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Depuis de nombreuses
années, une politique de
restructuration brutale
des services territoriaux
de l’Etat est engagée,
sans aucun débat public,
qui a conduit au recul
de la place et du rôle de
l’Etat  et des politiques
publiques et solidarités
qui y sont liées.
La CGT a combattu ces
politiques. Aujourd’hui
la “reate” est rejetée au
même titre que la
RGPP. Le nouveau
gouvernement, prenant
acte du rejet massif de
cette politique, s’est
engagé dans une
nouvelle démarche avec
l’ATE (administration
territoriale de l’Etat).
Mais dans les faits, les
personnels ne voient pas
réellement les
changements intervenus
d’autant que les mêmes
orientations sont à
l’œuvre avec en
particulier la poursuite
des restructurations
initiées par la RGPP, les
suppressions d’emplois
comme les abandons de
missions.

Dès l’arrivée du nouveau gouverne-
ment,  la CGT a demandé qu’il soit
procédé à un état des lieux et à un
bilan. Le rapport des inspections
générales de septembre 2012  sur le
bilan de la RGPP ne peut en tenir
lieu. Le Premier ministre a confié
une mission à Jean-Pierre Weiss et à
Jean-Marc Rebière  pour, à partir
d’une analyse des missions de l’Etat,
proposer des “scénarios d’organisa-
tion fonctionnelle” à un horizon de 5
ans. 
Dans ce cadre, la CGT a fait part à la
mission de ses  réflexions en prenant
appui sur les revendications des per-
sonnels exprimées par les organisa-
tions CGT concernées.  Elle deman-
de en particulier que le rapport qui
doit être remis à la fin juin 2013
puisse permettre l’engagement d’un
large débat sur les missions et l’orga-
nisation des services territoriaux de
l’Etat. 

PLUS DE 10 ANS DE
RÉFORMES QUI ONT
CONDUIT AU RECUL
DU SERVICE PUBLIC
DANS LES
TERRITOIRES

De Rate en Reate
et ATE aujourd’hui,
quel changement?

Les restructurations brutales des ser-
vices initiées par la RGPP ont aggra-
vé les effets des suppressions d’em-
plois et conduit à des pertes d’effica-
cité ainsi que le reconnait par
exemple la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes .

On observe par ailleurs, sous la nou-
velle dénomination de l’ATE (admi-
nistration territoriale de l’Etat),   la
poursuite du même mouvement de
réduction des moyens du service
public comme de ses formes d’orga-
nisation. Les suppressions d’emplois
se poursuivent quand elles ne s’accé-
lèrent pas encore aujourd’hui. 
Par voie de conséquence, des mis-
sions ne sont plus ou mal accom-
plies. Le concept de “service public
en mode dégradé” utilisé au ministè-
re de l’Ecologie illustre la situation.
On ne traite plus que certains dos-
siers...
La CGT a alerté les gouvernements
successifs  et a demandé des change-
ments de cap. Pour les services de
contrôle (concurrence consommation
répression des fraudes, services vété-
rinaires), il a fallu la crise sanitaire
(affaire Findus, spanghero,...) pour
une prise en considération de ces
services.
Une perte de lisibilité des nou-
veaux services …
L’usager comme les élus ne se
retrouvent pas dans les nouveaux
sigles , ainsi la “Direccte” ou la
“DDCSPP” qui regroupent les mis-
sions les plus diverses.
... et des politiques
Des missions légales ne sont plus
exercées telles celles liées au droit
des sols et à l’aide technique aux
collectivités que doivent exercer les
services relevant des ministères de
l’Ecologie.
Les ministres, sans attendre la modi-
fication de la loi, ont engagé un pro-
cessus d’abandon de missions sans
aucune étude d’évaluation des
conséquences, y compris pour les
emplois des 4500 personnes concer-
nées.

