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Le Conseil des Ministres s'est tenu exceptionnellement ce matin et je 
vous annonce que j'ai été dénommé et que le nom de mon 
successeur sera connu sous peu. …. J'ai passé 20 mois ici, c'est court 
mais cela m'a permis de régler deux dossiers emblématiques : la 
prévoyance des Agences de l'Eau et le quasi-statut des personnels de 
l'environnement. Je pourrais aussi citer le dossier des OPA, des DOM, 
de l'ONCFS, de l'ONEMA, ou tout récemment, la prime des Officiers de 
Ports Adjoints. Ce sont quelques victoires qui font plaisir. J'aimerais 
avoir un retour positif au sujet de l'arbitrage sur le plan de 
requalification mais je laisse cela à mon successeur. Je suis fier que 
les acquis de mon mandat concernent principalement les personnels 
de l'environnement. Dans le futur, le ministère sera, selon moi, 
confronté à 3 défis. Tout d'abord, retrouver un sens à l'action de 
l'Etat. En effet, il y a eu beaucoup de changements ces dernières 
années, des réductions d'effectifs et de moyens, la décentralisation, 
« l'agencisation », qui posent la question aux agents du sens de notre 
action tout comme certains sujets d'actualité comme Notre-Dame des 
Landes ou Sivens. En réunion "culture transition", nous nous sommes 
mis d'accord sur le fait que l'on ne pouvait plus ignorer ces questions. 
Ensuite, un des défis que nous aurons à relever dans les 10 ans à 
venir sera d'être vigilant quant à la pyramide des âges de notre 
ministère et comment répondre à la question de la transmission des 
savoirs et compétences. Pour moi, ce n'est pas faire du jeunisme que 
de montrer aux jeunes qu'ils ont un flambeau à prendre. Enfin, je 
m'inquiète sur l'avenir de la filière technique/exploitation. On a 
longtemps reconnu la spécificité de cette filière technique mais 
maintenant, c'est plus difficile à faire valoir dans un état régalien. 
Nous conservons la gestion de certains ingénieurs et c'est à nos deux 
ministères de porter ce discours. … 


