L’UFE-CFDT reçue au cabinet du ministre
le 22 août 2006

Une délégation de l’UFE (Daniel METRICH, François DELATRONCHETTE, Evelyne POREE, Joël
PAGANIN) a été reçue au Cabinet du ministre le 22 août 2006, par MM. LEMPEREUR
(directeur adjoint du cabinet), REGNAUD(conseiller), CAZOTTES (adjoint à la directrice de la
DGPA).
Cette entrevue a été demandée par l’UFE suite au Comité Spécifique de Suivi du 1er août
2006.
M. LEMPEREUR a rappelé les moyens que le ministère disposait pour l’accompagnement
social des agents pendant les réformes :
- 9 millions d’Euros pour l’Indemnité Spécifique de Mobilité (ISM) en 2006 et « des
nouvelles positives devraient être connues prochainement quant aux taux et à la non
imposition »
- une revalorisation des moyens de fonctionnement des DDE sera annoncée au CTPM de
fin septembre 2006.(le 21 ou 28)
M.CAZOTTES indique que la circulaire du 14 août 2006 sur le maintien des rémunérations a
été diffusée hier. (sur le site Equipement demain)
Le nombre de recours (au 02/08/2006) est de 437 pour les CAP nationales et 400-500 pour
les CAP locales (soit moins de 1000 du total)
Le dispositif d’inspection (cf infos rapides n°2006-50 du 2 août 2006) est en cours.
La liste des 16 DDE retenues est connue :
DDE
Alpes de Haute-Provence (04)
Haute Corse (2B)
Aveyron (12)
Charente (16)
Cher (18)
Doubs (25)
Gard (30)
Loir et Cher(41)
Lozère (48)
Haute-Marne (52)
Mayenne (53)

Problèmes rencontrés
Berkani
Berkani + transports + restauration (frais de)
Berkani + transport (frais de)
Berkani + coût supplémentaires/mobilité
Berkani
déplacements +vie familiale+conjoints malades
Berkani
Berkani+déplacement+proches pbl de santé
Berkani+mobilité/transports
Berkani+AE sur tâches administratives
Berkani+restauration(coûts)+transports(frais)+
Garde d’enfants+proches malades
Nièvre (58)
Berkani
Pas de Calais (62)
restauration (coûts) + transports (frais + orga vie
familiale
Sarthes (72)
restauration (coûts)+transports(coûts)
Savoie ( 73)
Berkani+moyens et coûts déplacements
Somme (80)
Restauration et transport (coûts)+orga du travail
NB : Berkani : règlement de la situation des agents Berkani

Une lettre de mission au vice-président du CGPC a été envoyée par la DGPA.
Les inspections doivent rendre leur copie d’ici fin septembre 2006.
Le thème du règlement de la situation des agents Berkani apparaît dans 12 cas sur les 16 et
le maintien de leur emploi comme un des problèmes les plus importants.

NOUS DEMANDONS AUX SYNDICATS CONCERNES PAR LES INSPECTIONS DE
FAIRE REMONTER A L’UFE LEURS INFORMATIONS

Dernière minute : la DGPA organise un Comité Spécifique de Suivi 2ème quinzaine d’octobre
afin de prendre en compte les conclusions des missions de ces inspections.
En fin de réunion, l’UFE est intervenue pour signaler les difficultés de certains parcs pour
maintenir leurs activités et l’inquiétude des personnels.

