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Déclaration liminaire lue par la CGT

"La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter

assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte", déclarait
Emmanuel Macron dans un discours très solennel le jeudi 12 mars dernier. Il ajoutait même qu'il faudrait "tirer

les leçons" et "interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des

décennies". 

Six mois plus tard, le « quoi qu’il en coûte » s’est transformé en plan de relance « coûte que coûte » de l’ancien
monde. La nécessité de tirer les leçons de la crise s’est transformée en nouvelle crise à la rentrée avec un
ministre de la santé qui appelle même officiellement à des « renforts pour les hôpitaux et les Ehpad. » Malgré
des centaines de milliards injectés dans l’économie depuis mars dernier et encore 100 milliards dans le plan de
relance de septembre, on en est encore à faire l’aumône pour l’hôpital public. 

Concernant le ministère de la Transition écologique, nous découvrons que notre nouveau ministre est Bruno Le
Maire, ministre de l’économie qui, à peine sorti de son isolement de sept jours après avoir été testé positif au
Covid-19, nous présente le budget 2021 comme le « premier budget vert de l’histoire » ; rien que ça ! La réalité,
c’est que notre ministère va encore perdre 947 postes en 2021 après en avoir déjà perdu 1769 en 2020 et 1078
en 2019, ce qui représente une baisse de 3800 postes en trois ans, soit plus de 10 % du plafond d’emplois du
ministère au PLF 2021… En trois ans seulement, Macron a donc fait disparaître d’un trait de plume 10 % des
postes du ministère de la transition écologique. Le même Macron prétendait pourtant à Chamonix le 16 février
dernier que « l’écologie est le combat du siècle »… Rappelons en outre que ces nouvelles réductions d'effectifs
font suite à déjà plusieurs milliers de suppression de postes depuis 2013 entre les ministères et les
établissements publics qui mettent en œuvre les politiques de l'environnement et du logement.

Pour ce qui concerne la situation sanitaire, elle se dégrade de jour en jour. Il n'est désormais plus

question de "zones rouges", mais de "zones d'alerte renforcée", concernant à ce stade Lyon, Grenoble et

Saint-Etienne. Clermont-Ferrand a d'ores et déjà été citée par le ministre de la santé le 23 septembre

comme pouvant basculer, à très court terme, en "zone d'alerte renforcée". Pour rappel, ces zones

imposent entre autres un télétravail qui doit être «favorisé autant que possible» et non plus « privilégié

lorsqu'il est possible ».

Au vu de la dégradation objective de la situation sanitaire
présentée par le ministre de la santé et en particulier les
modélisations de l'institut Pasteur, la capacité maximale des
services de réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes serait
atteinte aux alentours du 10 octobre. Déjà, il est question de
transférer certains patients de Marseille et de Lyon vers l'Île-
de-France.

Est-ce que vous pouvez garantir dans ces conditions que le
télétravail est «favorisé autant que possible» dès à présent à la



DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ? C’est la question que de nombreux agents se posent aujourd’hui, d’autant
plus face aux pressions pour faire revenir « coûte que coûte » les agents au bureau, du moins dans certains
services et de surcroît dans des services avec un fort taux de postes de catégories C occupés majoritairement par
des femmes.

Nous le rappelons fermement : face à la crise sanitaire que nous connaissons, un des moyens les plus

efficaces de lutter contre la diffusion du virus est de rester chez soi, d’autant plus quand nos missions sont

très largement télétravaillables et quand les agents sont fortement demandeurs de télétravail. Si vous

n’écoutez pas les représentants du personnel, appliquez au moins les consignes du ministre de la santé, de

la ministre du travail ou du premier ministre.

Si on devait résumer l’action de la direction de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de la crise
sanitaire, on pourrait utiliser le mot d’attentisme. Toujours en retard d’une guerre, éternellement dans l’attente
des futures consignes ministérielles ou gouvernementales « qui doivent arriver », nous sommes en permanence
en retard sur l’évolution de la crise. Ainsi, on se retrouve aujourd’hui en Comité Technique pour prendre
connaissance ou valider des documents déjà dépassés ou périmés, comme le plan dit « de déconfinement » ou
les lignes directrices du télétravail. Un seul exemple, il est question aujourd’hui de « zones d’alerte renforcée »
et vous nous présentez pour avis des documents qui parlent encore des anciennes « zones rouges ». 

