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Les hasards du calendrier font que votre visite dans les services nantais, sans vous 

exprimer devant les personnels, survient lors d’un mouvement social avec lequel la CGT-

MAEE se montre solidaire, en appelant à la grève les agents de ce Ministère le 20 novembre 

prochain. 

Cependant, nous avons accepté de vous rencontrer pour vous transmettre nos 

principales revendications concernant les personnels nantais. 

 

Sans entrer dans les débats techniques qui se dérouleront à Nantes au Comité 

Technique Paritaire Spécial le 26 novembre et à Paris au Comité Technique Paritaire 

Ministériel les 5 et 6 décembre, nous donnons bien entendu la priorité à l’inquiétude 

manifestée par les 96 agents de la Sous-Direction de la Circulation des Etrangers. 

 

Le calendrier impératif imposé par l’IMINIDCO ne nous permet pas d’étudier tous les 

documents (nous ne sommes toujours pas en possession du projet de décret de délégation de 

pouvoir et de l’arrêté y afférent) et donc de préparer efficacement notre CTPS. Nous nous 

retrouvons « pieds et poings liés ». 

 

Ces affectations autoritaires ne sauraient se faire au détriment des droits statutaires de 

vos agents et de leur accord. 

 

La CGT exige des garanties écrites de votre part sur les statuts des agents, leur droit à 

réintégrer les services propres au Département, à la double vocation, à la formation spécifique 

à notre Ministère (IFAC), aux prestations sociales, à leur rémunération et aux primes du 

MAEE, au maintien du règlement intérieur sur le temps de travail, au libellé des bulletins de 

salaires à en-tête du MAEE. 

 

A propos du futur statut des personnels, la CGT revendique une mise à disposition 

individuelle plutôt qu’une affectation individuelle. Cela est possible puisque deux agents de 

catégorie C  sont déjà mis à disposition de l’IMINIDCO depuis juin et septembre 2007. C’est 

également possible dans le cadre d’une convention régie par le décret 2004-1085 du 14 

octobre 2004 comme le prouve la convention de délégation de gestion signée entre le 

Ministère des transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer et le Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie le 20 décembre 2006. 

 

 



Notre deuxième revendication actuelle, et ce depuis longtemps, concerne nos 

personnels qui ont été exposés à l’amiante lors de leur passage dans les locaux de l’immeuble 

LE TRIPODE à Nantes. Votre prédécesseur et vous-même vous êtes engagés à demander la 

reconnaissance de ce site en site amianté. Nous continuons à demander cette reconnaissance 

pour permettre à nos collègues malades ou à leurs ayant-droits d’entamer tout procédure, 

même après leur mise à la retraite. Nous demandons également le classement de tous les 

personnels en exposition intermédiaire et que l’on cesse de parler de simple exposition 

environnementale car le flocage des plafonds était dégradé. 

 

Notre troisième revendication concerne la Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

au sein de laquelle des contractuels vivent dans l’incertitude de leur devenir. La pratique qui 

consiste à remplacer un CDD par un nouveau CDD masque en réalité un emploi qui devrait 

être pérenne. L’emploi massif de contractuels « volatils » prouve s’il en est, la volonté 

d’externalisation d’un certain nombre de services  entraînant un déséquilibre fonctionnel entre 

les agents et surtout un désengagement de votre administration. 

 

La quatrième revendication actuelle de la CGT concerne la Direction des Affaires 

Financières. L’inquiétude est grande au sein de ce service : en effet la mise en place en 2008-

2009 du système informatisé des Ressources Humaines (SIRH) lié à la mise en place de 

l’Opérateur National de la Paye à Bercy à l’horizon 2011-2012, pose des interrogations quant 

au nombre d’emplois supprimés dans les services nantais de la comptabilité et du maintien du 

site nantais. 

 

D’autres sujets préoccupent bien des agents, nous avons développé ici les priorités. 

 

La CGT-MAEE sera également très attentive au fait que vous défendiez nos missions 

lors de l’entretien programmé le 23 novembre 2007 dans le cadre de la Révison Générale des 

Politiques Publiques (RGPP). Ce Ministère a toujours été à la pointe de la réforme de l’Etat 

comme vos prédécesseurs l’ont régulièrement  affirmé.  Or, ces réformes ont entraîné une 

dégradation des conditions de travail des personnels liées aux divers plans de suppression 

d’emplois. Ce Ministère a atteint un point limite en matière d’effectifs et nous nous 

opposerons, avec le personnel, à tout nouveau projet de démantèlement de nos missions. 

 

Le 5 novembre dernier le syndicat CGT a demandé, par courrier, votre intervention 

pour accélérer  la parution de l’arrêté fixant les taux de promotion pour 2007 avant la tenue de 

la CAP des adjoints administratifs prévue les 28 et 29 novembre et celle des adjoints 

techniques du 20 décembre. Il est en effet impératif que ces agents puissent bénéficier de 

promotions en 2007 d’autant plus qu’ils en ont été privés en 2006 pour cause de fusion des 

corps dans cette catégorie. 

 

Toutes ces raisons font, Monsieur le Ministre, que la CGT-MAEE ne participera pas à 

la réception à laquelle vous nous avez conviés. 

 

 

 


