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Les Lilas, le 16 septembre 2021 

 
 
 

 

 

Madame la secrétaire générale, 

Nous voilà réuni pour la quatrième salve de la revue des missions, après UTAH, PEB, les missions 
supports, voici les missions « connaissance des territoires pour la transition écologique » ; le prochain 
convoi relatif aux infrastructures de transport est en gare, prévue fin septembre. 

Vous souvenez-vous de nos précédents propos, le 31 mai dernier ? Ils restent malheureusement 
d’actualité : 

 La FSU note 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. 

 Où en sont les processus engagés précédemment ? Calendrier, méthode, moyens : des 
promesses de réunion sans lendemain ! 

 Dans les faits, ces réunions ne vous servent qu’à nous annoncer des décisions déjà prises. 

Mais la FSU relève quand même une nouveauté dans la méthode : si nous avons été reçus cette semaine 
par le cabinet, ce n’était pas pour nous faire part d’une annonce d’arbitrage juste avant la réunion, à 
l’instar de PEB ou des missions supports. 

Le document fourni en préparation de cette réunion est de la même veine que les précédents. Deux 
pages de novlangue de bois. 

Le document fait référence à un rapport du CGEDD : vous auriez peut-être pu nous le fournir ? Rien, pas 
même un lien hypertexte permettant de le consulter. Insérer un lien hypertexte, c’est au chantier 
compétences ? Si la note s’inspire de ce rapport étoffé, pourquoi est-elle si indigente ? 

D’ailleurs, sur un tel sujet, la mission du CGEDD aurait pu auditionner les organisations syndicales ?! 

La mission recommande en conclusion de réaffirmer le rôle stratégique de la connaissance au sein du 
pôle ministériel et de mobiliser l’encadrement supérieur pour porter cette stratégie. Vous parlez de 
développer une vision stratégique de la connaissance qui sache prioriser les sujets …. Les mots sont les 
mêmes, ou presque. Mais parle-t-on vraiment de la même chose ? 
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La connaissance, plus globalement, c’est la connaissance territoriale telle que définie dans le rapport ( ?) 
mais aussi, l’organisation de la connaissance utile au rapportage, ou l’expertise technique quel qu’en 
soit le domaine. Votre démarche fait totalement l’impasse sur ces aspects. On en parle ? 

Le pôle ministériel est constitué de services et d’établissements publics, lesquels ont tous leur 
importance en matière de connaissance. Votre processus ne s’adresse qu’aux services, et encore, pas 
tous … La note mentionne aussi un lien fort avec les collectivités, avec quel positionnement ? Et 
comment piloter la mission en DDT(M) quand le ministère n’a plus la main sur l’organisation des 
services? 

Quel est véritablement votre objectif en termes d’optimisation, celui qui est caché entre les lignes de ce 
recto verso ? La création d’un « Service public de la connaissance territoriale » ? Sinon, quel scénario 
privilégiez-vous ? 

Depuis mai 2021, où en est la mission et son directeur de projet, auquel il ne reste que trois mois pour 
rendre ses conclusions sur « l’identification des leviers d’actions prioritaires » ? 

Nous attendons des éclaircissements et des réponses sur tous ces sujets, importants pour les missions et 
les agents ; et aussi pour que nous n’ayons pas l’impression une nouvelle fois de participer à une 
réunion inutile. 

Enfin, le 22 septembre prochain nous saurons si l'idée d'une "revue des missions" vendue par vos 
services à B. POMPILI pour enrayer la baisse drastique des effectifs a tenu toutes ses promesses. 

Ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais qui transpire également aujourd'hui, c'est plutôt les notions 
de "rationalisation" et "priorisation". 

Une fois décodés, ces termes signifient "abandon des missions jugées, à court terme, les moins 
prioritaires " 

Drôle de méthode que de réduire le champ des missions pour défendre les emplois de notre ministère !! 
Mais la novlangue peut tout !! 

Nous allons écouter avec beaucoup d'attention vos réponses à ce premier tour de table en espérant y 
déceler un début de changement ... sinon la mascarade se jouera sans nous ! 