Administration territoriale de l’Etat

Bilan
et propositions
revendicatives
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ADS-ATESAT: abandons de missions et suppressions de 4500 emplois
dans les directions départementales des territoires
L’ATESAT (Assistance technique de l’État pour des rai-
sons de solidarité et d’Aménagement du Territoire) est
une mission légale exercée pour le compte des collec-
tivités dans les trois domaines suivants : Voirie
(86 %), Ouvrages d’art (69%), Aménagement et Habi-
tat (83 %).
1-Un désengagement sans loi , sans décret modifi-
catif, sans débat citoyen!
Ce nouveau désengagement massif de l’État est
orchestré par les préfets sur les consignes de la
ministre de « l’égalité des territoires », Cécile Duflot,
qui imposent aux DDT (M) de ne pas répondre favora-
blement aux demandes des maires des communes éli-
gibles, les petites communes rurales.
Une disposition ambiguë du troisième projet des pro-
jets de loi « décentralisation et modernisation de l’ac-
tion publique » serait discutée au Parlement courant
2014, après les élections municipales. Elle  prévoit que
les conseils généraux peuvent fournir des prestations
d’assistance technique - outre dans le domaine de
l’entretien des milieux aquatiques, aux domaines sui-
vants, voirie, habitat, aménagement du territoire - aux
petites communes qui en font la demande .
Mais sans dire que l’Etat supprime les prestations
ATESAT! Et pour l’ADS (Application droit des sols), qui
permet aux petites communes de faire réaliser l’ins-
truction par les services de l’Etat des permis de
construire et autorisations du droit des sols délivrés
par les maires, l’« astuce » consisterait à déclarer
qu’il est temps de « sortir de l’hypocrisie », pour lais-
ser les maires des petites communes se débrouiller
avec l’aide des intercommunalités ou des conseils
généraux qui pourront ou voudront bien (ou pas) les
aider. Mais un projet de disposition législative, égale-
ment inséré dans le troisième projet de loi à discuter
en 2014, prévoit de rendre obligatoire l’inter commu-
nalisation des plans locaux d’urbanisme des com-
munes (PLU) en modifiant l’article L. 5214-16 du

CGCT (cela dans tous les cas, ou bien dans le cas des
seuils de population inférieurs à 20 000 ou 30 000
habitants selon les projets…). 
Cet avant projet est déjà très critiqué par les élus
locaux de tous bords
2- Activités ATESAT: déjà - 51 % de baisse !
En quelques mois, le recul des prestations tech-
niques réalisées par les DDT est édifiant : 13 700
conventions avec les petites communes en 2013, contre
27 581 en 2012, c’est-à-dire une réduction de plus de
la  moitié (- 51 %). En outre à la fin mai, la moitié des 13
700 renouvellements de conventions voulus par les
maires ne sont toujours pas signé par les préfets…
En 2012, 85 % des communes et 36 % des intercom-
munalités éligibles avaient pu conclure avec l’État. En
2013, ces chiffres seraient au mieux, respectivement
de 42 %  des communes et 17 % des intercommunali-
tés éligibles. 10 départements seulement connaissent
une situation stable des conventions ATESAT, tous les
autres voient s’écrouler le nombre de conventions  par
refus des préfets. 
Il convient de rappeler qu’en 4 ans (2009 à 2012 au
titre de la RGPP et sous pression des groupes de
BTP), le gouvernement Sarkozy a supprimé les presta-
tions « d’ingénierie publique concurrentielle » des
DDT (M) avec plus de 3 000 suppressions d’emplois
publics.
3- Au total, 4500 emplois sont en jeu...
709 emplois publics doivent être supprimés dans les
DDT(M) avant fin 2013 sur les fonctions ATESAT (-252
ETP avec une plafond national de 1181 ETP) et ADS -
Application Droit des Sols (- 457 ETP avec un plafond
national de 3051 ETP), avec un autre plan de suppres-
sion à suivre dès 2014. Ces fonctionnaires, de catégo-
rie B et C pour l’essentiel, sont situés majoritairement
dans les 500 unités territoriales des DDT (M) au plus
près des territoires ruraux.

Une dégradation des conditions de
vie et de travail
Les suppressions d’emplois et la
quasi absence de recrutement sur une
longue période conduisent au
vieillissement de la pyramide des
âges et au non renouvellement des
compétences des agents qui partent
en retraite.Le rapport de synthèse
des audits des DDI réalisé par le
comité de pilotage inter-inspections,
en date d’avril 2013, pointe à juste
titre le fait qu’il n’y a pas de gestion
prévisionnelle des effectifs et des
compétences dans les DDI, ni de dis-
positif de formation “pour continuer

à assurer des fonctions essentielles”.
La gestion de l’emploi est calami-

teuse, enfermée sur le court terme, et
se traduit par des blocages des mobi-
lités et des parcours professionnels.
Elle se traduit également par la
dégradation des conditions de tra-
vail, le développement de phéno-
mènes de harcèlement et le non res-
pect des personnes sur les lieux de
travail . 
L’encadrement est dépourvu de toute
marge de manœuvre réelle pour faire
vivre le service public. La préoccupa-
tion principale est celle de gérer les
réductions d’effectifs et l’amoindris-

sement de la voilure des missions.
La LOLF se révèle comme un cadre
bureaucratique non adapté à l’exerci-
ce des missions publiques dans les
territoires.
Massivement, les agents comme les
personnels d’encadrement, consta-
tent le recul du service public et s’in-
terrogent sur l’avenir des services.

