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Introduction :

Les travaux produits par les services de l’État en région dans le cadre du diagnostic territorial
(circulaire du Premier ministre aux préfets de régions n°5770/SG du 18 février) s'inscrivent
dans une réflexion déjà largement initiée dans le cadre de la démarche sur la réorganisation
des  services  régionaux de l'État  des  régions  Bourgogne -  Franche-Comté entamée dès
octobre 2014 et mise en œuvre dans le cadre de la lettre de mission du premier ministre du
13 novembre 2014 aux préfets des régions Bourgogne et Franche-Comté.

Ce diagnostic territorial est dès lors considéré comme un exercice d'approfondissement des
enjeux de convergence et de divergence des territoires, des organisations, des ressources et
de  la  gouvernance  locale,  afin  d'amorcer  dans  les  meilleures  conditions  la  phase  de
préfiguration débutant à la fin du mois d’avril.

En remarque liminaire, il apparaît par ailleurs essentiel de donner du sens à cette réforme,
pour les agents et les usagers, en faisant ressortir ses opportunités afin :

• de construire un État territorial plus unifié avec une stratégie régionale unique (l’État
se positionne d’une seule voix par rapport aux enjeux associés à un territoire pour
ensuite en déduire des priorités), au service de l’ambition du nouveau grand territoire
par la complémentarité,  la synergie et  la cohérence des politiques publiques qu’il
porte ;

• d’accroître la robustesse des structures (impactées par plusieurs vagues successives
de suppression d’effectifs) afin de couvrir des champs d’intervention aujourd’hui mis
de  côté  (risques  nouveaux)  et  répondre  aux  défis  de  la  nouvelle  dynamique
territoriale insufflée par la fusion, notamment par une meilleure réactivité face aux
initiatives locales. Les structures doivent être plus dynamiques, plus efficaces et plus
efficientes ;  il  faut  donc consolider  la  capacité d’expertise et  d’analyse des sujets
complexes et établir des synthèses intégratrices des enjeux souvent multiples voire
contradictoires des dossiers ;

• de  moderniser  l’organisation  du  travail  (développer  une  "e-administration")  pour
disposer de plus de marges de manœuvre et de plus de souplesse dans l’exécution
des politiques publiques sur le territoire. Ces nouveaux modes de travail, développés
en  interministériel,  doivent  permettre  de  renforcer  le  caractère  intégrateur  des
services déconcentrés de l’État sans perdre en capacité d’écoute ni en réactivité, sur
l’ensemble des interfaces avec les collectivités, opérateurs de l’État en région, ou les
parties prenantes ;

• d’anticiper les pertes potentielles de compétences sur le territoire et d’explorer les
pistes de remédiation pour y faire face (anticiper les renouvellements, mutualiser les
savoirs,externaliser la mission, former les personnels…).

Il semble en outre nécessaire de consolider les acquis des réformes antérieures en unissant
les compétences, en tirant parti le plus possible des complémentarités et en élargissant la
palette des leviers d’action. Effacer les frontières entre Bourgogne et Franche-Comté permet
d’agir à plus grande échelle en prenant plus de recul, en élargissant les bonnes pratiques et
en  enrichissant  les  ressorts  et  mécanismes  d’action  pour  mieux  couvrir  les  enjeux  des
territoires. 

Cette réforme ne doit pas oublier de servir l’usager même si les contacts entre ces derniers
et  les DR sont  se font  essentiellement  au  niveau de leurs  unités territoriales  (UT) ;  les
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missions des DR se concentrant plus généralement sur du pilotage. Il n’en reste pas moins
que l’usager est le bénéficiaire final de l’action de l’État en région. À ce titre, la fusion des
régions doit favoriser pour l’usager la modernisation de l’offre de services, une réduction des
délais de traitement des demandes à travers la simplification numérique, la rationalisation
des procédures, une meilleure lisibilité des organisations et des offres de services, une plus
grande égalité de traitement.

Ces travaux ont été partagés en Comité de l’administration inter-régional (CAIR) le 24 avril
2015 pour servir ensuite de base de travail pour le rapport des deux préfets de région au
Premier ministre. Cette note vise à synthétiser les travaux menés depuis mars 2015 dans le
cadre des binômes de directions régionales (DR), des groupes de travail (GT) dont un sur
les systèmes d’informations (SI) créé ad hoc.