Le seul domaine où la direction de la DREAL n’est pas attentiste, c’est dans la pression continue exercée sur les
agents pour les faire revenir au bureau en pleine crise sanitaire. Là, on sent un réel volontarisme, appuyé par
l’ensemble de la chaîne hiérarchique, pour faire vivre cette maladie bien française qu’on appelle le
présentéisme. De la même manière, il n’y a plus d’attentisme quand il s’agit d’appliquer le décret du 29 août
2020 réduisant la protection des salariés vulnérables contre le Covid-19. En restreignant les critères de
vulnérabilité et en mettant fin aux autorisations spéciales d’absence pour les personnes vulnérables ou les
conjoints de personnes vulnérables, on voit à quel point le « Monde d’après » sera celui où on fait primer
l’économie sur la santé.

Malgré ce que vous pensez sans doute, les agents de la DREAL ont massivement travaillé chez eux depuis six
mois et ont maintenu à bout de bras l’activité de la DREAL et nos missions de service public. Quelle est leur
récompense à part leur avoir supprimé autoritairement une partie de leurs congés fin juin et leur infliger une
nouvelle réorganisation de la DREAL en octobre ? Là où vous aviez la possibilité d’utiliser la prime Covid pour
récompenser les agents pour leur implication durant la crise sanitaire, vous en avez fait une prime
complètement opaque destinée à récompenser en priorité l’encadrement supérieur avec une moyenne de 752
euros de prime par agent pour une quinzaine de catégories A/A+ triés sur le volet.

Les premiers de cordée de la DREAL ont été clairement favorisés par rapport aux premiers de corvée et là

encore, on voit que la prime Covid n’a pas vraiment ruisselé vers le bas… 

Face à l’opacité générale de la démarche depuis le début, nous vous demandons de faire enfin la transparence
sur la répartition de cette prime Covid entre services, mais aussi selon les types de missions concernés. De
manière générale, nous dénonçons l'opacité des exercices indemnitaires menés sans concertation au service des
privilèges de quelques-uns.

Nous l’affirmons avec force, les agents de la DREAL n’ont

pas compté leurs heures et ont montré un sens infaillible

du service public durant cette crise sanitaire historique qui

n’est toujours pas finie à l’heure actuelle.

Que faisiez-vous pendant ce temps à part attendre les
consignes ministérielles et élaborer en catimini votre nouveau
projet de réorganisation de la DREAL destiné à continuer à
supprimer massivement des effectifs ? Il avait été pourtant



promis que toutes les réformes étaient à l’arrêt et que plus rien ne serait comme avant. L’arrêt des réformes
avait pour but de ne pas rajouter du stress au stress pendant la période actuelle, ce qui ne vous empêche pas
pourtant de lancer une nouvelle réorganisation de la DREAL en pleine crise sanitaire !

Le « jour d’après » devait être celui de la prise en compte des erreurs du passé et en particulier, la fin des
suppressions massives de postes dans la fonction publique. Le résultat, on le connaît déjà ! Alors que la crise
sanitaire est loin d’être terminée, on découvre que les directions de la DREAL et des DDT ont continué comme
si de rien n’était à achever le BOP 135 et les postes dans les domaines de l’habitat, de l’aménagement ou de la
planification. L’absorption du SPC Allier par la DREAL Centre-Val de Loire a continué de même son petit
bonhomme de chemin pour aboutir au pire scénario de réorganisation qui soit pour les agents. De même, le
transfert des laboratoires d'hydrobiologie à l'Office français de la biodiversité semble désormais acté au 1er

janvier 2022. Et le clou du spectacle, c’est un nouveau projet de service destructeur pour la DREAL destiné à
remplacer la démarche dite Adéquation Missions/Moyens rejetée par la quasi-totalité des agents.

Franchement, vous n’aviez rien de mieux à faire, alors que l’on parle en ce moment même d’engorgement

des services de réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes et de transfert de malades de Lyon à Paris faute de

place dans la région, que de faire plancher l’ensemble de la DREAL sur un projet dont tout le monde a

très bien compris qu’il a pour but de faire revenir par la fenêtre la démarche AMM que nous avions

collectivement sorti par la porte ?

