
SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT

Adresse physique et postale : 

bureau 03A26 Plot I 

passage de l’Arche

MTES / MCT

92055 LA DEFENSE CEDEX

Fédération composée des :  SNAPE AFB SOLIDAIRES / SOLIDAIRES Météo /
SOLIDAIRES IDD / SUD RECHERCHE EPST  SOLIDAIRES / SUD Rural Territoires .

contact : solidairesenvironnement@i-carre.net

 L'écho du CTM : brèves en direct 

À ce comité technique ministériel du 6 juillet 2017, Solidaires était représenté par Yannick Duval
(titulaire), Laurent Mérindol (suppléant-expert), Philippe Bon(expert) et  Jean-Jacques Huet (expert).

Voir en bas de page les contacts des présents.

Nicolas Hulot et Elisabeth Borne sont présents pour l'ouverture de ce CTM.

Déclaration liminaire Solidaires Environnement
Pour le premier CTM de cette mandature, nous brossons le contexte général de baisse des postes et

des moyens que nos ministères subissent depuis plus de 10 ans. Après notre bilatérale du 29 juin 2017,
nous espérons des débuts de réponses et un cap pour redonner de l'espoir aux agents...
Plus d'info en lisant notre déclaration liminaire du 6/7/2017 complète jointe : 

Nicolas Hulot nous réaffirme son empathie, et « en même temps » rappelle la situation budgétaire.
Il refuse toute résignation par rapport à la situation dégradée brossée par les organisations syndicales. Il
demande du temps en réaffirmant  sa volonté  de ne pas aggraver  la  situation.  Pas d'insensibilité ni  de
fatalisme, mais de la prudence dit-il.

 Nous espérions  qu'avec  ce  CTM présidé par  le  ministre,  quelques réponses  seraient  données,
quelques pistes pour la préparation budgétaire qui s'ouvre… Hélas pris par ailleurs, il laisse la présidence à
la secrétaire générale et nous restons sur notre faim après ces mots par trop creux. Nos inquiétudes et
celles des agents sont toujours là !  

PPCR pour les Ingénieurs d’Étude et d'Exploitation de l'Aviation civile
Ces deux décrets statutaires et indiciaires se placent dans le cadre du protocole 2016-2019  de

l'aviation civile.  Les modalités de recrutement sont modifiées : concours externe 70 %, concours interne
15 %, examen professionnel 15 %. 

 Au-delà des positionnements sur le PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) et
sur le protocole, beaucoup des remarques tournent sur la baisse des accès internes (passant de 50 à 30%).

Les votes : 
-  décret  statutaire : pour  4  FO,  contre  6  CGT/FSU  et  Solidaires,  abstentions  5  UNSA  et  CFDT ;  avis
défavorable du CTM ;
- décret indiciaire : pour 6 FO et CFDT, contre 1  Solidaires, abstentions 8  CGT/FSU et UNSA ; avis favorable
du CTM 

PPCR pour les Chargés et Directeurs de Recherche du Développement Durable
L'administration  présente  ce  projet  qui  transpose  ce  qu'a  fait  le  ministère  de  l’enseignement

supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) pour ses propres CR/DR. 
 Solidaires-Environnement partage les remarques CGT/FSU en particulier sur les retards de gestion

qui doivent être rattrapés avant la mise en application de la nouvelle grille le 1er janvier 2018, sur l'impact



concernant les établissements pour que le ministère fasse budgéter cela dans la subvention pour charges de
service public.

L'avis  du CTM est rendu favorable avec les votes suivants :  pour 5 UNSA et CFDT, contre 4 FO,
abstention 6 CGT/FSU et  Solidaires.

Référent déontologue  (pour information)
Du fait de différentes lois sur la transparence de la vie publique, cette fonction doit être créée. Pour

nos ministères, une instance collégiale unique est retenue.
 Les  syndicats  remontent  les  difficultés  d'accès  à  l'information pour  les  établissements  publics

administratifs et autres opérateurs si celle-ci passe par l'intranet ministériel. Ils soulignent la nécessité de
fixer des modalités de saisine souples et d’accorder des moyens de fonctionnement suffisants à ce collège,
faute de quoi  des délais de réponse trop longs entraveront les projets des agents.

Nouveau portail retraites du Service des Retraites de L’État  (pour information)                       
L'administration présente les évolutions des comptes individuels de retraites (CIR) qui à l’horizon

2020 serviront à la liquidation des pensions. Ce portail sera inclus dans l'espace numérique sécurisé des
agents publics qui devrait ouvrir à l'automne.

  Solidaires Environnement s'inquiète de la transition et de la nécessité d'avoir un accompagnement
de proximité.

Le ministère s'engage au maintien du réseau des conseillers régionaux retraites. Dans le cadre de
l'information générale sur ce point, des précisions seront données concernant le régime des ouvriers des
parcs et ateliers et autres cas particuliers comme les polypensionnés.

Question  diverse : bilan  d’étape  PPCR  pour  le  ministère,  à  la  demande  de  Solidaires
Environnement

L'administration donne les principaux chiffres pour 2016 et 2017. Le dossier des chargés d’études
documentaires  est  porté  par  la  DGAFP  car  il  s’agit  d’un  corps  interministériel.  Est  en  cours  d’étude
l’application du PPCR aux personnels d’exploitation.  Deux corps  sont en attente de réponse du guichet
unique, celui des officiers de port et celui des professeurs techniques de l’enseignement maritime. Le détail
nous sera envoyé.

 Les  syndicats  remontent  les  problèmes  d'inversion  de  carrière  (cela  a  conduit  des  agents  à
renoncer à une promotion s’avérant inintéressante : 14 cas en 2016 et 11 en 2017).

Question diverse : schéma d'emploi et de recrutement ministériel 2017, à la demande de
Solidaires Environnement

L'administration redonne les suppressions de la loi de finances initiale 2017 avec -660 ETP sur nos
deux ministères. Nous avons environ 1500 ETP liés à des départs en retraite, mais il y a aussi des démissions
et d'autres flux de départ. Pour les recrutements, ce sera 1640 cette année. Là aussi, le détail nous sera
envoyé.

 Les  syndicats  font  remarquer que ces  chiffres  ne concernent  que nos ministères  et  que nous
aurions besoin de bilan consolidé avec nos étblissements publics administratifs et agences sous tutelle.
Malgré nos demandes, rien ne filtre sur le schéma 2018 … Rendez-vous est donné au CTM budgétaire.

Contacts des présent.e.s  pour   Solidaires Environnement   
Yannick DUVAL  Titulaire   02 33 06 38 17 
                                                 yannick.duval  @  i  -carre.net
Laurent MERINDOL Suppléant-Expert   04 76 63 79 19 
                                                 laurent.merindol@i-carre.net
Philippe BON Expert    03 20 43 83 51
                                                 P  hilippe.Bon@ifsttar.fr
Jean-Jacques HUET Expert   02 32 23 45 76
                                                 jean-jacques.huet@developpement-durable.gouv.fr

mailto:laurent.merindol@i-carre.net
mailto:laurent.merindol@i-carre.net
mailto:yannick.duval@manche.gouv.fr
mailto:yannick.duval@manche.gouv.fr
mailto:yannick.duval@manche.gouv.fr