Nos  travaux  ont  également  bénéficié  de  l’appui  du  SGMAP  qui  nous  a  apporté  ses
éclairages et ses conseils méthodologiques.
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1. Les  nouveaux  enjeux  territoriaux  d'une  région  de  2,8  millions
d'habitants

La Bourgogne Franche-Comté représente un territoire vaste mais peu peuplé (47 800 km²
pour 2,8 millions d’habitants). Caractérisée par l’absence de grandes métropoles, la future
région est entourée par trois pôles à forte attraction : Paris et l’Île-de-France, l’agglomération
de Lyon et l’axe du Rhin de Bâle à Strasbourg.

Les enjeux peuvent dès lors se résumer par les points suivants :

•  assurer  un maillage équilibré  des  services  territoriaux de  l'État,  entre  territoires
urbains et ruraux, en s’appuyant sur un fonctionnement en réseau ;
• préserver un équilibre entre Dijon et Besançon en faisant de ces deux grands pôles
un centre métropolitain en capacité d’entraîner la nouvelle région dans une spirale
vertueuse de cohésion territoriale et de développement économique ;
• renforcer le développement économique et l’attractivité du territoire, en s’appuyant
sur les complémentarités et les forces de chacune des deux régions ;
• accompagner la compétitivité des territoires tout en préservant la qualité du cadre
de vie.

1.1 Les caractéristiques clés du territoire

1.1.1 Des enjeux démographiques  

Positionnée  au  onzième  rang  des  nouvelles  régions  en  nombre  d’habitants  derrière  la
Bretagne  et  devant  le Centre  et  la  Corse,  trois  régions  dont  les  contours  ne  sont  pas
modifiés par la réforme territoriale, la Bourgogne Franche-Comté est un territoire peu dense
avec 59 habitants au km². Ces deux régions, comme une grande partie du Nord et du Nord-
Est de la France ont connu un décrochage démographique notable. Cependant, la région
Franche-Comté entre 1975 et 2013 a vu sa population croître davantage (plus de 11% dans
cette période) que la région Bourgogne (moins de 5% dans la même période).  

Cet espace est caractérisé par l’absence de grandes métropoles puisque seules deux villes
dépassent 100 000 habitants (Dijon avec 150 000 habitants et à une centaine de kilomètres
à l’Est, Besançon avec 115 000 habitants). Il faut par ailleurs mettre en exergue que seules
dix  villes  dépassent  les  20  000  habitants.  Une  coupure  nette  apparaît  entre  l’Est  (plus
peuplé, plus jeune, plus dynamique) et l’Ouest (moins peuplé, plus âgée, moins dynamique)
sur l’axe Dijon-Mâcon. L’espace est aussi marqué par la périurbanisation et l'émergence de
bassins périphériques prenant la forme d'aires urbaines, notamment l'aire urbaine Belfort-
Montbéliard (300 000 habitants) et des territoires en forte mutation économique (notamment
en Saône-et-Loire).

Le territoire se caractérise par une armature urbaine concentrée sur les axes Rhin-Rhône et
à la frontière suisse avec une moitié Est globalement plus dynamique. En effet, la majorité
des  communes  de  10  000  habitants  et  plus  est  localisée  sur  l’axe  Rhin-Rhône.  Elles
dessinent, avec leur couronne périurbaine, les espaces densément peuplés. La proximité de
la Suisse, très attractive par les emplois offerts, joue un rôle structurant. La bande frontalière,
bien  que  située  en  zone  montagneuse, est  ainsi  l’un  des  espaces  dont  la  densité  de
population progresse le plus ces dernières années. L’axe Rhin-Rhône est ainsi marqué par
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des aires urbaines en croissance, c’est notamment le cas pour les aires urbaines de Beaune,
Mâcon,  Besançon,  Dijon,  Dole,  Lons-le-Saunier,  Belfort  ou  encore  Chalon-sur-Saône. À
l’inverse,  la  partie  ouest  est  constituée  essentiellement  de  zones  peu  denses  et  peu
dynamiques du point de vue démographique.

1.1.2 Des enjeux économiques  

La région Bourgogne Franche-Comté est par ailleurs marquée par son caractère industriel,
avec un tissu d'entreprises traditionnelles qui a cependant fortement subi le contrecoup de la
crise. Cette région possède des filières organisées autour de spécificités fortes, telles que
l'automobile,  les  microtechniques,  la  métallurgie  pour  l'industrie  nucléaire  ou  l'agro-
alimentaire. Cela fait de la région Bourgogne-Franche-Comté la région la plus industrielle de
France  avec  près  de  17,3 % d’emploi  industriels,  elle  représente  par  ailleurs  5,6 % de
l’emploi industriel métropolitain. 

