Élections à la Commission Administrative Paritaire des IPEF

Notre ambition pour le corps des Ponts,
des Eaux et des Forêts : Des ingénieurs reconnus
au service de l’état et de la société
Le 6 décembre prochain, vous êtes invités à désigner pour
les quatre années à venir vos représentants au sein de la CAP
des IPEF, l’instance consultative pour toutes les mesures individuelles vous concernant, en particulier les mutations et l’avancement.
Consacrée à la promotion du corps et veillant aux intérêts des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, quelle que soit
leur maison d’emploi, l’UnIPEF est une organisation indépendante de toute affiliation politique, syndicale ou financière. Notre
liberté de parole et d’action est donc totale, permanente, au
plus près de vos préoccupations personnelles et collectives à
court, moyen et long termes.
Défendre vos droits et vos intérêts professionnels à chaque
étape de votre carrière, quel que soit votre parcours professionnel,
apporter à vos demandes un relais et un appui adéquats,
telles sont les missions primordiales des élus de l’UnIPEF en CAP.
Nous veillons notamment à ce que chaque IPEF, y compris en
retour de détachement ou de disponibilité, soit traité uniquement en fonction de ses qualités propres et de la richesse de
son parcours professionnel.
Durant le mandat 2015-2018, nous avons assuré en CAP une
présence sans faille et mené une action syndicale forte, en
particulier sur les questions d’avancement et de mutations.
Pour les treize CAP qui se sont tenues dans cet intervalle, plus
de 300 cas particuliers ont été examinés en détail par l’UnIPEF,
demandes de soutien, situations difficiles, et ont fait l’objet des
interventions nécessaires auprès de l’administration.
La CAP est aussi le lieu où nous interpellons nos ministères de
tutelle sur les questions relatives à la gestion du corps.
Le mieux-être social et le maintien de la confiance comptent
parmi nos objectifs essentiels. L’UnIPEF combat la dégradation
progressive des conditions de travail et de management, à l’origine de risques psycho-sociaux et d’une véritable souffrance
au travail chez certains de nos collègues. Elle apporte dans ce

domaine une aide à ses adhérents par l’écoute et le conseil,
une participation à la médiation, un accompagnement dans les
démarches de toute nature.
Le blocage actuel de la gestion des primes, totalement inacceptable, pénalise particulièrement les jeunes IPEF ; nous lancerons très prochainement une procédure de recours à ce sujet.
En matière de mobilité interne, nous demandons :
• l’application systématique des règles de publication et
de concertation pour les postes vacants ou susceptibles de
le devenir.
• une généralisation de la gestion au fil de l’eau des demandes de mutation, afin de fluidifier le processus.
• la suppression des quotas (en particulier sur les emplois
fonctionnels), source récurrente de contraintes inadéquates.
• une prise en compte correcte et homogène des besoins liés
au rapprochement familial ou résultant d’une suppression de
poste.
• l’affectation de moyens suffisants pour une gestion convenable des IPEF ; la situation actuelle est très loin d’être satisfaisante.
• le développement des parcours professionnels multi-employeurs. Pour l’Etat, les grands corps techniques constituent
une richesse qui doit l’aider à faire face aux grands enjeux de
notre société. Nous soulignons en permanence l’intérêt pour
l’Etat d’une diversité maximale des parcours professionnels,
assurant une connaissance étendue de la pratique et de l’environnement de nos métiers et domaines techniques.
Nous continuerons à agir avec détermination auprès de l’administration pour accompagner et favoriser la mobilité des
IPEF, dès les premiers postes.
Nous contribuons à cette diversité, à travers notamment un
soutien personnalisé à la construction par les ingénieurs de
leur parcours professionnel ; chaque année, l’UnIPEF aide près
de 150 d’entre eux dans leur recherche de mobilité externe :
entretiens individuels, offres d’emploi, annuaire, réseaux....

