
PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
PRÉFET PRÉFIGURATEUR DE LA FUSION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Lyon, le 30 juin 2015

Fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes

Organisation des services de l'Etat

La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes réunit deux régions très complémentaires, malgré
de réelles différences, ce qui explique un large consensus. La réorganisation des services de l'Etat
pour la région Auvergne Rhône-Alpes concerne 12 800 agents (I). Elle est conçue pour assurer
équilibre territorial et efficacité de l’administration de l’État (II). La gouvernance devra évoluer en
interne à l’Etat, et dans la relation avec les collectivités, notamment avec la nouvelle collectivité
régionale (III). Le schéma d'organisation des services est élaboré pour assurer un service public
efficace dans la future grande région, mais son succès dépend de certaines conditions nationales et
locales (IV).

I. La fusion réunit deux régions complémentaires,  malgré de grandes différences.  Ce qui
explique un large  consensus.    La réorganisation des  services  de l'Etat  concerne 12 800
agents dans les services régionaux et départementaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes.

I - 1 .  Des régions complémentaires, malgré de réelles différences.

La nouvelle  région  formera  un  ensemble  très  étendu, sur  70  700 km², soit  13% du territoire
métropolitain.  La  fusion  marie  deux  régions  présentant  des  similitudes  géographiques,  sans
frontière naturelle, toutes deux avec de grands massifs montagneux, et confirme la diversité des
reliefs (Massif central, Alpes, vallées de la Loire, de la Saône, et du Rhône....). La métropole de
Lyon se situera au centre géographique de la nouvelle région, laquelle présentera une trame urbaine
relativement  équilibrée  d'est  en  ouest,  avec  des  villes  importantes.  Cette  nouvelle  région  sera
traversée en son centre par le grand axe de circulation nord sud. 

Par contre, des différences sont notables notamment du point de vue démographique : l'Auvergne
compte  1,3 million  d’habitants  et  Rhône-Alpes  6,4 millions  d’habitants  (rapport  de 1 à  5).  Le
nombre de jeunes est beaucoup plus éloigné dans un rapport de 1 à 10 (800 000 jeunes de 16 à 25
ans en Rhône-Alpes, et 80 000 en Auvergne)

La croissance de la population de Rhône-Alpes est plus forte que la moyenne nationale (Ain et
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Haute-Savoie parmi les 5 départements à la croissance la plus forte). Les 3 départements les moins
densément peuplés de la future région se trouvent en Auvergne (Cantal, Haute-Loire et Allier). Elle
associe également des zones économiques dynamiques où le chômage est inférieur à la moyenne
nationale (sillon alpin, franco-genevois...) et des départements ruraux  confrontés à des enjeux de
développement (isolement, vieillissement de la population, chômage...).

La nouvelle région comptera 12 départements, 1 métropole à compétences départementales (Lyon)
et 1 métropole (Grenoble), 24 communautés d’agglomération (dont 6 en Auvergne et 18 en Rhône-
Alpes.)

La future région Auvergne Rhône-Alpes sera la 2ème région française pour la démographie et
pour l'emploi après l’Ile de France.

Avec une population de 7,7 millions d'habitants, elle représentera 12 % de la population française,
et 12% de l'emploi métropolitain. Rhône-Alpes connaît actuellement un taux de chômage inférieur à
la moyenne et l'Auvergne figure parmi les régions qui ont la plus faible proportion de chômeurs
dans leur population active.

Cette  région  représentera  donc  une  authentique  force  politique  et  économique.  Ce  qui
explique que la fusion de l’ Auvergne et Rhône-Alpes bénéficie d’un très large consensus des
acteurs politiques et des acteurs socio-économiques. 

I – 2 .  La réorganisation de l'Etat en Auvergne et Rhône-Alpes concerne 12 800 agents dans
les services régionaux et départementaux1, et impacte plus directement les sièges régionaux
qui compte 3 900 agents.

Ces  12  800  personnes2 se  répartissent  de  façon  relativement  équivalente  entre  administration
régionale (6 200) et administration départementale (6 600 ). 
Ce sont 3 400 agents en Auvergne et 9 400 agents en Rhône-Alpes  (soit respectivement 2,60 pour
1000 habitants et 1,5 pour 1000 habitants).  Ces ratios différents s’expliquent par la présence de
service public dans les secteurs peu denses en Auvergne. 

• Les missions de siège représentent 3 900 agents.
Ce sont principalement des missions de stratégie, de coordination, de contrôle...

• Les missions de proximité représentent 7 750 personnes, 
quelle  que  soit  leur  administration  de  rattachement :  régionale  (UT,  STAP,..)  ou
départementale (DDI, préfecture, sous- préfecture). 
La DIRECCTE Rhône-Alpes est la direction régionale qui a le plus développé sa présence
sur les territoires,  avec 74 % de ses effectifs.  Ensuite viennent la DIRECCTE Auvergne
(62%), la DRAC Rhône-Alpes (46%), la DRAC Auvergne (34%), la DREAL Rhône-Alpes
(25%) et la DREAL Auvergne (9%)
Ces chiffres montrent qu’en Auvergne la présence territoriale rencontre différents obstacles :

1  Échelon régional : les directions régionales dites du périmètre Réate (Dreal, Direccte, Draaf, Drjscs, Drac), la Drfip et
des services et opérateurs classés hors périmètre Réate (rectorats, Insee, Ademe et Ars). 
Echelon départemental : les  directions départementales interministérielles, les préfectures et les sous-préfectures.
2  hors corps enseignant 
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taille  minimale,  et  difficultés  pour  recruter.  C’est  pourquoi  les  directions  régionales  ont
développé en leur siège des fonctions de soutien à l’échelon départemental.
Il est à noter qu’en Rhône-Alpes, certaines unités territoriales en secteur rural ont aussi des
tailles critiques.
Dans les préfectures et les DDI, les effectifs sont insuffisants pour mener leurs missions.
Une cartographie des expertises rares et des besoins de renforcement est en cours. Elle sera
intégrée dans les propositions plus fines qui seront définies au 2ème semestre 2015. 

• L’articulation entre l’échelon départemental et l’échelon régional est insuffisante.
Cela peut conduire  à des positions parfois non cohérentes entre les différents services de
l’Etat sur les territoires (notamment sur les questions d’environnement). 

• L’organisation du futur conseil régional influera sur les modes de fonctionnement avec
les services de l’Etat. 
Elle sera définie dans le 1er semestre 2016, et mise en œuvre sur plusieurs années. 