En  effet,  alors  qu’au  sein  de  la  nouvelle  région  Bourgogne-Franche-Comté  les
établissements de plus de 250 salariés représentent un quart de la sphère productive, ces
dernières relèvent principalement de l’industrie et plus particulièrement de la fabrication de
matériaux de transport,  de machines  et  d’équipements,  de produits  métalliques et  de la
métallurgie.  Dix  zones  d’emploi  sur  25  ont  une  spécificité  industrielle,  au  premier  rang
desquelles figure Belfort-Montbéliard-Héricourt (cette zone du Nord Franche-Comté compte
trois des dix plus gros établissements industriels de la région). La spécificité industrielle de
cette région est répartie sur un large panel d’activité. Le caractère industriel de la région tient
à la présence d’activités très spécifiques qui déterminent l’identité de ce territoire.  Parmi
celles-ci  figurent  la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, dont  l’énergie de
puissance et les turbines pour centrales (34 000 emplois salariés), la fabrication de matériels
de transport, dont l’automobile (27 150), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons
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et de produits à base de tabac (25 500) et la fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique et autres produits minéraux non métalliques (18 600).

A cet  égard  il  est  notable  que les  grands  établissements  productifs  de  la  future  région
Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire. Le nord
de la Franche-Comté avec Belfort-Montbéliard et le sud de la Bourgogne (par exemple au
Creusot) possède une forte implantation industrielle, ce qui est moins le cas pour Besançon
et Dijon. Cela fixe donc un certain nombre  d’enjeux en termes de politiques publiques et
d’organisation des services de l’État pour répondre au mieux aux questions inhérentes à
l’industrie.

La région est aussi une région agricole avec 4,0 % de l’emploi relevant de l’agriculture ce qui
la place au quatrième rang national. 

En 2011, malgré des évolutions communes à l’ensemble du territoire français, l’emploi en
Bourgogne et  Franche-Comté reste  marqué par  une surreprésentation  des  fonctions  de
production concrète par rapport à la moyenne métropolitaine. Mais, au sein de la sphère
productive  (elle  représente  plus  de  311  000  salariés),  les  actifs  exercent  aujourd’hui
davantage des métiers tournés vers la conception, la gestion et la mise sur le marché des
produits, les emplois de production concrète s’inscrivent eux dans une tendance à la baisse.

Ainsi, force est de constater que les principaux marqueurs économiques et sociaux situent la
future grande région dans le bas du classement national. Bourgogne et Franche-Comté sont
deux régions qui décrochent au plan économique depuis le début des années 2000. La crise
de 2008 a accentué ce phénomène dans les deux régions dans la mesure où entre 2008 et
2011, le PIB de la Bourgogne a reculé de 1,2% par an ce qui classe la région au dernier rang
des régions métropolitaines.  Sur  cette même période celui  de Franche-Comté recule de
1,1% par an. 

1.1.3 Des enjeux sociaux

En ce qui concerne l’emploi la région Bourgogne Franche-Comté totalise 1 081 700 emplois
dont 963 800 emplois salariés fin 2013. Ce qui représente 4,1 % de l’emploi national. 

Les indicateurs sociaux pour la région Bourgogne-Franche-Comté apparaissent bien souvent
être en dessous de la moyenne nationale, notamment au regard des statistiques concernant
l’emploi et le niveau de richesse par habitants. 

En effet, en 30 ans, la progression de l'emploi s'avère être nettement inférieure à la moyenne
nationale  (+21%  en  métropole  ;  +  6%  /  8%  pour  Bourgogne  et  Franche-Comté
respectivement)  :  sur  les 25  zones  d’emploi  que comptent  la  Bourgogne et  la  Franche-
Comté, seules deux (Beaune et Besançon) se situent dans le quart le plus dynamique des
zones d’emploi de France métropolitaine.

