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Groupe de Travail Inter-Collèges du Comité Permanent de Concertation 

UD CFDT 06  UD CGT 06  FNE 06  GADSECA  GIR Maralpin  Région Verte 

 
GTIC du CPC de l'EPA Plaine du Var 

Secrétariat c/o GIR Maralpin 

49, avenue Cernuschi 

06500 MENTON 

gir.maralpin@wanadoo.fr - 04 93 35 35 17 

à 

Monsieur Patrice PARISÉ 

Vice-président 

Conseil général de l'environnement et du développement durable 

CGEDD 

Tour Séquoia 

92055 PARIS-LA DÉFENSE – CEDEX 

patrice.parise@developpement-durable.gouv.fr 

_____________________________________ 

 

Le 4 septembre 2014 

Vos références 

Audit EPA Plaine du Var par le CGEDD programmé du 10 au 12 septembre 

Objet 

Demande d'audition formulée par le GTIC 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

Les syndicats, fédérations, et associations susmentionnées, tous désignés par l'État membres du Comité 

permanent de concertation (CPC) de l'EPA Plaine du Var, et constitués depuis la création de ce dernier en 

Groupe de Travail Inter-Collèges du CPC, ont l'honneur d'appeler votre attention sur ce qu'ils considèrent 

comme une atteinte à la dite concertation ainsi qu'aux instructions au Directeur général de l'EPA, en date 

du 5 mars 2013, de Madame la Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement relativement aux 

"Objectifs en matière de développement durable et de concertation".  

 

Les organismes signataires s'étonnent en effet : 

 de ne pas avoir été chacun informés, en tant que membres du CPC, de l'annonce de l'Audit que le 

CGEDD a programmé pour ce mois de septembre 

 que seul l'un d'entre eux, FNE 06, ait été proposé pour un entretien 

 qu'à cette date, aucune information sur la nature et le contenu de cet audit n'ait encore été portée à 

connaissance. 

 

Les organismes signataires, qui s'impliquent assidûment dans la concertation ouverte par l'État et qui 

œuvrent à la mise en application de ses directives, vous sauraient gré de bien vouloir les associer à cet 

audit qui devrait permettre de dresser un état d'une situation qu'ils estiment pour le moins perfectible.  

 

En se tenant à l'entière disposition des inspecteurs du CGEDD, les signataires vous prient d'agréer, 

Monsieur le Président, l'assurance de leur haute considération. 

p.o. Jean-Michel Hervo, Secrétaire départemental de l'UD CFDT 06  Gérard Ré, Secrétaire départemental de 

l'UD CGT 06  Laurent Parzy, Président de FNE 06  Françoise Maquard, Présidente du GADSECA  Christian 

Collet, Président du GIR Maralpin  Noël Perna, Président de Région Verte 