Ainsi se dégagent des enjeux importants pour la nouvelle organisation de l’Etat :
• L’unité et la lisibilité de l’action de l’Etat sur ce grand territoire qui compte 12

départements.
• La qualité du service de proximité de l’Etat.
• Le maintien, voire le renforcement de la présence de cadres de bon niveau sur le

territoire auvergnat
• La localisation des expertises et leur organisation. 
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II. La future organisation régionale est conçue pour assurer équilibre territorial et efficacité
de l’administration de l’Etat.

La nouvelle organisation de l'Etat sera un élément important pour contribuer à un développement
harmonieux de la future région.

II - 1 . Quatre objectifs directeurs structurent l'organisation des directions régionales :

a) Organiser toutes les directions régionales sur un mode multi-sites mais avec un seul
lieu de commandement pour chacune.

b) Préserver les équilibres en effectifs sur chaque ville au 1er janvier 2016.
Ainsi,  il  n’y  aura  pas  de  mobilité  géographique  imposée ;  seulement  de  la  mobilité
fonctionnelle  qui  sera  accompagnée.  En  remplacement  de  départs  en  retraite,  les
recrutements pourront être faits sur d’autres sites en vue d’atteindre l’organisation cible.

c) Valoriser  les  gains3 d’effectifs  issus  de  la  fusion  des  directions  régionales  pour
développer de nouvelles missions régionales et pour renforcer l’échelon départemental.
Ces  nouvelles  missions,  pourront  être,  par  exemple,  la  coordination  et  l’animation  du
développement des usages numériques, à la DRAC ; le soutien numérique au SGAR, la bio
masse forestière et la chimie verte à la DRAAF...  

d) Répartir équitablement les missions régionales sur les sites de Lyon et de Clermont-
Ferrand en veillant aux complémentarités et en évitant les doublons.
Cette répartition s’appuie sur les spécificités des territoires et sur les expertises des équipes.

• Exercer sur chaque site des missions portant sur l’ensemble du territoire de la
future région.
Le périmètre géographique des missions régionales sera ainsi élargi, puisqu’elles ne
porteront plus sur le seul territoire des régions actuelles. Cela permettra de monter en
responsabilité  les  équipes  et  de  rendre  les  postes  plus  attractifs.  Les  acteurs
auvergnats accueillent favorablement cette perspective.
Les  missions  de  proximité  exercées  au  siège  par  les  directions  régionales  seront
localisées à la fois à Lyon et Clermont-Ferrand. 

• Optimiser la localisation des sièges des directions régionales. 
La proximité nécessaire entre le préfet de région et l'équipe directoriale de l'Etat ne
doit pas être affaiblie. Pour le cas où un ou des sièges seraient ailleurs qu’à Lyon, les
méthodes de travail devront être adaptées pour garantir cette proximité.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le seul vrai sujet est celui du siège de la DRAAF. Les
élus  d’Auvergne souhaitent  que  le  siège  de la  DRAAF soit  à  Clermont-Ferrand,
compte-tenu de l’importance de l’activité agricole et d’une possible organisation de
la  future  Région.  C’est  pourquoi  la  proposition  d’organisation  de  la  DRAAF
comporte 2 options d’implantation du siège, permettant au gouvernement d'arbitrer
pour un des sites sans amoindrir la fonctionnalité de l’organisation projetée.

3 Gains d'échelle et suppression de doublons.
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e)  Faire partager les mêmes objectifs par les services hors REATE.

• les académies
Tout indique qu'on s'orienterait vers le maintien des trois académies, ce qui
satisferait les élus d'Auvergne.

• les ARS
Il devrait y avoir pour la future région une seule ARS avec un siège bi-sites,
et un seul lieu de commandement à Lyon. 

• la DRFIP
Les missions  régionales  seront rassemblées  sur  le  site  de Lyon.  Quelques
missions  pourraient  rester  à  Clermont-Ferrand  de  façon  transitoire  pour
accompagner l’évolution du futur conseil régional.

II  –  2  .   Les  services  régionaux  s’organisent  sur  2  sites,  et  répartissent  leurs  missions
régionales en fonction des spécificités des territoires.

DRJSCS :
Le siège sera à Lyon, avec une équipe dirigeante constituée du directeur, des directeurs adjoints et
des responsables de pôles. 

• Les  4  pôles   métier,  « sport »,  « emploi  formation  qualifications »,  « jeunesse,  ville,  vie
associative » et « social » seront pilotés à Lyon,  car les problématiques et les volumes des
populations cibles et d'activités sont beaucoup plus importants en Rhône-Alpes (politique de
la ville, sport, hébergement...). Le site de Clermont-Ferrand sera valorisé par la conduite de
missions expertes :  sports pleine nature, sport santé, réduction des inégalités d’accès à la
pratique  sportive,  pilotage  des  dossiers  des  chantiers  de  jeunes  bénévoles,  pilotage  du
développement de la vie associative, schéma régional des mandataires de tutelle et curatelles
d’Etat, observations, …

• Le secrétariat général, pôle support, sera à Lyon, avec des tâches de proximité sur le site de
Clermont-Ferrand, dont la fonction conseil mobilité carrière.

• Des  missions  transverses  (observations  statistiques,  inspections  contrôle  évaluation,
communication et délégué zone de défense). La production des études ne nécessitant pas de
proximité pourra être  faite sur Clermont-Ferrand et Lyon indifféremment, y compris les
réponses  aux  besoins  locaux  d'observation  sur  la  base  d'une  programmation  régionale
unique. 

Cette organisation va aussi alléger les DDCS des tâches de tarification sociale exécutées jusqu'à
présent au titre des compétences du préfet de région.  Par ailleurs la fonction Inspection-Contrôle
sera renforcé sur le site de Clermont-Ferrand par redéploiement de moyens consacrés aux fonctions
support. Elle permettra aussi le soutien et le renfort des DDCS(PP) par redéploiement d'une partie
du gain d'effectifs issu du SG de Clermont-Ferrand.

DRAC : 
L'équipe  dirigeante  sera  constituée  du  directeur,  de  2  directeurs  adjoints  (un  à  Lyon  et  un  à
Clermont-Ferrand), des 3 responsables de pôles et du SG. Le siège sera à Lyon.
Les 3 pôles seront bi-sites :

• Le  responsable  du  pôle  « patrimoine »  sera  à  Clermont-Ferrand,  compte-tenu  du  grand
nombre de monuments historiques en Auvergne, équivalent à celui de Rhône-Alpes. Ce pôle
animera les 11 STAP, qui seront inchangés.
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• Les 2 responsables des pôles « création artistique », et « action culturelle » seront à Lyon.
• Chaque  responsable  de  pôle  aura  aussi  une  mission  nouvelle  d'interlocuteur  territorial,

notamment pour apporter aux préfets de département une vision globale des activités et des
politiques culturelles portées par la DRAC. Le territoire régional sera ainsi réparti entre les
trois responsables de pôle.

• La mission sur le numérique sera renforcée.

