
Réforme de l’organisation territoriale de l’État
Retour Rapide sur la Réunion informelle 

du 20 février 2020 Préfet – Organisations Syndicales

Après un rapide tour de salle, disposée en mode conférence et non en U, ce qui illustre tristement
l’importance et le rôle accordé au dialogue social par la préfiguration et la préfecture, nous avons procédé à
la lecture de la déclaration ci-jointe.

Nous avons précisé que nous attendions des réponses écrites, au plus tôt, et dans tous les cas avant le
début du prépositionnement. Étrangement, personne ne s’est engagé sur ce point : la démarche est « très
contrainte » et il est donc très probable que la préfiguration demande aux agents de faire leurs vœux sans
connaître tous les tenants et aboutissants de ce choix. Il n’est d’ailleurs pas certain à ce stade que les agents
disposent de leur fiche financière au moment d’établir leur liste de vœux dans le calendrier tel que présenté.
Nous l’avons fermement dénoncé, insistant sur l’importance de la fiche financière pour permettre aux agents
de faire leurs choix.

Un projet de micro-organigramme, difficilement lisible tel que projeté, nous a été remis en séance à
notre demande. Celui-ci ne contient pas le nombre et les grades des postes envisagés dans chaque case. Le
processus de validation de ce micro-organigramme n’a pas été précisé. Il n’a pas été écarté la possibilité que
le prépositionnement (et donc la mise à disposition des fiches de poste) soit lancé avant la validation de
l’organisation du SGC. Vous trouvez ça étrange ? Incohérent ? Nous aussi ! Bienvenue en Préfecture !

Un Comité Technique commun aux DDI et à la Préfecture aura peut-être lieu à la fin du mois de
mars, mais malgré nos demandes répétées, le périmètre des votants pour avis sur l’organisation du SGC
pourrait être limité aux représentants de la préfecture.

Le  choix  ayant  été  fait  par  le(s)  pilote(s)  de  ce  chantier  de  regrouper  le  SGC sur  le  site  de  la
Préfecture,  étayé  par  l’étude  commandée  au  cabinet  privé  Bearing  Point  (dont  nous  n’avons  pas  eu
connaissance),  des  travaux  sont  prévus  pour  densifier  les  locaux  de  la  Préfecture.  Des  crédits
supplémentaires  ont  été  demandés,  mais  nous ne savons pas  quand et  si  ils  seront  accordés.  Un mode
dégradé est donc envisagé et  assumé en 2020 voire 2021. Concrètement,  nous ne savons pas quand les
agents concernés déménageront, ni dans quelles conditions. Une convergence des outils informatiques est
envisagée, mais là aussi, dans un calendrier inconnu.

Face à ces écueils, le pilote tient la barre : droit devant, et à toute vitesse ! (dans le mur?)

Ce compte-rendu est volontairement rapide mais n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails,
dans la limite des maigres éléments qui nous ont été communiqués en réponse aux questions.


