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Madame la Présidente,

Ce comité technique ministériel  est le premier après la  mise en place de nouvelles règles en
matière  de  dialogue  social.  Nous  allons  d’ailleurs  examiner  ce  jour  vos  propositions  pour  en
clarifier le fonctionnement. Ces évolutions sont salutaires et nous souhaitons vivement que tous s’y
engagent dans l’intérêt du ministère et des agents.

Toutefois, au-delà des règles et bonnes pratiques en matière de dialogue social, l’Alliance du Trèfle
tient à revenir sur le fondement d’un dialogue social qui repose sur l’écoute, la confiance, la prise
en compte constructive des propositions et le respect mutuel. Nous le savons, le contexte actuel
vous donne peu de marges de manœuvre pour tenir compte des propositions des organisations
syndicales. Toutefois, certaines, comme l’adaptation de la cartographie des instances, relèvent de
vos attributions et les conclusions de nos échanges sur ce sujet sensible peuvent être un révélateur
de votre volonté d’ouverture, ou non, en matière de dialogue social.
Le respect qui, et nous vous en remercions, est généralement bien présent dans nos échanges au
sein de cette instance, comprend aussi, dans le cadre des échanges directs avec l’administration,
un principe de réponse systématique. L'absence de réponse, même si  nous comprenons qu’elle
relève  souvent d'un manque de temps, est perçue, par les agents comme les 
organisations  syndicales,  comme  un  manque  de  respect  et  dégrade  le  niveau  de  confiance
mutuelle.

Cette instance va également examiner la circulaire de déconcentration du Premier ministre qui
marque  la  poursuite  de  la  trajectoire  vers  une  préfectoralisation  des  services  déconcentrés,
accentuant encore l’écart entre ces derniers et les ministères techniques. Sans anticiper sur nos
échanges à venir, nous soulignons l’impact considérable de ce texte associé à la circulaire sur la
feuille  de  route interministérielle  des préfets.  C’est  un tournant  fort  que le  Premier ministre
engage dans le fonctionnement de l’État, garant du respect des réglementations nationales et
internationales, et, jusqu’alors, de l’égalité des territoires. 
L’Alliance du Trèfle espère que les ambitions de la circulaire de dynamiser les territoires les moins
attractifs, faciliter les mobilités et le recrutement direct de contractuels ne casseront pas pour
autant la dynamique de promotion en interne, de reconnaissance de la qualité d’expertise des
agents déjà en poste.
Inquiète sur les conséquences de ces textes, l’Alliance du Trèfle restera particulièrement vigilante
à ce qu'ils ne conduisent pas à ce que nos missions prioritaires, mais aussi nos missions de fond,
quotidiennes, ne puissent plus être réalisées, faute de moyens, ceux-ci étant captés par d’autres
intérêts jugés plus prioritaires.


