgétaire fortement contraint le dialogue social ne doit pas être la portion
congrue bien au contraire. La CFDT veut s’inscrire dans un dialogue constructif loin du refus de tout et de
l’acceptation du n’importe quoi. Aussi, la CFDT dénonce-t-elle encore un budget qui se caractérise pour la
5ème année consécutive par :


le gel de la valeur du point,



les réductions drastiques des enveloppes catégorielles,



et les suppressions d’effectifs.

La CFDT, attachée aux valeurs de service et de continuité de la fonction publique, réaffirme ses
revendications pour l’amélioration du pouvoir d’achat et de la qualité de la vie au travail des agents.
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