L’UNSA
Développement Durable vient d’être reçue par les Ministres Nicolas HULOT,
Jacques MEZARD, Elisabeth BORNE et Julien DENORMANDIE, secrétaire
d’Etat.
> A cette occasion, l’UNSA a pris acte des résultats des élections présidentielles

et législatives qui donnent une légitimité à ce gouvernement, mais surtout une
responsabilité forte et une obligation de résultat pour les cinq années à venir.
> C’est dans ce contexte que l’UNSA a exprimé sa volonté de travailler en toute

confiance pour réussir et porter les revendications légitimes des personnels de
nos ministères.
> L’UNSA a insisté sur la nécessité d’un dialogue social fort : réunion régulière

avec de vraies discussions et de vraies négociations pouvant même aboutir à des
accords sociaux.
> Nos premiers échanges ont porté sur les demandes fortes des personnels de

faire reconnaître leurs missions dans les domaines de l’environnement, de la
sécurité des biens et des personnes, d’expertise et de contrôle et également sur
leur importance en tant qu’acteurs économiques et citoyens. Autant de
compétences qui doivent être défendues par nos ministres tant en matière
d’effectif que de moyens financiers. L’UNSA a exprimé sa volonté de discuter
de tous ces enjeux dans un esprit de confiance réciproque et dans le but
d’aboutir à une politique pérenne et respectueuse des personnels.
> L’UNSA a insisté sur :


Le transfert des personnels de la sécurité routière et sa volonté de
repousser l’échéance au 1er janvier 2019.

Le ministre Nicolas HULOT s’est engagé à apporter une réponse à cette
demande.


Ses inquiétudes sur l’application du RIFSEEP et plus particulièrement sa
déclinaison dans nos services.



Son étonnement ainsi que son opposition à l’arrêt des activités de mesures
et contrôle des règles de construction au sein du CEREMA.
Les ministres se sont engagés à répondre dans les plus brefs délais sur ce
sujet.



Le protocole social DGAC signé en juillet 2016 par le précédent
gouvernement.
La ministre du Transport a confirmé l’application de ce protocole.

