Élections aux CTM et aux CTS du Ministère de la Transition écologique et solidaire,
de la Cohésion des territoires et des collectivités territoriales et de l’Agriculture et de l’Alimentation

L’UnIPEF au service
d’une action publique ambitieuse
Le 6 décembre prochain, vous êtes invités à désigner pour
les quatre années à venir vos représentants au sein des Comités techniques ministériels (CTM) ou de service (CTS). Ces instances consultatives pour toutes les questions statutaires, les
réorganisations, les effectifs, la formation et la lutte contre les
discriminations forment un pôle de concertation, d’échanges et
de mise au point de l’action collective.
L’UnIPEF fait valoir auprès de l’Administration les attentes des
IPEF, qu’il s’agisse de leurs missions au service de l’État, de ses
opérateurs, des collectivités territoriales, dans le secteur privé
ou, plus globalement, d’enjeux de société dans leurs domaines
de compétence. C’est ainsi qu’elle a récemment apporté des
contributions significatives aux Assises de l’Eau, et à celles de
la Mobilité.
Nous présentons des candidats aux Comités techniques
ministériels (CTM) du MTES-MCT et du MAA ainsi qu’aux
Comités techniques de service du CGEDD et du CGAAER.
Cette élection est d’une importance majeure pour I’UnIPEF,
qui veut confirmer, à travers les résultats de ces scrutins, sa
forte représentativité syndicale acquise il y a quatre ans et
les moyens mis à disposition par les ministères de tutelle pour
développer ses actions à votre service.

Adaptation au changement climatique, gestion des ressources
et de la biodiversité, nouvelles mobilités, habitat innovant, cohésion des territoires, production et sécurité alimentaires... mais
aussi gestion des risques, transformation numérique, tous ces
enjeux appellent des modes renouvelés de pensée et d’action.
Nos ministères sont positionnés au cœur de ces préoccupations à travers la conception et la mise en œuvre des politiques
de transition écologique ; de transformation des secteurs agricoles et alimentaires ; d’innovation durable et de compétitivité
dans leurs secteurs d’activité.
À l’heure d’une nouvelle phase de modernisation de l’action
publique, nous voulons porter une haute ambition pour nos
ministères, pour les IPEF, pour les compétences et les expertises qui en font la force.
En choisissant I’UnIPEF, vous permettrez à vos représentants
d’affirmer qu’aujourd’hui, l’action publique doit s’exercer
avec une vision moderne dans une approche pluridisciplinaire, interministérielle, inter fonctions publiques et intégrant la
sphère privée, qui valorise le champ des missions, les compétences et les parcours professionnels, au service de l’ensemble
de la société.

Pour donner à votre expertise une voix qui porte
Pour défendre de grandes ambitions pour nos ministères

Le 6 décembre, votez UnIPEF !