En ce qui concerne le niveau de richesse, le PIB par habitant de la nouvelle région, soit.
25400 €, sera le 4ème taux le plus bas avant Nord Pas-de-Calais – Picardie, Midi-Pyrénées
– Languedoc-Roussillon et Bretagne.
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1.2 Forces et faiblesses du territoire

1.2.1 Synthèse des atouts

Outre une industrie fondée sur l'automobile (le site PSA Sochaux étant le deuxième plus gros
employeur  de  France  métropolitaine  après  Airbus  à  Toulouse),  les  microtechniques,  la
métallurgie pour l'industrie nucléaire ou l'agro-alimentaire, ces deux régions possèdent un
certains nombres d’atouts. Elles sont entourées de trois pôles à forte attraction : Paris et l’Île-
de-France, l’agglomération de Lyon et l’axe du Rhin de Bâle à Strasbourg. 

Les voies de communication sont bien développées et cette position intermédiaire peut être
un facteur d’attractivité pour des entreprises qui recherchent les marchés de proximité de
ces grandes agglomérations.

La nouvelle région est également pourvue de filières d’excellence, reconnues pour la qualité
des produits : vins et fromages (Comté) pour la gastronomie, les microtechniques ou encore
le luxe,  mais se caractérise aussi par une production de masse valorisée sur le marché
extérieur : blé de qualité, broutards charolais, reproducteurs montbéliards par exemple. La
Bourgogne, mondialement reconnue pour ses AOC prestigieuses, regroupe à elle seule 100
appellations (20 % des AOC attribuées aux vins français).

L’enjeu est donc de davantage valoriser les forces du nouvel ensemble : par exemple, le
secteur primaire devrait créer plus de valeur ajoutée pour que sa place dans l’économie soit
en phase avec la surface occupée, à l’image des filières d’excellence. En effet, la Bourgogne
Franche-Comté se place au dixième rang pour le PIB et la valeur de la production agricole
alors qu’elle est au cinquième rang, parmi les nouvelles régions, en termes de surface totale,
de superficies forestières ou agricoles.

1.2.1 Synthèse des fragilités

Par ailleurs, les mutations économiques, observées sur des périodes longues, confirment ce
décrochage en termes d'évolution du PIB au début des années 2000 : en effet, le tertiaire
marchand n'a pas pris le relais de l'industrie comme moteur de la croissance, avec une
contribution inférieure à la moyenne métropolitaine, la région Bourgogne-Franche-Comté se
classe dernière pour la  place de ce secteur  dans l’économie.  Enfin  en 30 ans les deux
régions  Bourgogne-Franche-Comté  ont  connu  une  progression  de  l’emploi  nettement
inférieure  à  la  moyenne  nationale.  Ainsi,  le  recul  important  de  la  sphère  productive,  la
moindre progression de la sphère présentielle et le recul de l’emploi total en Bourgogne et
Franche-Comté sont donc les 3 principaux éléments qui expliquent ce décrochage.
Par ailleurs,  la  proximité avec des zones à forte attractivité  telles que l’Île-de-France,  la
métropole lyonnaise ou encore la Suisse peut apparaître comme un facteur de fragilisation.
En effet, cette fragilité se traduit notamment par un départ des jeunes qui quittent ces deux
régions au moment de leurs études supérieures ou pour entrer dans la vie active traduisant
un certain manque d’attractivité des ensembles urbains de la future grande région. 
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1.3 Grands projets structurants

La future grande région est  également  marquée par  l’émergence de projets  structurants
dans différents domaines. 

1.3.1 Infrastructures

Les deux régions constituent un nœud de communication routier, ferroviaire et fluvial situé au
cœur  de  l'Europe,  apte  à  favoriser  les  transits  nationaux  et  européens,  ainsi  que  les
échanges locaux ou à proximité  des grands pôles urbains de Paris  et  Lyon mais aussi
Strasbourg et Lausanne - Genève. Les territoires voisins exercent une attractivité forte mais
différenciée, à l’exception du pôle lyonnais dont l’attractivité est ressentie sur les 2 régions.
Le territoire  est  concerné à la  fois  par  des trafics  pendulaires  importants  vers  la  région
parisienne,  la  Suisse en zone frontalière de montagne,  Rhône-Alpes,  Alsace et  Centre /
Auvergne. Ces trafics pendulaires marquent les zones péri-urbaines, et deviennent un enjeu
majeur pour la mise en œuvre de  la transition énergétique. Les sites industriels importants
sont générateurs de trafics spécifiques et contrastés, avec des volumes de trafic allant de 2
500 à plus de 60 000 véhicules/jour (sur l’agglomération dijonnaise).