DREAL : 
L’équipe dirigeante sera constituée d’un directeur, d’un directeur délégué et de 3 directeurs adjoints,
dont un qui sera responsable du site de Clermont-Ferrand. Une fonction de directeur de cabinet sera
créée, compte-tenu de la taille de la structure. Toute l’équipe de direction sera basée à Lyon afin de
garantir la fluidité et la réactivité notamment pour répondre aux demandes des Préfets, mais aussi de
tous les acteurs.

2 services seront monosites, localisés à Lyon (logement/construction, délégation de bassin Rhône-
Méditerranée).  Les  9  autres  services  seront  bi-sites,  dont  3  pilotés  à  Clermont  Ferrand
(connaissance/développement  durable/filières  vertes/autorité  environnementale,  milieux
naturels/concessions  hydroélectriques/police  d’axe  Rhône,  centre  de  prestations  comptables
mutualisé/marchés  et  commandes  publics),  et  6  pilotés  à  Lyon.(risques
naturels/hydrométrie/SPC/ouvrages  hydrauliques,  risques  anthropiques/énergie/air/climat,
infrastructures/aménagement/paysage, contrôle des transports terrestres/contrôle des véhicules, SG,
animation et pilotage régional dont gestion de la paye,RH et financier régional)
Bien entendu, pour les services bi sites, il y aura ventilation des missions relatives au pilotage entre
Lyon et Clermont (exemple : police d’axe à Lyon, trains d’équilibre du territoire à Clermont....).

Une attention forte est portée sur le fonctionnement homogène indispensable de la future DREAL,
par harmonisation des pratiques entre les 2 DREAL actuelles. Un travail a donc été effectué sur une
recherche de subsidiarité optimale conduisant à proposer des transferts de missions, avec les ETP
correspondant, vers les DDT. La formalisation de l’exercice reste à faire. 

Le même travail a été réalisé sur les UT puisque leur périmètre d’intervention n’était pas du tout le
même entre les 2 régions. Des mutualisations d’UT sont prévues : UT 42 - 43, UT 63 – 03 – 15, tout
en maintenant les implantations.

Le  choix  a  également  été  fait  de  ne  pas  renforcer  les  UT  au-delà  de  l’exercice
« d’homogénéisation » précité. Ont donc été conservées au niveau du siège les très nombreuses
missions exercées directement sous l’autorité des Préfets de département et en proximité du terrain
(ex : transports exceptionnels, sites classés, …) .

DIRECCTE : 
Elle est  caractérisée par  une répartition des effectifs  très largement en faveur des départements
(76 % en unités territoriales, et 24 % sur les sites régionaux).
Le siège sera à Lyon.
Les 4 pôles métiers seront pilotés à Lyon (pôles concurrence, travail, économie emploi entreprises,
et le secrétariat général), avec répartitions de missions régionales entre les sites. Le site de Clermont
aura en charge le pilotage de filières industrielles régionales, fortement représentées en Auvergne :
aéronautique,  bois,  cuir/luxe,  réseau  amiante,  contrôle  qualité,  initiative  européenne  pour  la
jeunesse (Auvergne déjà expérimentale), et certaines fonctions supports (à titre d'exemple, référent
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handicap…).
Les 12 unités territoriales seront inchangées.
L’équipe dirigeante comprendra un directeur, un directeur délégué, 3 chefs de pôle, le directeur de
cabinet et le SG. Le CODIR comprendra l’ensemble des directeurs d’UT, chefs de pôle, directeur de
cabinet, SG et le responsable du site de Clermont-Ferrand.

 DRAAF :
L'équipe  dirigeante  comptera  un  directeur,  un directeur  adjoint  à  Lyon,  un directeur  délégué à
Clermont-Ferrand.  Une  fonction  de  cabinet  sera  créée  pour  faciliter  la  coordination  et  la
communication.
Les 8 services métiers seront bi-sites. 

• 2  chefs  de  service  seront  localisés  à  Clermont-Ferrand :  « développement  rural  et
territoires » et « information statistique, économique et territoriale ». 

• 5 chefs de service seront localisés à Lyon : « enseignement agricole », « alimentation », 
« France agrimer », « forêt bois énergie », "économie agricole et filières".

• Dans  ces  services,  des  missions  régionales  sont  réparties  entre  Lyon  et  Clermont.  Les
missions régionales portées à  Clermont seront la  thématique de la  bio-masse énergie,  la
politique de massifs, les études économiques et territoriales...

Deux options ont été étudiées pour la localisation du siège : Lyon ou Clermont. Les conséquences
sur l’organisation porteront essentiellement sur le directeur et le secrétariat général (soit 2 personnes
au 1er janvier 2016, et 10 personnes fin 2018).

SGAR : 
Le SGAR sera mono-site à Lyon à partir du 1er janvier 2019. Une antenne transitoire du SGAR 
restera  à  Clermont-Ferrand  de  2016  à  fin  2018  pour  assurer  la  continuité  de  certaines
missions (  fonds  européens,  CPER,  PFRH...).  Une  plate-forme  interdépartementale  placée  sous
l'autorité du préfet du Puy-de-Dôme sera créée pour des missions spécifiques Auvergne ( Massif
Central,  CPIER  Loire...).  A  partir  de  2019,  les  missions  de  l'antenne  transitoire  du  SGAR
rejoindront Lyon, la plate-forme interdépartementale étant maintenue à Clermont Ferrand. 

II - 3 .  L'échelon départemental sera renforcé, consolidant le socle de l'organisation de l'Etat.

Dans le cadre de la réorganisation des services régionaux, la qualité de la nouvelle articulation entre
le niveau régional et le niveau départemental est majeure pour le rôle de l'Etat sur les territoires et
pour la bonne déclinaison opérationnelle des grandes politiques de l'Etat. Il convient d'être vigilant
sur  la  qualité  du service apporté  à  l'échelon départemental,  dans  le  contexte  d'éloignement  des
centres de décision de l’État régional. Plusieurs propositions y contribuent :

a) Remplacer  systématiquement  l'appellation  «territorial»  par  «départemental»  ou
«interdépartemental». 
Cela faciliterait la visibilité et la compréhension du rôle du niveau départemental et du préfet
de département sous l'angle de l'unité de l'Etat. Cette mesure s'appliquerait notamment aux
services  dépendant  des  directions  régionales  comme  c'est  le  cas  pour  les  « délégations
départementales » de l'ARS. Cette mesure, qui ne coûterait rien, est symboliquement très
forte. 
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b) Redéployer des moyens régionaux dans des missions de proximité.
Grâce aux gains d’effectifs issus de la fusion des deux SGAR, il est envisagé de créer à
Clermont-Ferrand,  une  plate-forme  d'appui  rattachée  au  préfet  du  Puy-de-Dôme.  Cette
structure assurerait le suivi du plan Loire et du programme Massif Central. Le commissariat
de  massif,  pour  sa  part,  restera  localisé  à  Clermont-Ferrand,  une réflexion pourrait  être
engagée quant au rattachement de ce commissariat. Le préfet du Puy de Dôme pourrait alors
se  voir  confier  la  mission  de  préfet  coordonnateur  du  Massif  central.  Cette  structure
assurerait également une mission de proximité pour le développement du numérique. Cette
plate-forme  sera  interdépartementale  (Allier, Cantal,  Haute-Loire,  Puy-de-Dôme,  voire
Ardèche et Loire). 

