
Que faites-vous pour éviter la disparition 
programmée de votre ministère et de notre 
pôle ministériel ? Assumez-vous le slogan 
« l’Ecologie n’est pas un service public » ?

 → « On verra en CTM budgétaire du 27 », « Ne 
croyez pas ce qui est dans la presse (ndr : FO 
remet à la ministre les documents circulant au 
parlement) », « L’IFSTTAR ça ne se serait pas 
passé comme ça si j’avais été là », « C’est très 
important de garder des services territoriaux 
pour le MTES », « Je n’ai pas la co-tutelle de 
l’ANCT ? Et c’est gênant ? »
Les agents de vos ministères tiennent le 
navire à flot dans la tempête (au prix d’un 
millions d’heures supplémentaires non 
rémunérées en 2016/2017). Comment leur 
renvoyez-vous l’ascenseur alors que votre 
pôle ministériel a rendu 100 millions 
d’euros de titre 2 entre 2016 et 2018 ? 

 → « On verra en CTM budgétaire du 27 (mesures 
catégorielles, dérogation au RIFSEEP...)», 
« Améliorer le RIFSEEP : je demande à la DRH 
d’y travailler ! », « Les OPA : j’ai écrit à 
Darmanin ! »
La loi de « transformation » de la Fonction 
Publique vise à réduire à sa plus simple 
expression le dialogue social. Quelle ligne 
porterez-vous pour éviter de basculer dans 
un monde de poudrières sociales ?

 → « Garder un dialogue social autour des corps 
du ministère ? La question se pose ? »

Le 19 septembre 2019

Express-inFOFO
FO reçue par E. Borne : uFO reçue par E. Borne : une seule certitude... ne seule certitude... 

...nous ne sommes pas 100 000 !...nous ne sommes pas 100 000 !

Le poids des questions...Le poids des questions...

Dans les circonstances que l’on sait, 
Elisabeth BORNE a été nommée mi-juillet 
en remplacement de François de RUGY, 
sans conserver pour autant le rang de 
Ministre d’Etat. Elisabeth BORNE 
promue, son ministère dégradé !
FO était reçue par la ministre ce 19 
septembre, à quelques jours du CTM 
budgétaire du 27 septembre.
La réalité de notre pôle ministériel 
(Ecologie/Transports/Cohésion des 
Territoires), de ses personnels et de ses 
services et établissements, la ministre 
est censée bien la connaître. 
Aussi, la ministre ne peut se réfugier 
derrière un argument de « découverte de 
son ministère », beaucoup de ses 
prédécesseurs en ont usé et abusé, pour 
renvoyer les réponses à plus tard. FO 
pointe l’absence de réponse à la plupart 
de ses questions précises formulées par 
un courrier consultable ICI !

Nous ne nous en Nous ne nous en 
contenterons pas dans contenterons pas dans 
le cadre du CTM le cadre du CTM 
budgétaire du 27 budgétaire du 27 
septembre : les agents septembre : les agents 
du MTES/MCTRCT du MTES/MCTRCT 
méritent mieux que méritent mieux que 
ça !ça !

……le vide des réponsesle vide des réponses

  CourrierCourrier
à la ministreà la ministre ici ici

  CourrierCourrier
à la ministreà la ministre ici ici
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