
Paris, le 20 février 2023

Monsieur Béchu,
Ministre  de  la  Transition  Ecologique  et  de  la
Cohésion des Territoires
246, boulevard Saint Germain
75007 Paris

Objet : impossibilité de participer au CSA Ministériel au 6 mars 2023

Monsieur le Ministre,

Compte tenu de la cinquième journée d’action contre la réforme des retraites le 16 février, la DRH nous a informés
par message électronique en date du 13 février de la fixation du comité social d'administration ministériel (CSAM)
le lundi 6 mars 2023.
Cette date choisie par l’administration se place la veille d’un mouvement social d’ampleur lié à l’opposition au
projet gouvernemental sur les retraites, un projet injuste et brutal, un projet rejeté massivement par la population,
les salariés et les agents publics.
Nous vous informons par la présente que nos organisations seront réunies ce même jour en inter-syndicale pour
définir les conditions de durcissement du mouvement au sein du pôle ministériel afin de contribuer à mettre la
France à l’arrêt dans tous les secteurs à compter du 7 mars prochain.
Nos représentants en CSAM y prendront bien entendu toute leur place, et ne pourront donc participer à la réunion
convoquée par l’administration.
Nous  sommes  attachés  à  ce  que  le  CSA ministériel  puisse  s’installer  dans  les  meilleures  conditions.  Nous
demandons en conséquence son report à une date ultérieure, conscient de la difficulté à la définir dans les meilleurs
délais, du fait de la période troublée dont le gouvernement est à l’origine. Nous vous demandons que ce CSA
d’installation se concentre sur le seul point  de l’ordre du jour relatif au règlement intérieur du CSAM  et aux
règlements intérieurs types des CSA des services du ministères et des établissements publics rattachés.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.

Le Secrétaire général
de la FEETS-FO

Zainil Nizaraly

Le Secrétaire général
de la FNEE-CGT

Philippe Garcia

Le Secrétaire général
de  l’UFETAM-

CFDT

Dominique Vincent
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