c) Mieux utiliser les ressources.
• Développer des missions interdépartementales4, d'ici 2018, pour faciliter l'accès aux

expertises rares.
Elles  seront  animées  par  le  préfet  et  le  directeur  départemental  interministériel  de
rattachement. Une cartographie des expertises est en préparation. 
En outre, un travail est en cours par certaines directions pour optimiser les périmètres
des UT.

• Mutualiser la gestion des moyens à l'échelon départemental. 
L’élaboration du schéma directeur immobilier régional sur la grande région va permettre
de  repérer  de  nouvelles  colocalisations  possibles  pour  les  services  départementaux,
générant des économies en fonctions support et en m².

d) Affirmer le rôle intégrateur des directions départementales des territoires (DDT) sur
toutes les politiques de développement durable du territoire.
Il  sera alors  possible  de produire  une position unifiée de l'Etat  localement.  Les services
régionaux, notamment les DREAL, se positionneront en appui du niveau départemental.

e) Renforcer le soutien aux directions départementales par les directions régionales : 
par exemple, par la fourniture d’éléments statistiques d’études (DRJSCS : diagnostic social,
recensement  d’équipements,  suivi  de  l’emploi,  inspections/contrôles,  tarifications
sociales...). 

f) Préserver  le  niveau  départemental  en  faisant  porter  des  efforts  d’effectifs  à  venir
principalement sur le niveau régional.
Grâce aux gains d'effectifs  issus de la  fusion des  directions régionales  et  des  SGAR, il
devrait être possible  de préserver l'échelon départemental déjà sous tension.

II – 4 .  La mutualisation des fonctions support est déjà bien engagée sur tous les champs :
ressources humaines, immobilier, achats.

a)  Les missions en ressources humaines vont être fortement mutualisées.
• Le développement des outils de connaissance des effectifs est en cours en Auvergne.

La PFRH de Rhône-Alpes a développé une base de données RH, actuellement étendue au
territoire auvergnat : c’est un outil indispensable pour piloter la fusion, les changements, et

4  notamment entre les départements 42 et 43, 73 et 74, 63 et 15, 63 et 03, 26 et 07. 
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pour coordonner au mieux les stratégies de management des directions régionales.

• Un service régional mutualisé de formation sera créé au SGAR :
La multiplicité des services et cellules chargées de formation au sein des préfectures, DR,
DD  et  organismes  ministériels  (CVRH  par  exemple),  conduit  à  la  multiplicité  et  à  la
redondance  des  offres  de  formations  transverses  (secrétariat,  informatique,  management,
gestion budgétaire, communication,…) et génère des incohérences et un manque de lisibilité
évident pour les agents. Une première réponse à ce constat a été la création des PFRH au
sein des SGAR, avec pour mission de coordonner les offres de formations transverses ; mais
chaque service ministériel régional a faculté et moyens de proposer ce type de formation.

La création d’un service régional mutualisé de formation interministérielle à destination des
agents  des  directions  régionales,  préfectures  et  directions  départementales  permettra  des
gains importants en moyens et en lisibilité de l’offre. Une analyse de cet impact sera faite,
mais il est sûr que ces formations partagées développeront les échanges de bonnes pratiques
et une culture commune facilitant le travail interministériel.

• Les fonctions d’accompagnement à la mobilité seront mutualisées.
Un service pérenne mutualisé sur les missions d’accompagnement pourrait être envisagé au-
delà  du cadre de la  fusion,  et  élargi  à  d’autres  compétences  transversales  (médecine de
prévention, assistance sociale…).
Un travail est déjà largement engagé entre les 2 PFRH pour mettre en œuvre des dispositifs
d’accompagnement  des  agents  partagés  avec  les  directions  régionales,  (animation  des
réseaux RH et CMC, formations pour l’encadrement,  pour des cellules d’écoute interne,
projet de cellule d’écoute externe…). 

b)  La mutualisation de l’immobilier déjà opérée en Rhône-Alpes est poursuivie en Auvergne,
facilitée par la fusion, et donc en complète cohérence.
En Rhône-Alpes, l'immobilier est déjà mutualisé selon le schéma suivant :

• pilotage commun et centralisé au niveau du SGAR des services immobiliers (Préfectures,
Dreal, DDT, Sgami…) au sein d’instances et de réseaux techniques régionaux,

• coordination  des  approches  opérationnelles :  mise  en  œuvre  des  agendas  d’accessibilité
programmée,

• expérimentation du schéma directeur immobilier régional (SDIR) en lien avec le RRPIE et
la DREAL, 

• pilotage des budgets d’investissement immobiliers interministériels (BOP 309 et 723). 

En Auvergne, la mutualisation va être mise en place dans le cadre de la fusion.
De  plus  de  nouvelles  pistes  de  mutualisation  immobilier  ont  été  identifiées  sur  les  questions
d’entretien  des  sites  :  petits  travaux  relevant  de  l’occupant,  suivi  d’exécution  des  marchés  de
maintenance immobilière, exploitation technique des sites…
Une  mutualisation  d’expertises  rares  sera  également  organisée :  par  exemple  en  matière
d’économies d’énergie.

c)  La structure régionale d’achats sera renforcée dans le futur SGAR, d’ici 2019.
En Auvergne et Rhône-Alpes, les achats sont portés de la même manière et répondent aux objectifs
nationaux (portage local des marchés du Service des Achats de l’État, supports d’achat mutualisés
régionaux,  pour  tous  les  services  territoriaux…).  La  structure  d’achats  du futur  SGAR va être
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renforcée,  pour  mutualiser  davantage  d'achats  entre  les  différents  services  régionaux,  et  va
permettre de réaliser des économies financières importantes.
Exemples :  gestion du parc automobile (politique d’achat et  de renouvellement,  électromobilité,
outils de réservation...), gestion de la logistique des sites, nettoyage, téléphonie, fluides…

d)  La  taille  des  futures  régions  est  propice  à  une  refonte  de  la  gestion  des  crédits  de
fonctionnement pilotés par les préfets, et des modes de faire des dialogues de gestion avec le
niveau national.
Il est proposé de regrouper la gestion du BOP 307 avec ceux actuellement pris en charge par les
SGAR (BOP 333, 309, 723), pour disposer ainsi d’une vision générale sur les crédits et gérer de
façon plus efficace en profitant des acquis du pilotage mis en place par le SGG sur le BOP 333.

e) La mutualisation des fonctions support est la part la plus grande des gains d’effectifs.
Le  travail  fin  d’évaluation  des  gains  en  termes  d'effectifs  se  fera  avec  la  définition  des
organigrammes, à l’automne 2015. La première analyse de l'impact RH développée dans la partie
4.2 montre que les effets de la fusion portent principalement sur la suppression des doublons au sein
des secrétariats généraux, et la mutualisation de fonctions support en cas de colocalisation. 

