
COMMUNIQUE 
Le Conseil de Défense du ministère de l’Ecologie  

fait étape à Orléans le 11 octobre 2019 

 

Depuis 5 ans au moins, les ministères en charge des politiques de l’environnement, des transports et du logement 
détiennent la palme d’or des réductions d’effectifs, loin devant tous les autres ministères ! Ces dernières années ont vu leur 
déconstruction volontaire, où se succèdent de manière incessante baisses d’effectifs et réorganisations, les unes appelant 
les autres et vice-versa. 
Alors que les ministres Elisabeth Borne et Jacqueline Gourault tentent de masquer la réalité de la disparition du service 
public qu’elles sont supposées défendre, le Conseil de Défense du Ministère de l’Ecologie dévoile la réalité des suppressions 
inscrites au PLF 2020/2022: 

• 1177 emplois en moins en 2020 (services et opérateurs), 3550 d’ici 2022 

• 1149 postes transférés au Ministère de l’Intérieur en 2020, 1000 autres menacés d’ici 2022 en Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et Directions en Outre-Mer 

• 1000 postes transférés en 2020 vers le ministère de la Recherche au motif que la recherche n’a plus sa place au 
ministère de la transition écologique 

5 % d’effectifs perdus en 2020, 10 % d’ici 2022, 20 % depuis 2015 ! 

Et ce sans parler des impacts potentiels  d’idées décentralisatrices ou privatisatrices !! 

Heureusement que notre ministère est une priorité gouvernementale...alors même que les questions 
climatiques et environnementales figurent au premier plan des préoccupations de la population 

A l’occasion du séminaire « #Se réinventer ensemble » organisé le 11 octobre en présence du préfet de Région et de la 
secrétaire générale du MTES, le Conseil de Défense du Ministère de l’Ecologie pointera les écarts entre discours et actes 
du gouvernement, et les impacts de son plan « #S’auto-mutiler ensemble »  sur l’ensemble des services et 
établissements présents en région Centre (DREAL, DDT, Agence de l’Eau, ONCFS, AFB, CEREMA). 

Le Conseil de défense du ministère de l’écologie vous convie à un point presse devant l’entrée de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 

Lieu :   9 avenue Buffon – 45 063 Orléans 
Jour et Heure :  Vendredi 11 octobre 2019 à 12 heures 

 
Rappel : Nos premières revendications 

La révision à la hausse des moyens nécessaires à la conduite 
des politiques publiques dans le cadre du triennal budgétaire 
2020 – 2022 ; 

L’arrêt immédiat des baisses d’effectifs et des créations de 
postes selon les besoins, inscrites au projet de loi de finances 
2020 ; 

Un moratoire sur les suppressions ou transferts de missions 
ainsi que sur les restructurations des établissements et 
services pour rehausser les moyens et les ambitions de 
l’intervention publique au service de l’urgence écologique ; 

Et le retrait des projets de décret relatifs à la protection des sites classés et des espèces animales, végétales et des habitats 
naturels. 

#MTESGreatAgain 

@MTESMCTGreatAgain @NotreAgain 
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