
Réforme de l’organisation territoriale de l’État
Réunion informelle du 20 février 2020 :

NON A LA CASSE DE L’ETAT
TERRITORIAL !

5 mois !  C’est le temps qu’il s’est écoulé depuis la dernière réunion de ce type. Réunion informelle, sans compte-
rendu donc, où les paroles des uns n’engagent que ceux qui les croient et où les éléments présentés ont pour la plupart
déjà été portés à la connaissance de l’ensemble des agents.  Face à un gouvernement  capable d’affirmer  que les
fonctionnaires  ne seront  pas  perdants  avec  son  projet  scélérat  de  réforme des  retraites  issu  d’une mascarade  de
dialogue social depuis 2 ans, difficile d’imaginer et encore moins croire que le représentant de ce gouvernement dans
le département va prendre en compte ce que nous pouvons dire dans ce type de réunion.

5 mois ! C’est moins que le temps qu’il reste pour mettre en place le SGC et la DDICSTE alors que les questions sans
réponses sont encore nombreuses et qu’il n’était pas question de les aborder il y a 5 mois. Alors que l’instruction RH a
été publiée ce mois-ci, preuve de la grande impréparation et précipitation de cette réforme, combien de temps va-t-il
rester aux agents concernés pour se positionner, en toute connaissance de cause, dans les conditions d’un véritable
volontariat, avec de véritables alternatives offertes ?

Derrière les mots creux et technocratiques « efficience », « proximité », « efficacité », « modernisation» dont on nous
rebat les oreilles, il ne s’agit en réalité que de faire des économies (en matière de locaux, d’effectif,…) et de plaire
aux préfets de département qui ont mené un lobbying actif pour parvenir à leurs fins : une plus grande maîtrise sur
les services de l’État au détriment de la logique « ministérielle » ou « métier » et des administrations centrales. Il n’y a
en effet  aucune cohérence particulière  à faire travailler ensemble des services aussi différents que le logement et
l’inspection du travail ou l’emploi !

D’innombrables  questions  restent  aujourd’hui  en suspens.  Comme exprimé par  la  pétition que  nous  vous
remettons ce jour, les agents rejettent ces réformes lancées à l’aveugle. Nous exigeons des réponses par écrit
aux questions listées ci-après. 

Quels organigrammes ? Quelles fiches de postes ? Quelles lignes hiérarchiques ?

A quatre mois de l’échéance et à marche forcée,  le moins que l’on
puisse dire c’est que c’est le flou artistique le plus complet. Comment
seront dimensionnés les nouveaux organigrammes dans le détail ?
Selon  quel  processus  les  agent.e.s  seront  affecté.e.s  sur  les
nouveaux  postes ?  Nous  exigeons  que  les  agents  puissent  se
positionner     :  

  en  ayant  un  temps  suffisant  pour  leur  réflexion  (un  mois
minimum),  avec  la  fiche  financière  transmise
systématiquement en même temps que les fiches de poste

  avec de véritables alternatives locales dans le cadre des cycles
de mobilité ministériels notamment, 

 et en ayant connaissance des noms des chefs de service et de bureau (ce qui suppose d’avoir prépositionné
ceux-ci dans des conditions équivalentes).

 en ayant la possibilité de faire les recours nécessaires si leurs choix principaux ne sont pas retenus.

Qui sera leur interlocuteur pour obtenir la fiche financière évoquée dans l’instruction RH ?



Quelles conditions de travail pour les agent.e.s ?

Quel règlement intérieur commun pour des agent.e.s au profil et aux métiers très
différents ? Quel transfert des heures à récupérer et des congés ?  Quelle politique
sociale (restauration,…) ? Quel sera l’environnement de travail  (nombre d’agents
par bureau, open space…) ? Que va devenir le parc de véhicules ? Comment seront
gérés les outils informatiques ? Quelle possibilité de maintenir des acquis comme le
télétravail, les temps partiels, etc. ? Et rêvons un peu, quelle possibilité d’améliorer
les conditions de travail ?

Quid de l’avenir des agent.e.s ?

Quelles garanties seront mises en place pour que les départs vers le secrétariat général commun se fassent sur la base
du volontariat ? Comment sera gérée la politique indemnitaire, pour ceux qui ne souhaiteraient pas rejoindre le SGC
et pour ceux qui souhaiteraient le rejoindre ? Par qui ? Sur quels critères ? 
Qui décidera des mobilités/affectations ? Sur quels critères ? 
Quels mécanismes sont prévus pour garantir la prise en charge financière effective des agents affectés au SGC au 1er
juillet, et ainsi éviter les écueils connus par le SGAMI (salaires non perçus) lors de la précédente vague de prises en
charge (décroisement sécurité routière), avec le facteur aggravant de la période des congés d’été pour résoudre les
éventuels problèmes ?
Par qui seront  représentés les agents qui  intégreront  le SGC lors des différentes instances (CT, CHSCT) afin de
garantir la diversité des origines ministérielles et de respecter les résultats des élections professionnelles de décembre
2018 ?

Et l’inspection du travail ?

Quelle  ligne  hiérarchique  spécifique  pour  l’inspection  du  travail,
indépendante  de  l’autorité  préfectorale ?  Qui  reprendra  les  pouvoirs
actuellement  dévolus  au  DIRECCTE ?  Comment  protéger  les  agents  des
ingérences et pressions préfectorales, dictées par les lobbies économiques et
autres chantages à l’emploi ?
De là à faire le lien entre les évolutions du Code du travail de ces 3 dernières
années et la casse de l’outil pour veiller à l’application de ces règles, il n’y a
qu’un pas...
Quelle place pour l’accueil et le renseignement des usagers sur leurs droits, la
MOE,  les  accords  collectifs,  les  ruptures  conventionnelles,  les  mutations
économiques, etc. ?

À toutes ces questions, il nous faut maintenant des réponses et vite.
Les paroles s’envolent, les écrits restent. Dans le contexte actuel, les agents que nous représentons ont
besoin de véritables engagements. Nous vous demandons des réponses écrites à ces questions, avant
tout début de phase de prépositionnement de l’ensemble des agents.
Par ailleurs, pour tenir compte des résultats des élections professionnelles de décembre 2018 dans le cadre
d’un véritable dialogue social,  nous exigeons la tenue d’un comité technique commun aux directions
concernées et à la préfecture, comme le permettent les textes régissant le dialogue social au sein de la
fonction publique d’État et notamment le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux
missions des secrétariats généraux communs départementaux :
"Art.  8. – Jusqu’à la création du secrétariat  général commun départemental,   le comité technique placé
auprès   de   la   préfecture   et   les   comités   techniques   placés   auprès   des   directions   départementales
interministérielles peuvent se réunir conjointement conformément aux dispositions du III de l’article 39 du
décret du 15 février 2011 susvisé."

Nous ne laisserons pas détruire l’État,  nos missions, nos métiers, démolir  le service public pour le seul
plaisir des technocrates. C’est ce que les agents des services concernés souhaitent vous dire avec la pétition
massivement signée que nous vous remettons aujourd’hui.

Valence, le 20 février 2020. 