II . 5. Conformément aux objectifs du préfet préfigurateur, par construction, la répartition
actuelle des effectifs entre les sites de Clermont-Ferrand et de Lyon ne sera pas sensiblement
modifiée par l'organisation cible.

Sur le périmètre REATE + rectorat, INSEE, ARS, ADEME, les effectifs globaux sont: 
• 2500 postes à Lyon.
• 1350 postes à Clermont-Ferrand

Sur le périmètre REATE, les effectifs globaux sont :
• 1330 postes de siège à Lyon
• 600 postes de siège à Clermont-Ferrand actuellement, dont une partie sera ensuite en service

départemental à Clermont-Ferrand à partir de 2016.

Le détail par direction REATE est le suivant :

Directions Clermont-Ferrand Lyon

DREAL 256 610

DIRECCTE 92 234

DRAAF 102 184

DRJSCS 60 132

DRAC 53 110

SGAR 32 56

Total 595 1326

Le choix de l'implantation du siège de la future DRAAF porte sur un effectif de 2 à partir de 2016
(le directeur et le secrétaire général), et de 10 à la fin 2018.
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III.  La gouvernance devra évoluer en interne à l’Etat, et dans la relation avec les collectivités,
notamment avec la nouvelle collectivité régionale.

III  -  1  .  La gouvernance de l'échelon régional  de l’État  s’appuiera sur une évolution des
méthodes de management, des modes de travail et des outils.

a)  l'organisation sur deux sites conduit à de nouvelles pratiques de management.
Il est primordial que les équipes bi-sites soient bien intégrées à la dynamique de leur service,
et que la collégialité du travail et des expertises soit préservée. Il est aussi important que
toutes  les  personnes  d’une  direction  participent  pleinement  à  la  même  communauté  de
travail, qu'elles soient au siège ou non. 
C'est pourquoi un échange entre les encadrants des différentes directions régionales sera mis
en place dès septembre,  pour approfondir cette question du management des équipes bi-
sites,  et  alimenter  le  travail  de définition des organigrammes.  Ce groupe de travail  sera
installé pour au moins deux années, pour avoir le recul suffisant sur les méthodes pratiquées.

b)  les modes de travail vont être adaptés, ainsi que les outils .
De nombreuses questions apparaissent sur l’évolution des modes de travail en commun de
ces  équipes distantes. Serait-il  intéressant  de  créer  des  espaces  de  travail  collaboratif ?
Comment trouver son poste de travail informatique dans ses déplacements sur un autre site ?
Quelle  place  pour  la  visio-conférence ?  Pour  la  fonction  Skype sur  des  tablettes
individuelles ? Quelle évolution des outils internet, intranet ? Et le télétravail ? Des groupes
de  travail  seront  mis  en  place  à  la  rentrée  sur  ces  questions  qui  portent  à  la  fois  sur
l'organisation du travail et sur les outils (immobilier, transport, informatique…).

Un accompagnement externe sur ces questions nouvelles, dont certaines très techniques, serait
utile, dans le cadre des assistances prévues à cet effet au niveau central.

III - 2 . L’organisation de l’État devra avoir une capacité d’adaptation pour tenir compte de
l’évolution de plusieurs collectivités du territoire, et principalement la collectivité régionale. 

• Le partenariat actuel de l’État avec les conseils régionaux montre que l’organisation de la
future  collectivité  régionale  influera  sur  le  fonctionnement  avec  la  plupart  des  services
régionaux de l’Etat. Cette organisation serait définie dans le 1er semestre 2016, et mise en
œuvre sur plusieurs années. 
Compte-tenu  de  l’étendue  du  territoire,  l'éventualité  d’une  gouvernance  politique  ou
administrative territorialisée (à l’instar de l’échelon départemental de l’Etat) pourrait avoir
des  conséquences  importantes  sur  son  articulation  avec  l’administration  de  l’Etat… (En
outre, la future loi NOTRe pourrait faire évoluer la répartition d’une partie des compétences
en  économie  et  en  formation.  Une  adaptation  du  projet  de  réorganisation  pourrait  être
nécessaire.)

• La création de la métropole de Lyon et de la métropole de Grenoble, début 2015, leur donne
de nouvelles compétences qui nécessitent d'adapter les modes de partenariat dans le même
temps que la réorganisation (exemple : contrats de ville).
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III - 3.  La relation entre le niveau central et le niveau régional de l’Etat est à redéfinir.

Les prérogatives des préfets des grandes régions devraient évoluer, notamment dans leurs relations
avec le niveau central. Compte-tenu de sa future taille, la région Auvergne-Rhône Alpes, comme
d’autres futures grandes régions, ne devrait plus entrer dans des aller et retours incessants avec les
RPROG (BBZ ou autres modélisations qui font perdre beaucoup de temps pour des résultats sans
rapport avec les dépenses de temps et d’énergie qu’elles exigent). 
Une montée en puissance des préfets de région avec une déconcentration des responsabilités est
souhaitable et logique. Le niveau des effectifs et des budgets de ces futures grandes régions devrait
permettre de leur affecter des dotations « au prorata » des évolutions nationales. A charge pour eux
d'intervenir de façon plus détaillée avec les services régionaux, et d'optimiser la répartition locale. 
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IV .  Le schéma d'organisation des services est élaboré pour assurer un service public efficace
dans la future région, mais son succès dépend de certaines conditions nationales et locales.

IV - 1.  La réorganisation des services de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes va améliorer la
lisibilité et l’efficacité des services de l’Etat.

De deux manières :
• Donner de la lisibilité et du poids à l'échelon départemental facilite l'accès aux services de

l’État à tous les acteurs et aux particuliers, et facilite les échanges et donc l'avancement des
projets.
Renforcer le rôle intégrateur des DDT permet de porter des positions plus fortes de la part de
l’État, notamment sur les questions d'aménagement et d'environnement.

• Développer des missions régionales nouvelles va permettre d'accompagner les collectivités
et  les  acteurs  économiques  dans  leurs  démarches  d'innovation  et  d'expérimentation,
nombreuses sur ce territoire régional.