L’UnIPEF demande la mise en place d’une gestion unique du
corps : l’organisation différente des deux ministères de tutelle
est source d’incohérences, d’inégalités de traitement, et
d’une étanchéité qui n’est plus admissible. Au-delà de l’indispensable mise à jour de la charte de gestion des IPEF,
dont la version actuelle remonte à 2012, nous demandons pour
le corps la mise en place d’une gestion multi-employeurs et
multi- fonctions, sous l’autorité du chef de corps, qui doit recevoir une lettre de mission à cet effet. Cette mission doit inclure
le suivi des IPEF en détachement et en disponibilité, afin de
faciliter la mobilité professionnelle, aussi bien entre fonctions
publiques qu’entre le secteur public dans son ensemble et le
secteur privé.
Il est en outre indispensable de parvenir à la définition pour
notre corps d’objectifs clairs à moyen terme, qui soient cohérents avec les besoins prévisibles de la société en général
et de l’administration en particulier ; cela doit s’inscrire dans

une réhabilitation de la compétence technique de l’administration, indispensable pour la prospective et la conduite des
projets publics. L’UnIPEF est prête à contribuer à ces travaux et
à la mise en œuvre de tels objectifs.
Nous poursuivrons avec détermination notre action à votre
service, avec toute la vigilance qu’appelle le contexte actuel de
forte évolution du statut et des modalités de gestion de l’ensemble de la fonction publique et en particulier des hauts fonctionnaires. Nous voulons porter une haute ambition pour
nos ministères, pour les IPEF, pour les compétences et les
expertises qui assurent l’efficacité de l’action publique.
En choisissant I’UnIPEF, vous permettrez à vos représentants
d’affirmer qu’aujourd’hui, l’action publique doit s’exercer
avec une vision moderne, qui valorise le champ des missions,
les parcours et savoir-faire professionnels des IPEF, quelles que
soient leurs fonctions.

Pour donner une voix à notre corps
Pour l’ambition collective des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts

Le 6 décembre, votez UnIPEF !
POUR LE GRADE D’INGéNIEUR GÉNÉRAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Jean-Marc BONNET
> IGCE jean-marc.bonnet@meteo.fr
Poste actuel : Directeur, École nationale de la Météorologie, depuis 2013.
Précédents : Directeur, Direction de la qualité, Météo France – Directeur, Direction interrégionale Antilles-Guyane, Météo France.

Philippe REDOULEZ
> IGCE philippe.redoulez@atmb.net
Poste actuel : Directeur général, Autoroutes et tunnel du Mont Blanc, depuis 2012.
Précédents : Directeur, SETRA – Chef du service du pilotage des services et de la modernisation, Ministère de l’Écologie.

Emmanuelle BOUR-POITRINAL
> IGCE emmanuelle.bour-poitrinal@agriculture.gouv.fr
Poste actuel : Présidente de la Section «Forêts, eaux et territoires», Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux (CGAAER) depuis 2008. Précédents : Coordonnatrice du Comité stratégique de la filière bois,
Conseil national de l’industrie – Directrice générale, Société France Galop – Directrice générale, Les Haras nationaux.

Claire HUBERT
> IGCE claire.hubert@cnpf.fr
Poste actuel : Directrice générale, Centre national de la propriété forestière, depuis 2016. Précédents : CGEDD, section
Transition énergétique, construction et innovations, membre de l’Autorité environnementale – Cheffe du service recherche, DRI,
CGDD, Ministère de l’Écologie.

POUR LE GRADE D’INGéNIEUR GÉNÉRAL DE CLASSE NORMALE
Martin DE WISSOCQ
> IGCN martin.dewissocq@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Ingénieur général routes, pôle Île-de-France, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,
Mission d’appui du réseau routier national, depuis 2013. Précédents : Commissariat général pour le développement de la vallée
de la Seine, Secrétaire général adjoint – DRIEA Île-de-France, directeur grands projets d’infrastructures – DRE Île-de-France, Directeur adjoint
en charge du pôle déplacements.

Didier COULOMB
> IGCN d.coulomb@iifiir.org
Poste actuel : Directeur général, Institut international du froid (IIF), depuis 2004. Précédents : CIRAD, Secrétaire général –
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Chef du département Innovation et action régionale, puis sous-directeur
Innovation et développement technologique.

Benoît DELEU
> IGCN benoit.deleu@vnf.fr
Poste actuel : Directeur technique, Société du canal Seine-Nord Europe, depuis 2017.
Précédents : VNF, Directeur de l’infrastructure et de l’environnement puis Directeur adjoint mission Seine-Nord Europe.

