
 

 

  

Pré avis dé gré vé du 27 mars 2015 
Concértation du 24 mars 2015 

Administration : 

 François CAZOTTES, DRH du MEDDE, 

 Anne HARLE, directrice des relations 
sociales, 

 Virginie DUMOULIN, sous directrice 
action territoriale - DEB 

Syndicats : 

 Francis COMBROUZE, CGT 

 Patrick GROSROYAT, CFDT 

 Guillaume SAVIN SNE-FSU, 

 Patrick SAINT LEGER, SNE-FSU 

A retenir : 

La procédure qualité a été respectée : la réunion a eu lieu ! Mais sur le fond, rien de nouveau ! 

Prévoyance 

Le Secrétaire général du MEDDE est toujours dans l’attente de la contre-expertise de la Direction des 
Affaires Juridiques (DAJ).  

Mais il est tenu par l’engagement pris devant le Comité Technique Ministériel d’apporter une 
réponse avant le 31 mars ; Le Cabinet de la Ministre sait également qu’il aura à se positionner sous 
10 jours. 

Trois hypothèses sont évoquées : 

 La DAJ confirme l’analyse de l’expert : le MEDDE (cabinet, SG, DEB) sont prêts à maintenir le 

système à l’identique ; 

 LA DAJ réfute l’analyse de l’expert : 

o Arbitrage politique favorable : le MEDDE œuvre à l’écriture d’un décret « spécial 

agences » qui permet de maintenir une prévoyance obligatoire, mais une participation 

de l’employeur  et un niveau de garantie moindres à négocier ; 

o Arbitrage politique défavorable : c’est le retour de l’option facultative sans participation 

de l’employeur. Des mesures compensatoires seraient à négocier. 

Taux de promotion (pro / pro) 

L’Administration maintient qu’il n’est pas d’usage de monter au créneau en interministériel sur des 
avis du guichet unique relatifs aux taux de promotion. 

Cependant, elle propose de prendre un arrêté ministériel sur la seule année 2015 (7%). 

Et de revenir à la négociation pour 2016 et 2017, une fois les gros dossiers statutaires des personnels 
de l’environnement stabilisés (quasi statut AFB, Techniciens et Agents Techniques de 
l’Environnement, …) 

 

Aucune avancée probante, mais un enjeu à maintenir très fortement la pression 

Plus que jamais : Tous en Grève vendredi 27 mars ! 