Le fonctionnement des nouveaux
services doit beaucoup au sens des
responsabilités et à la conscience
professionnelle des personnels.
L’absence de réelle transparence
et de concertation sur les décisions
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Le CIMAP du 2 avril a officielle-
ment validé 30 propositions pour
l’administration territoriale de l’Etat.
Non seulement il n’y a pas eu d’in-
formation et de concertation avec les
organisations syndicales, mais le
document n’a été transmis aux orga-
nisations syndicales que le 22 mai.
Des formes de déliquescence du
service public et de réponses à
l’intérêt général
Celles-ci résultent des choix poli-
tiques formulées notamment à l’oc-
casion du CIMAP du 2 avril préconi-

sant un “choc de simplification”. A
ce titre,  le rapport officiel Boulard-
Lambert préconise par exemple
pour les handicapés de faire l’écono-
mie des travaux d’accessibilité et de
recourir aux personnes  de proximité
pour le franchissement d’obstacles,
dans les zones  sismiques où on n’a
pas observé de mouvements récents,
de réduire les contraintes imposées
dans les constructions publiques....
Dans le même fil, le groupement des
directeurs des DDT énonce un
ensemble de propositions: la solution
serait le « tout privé », l’urbanisme,

le droit des sols devraient être
confiés aux architectes et aux
notaires. Il faudrait supprimer tout ce
qui s’oppose à la liberté de faire, les
monuments historiques, les res-
sources archéologiques , la biodiver-
sité... Il n’y aurait plus besoin de sta-
tut. On embaucherait les fonction-
naires à la mission. Supprimons les
élections politiques dans les com-
munes et élisons des représentants
des intercommunalités et surtout que
les élus ne se mêlent pas des affaires
de l’administration,...

Quelques propositions du groupement des directeurs des DDT(M) au
titre de la “recherche de simplifications pour l’action publique”
Proposition 27 : consensuelle
“ Supprimer le droit au maintien dans les lieux dans un
logement HLM en cas de dépassement des plafonds
des ressources des locataires, en zone tendue ”.
Proposition 65 : fortement consensuelle
“ Supprimer une part substantielle des actes d’urbanis-
me, et se limiter à soumettre à déclaration ou permis
les seuls projets présentant des enjeux au regard des
principales politiques publiques en fonction... soit de
leur localisation... ou des caractéristiques du projet...
Pour les autres projets, la conformité au document

d’urbanisme relèverait des procédures civiles, suite à
engagement du respect des règles par le profession-
nel ayant établi le projet... ”.
Proposition 67 : fortement consensuelle
“ Une mesure radicale de simplification consistant à
supprimer l’instruction des permis de construire dans
les communes à PLU et rendre obligatoire le recours à
un architecte pour un dépôt de permis dans ces com-
munes. L’architecte s’engagerait alors sur le respect
des dispositions du PLU, avec mise en cause de sa
responsabilité financière ... ”.

La CGT appelle à tourner la page de
la régression  du service public et à
la mobilisation pour répondre aux
enjeux d’aujourd’hui.
C’est dans ce cadre que se situent
les propositions pour une recon-
quête des services publics dans les
territoires.

LES PROPOSITIONS
DE LA CGT

En premier lieu, l’arrêt
des suppressions

d’emplois
Il est indispensable de porter un
coup d’arrêt aux suppressions d’em-
plois dans les services territoriaux de
l’Etat (plus de 60% des départs en
retraite n’ont pas été remplacés en
2012). 
La CGT conteste toute démarche du
court terme qui consisterait à prendre
les emplois des uns pour couvrir les

besoins des autres, au niveau dépar-
temental, régional ou national. Il
s’agit tout au contraire de recenser
les besoins en effectifs et en recrute-
ment pour accomplir les missions.

Des services de l’Etat
dans les territoires au

service de l’intérêt
général …

L’ensemble des services de l’Etat
dans les territoires doivent concourir
à la mise en œuvre des politiques
publiques. L’administration territo-
riale de l’Etat ne saurait, pour la
CGT,  se restreindre aux DDI . Ces
dernières doivent être orientées pour
agir contre la crise et promouvoir
des réponses de progrès social ( poli-
tiques de réindustrialisation, d’em-
ploi, d’aménagement du territoire, de
cohésion sociale, lutte contre la frau-
de...). 
Le rapport d’inspection met en évi-
dence l’insuffisance de relations

organisées entre services de l’Etat,
ainsi dans le domaine de l’eau entre
une DTT, la DRAAF, la DDCSPP et
l’ARS. Le même déficit existe entre
les directions départementales et les
unités territoriales des directions
régionales. Dans le domaine du sani-
taire et du social, des relations sont à
construire entre les DRJSCS, les
DDCS avec les ARS et leurs unités
territoriales.