Alain MONTEIL
> IGCN alain.monteil@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Directeur régional adjoint de l’équipement et de l’aménagement, Directeur des routes, DRIEA Île-de-France,
depuis 2018. Précédents : Directeur territorial du bassin de la Seine Voies Navigables de France – Directeur adjoint puis Directeur
des routes et des transports, Conseil général des Yvelines.

POUR LE GRADE D’INGéNIEUR EN CHEF
Marion BAZAILLE-MANCHES
> ICPEF marion.bazaille@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Directrice adjointe, Direction interdépartementale des routes Centre-Est, depuis 2018. Précédents : Directrice
adjointe, Direction départementale des territoires du Rhône – Cabinet du ministre de la Ville, Conseillère, Cheffe de pôle – DDEA
Yvelines, Cheffe du service Habitat.

Alain LASLAZ
> ICPEF alain.laslaz@aviation-civile.gouv.fr
Poste actuel : Directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire, Direction Générale de l’Aviation Civile, depuis 2008.
Précédents : Service Spécial des Bases Aériennes d’Île-de-France, Directeur – DDE Savoie, Directeur adjoint – Ministère de
l’Équipement, Direction des routes, adjoint au sous-directeur gestion du réseau routier.

Gabrielle BOULEAU
> ICPEF gabrielle.bouleau@irstea.fr
Poste actuel : Directrice adjointe scientifique du département Territoires, Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) depuis 2018. Précédents : DDAF Drôme, Cheffe de service ingénierie,
puis animatrice de thème de recherche, Cemagref Montpellier et Chercheuse en sciences politiques, IRSTEA Bordeaux.

POUR LE GRADE D’INGéNIEUR EN CHEF (SUITE)
Emmanuelle CLOMES
> ICPEF emmanuelle.clomes@oise.gouv.fr
Poste actuel : Directrice adjointe, Direction départementale des territoires de l’Oise depuis 2017. Précédents : DRAAF Picardie,
Cheffe du service régional de l’économie agricole, forêt et environnement – EPLEFPA Airion/Oise, Directrice – EPLEFPA du Pasde-Calais, Directrice adjointe.

François BERTRAND
> ICPEF fbertrand@epfif.fr
Poste actuel : Directeur général adjoint en charge du pôle stratégie et ressources, Établissement public foncier d’Île-de-France,
depuis 2018. Précédents : Sous-directeur de l’Aménagement durable, Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages –
Directeur de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine, DRIEA.

Hervé MANGNAN
> ICPEF herve.mangnan@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Inspecteur général Routes, pôle Nord et Est, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,
depuis 2015. Précédents : Directeur, Direction territoriale Est, CEREMA – Directeur général adjoint transports et aménagement,
Conseil général du Calvados.

POUR LE GRADE D’INGéNIEUR
Virginie MAIREY-POTIER
> IPEF
virginie.mairey-potier@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Directrice adjointe, Direction régionale environnement, aménagement et logement Hauts-de- France, depuis 2018.
Précédents : Directrice adjointe, Cerema Nord-Picardie – Chargée de mission aménagement et développement durable,
SGAR Picardie.

Mickaël THIERY
> IPEF
mickael.thiery@developpement-durable.gouv.fr
Poste actuel : Adjoint au sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction, Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages. Précédents : Chef du bureau de la performance environnementale des bâtiments et de
l’animation territoriale, DHUP - Adjoint au chef du département infrastructures aéroportuaires, DGAC – Chercheur, Département Matériaux
et Structures, IFSTTAR.

Aurélie MONNEZ
> IPEF
aurelie.monnez@savoie.gouv.fr
Poste actuel : Cheffe du service politique agricole et développement rural, DDT Savoie, depuis 2018. Précédent : Cheffe
adjointe du service ressources naturelles, Direction régionale Environnement, aménagement et logement Normandie.

Guilhem BLANCHARD
> IPEF
guilhem.blanchard@aviation-civile.gouv.fr
Poste actuel : Chef de département, Service technique de l’aviation civile, Direction Générale
de l’Aviation Civile, depuis 2017. Précédent : Doctorant, LATTS, École des Ponts ParisTech.

