Intersyndicale ADEME
Monsieur Nicolas Hulot
Ministre d’Etat de la Transition
Ecologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75007 Paris
Paris, le 23 juin 2017

Objet : demande d'audience

Monsieur le Ministre,
L’intersyndicale ADEME tient à vous féliciter pour votre nomination comme Ministre de la
transition écologique et solidaire. Engager les mutations sociétales que sont les transitions
écologique et énergétique en y associant la réduction des inégalités sociales et la solidarité
internationale entrent dans la sensibilité des syndicats de l’ADEME.
Se donner la capacité de mettre en œuvre votre politique ambitieuse, et indispensable, est
la principale préoccupation des salariés. Vous avez plusieurs fois cité l’ADEME comme l’un des
principaux acteurs publics porteurs de cette transition. Nous sommes fiers de cette marque
de confiance construite grâce à l’engagement, la compétence et le sens de l’intérêt général
du personnel de l’ADEME depuis sa création.
Aujourd’hui, nos motifs avérés d’inquiétude sont multiples quant à la capacité de notre
direction de proposer les moyens appropriés pour nourrir et même amplifier cette dynamique.
Alors que le Président de l’ADEME quitte sa fonction début 2018, il engage simultanément des
chantiers internes majeurs tels que :



Le reclassement conventionnel de tous les métiers de l’agence ;
Le bouleversement total du système de rémunération avec la suppression de la base de
calcul (indice) et de l’ancienneté ;
 La suppression de toutes les modalités de régulation du temps de travail (accord 35h et
temps partiel).
Dans ce cadre, il prévoit de dénoncer la plupart de nos accords d’entreprise. Le nombre de
chantiers fondamentaux démarrés simultanément pour « une transformation de l’entreprise
engagée de manière irréversible à la fin de l’année », donc dans des délais extrêmement
courts, ne pourront que déstabiliser profondément les salariés et l’entreprise. Le risque est
de la rendre inopérante pour de nombreux mois alors que le gouvernement attend notre
engagement immédiat et total.

Nous pensons que des chantiers sont à engager mais ils doivent être tournés vers l’externe et
non vers l’interne. Les salariés attendent de la présidence de L’ADEME qu’elle ouvre
l’expression des initiatives pour la transition, que l’on soit force de proposition pour le
Ministre, qu’elle nous engage vers le développement de nos missions, et non qu’elle casse la
plupart de repères internes et des protections des salariés. Les dernières enquêtes sur les
risques psychosociaux montrent que les salariés sont toujours fiers des missions qu’ils portent.
Mais ils sont en souffrance notamment face à la charge de travail qui ne cesse d’augmenter.
Leur satisfaction globale continue de se dégrader. La majorité des salariés est devenue
pessimiste quant à leur avenir et à celui de l’ADEME.
Cette méthode brutale ne pourra que déstabiliser encore plus le personnel.
Le projet de démontage programmé de nos accords d’entreprise ;
tout comme :
 La réduction programmée (-10%) des moyens humains et de fonctionnement de
l’Agence qui s’ajoute aux réductions précédentes ;
 L’incapacité de la direction à présenter des budgets viables malgré les alertes des
administrateurs salariés et de la société civile et des représentants du personnel;
 Les projets très contraints de déménagements ;
mettra encore plus en difficulté l’ADEME et son personnel, alors même que nous devons
continuer à être immédiatement opérationnels pour construire la transition à vos côtés.
C’est pourquoi, nous tenions à vous alerter sur le dangereux programme engagé par notre
direction et vous demandons d’intercéder afin d’y mettre fin pour ne pas compromettre la
capacité d’agir de l’ADEME. Les délégués syndicaux CGT, SNE-FSU et CFDT vous demandent
une audience dès que possible afin de vous exposer plus précisément l’ensemble des
éléments en notre possession, les enjeux et nos propositions afin de laisser l’ADEME
opérationnelle.
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre très haute considération et espérons une réponse positive à notre
sollicitation.
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