Rappelons ici-même quelques éléments que vous semblez
oublier. La démarche AMM a produit sur l’ensemble de l’année
2019 une grande souffrance auprès de nombreux agents de la
DREAL, certains ayant même connu plusieurs mois d’arrêt
maladie. Les démarches actuelles telles que la suppression de la
moitié des effectifs du BOP135 à la DREAL ou l’absorption du
SPC Allier par la DREAL Centre-Val de Loire sont facteurs de
risques psycho-sociaux et d’un grand malaise chez les agents.
Nous n’en finissons plus de vous alerter sur les dégâts profonds
que causent ces multiples réformes destinées à casser la
fonction publique.

Plusieurs centaines d'agents de la DREAL se sont manifestés en
2019 et 2020 pour dénoncer la destruction de nos services, y compris en investissant massivement les instances
de concertation. Des lettres ont été envoyées à l'attention de nos ministres, des élus et des associations. Plus de
400 agents de la DREAL ont défilé derrière un cercueil lors des derniers vœux de la DREAL le 23 janvier 2020,
manifestant leur désapprobation de la casse de nos services et leurs inquiétudes.

Après avoir détruit les collectifs de travail dans le cadre de la fusion-absorption de 2016 en tant que directeur
délégué, vous proposez de « purger la DREAL » aujourd’hui en tant que directeur par le biais d’un projet de
service qui va générer encore une fois malaise, stress et inquiétudes auprès d’agents qui doivent déjà faire face
aux conséquences psychologiques profondes de la crise sanitaire actuelle. Et vous allez même plus loin, carvous
pensez associer les agents à la suppression de leur activité, de leurs missions et de leur poste ! Un projet
formidable de cynisme !

Au passage, nous constatons que vous invoquez régulièrement la nécessité de « préserver les collectifs de

travail » pour limiter le télétravail des agents, mais vous étiez moins préoccupé de ces « collectifs de travail »
lors de la fusion de 2016 lorsque vous avez cassé les équipes de travail, provoqué l’isolement des agents et
planifié l’abandon du site de Clermont-Ferrand.

Nous appelons tous les agents à rejeter massivement cette nouvelle démarche destructrice et à ne pas

s’associer à ce projet de service qui n’est rien d’autre qu’un nouveau projet de démantèlement de la

DREAL.



Au regard de tous ces éléments, la CGT de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes demande :

- L’arrêt immédiat de la démarche intitulée « projet de service » qui n’est rien d’autre qu’un nouveau projet de
démantèlement de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et l’arrêt de toutes les réformes en cours comme l’avait
promis le président de la République en mars dernier ;
- La modification des documents soumis à vote lors de ce Comité Technique, car ils sont périmés au vu des
derniers éléments connus de la situation sanitaire ;
- Le report d’un mois minimum de la date de mise en œuvre de la phase 3 du plan de déconfinement, afin de
prendre en compte les derniers éléments connus et portés à la connaissance du public par le ministère de la santé
le 23 septembre dernier ;
- Que toutes les personnes vulnérables au sens du décret de mai 2020 qui ne peuvent pas télétravailler et
souhaitent rester chez elles pour leur santé ou celle de leurs proches puissent être maintenues en Autorisation
Spéciale d’Absence ;
- Que la direction de la DREAL fournisse à tous les agents venant au bureau ou se déplaçant sur site des
masques chirurgicaux et non pas des masques en tissu dits « grand public », car il est désormais reconnu par la
communauté scientifique et médicale que les masques chirurgicaux sont plus efficaces que les masques en
tissu ;
- Que la direction saisisse en urgence le ministère pour obtenir de nouvelles consignes ministérielles au regard
de ces nouveaux éléments ;
- Que le télétravail soit favorisé le plus possible à la DREAL tel que préconisé par le ministre de la santé et qu’il
soit donc mis fin aux contraintes imposées aux agents qui veulent télétravailler ;
- Que la direction alerte les chefs de service et la hiérarchie sur la gravité de la situation et arrête de mettre la
pression sur les agents pour le retour au bureau ;
- Que l’ensemble de la chaîne hiérarchique soit exemplaire concernant l’application des consignes sur les
« passages réguliers » au bureau. Ces « passages réguliers » ne peuvent se transformer en présentiel quasi-
intégral pour certains ! Ce défaut d'exemplarité du management met en outre une pression insidieuse aux agents,
en particulier sur les assistantes, pour le retour au bureau ;
- Que le management soit sensibilisé et formé sur l’intérêt collectif et individuel du télétravail ;
- Que la direction propose un véritable plan d’investissement télétravail en matière de matériel informatique, de
logiciels adaptés en particulier sur les visio multi-postes et de fourniture de matériel pour les agents qui en
feraient la demande, comme des fauteuils ergonomiques par exemple, incluant la formation des agents ;
- Que des voies de recours soient proposées pour les agents qui se verraient refuser des demandes de télétravail
par leur hiérarchie, avec la nécessité d'une instance d'appel en cas de refus.

