Les Lilas, le 31 mai 2021

REVUE DES MISSIONS : ARRETONS LA MASCARADE !
Episode 3 - Missions support (programme 217)
Pour soi-disant « arrêter l’hémorragie des postes » de notre pôle ministériel, notre ministre Mme POMPILI a
annoncé lors du CTM budgétaire en Septembre 2020, une revue des missions de notre ministère comme gage de
bonne volonté réformatrice offert à Bercy !
Réfléchir sur les missions, obligatoirement une bonne idée ! Mais qu’en est-il en fait ?
 La veille de la réunion sur les missions Paysage, Eau, Biodiversité (programme 113), l’administration
annonce le transfert des laboratoires d’hydrobiologie à l’OFB …
 Dix jours avant la réunion sur les missions support (programme 217) l’administration annonce la
fermeture de l’ENTE … alors même qu’une réflexion sur l’avenir des écoles est prévue à l’agenda social du
ministère.
A l’issue des deux réunions consacrées aux missions « Urbanisme, Territoire, Amélioration de l’Habitat » et
« Paysage, Eau, Biodiversité », la FSU notait l’ampleur de la fracture entre les discours de bonnes intentions de
l’administration, le devenir de missions en régression tel qu’il est posé par l’administration dans ses documents
écrits et les réalités vécues par les agent-es, dans les services, sur le terrain, par nos interlocuteurs.
Alors que s’engage une nouvelle phase sur les missions support, où en sont les processus engagés sur le périmètre
de la DGALN : UTAH et PEB?
Calendrier, méthode, moyens : des promesses de réunion sans lendemain ! On en parle ?
Dans les faits, ces réunions ne servent à l’Administration qu’à annoncer aux organisations syndicales des décisions
déjà prises. Le document de ce jour sur les missions « support » est une véritable caricature !
Aucune réflexion sur les missions n’est véritablement posée et encore moins de réflexion sur les moyens
nécessaires. La secrétaire générale nous écoute poliment et l’Administration taille la route !

Le constat est sans appel : La revue des missions engagée n’est en réalité qu’un
accélérateur des réorganisations pour faire face aux réductions d’effectifs.
Pire encore ! Menée comme elle est menée, cette revue des missions ne peut que conforter Bercy sur le
bienfondé des réductions d’effectifs que nous subissons depuis maintenant plus de 10 ans.
La FSU refuse de cautionner plus avant cette mascarade. Elle a quitté la réunion d’aujourd’hui et consacrera
dorénavant son énergie à faire barrage à ce démantèlement programmé.

Mme POMPILI, Il est grand temps de reprendre la main et de vous expliquer
devant les personnels.
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