...dans la
complémentarité
d’action avec les

services des
collectivités
territoriales 

L’action des services territoriaux de
l’Etat doit se conjuguer à celles des
collectivités territoriales. Dans plu-
sieurs domaines, des solutions inno-
vantes devraient permettre de déve-
lopper les coopérations entre l’Etat
et les collectivités territoriales.
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Une note du conseil général de l’ali-
mentation , de l’agriculture et des
espaces ruraux  (CGAAER) de jan-
vier 2013 montre, par exemple, le
besoin de retisser des liens de travail
entre les services vétérinaires rele-
vant de l’Etat (DDPP) et les labora-
toires départementaux d’analyses
dépendant des conseils généraux. Il
est à noter l’existence de pré-
cédents : Ainsi les établissement
public de coopération culturelle qui
associent l’Etat à une ou des collecti-
vités territoriales chargés de la créa-
tion et la gestion d’un service public
culturel présentant un intérêt pour
chacune des personnes morales en
cause et contribuant à la réalisation
des objectifs nationaux dans le
domaine de la culture.

L’égalité de traitement
du citoyen face au
service public sur

tout le territoire
La CGT réaffirme le principe de
politiques publiques généralisées sur
tout le territoire et assurant une éga-
lité de traitement de l’ensemble des
populations. Cela passe par la
reconstruction de chaînes de com-
mandement entre administrations
centrales, directions régionales et
directions départementales. 
Les services de l’Etat doivent pou-
voir exercer leur action en toute
indépendance (pressions des intérêts
privés, économiques, politiques, ...). 
Des garanties fortes sont indispen-
sables pour permettre aux services
de contrôle d’exercer leurs missions
sur tout le territoire.

Des services
territoriaux dans

la proximité 
Nos concitoyens sont attachés à la
présence de services publics dans la
proximité.
Les politiques libérales menées
depuis une trentaine d’années ont
conduit à la fermeture de nombre de
services publics de proximité et à
l’abandon de missions publiques. La
population de zones rurales mais
aussi de zones urbaines périphé-
riques ont pu avoir le sentiment
d’être laissée pour compte. La CGT

revendique le maintien des services
locaux au niveau départemental et
infra-départemental. Une reconquête
est même nécessaire dans les ban-
lieues et les zones rurales.
Les services de proximité doivent
être de plein exercice. La CGT
conteste les maisons de services au
public qui s’inscrivent dans le mou-
vement de privatisation des services
publics.

Des nouvelles
technologies au

service d’un meilleur
service public et non

d’objectifs de
rentabilité financière

La CGT revendique la pleine utilisa-
tion des moyens techniques d’au-
jourd’hui pour un service public plus
efficace dans la prise en compte et le
traitement des besoins et plus trans-
parent. Cela va à l’opposé des poli-
tiques de ces dernières années avec
l’objectif premier de réduction des
dépenses publiques (informatisation,
mutualisation des fonctions support,
etc...)

Des droits nouveaux
pour les personnels

et les usagers-
citoyens

Des droits nouveaux d’intervention
doivent être reconnus pour les per-
sonnels de la fonction et pour les
citoyens-usagers. 
Un aspect de la démocratisation
passe par le renforcement des garan-
ties statutaires des fonctionnaires
avec en particulier la titularisation

des non titulaires, des droits nou-
veaux en matière de mobilité dans la
fonction publique dans le respect des
prérogatives des commissions admi-
nistratives paritaires. Des lieux de
dialogue social pour les fonction-
naires sont à créer au plan départe-
mental et régional. Les personnels
doivent pouvoir être informés et
concertés sur l’ensemble des poli-
tiques qui les concernent. 

Une véritable gestion prévisionnelle
des emplois est à mettre en place. La
situation des agents et de leur famille
doit être prise en compte dans les
évolutions des lieux de travail avec
des dispositifs d’aides adaptés. En
cas de suppression de services
locaux, les agents doivent pouvoir
avoir une possibilité de reclassement
dans les services de l’Etat voisins,
éventuellement en surnombre.

Lorsque les restructurations de ser-
vices amènent des agents de services
différents à travailler ensemble, des
mesures d’accompagnement doivent
être prises pour harmoniser les dis-
positifs d’action  sociale (médecine
de prévention, restaurant administra-
tif, arbre de noël,...).

Concernant les usagers, La CGT
demande la mise en place de
conseils territoriaux associant les
représentants de l’Etat, des collecti-
vités territoriales, des organisations
syndicales représentatives, des usa-
gers, des acteurs économiques et
associatifs.

Les conseils territoriaux doivent être
saisis de tout projet de restructura-
tion de services publics. Ceux-ci-ci
doivent au préalable être accompa-
gnés d’une évaluation portant sur
l’amélioration du service public
rendu à la population.