IV – 2 .  La réorganisation des services de l'Etat va générer des gains d'effectifs qui pourront
être redéployés, avec des mesures d'accompagnement très attendues localement.

a)  Les macro-organigrammes montrent, en première approche, que l’effet de la fusion
porte sur environ 10 % des postes des sièges (hors UT) sur le périmètre REATE. 

Les effets de la fusion sont de plusieurs natures :
• des suppressions des doublons
• des gains d’échelle
• des transferts de missions pour harmoniser entre les territoires, et avec le souci du

respect des compétences juridiques des différents échelons territoriaux de l’Etat.

Ces  effets  représentent  de  l’ordre  de  10 %  des  effectifs  des  sièges  des  directions
régionales, soit 190 postes sur le périmètre REATE Auvergne Rhône-Alpes.

Ils vont permettre de renforcer et développer des missions régionales (110 postes), et  de
conforter l’échelon départemental (UT ou DDI) (50 postes).
L’harmonisation des  missions  entre  départemental  et  régional  porte  sur  une  trentaine de
postes.
L’analyse du volume des mobilités fonctionnelles sera apprécié  lors de la  définition des
organigrammes et des études d’impact associées.

b) Le dialogue social mené par le préfet préfigurateur et par les services s'est attaché à
délivrer un discours unique et à présenter des projets d'organisation communs afin de
rassurer les agents.

Les services régionaux ont apporté une attention particulière au dialogue social, tant avec les
organisations syndicales représentatives, qu'avec le personnel (encadrants et ensemble du
personnel). Il a été mené de façon formelle (comités techniques) ou informelle (assemblées
générales, temps d'échange...). Certaines directions régionales ont créé des espaces intranet
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dédiés et ont publié des lettres d'information. Le détail des informations sur le calendrier et
les modalités du dialogue social figure en annexe 3.

Le préfet préfigurateur a organisé un séminaire des encadrants et a réuni deux fois l'instance
informelle de dialogue avec les organisations syndicales. 
Le dialogue social se caractérise principalement par l'unité du message délivré, renforcée par
la présentation de projet élaboré en commun par les directeurs concernés. Dans les services
hors Réate, le dialogue social est mené selon un calendrier local et / ou national et n'appelle
pas de remarques particulières.

c) Des mesures sont déjà en place pour l'accompagnement individuel des agents, mais
elles sont différentes suivant les services régionaux.

Une réunion avec les réseaux RH et les conseillers mobilité carrière des deux régions le 16
juin 2015 a permis d'identifier les actions en cours, les facteurs d'inquiétude, et les attentes. 

Plusieurs actions sont en cours :
• Les instructions nationales ont été relayées, notamment celles de la MICORE et la

DGAFP, auprès des services régionaux par les administrations centrales et par les
PFRH. Chaque service a mis en place ou élaboré un dispositif de proximité pour
structurer les deux niveaux d'accompagnement individuel : niveau d'accueil et niveau
ministériel.

• Les  démarches  de  prévention  des  risques  psychosociaux  déployées  dans  les
ministères  en  2014  ont  conduit  la  plupart  des  services  à  mettre  en  place  des
dispositifs pluridisciplinaires d'accompagnement, de type cellule d'écoute.

• Le  rôle  de  coordination  des  PFRH  a  été  explicité :  appui  et  complémentarité,
notamment  pour  les  projets  de  mobilité  inter-ministérielle.  Le  ministère
d'appartenance gère les agents et connaît les métiers exercés. Les conseillers mobilité
des DIRECCTE et des DRJSCS, récemment désignés, sont les plus en demande de
professionnalisation.

Leur mise  en  œuvre varie  en fonction des  périmètres,  des  moyens attribués et  des
pratiques RH et managériales. 

• Les services ayant déjà accompagné des restructurations ont des méthodes et  des
acteurs déjà expérimentés. Ils pratiquent le mode projet, la fonction RH est partagée
entre les experts RH et les cadres dirigeants. Les outils et dispositifs locaux sont co-
construits et adaptés à partir du cadre national. Leur savoir-faire s'est enrichi au cours
des différentes opérations déjà menées. Des actions sont en cours. Ils sont prêts à
participer à des échanges et des mutualisations.

• Certains services définissent actuellement leurs méthodes d’intervention, et repèrent
les  acteurs  à  mobiliser  et  à  professionnaliser.  Ils  ont  identifié  des  besoins  de
mutualisation  (notamment  des  experts  métiers  tels  que  médecins  de  prévention,
psychologues  du  travail).  Ils  souhaitent  s'appuyer  sur  la coordination
interministérielle des PFRH. 

• Les  services  dont  la  fonction  RH  est  très  centralisée  rencontrent  des  difficultés
lorsque la logique ministérielle ne coïncide pas avec celle du territoire. Ils ont besoin
de  cohérence  entre  les  calendriers,  notamment  entre  mouvements  ministériels  et
réorganisation locale. 
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• Un consensus se dégage pour considérer la mutualisation d'experts métiers  comme
une priorité de coordination des deux PFRH concernées (par exemple : psychologues
du travail, médecins de préventions…).

d)  De nombreuses attentes sont exprimées localement :

• Une prise en compte intégrée du calendrier de la réforme au niveau national
avec  le  report  du RIFSEEP,  une articulation cohérente  entre  les  procédures
nationales  et  locales  de  mobilité,  une  évolution  rapidement  aboutie  des
dispositifs indemnitaires d'accompagnement.

Les services s'accordent pour considérer le déploiement du RIFSEEP comme une
opportunité d’un travail de cohérence pour que le régime indemnitaire ne soit plus un
frein à la mobilité. Mais, le délai du 1er janvier 2016 implique des propositions dès
2015, c'est à dire antérieures à la connaissance des organigrammes détaillés. 

La DREAL a soulevé la question des priorisations des mouvements. Le calendrier
des  différents  processus  centralisés  (publication  des  postes,  saisines  des  CAP de
mouvement...) doit s'articuler avec celui des opérations de pré-positionnement et de
ré-affectation. Il est nécessaire que des consignes soient formalisées et partagées en
ce sens.

Pour guider les réflexions des agents pendant la phase de pré-positionnement, les
aspects financiers revêtent une importance. Les montants exacts ne sont pas encore
connus.  Le  calendrier  des  décisions  sur  les  mesures  de  revalorisation  doit  être
cohérent avec celui des opérations de pré-positionnement.

• Plusieurs besoins de formation émergent : une formation opérationnelle pour
les  cadres,  la  professionnalisation  de  la  fonction  RH,  et  des  formations
qualifiantes pour les agents.

