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8octobre  avec le service du SGG en 
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Administration territoriale :  

Y-a t-il encore un pilote dans l’avion ? 
 

Lors d’une réunion du 8 octobre avec les services du Secrétariat 

Général du Gouvernement, la CGT a rappelé qu’il était prévu un 

calendrier de réunions dans le cadre du dialogue social sur les suites 

du CIMAP du 17 juillet et notamment en ce qui concerne les suites 

du rapport Weiss-Rebière. 

 

Ce calendrier aujourd’hui n’existe pas ! 
 

La CGT alerte sur la dégradation de la situation des personnels 

avec les suppressions massives d’emplois et les fermetures de 

services de proximité. 

 

Il s’agit en particulier des 4000 agents et des 300 unités territoriales 

concernées par la suppression de l’ATESAT au 31
 
décembre 2013 et 

l’arrêt de la mise à disposition pour l’ADS (loi accès au logement et 

à un urbanisme rénové en cours de discussion).  
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La directrice de service administratif et financier des services du 

Premier ministre déclare n’avoir aucun élément ! 
 

 

La CGT a dénoncé le fait que la ministre concernée Cécile Duflot  (CT  ministériel du 26 

septembre 2013 du METL) a confirmé l’arrêt de ces deux missions sans apporter aucune 

garantie pour les agents concernés (reclassement, formation, rémunération,…). Interpelés par 

la CGT, les représentants du SGG indiquent qu’à ce jour, il n’existe aucune circulaire relative 

à l’arrêt de l’ATESAT et de l’ADS. 

 

La CGT a dénoncé également le refus d’inviter les organisations syndicales à la réunion des 

DDT-DDTM du 30 septembre au 2 octobre. Nous invitons les organisations syndicales à se 

rapprocher des directeurs départementaux pour exiger de l’information. Il apparait d’ores et 

déjà que ces derniers sont sortis de ces réunions avec peu d’éléments sauf la continuité de la 

réduction des effectifs. Il s’agit d’affirmer à tous les niveaux le besoin de nouvelles 

orientations pour faire vivre le service public. 

 

Nous invitons les représentants CGT au CT des DDT et DDTM à demander la réunion 

d’urgence du comité technique avec pour ordre du jour l’ADS-Atesat et ses conséquences. 

 

Pour plus d’information, contacter les représentants CGT au CT des DDI. 

 

 

 

L’agenda social 
 

Il apparait que tout ce qui touche à l’administration territoriale est traité de manière 

particulière. La directrice nous a remis, suite à notre demande insistante, le calendrier de suivi 

des décisions CIMAP concernant les services territoriaux. Il apparait qu’il n’y a que peu de 

place pour le dialogue social. 

 

Sur le rapport Weiss-Rebière et ses propositions (harmonisation de l’action sociale et des 

primes, réduction du niveau de suppressions d’emplois dans les DDI, engagement de services 

publics,…), la directrice est dans l’incapacité de donner une quelconque information. Elle 

nous demande nos priorités mais ne connait pas les enveloppes financières disponibles….  

 

La CGT demande une concertation sur les maisons de l’Etat pour laquelle une mission a été 

confiée au ministre de l’Intérieur. La directrice n’était pas informée de la mission !  

 

Nous apprenons par ailleurs qu’une nouvelle mission est confiée à Jean-Pierre Weiss sur les 

engagements de service public d’ici décembre 2013. Il doit rencontrer les organisations 

syndicales. 

 

 

La qualité de service ? 
 

Nos interlocuteurs n’ont même pas honte de préconiser la qualité de service alors même que 

nous ne pouvons que constater le recul permanent de la présence du service public assurée 

dans les territoires par des ministères qualifiés de non prioritaires par le président de la 

République lui-même !  



 

Nous avons eu connaissance du programme du fonds de modernisation dans lequel on trouve 

pêle-mêle des actions portant sur les risques psychosociaux, l’organisation de services, 

« l’Etat exemplaire ». Cela va de la mise en commun de véhicules de service à l’élaboration 

d’un projet de service,... 

 

La CGT va demander d’avoir la liste des 151 propositions transmises par les DDI et celle des 

87 retenues. 

 

 

 

 

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 
 

 

Une réunion spécifique doit être convoquée au niveau du SGG. Nous alertons sur l’enjeu que 

représente la constitution des listes CGT. Le travail en ce sens pour ces listes est à engager 

sans tarder en proposant la syndicalisation. L’enjeu et la présence de la CGT dans tous les 

services pour défendre et porter les revendications des collègues de travail. 

 

Frais de déplacement 
 

 

Les discussions sont engagées avec la DGAFP sur le taux de la nuitée (majoration possible 

au-delà de 60 euros en passant par le voyagiste Carlson wagon lit avec lequel un marché a été 

passé). Le taux de remboursement des repas ne serait pas modifié. 

 

 

Bilan social 
 

Il sera décliné au plan départemental. 

 

Temps de travail DDI 
 

 

La modification décidée lors du dernier CT des DDI est en cours de signature. 

 

Formation 
 

Suite à la demande de la CGT, la directrice donne son accord pour la réactivation ou la mise 

en place des commissions locales de formation. Elle va demander qu’il y ait l’élaboration de 

plans de formation dans chaque service. 

 

Communication des rapports d’inspection 
 

 

La CGT a demandé la communication des rapports réalisés notamment sur la mutualisation 

des compétences « rares ». 

 



 

Réunions programmées : 
 

Groupe de travail SGG : mercredi 13 novembre à 10 heures 

 

Comité Technique : jeudi 5 décembre à 10H 

 

 

 

 

Des représentants à votre service pour se défendre  

et agir ensemble 

 

 

 
Patrick HALLINGER : phallinger@ugff.cgt.fr 
 

Didier HOREAU : Didier.Horeau@i-carre.net 

 
Dominique PANICO-MIALON : Dominique.PANICO-

MIALON@loire.gouv.fr 

 
Evelyne WICHEGROD :  evelyne.wichegrod@pyrenees-

atlantiques.gouv.fr 

 
Willy GARING : snptri@orange.fr 

 

Nicolas MAYER : nicolas.mayer@gironde.gouv.fr 
 

Jocelyne PELE : jocelyne.pele@cotes-darmor.gouv.fr 

 
Jean-Yves THERIN : jean-yves.therin@loire-atlantique.gouv.fr 
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