Nous souhaitons également dire un mot sur plusieurs points qui nous semblent importants :

Sur le plan de relance, nous avons été surpris de constater la venue à Clermont-Ferrand sur le site de la DREAL
du mis en examen pour corruption Olivier Dussopt, accessoirement Ministre délégué chargé des Comptes
publics, pour annoncer en fanfare la rénovation thermique du bâtiment Léo Lagrange. Qui représentait la
DREAL lors de cette venue et quelle est la nature réelle du projet sur un bâtiment dont la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes est jusqu’à preuve du contraire la gestionnaire ?

Sur la révision du règlement général des astreintes que vous présentez au vote ce jour, on peut déplorer le fait
qu'il a fallu attendre Lubrizol pour que la question soit traitée réellement à la DREAL. La question des
astreintes ne peut pas se traiter uniquement sur la base du volontariat, sinon comment ferez-vous si vous n’avez
pas assez de volontaires ? Il faut une réelle valorisation de ces nouvelles missions qui passe entre autres par leur
inscription dans la fiche de poste des agents concernés.

Sur les modalités de transformation de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) en forfait Mobilité Durable, nous
dénonçons la suppression du versement de l’IKV sur le bulletin de paie des agents concernés au début de l’été



sans les prévenir ou même les informer et sans proposer autre chose aux agents en pleine crise sanitaire, crise
durant laquelle la « solution vélo » a pourtant montré tout son potentiel.

Nous dénonçons également la suppression des parkings faite dans l’urgence à Clermont-Ferrand, là-aussi en
pleine crise sanitaire, et sans proposer aucune alternative crédible aux agents de la DREAL. Et quand nous
demandons à maintenir à un haut niveau le télétravail, ce qui permet en plus de limiter les risques sanitaires et
de limiter les déplacements domicile-travail, la pollution et les émissions de CO2 et de désengorger les
parkings, on nous répond : « Faut retourner au bureau ! Faut retourner au bureau ! » 

Lors du CHSCT de mardi dernier, vous nous avez annoncé vouloir lancer une enquête sur le nombre de
personnes utilisant le parking et les besoins des agents en la matière après le CHSCT de novembre. Or, lors de
la réunion du 27 août 2020 consacrée à la situation des parkings, vous nous aviez dit que cette enquête
démarrerait après le Comité Technique d'aujourd'hui. Vous ne seriez pas en train de repousser cette enquête, de
faire traîner une fois de plus les choses pour qu’au bout du compte, les agents se débrouillent seuls ? Cela suffit,
au vu des éléments déjà connus, cette enquête aurait déjà du être lancée depuis longtemps, assumez vos
responsabilités !

Pour finir, la situation sanitaire se dégrade de manière continue, de nombreux cas positifs ou suspects de Covid
sont désormais recensés à la DREAL. Malgré ce que déclare le Secrétaire général de la DREAL en CHSCT, les
foyers de contamination ou « clusters » ne sauraient concerner seulement le milieu familial ou privé. Ainsi, en
Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier point épidémiologique de l’ARS montre que 16 % des clusters concernent le
milieu professionnel et près de 14 % le milieu scolaire.

Les missions de la DREAL sont très largement télétravaillables. De nombreux agents demandent à

télétravailler. La situation sanitaire actuelle impose une grande prudence et nécessite de maintenir un

haut niveau de télétravail jusqu'à nouvel ordre. 

Les agents n’ont pas besoin d’un nouveau projet de service, mais d’un réel projet pour garantir leur santé

au travail. Cela passe par l’arrêt de toutes les réorganisations projetées ou en cours et par l’arrêt des

limites imposées au recours au télétravail pendant la crise sanitaire.