Les cadres ont reçu des formations généralistes qui méritent d'être complétées par
des formations actions, ciblées en fonction des différentes phases d'avancement de la
réforme : par exemple être capable de conduire un entretien de carrière constructif en
phase de pré-positionnement.

Les services souhaitent partager avec l'encadrement des repères clairs sur le socle de
base de l'accompagnement individuel : par exemple savoir différencier les différents
types  d'entretien  (entretien  de  carrière,  professionnel,  de  re-positionnement,  de
recrutement...).  Les  conseillers  mobilité  carrière  récemment  désignés  ont  besoin
d’être formés.

Des agents sont déjà mobilisés, notamment à Clermont-Ferrand. Les services et les
PFRH offrent des formations pour aider au changement, à la mobilité (ex : faire un
CV  et  une  lettre  de  motivation,  préparer  un  entretien  d’embauche…).  Mais  de
nouvelles demandes portent sur des projets de formation qualifiante nécessitant un
montage administratif  et  financier,  qui  ne peut pas être traité  par le  seul  échelon
local. Celui-ci est donc en attente d'une politique ministérielle sur le sujet.
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• Il  est  proposé  que  les  2  CVRH  de  Clermont-Ferrand  et  Mâcon  puissent
intervenir en interministériel dans l’accompagnement au changement.

IV – 3 .   Pour réussir la réorganisation, des améliorations sont en cours ou proposées en
matière d’immobilier, d’informatique, et d’architecture budgétaire :

a)  Sur l’immobilier, le SDIR en cours d’élaboration va permettre d’optimiser l’utilisation des
locaux,  et  d’accompagner  des  nouveaux  modes  de  travail.  Le  maintien  de  compétences
techniques en investissement au sein des services est aussi nécessaire.

• Terminer  la  fiabilisation  des  données  grâce  au  SDIR  pour  identifier  les  pistes
d'optimisation des locaux.
En matière d’immobilier, la réforme territoriale est mise en œuvre concomitamment avec le
déploiement  du  schéma  directeur  immobilier  régional  (SDIR)  en  Rhône-Alpes.  Le  volet
diagnostic  de  cette  démarche  a  été  initié  en  mars  2015 avec  pour  objectif  de  fiabiliser  les
données  immobilières.  Ce  travail  vient  d’être  lancé  en  Auvergne  afin  de  disposer  d’une
cartographie précise des implantations des administrations et de leur performance d’occupation.
Une première analyse permettra ainsi d’identifier les pistes d’optimisation des implantations à
mettre en œuvre dans le cadre de la réforme.
L’optimisation des locaux devra accompagner les regroupements éventuels liés à la fusion des
régions, en lien étroit avec le RRPIE.

• Connaître  les  besoins  de  relogement  issus  de  la  fusion  pour  rechercher  des  solutions
adaptées.
Une fois connus les besoins de relogement des administrations impactées par la réforme, un
travail de recherche de solutions sera conduit en lien avec le RRPIE, en identifiant, notamment,
les possibilités de cessions ou de fin de baux locatifs à valoriser dans le cadre du financement
des opérations.  Le plan de relogement des services devra prendre en compte les différentes
échéances  de  la  réforme  et  intégrer  d’éventuelles  «opérations  à  tiroirs»  pour  permettre  la
réalisation  des  travaux  d’aménagement  (remises  en  état,  re-cloisonnements,  densifications,
déménagements...). En première approche, les effectifs étant maintenus sur Lyon et Clermont-
Ferrand en 2016, l’impact immobilier devrait être minimisé sur cette première période. 

• Trouver des solutions nouvelles pour limiter les distances à parcourir et les coûts. 
Des  espaces  de  travail  collaboratif  et  des  « bureaux  de  passage »  pourraient  être  créés  et
positionnés  dans  des  lieux  stratégiques  à  Lyon,  Clermont-Ferrand  ou  à  mi-distance.
L’approfondissement des modes de travail à l‘automne apportera des éléments plus précis sur
des besoins immobiliers en la matière.

• Disposer  de  compétences  techniques  pour  piloter  des  projets  d’investissements
immobiliers.
La taille des futures régions et l'importance de leur parc immobilier va nécessiter que l’État
dispose de structures capables de répondre aux questions techniques et  de porter les projets
d'aménagement, rénovation ou extension des immeubles occupés par ses services. 
Jusqu'à présent, les préfets de région pouvaient s'appuyer de manière privilégiée sur les SGAMI
et  les  directions  départementales  des  territoires  et  le  réseau  technique  du  ministère  de
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l’Écologie.  Or,  il  semble  que  ce  dernier  souhaite  se  désengager  en  limitant  son  champ
d'intervention à la gestion immobilière. Si cela était le cas, la situation deviendrait très critique.
Une  réflexion  doit  s'engager  très  rapidement  sur  cette  question  immobilière,  en  associant
l'ensemble des ministères disposant de structures techniques, de manière à définir de nouvelles
modalités de fonctionnement et d'appui dans ce domaine. La coordination et l'optimisation des
moyens deviennent en effet indispensables. Les ministères concernés sont a minima l'Intérieur
(SGAMI), les Finances et l’Écologie. 

b)  Un schéma d'organisation des systèmes d'information et de communication sur le nouveau
périmètre régional sera élaboré, avec un dispositif de gouvernance régional.

La nouvelle organisation des services régionaux, notamment leurs structures bi-sites, va modifier
les  pratiques  de  travail,  et  nécessite  la  définition  fonctionnelle  d’un schéma d'organisation  des
systèmes d'information et de communication sur le nouveau périmètre régional. Il conviendra d’en
préciser les conditions de réussite. Ce travail sera engagé  prochainement, avec l’appui d’un groupe
de travail. Il est aussi nécessaire de créer une instance de gouvernance des systèmes d'information et
de communication au niveau régional, sous l'autorité du préfet de région. Elle pourrait prendre la
forme d’un conseil régional du numérique de l’État associant les directions régionales du périmètre
Réate, le Sgami et le Résic. Elle devra travailler dans une logique d'économie de moyens, tout en
garantissant  l'efficience des  services et  la  cohérence des  systèmes.  Elle  devra s’appuyer  sur un
diagnostic et une cartographie de fonctionnement de ces systèmes. D’ores et déjà, il est à prévoir un
développement  important  des  dispositifs  de  visioconférence,  avec  les  crédits  nationaux  à
provisionner dès 2016.

c)  Il est proposé de simplifier la future structure budgétaire, et de mutualiser les moyens
financiers à l'échelon départemental. 

• Si  l’architecture  budgétaire  est  inchangée,  le  BOP 333  dédié  au  fonctionnement  des  DDI
fonctionnerait avec 45 Unités Opérationnelles5. Le pilotage en serait très difficile pour le SGAR,
responsable de BOP. C’est pourquoi, une architecture budgétaire simplifiée à 12 UO, une par
département,  répondrait  à  l’objectif  de  mutualisation  des  moyens  financiers  à  l’échelon
départemental, et rendrait le pilotage plus opérationnel.

