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Le plan de requalification  
Enfin des nouvelles… 

is des mauvaises nouvelles !

Rappel 

, notre ministère a subi de profondes évolutions : création difficile 
rmes territoriales et fusion des DREAL, réorganisations de services, 
missions  (ADS,  ATESAT…) ;  ces mutations  ont  été  chaque  année 
s de drastiques baisses d’effectifs. 

tous  les  agents  ont  fait  face  à  ces  nouvelles missions,  se  sont 
hangements de métiers, ont acquis de nouvelles compétences et 
lles responsabilités.  

aintes  fois  fait  et  répété  par  les  rapports  officiels  et  par  les 
 syndicales soutenues par les personnels, a conduit notre ministre 
al à engager un plan de requalification qui se voulait ambitieux. 

Première désillusion 

Besoins estimés  Besoins demandés 

C  B  B  A  C  B  B  A 
if  4 500  1 000  900  200 
  3000  1 500  600  300 
nt  1 400  650  150  0 

discours et des annonces de la ministre, Madame Ségolène Royal, 
 discussions avec Bercy ont conduit notre ministère à présenter au 
ique ministériel (CTM) un plan de requalification couvrant à peine 
ins définis pour les filières administrative et technique. 

ilière  environnement  le  plan  présenté  n’était  que  la  reprise  de 
inistérielles faites pour les catégories C … en 2011 ! ; La catégorie 
uvelle  fois  sacrifiée,  prise  en  otage  du  seul  fait  des mauvaises 
e notre ministère et celui de l’agriculture. 

Et aujourd’hui, une nouvelle régression  
ripétie,  la  réponse  de  Madame  la  secrétaire  générale  du 
 du 6 septembre, vient nous annoncer de mauvaises nouvelles. 
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Pour la filière environnement 

La transformation de 150 postes de C en B serait acquise…puis plus rien malgré les promesses 
du 27 juillet dernier du cabinet de la secrétaire d’Etat à la biodiversité, Madame Pompili. 

Pour la Filière administrative 

Rien d’acquis ! 
Visiblement  Bercy  et  la  fonction  publique  refusent  de  reconnaître  la montée  en  compétence  des 
agents pour répondre aux mutations profondes des missions et des métiers à l’œuvre depuis dix ans 
au sein de nos ministères. 
Quant à  la promotion de B en A, elle devra en plus surmonter toutes  les difficultés de gestion d’un 
corps interministériel pour voir le jour ! 

Pour la Filière technique 

La transformation de C en B par liste d’aptitude en 2016 régresse de 400 postes à 200 postes. 
Puis 200 postes  (sans précision sur  le mode de promotion) en 2017 et 2018, mais non  financée en 
2018. 

La transformation de B en A ne fait l’objet que d’un accord de principe, avec une répartition sur 3 ans 
au lieu de 2 ans (sans précision sur le mode de promotion). Donc rien d’acquis ! 

 

Un an que notre administration a abandonné tous les autres chantiers sociaux et 
statutaires pour faire avancer ce plan de requalification. Un an pour ça ! 

 

L’Etat, mauvais employeur avéré, montre une nouvelle fois 
qu’il méprise aussi ses agents ! 
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