• Pour  optimiser  les  moyens,  il  est  proposé  de  rapprocher  les  deux  principaux  BOP  de
fonctionnement, en dehors des BOP supports de chaque ministère « métier » : le BOP 333 pour
le  fonctionnement  des  DDI  et  l’immobilier  de  l’État  occupant,  et  le  BOP  307  pour  le
fonctionnement des préfectures. Le responsable de BOP serait le même, à savoir le SGAR pour
les deux BOP avec une délégation de gestion au ministère de l’intérieur pour le BOP 307. 

IV - 4.  Plusieurs pistes d’économies et de coûts sont déjà repérées et devront être évaluées.

Les principales économies liées à la fusion pourront être obtenues grâce  :
• au  renforcement  de  la  structure  d’achat  du  futur  SGAR .  Cela  devrait  permettre  des

économies  très  significatives  (jusqu’à  50 %  pour  certains  marchés),  comme  on  peut
l’observer en cas de mutualisation d’achats. Ces gains bénéficieront à tous les ministères.

• à la  mutualisation de formations au niveau du SGAR :  ces économies bénéficieront  aux

5 31 UO DDI pour l’action 1 « fonctionnement courant des DDI » + 12 UO préfectures pour l’action 2 « immobilier et travaux liés à
l’État occupant » + 1 UO régionale mutualisée.
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directions régionales (effectifs et coûts de formation).
• à la  colocalisation de services,  qui permettra  d’économiser  des surfaces et  des  coûts  de

fonctions support.

Des investissements sont à prévoir rapidement pour mettre en place les conditions physiques
pour le bon fonctionnement des services.
La structure bi-sites et leur éloignement vont conduire les services à faire évoluer les modes de
travail, nécessitant des moyens nouveaux. D’ores et déjà ont été répérés :

• des besoins de visio conférence : investissement à prévoir dès 2016. 
• des besoins de bureaux « de passage » ou « d’espaces collaboratifs » dont la localisation

géographique sera précisée dans le 2ème semestre 2015.
• l’accompagnement RH (indemnités, formations, …..)
• les déménagements, notamment le déménagement de dossiers.
• l’aménagement de locaux pour le stockage de dossiers.

IV – 5 .   Bien  que la  plupart  des  organisations syndicales  affirment  leur opposition  à  la
réforme, dans la majorité des cas, elles restent ouvertes au dialogue et les quelques actions
ponctuelles menées ne sont pas très suivies.

Les services du périmètre Réate et le préfet préfigurateur ont présenté de manière officielle le projet
d'organisation de l'Etat en région. Le préfet préfigurateur a réuni l'instance informelle de dialogue
social  pour présenter les  objectifs  et  le  cadrage donné aux directions  régionales.  Les directeurs
régionaux  ont  réuni  leurs  comités  techniques,  et  ont  présenté  pour  leur  part  les  macro-
organigrammes proposés. Le projet a été présenté pour information et discussion, car il n'est pas
définitif. Il a cependant fait l'objet d'un vote dans les comités techniques des DRJSCS Auvergne et
Rhône-Alpes, selon le souhait des représentants syndicaux. Les votes ont été défavorables.

Globalement, le dialogue social a été riche et apaisé au sein des comités techniques. Dans toutes les
instances précitées, les organisations syndicales ont lu des déclarations liminaires pour marquer leur
opposition à la réforme et faire part de la forte inquiétude des agents des deux régions. Puis elles ont
participé aux échanges qui ont, notamment, porté sur la préservation des missions et des effectifs,
sur les mesures d'accompagnement, le confortement départemental... Seuls les comités techniques
des DREAL Auvergne et Rhône-Alpes n'ont pas été tenus faute de quorum. Ils sont convoqués une
nouvelle fois début juillet.
L’ARS, pour sa part, vient de conclure avec une partie des organisations syndicales un "protocole de
méthode" pour la conduite du quadrimestre septembre-décembre 2015. 

Le préfet préfigurateur a réuni deux fois l'instance informelle de dialogue social, en mai et en juin.
La moitié des représentants syndicaux ont quitté la séance de juin, l'autre moitié y a assisté et les
échanges se sont poursuivis dans un bon climat.

Les principaux arguments avancés par les syndicats sont l'inquiétude des personnels (notamment à
Clermont-Ferrand), le calendrier contraint qui empêche un dialogue social serein et le problème de
la non-connaissance des effectifs cible à 2018. 

Pour autant, les mouvements de grève et les actions ponctuelles organisées par les syndicats pour
appuyer leurs revendications mobilisent peu d'agents, excepté les personnels de la DREAL Rhône-
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Alpes qui ont signé une pétition (650 agents) et demandent, notamment, la réalisation d'une étude
d'impact et le non-rattachement des UT aux DDI.

IV - 6.  La fusion est perçue par les acteurs politiques et économiques comme positive pour
l’avenir des territoires ; les principes d’organisation en Auvergne les ont rassurés, au regard
de leurs craintes de disparition d’emplois à Clermont-Ferrand.

En effet,  ils  considèrent  que le  territoire  auvergnat va pouvoir bénéficier  du dynamisme,  de la
renommée  et  de  l’attractivité  de  Rhône-Alpes.  Le  territoire  rhônalpin,  pour  sa  part,  voit  une
possibilité d’extension de son territoire d’influence et pourra aussi profiter des expériences et des
expertises développées en Auvergne sur des territoires semblables en milieu rural. 
Mais les élus auvergnats ont exprimé leur crainte d’un plus grand éloignement, la perte de cadres
sur leur territoire, et une perte d’attractivité pour recruter. La rencontre entre le préfet préfigurateur
et les principaux élus auvergnats le 29 mai dernier avait permis de les rassurer sur ces points. Ils
espèrent par ailleurs que Clermont-Ferrand soit désignée comme le futur « chef-lieu agricole » de la
grande région. 

Les conseils régionaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes viennent de voter tous deux favorablement
pour que le chef-lieu provisoire de la future région soit à Lyon. 

IV -7.  Les étapes clés à 3 ans de mise en œuvre du macro-organigramme régional seront
définies au cours de 2ème semestre 2015, dans le cadre du travail sur les organigrammes et
leurs impacts.

IV - 8 .  Les modalités d’organisation et de fonctionnement des services au 1 er janvier 2016
seront précisées dans le travail sur les organigrammes.
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Annexes

1) Détail des schémas d’organisation par service

2) Effectifs (répartition actuelle et répartition projetée)

3) Dispositifs de concertation
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