Les  deux  régions  possèdent  des  infrastructures  structurantes  routières  (axes  routiers
concédés : A6, A31, A36, A39, soit 868 kilomètres d’autoroutes) et ferroviaires (14 gares
desservies par le TGV, 451 kilomètres de Ligne à Grande Vitesse, 1 951 kilomètres de ligne
TER, une autoroute ferroviaire), facilitant les échanges inter-régionaux. 

S’agissant des infrastructures fluviales, elles s’identifient par des ports intérieurs sur l'axe
Saône-Rhône  et  Yonne-Seine,  bien  reliés  aux  grands  ports  maritimes,  et  sont  ainsi  un
vecteur de report modal. Elles sont complétées par un réseau secondaire attractif pour le
tourisme.

Les  transports  représentent  donc  un  enjeu  majeur  pour  les  habitants  et  les  acteurs
économiques. La priorité est d’améliorer l’égal accès aux services à travers une mobilité
facilitée et  un maillage renforcé  en infrastructures ainsi  qu’en nouvelles  technologies  de
l’information  et  de  la  communication  (Livre  Blanc  « Grande Région  Bourgogne Franche-
Comté » de novembre 2014). 

Pour la future DREAL, il s’agira notamment de :
• décliner des programmes d’investissement lourds sur la période 2015/2020, à travers

les volets mobilité des CPER (500 M€ en Bourgogne et 386 M€ en Franche-Comté) 
et un programme spécifique RCEA (209 M€ en première tranche d’un programme 
global de 658M€) ; 

• promouvoir une approche multimodale des infrastructures et services de transport ;
• soutenir les professionnels et assurer une saine et loyale concurrence du transport 

routier ;
• accompagner les projets de transports en commun en sites propres ;
• développer le fret et le tourisme fluvial ;
• développer des NTIC.
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1.3.2  Développements  industriels  ou  tertiaires  pour  revitaliser  des  bassins
d’activité

Les deux régions se caractérisent par un secteur industriel qui occupe une place importante.
La Franche-Comté compte de grandes entreprises industrielles et 3 pôles de compétitivité.
En  Bourgogne  les  deux  pôles  de  compétitivité  appartiennent  au  domaine  de
l'agroalimentaire1 et du nucléaire lié à la filière énergie-mécanique-chaudronerie. En matière
de  risques  industriels,  les  principaux  enjeux  sont  globalement  similaires  entre  les  deux
régions,  avec  toutefois,  des  disparités  territoriales.  Ainsi,  les  enjeux  en Bourgogne  sont
beaucoup plus dispersés qu’en Franche-Comté.

1.3.3 Projets impactant le secteur immobilier

Les deux régions Bourgogne Franche-Comté se caractérisent par un marché de l’immobilier
peu tendu sur la majeure partie de leur territoire et quelques secteurs modérément tendus
(zone  frontalière,  Grand  Dijon  et  quelques  influences  métropolitaines  limitrophes).  Les
besoins en réhabilitation et adaptation du parc locatif social s’avèrent souvent prioritaires par
rapport à la production.

Une part importante du parc de logements apparaît vieillissante, voire vétuste, et le parc bâti
régional présente donc un important besoin de rénovation, et même de démolition pour les
logements sociaux de certaines zones. 

En matière de transition énergétique,  et  pour son volet  « bâtiment »,  le partenariat  entre
Conseil  Régional,  ADEME  et  DREAL  apparaît  plus  intégré  en  Franche-Comté  qu’en
Bourgogne.

Concernant l’offre nouvelle de logements sociaux, la production constatée dans les deux
régions est assez inégale. Les dotations de l’État ont ainsi permis de financer, en 2014, 1142
logements très sociaux (PLUS/PLAI) en Bourgogne, contre 519 en Franche-Comté. Pour la
réhabilitation  du  parc  privé  par  l’ANAH,  Bourgogne  et  Franche-Comté  disposent
d’enveloppes et  d’objectifs  régionaux relativement  équivalents,  cumulant  4000 logements
traités  pour  environ  35  M€  par  an,  démontrant  ainsi  un  réel  dynamisme  de  ce  type
d’intervention sur les territoires.

Fort d’un total  cumulé de 19 500 entreprises représentant près de 80 000 emplois et  un
chiffre   d’affaires  de  quelque 5,4  Mds€,  le  secteur  du  BTP est  un  maillon  essentiel  de
l’économie Bourguignonne et Franc-Comtoise. 
Enfin, les politiques sociales du logement constituent un chantier majeur dans le cadre des
ambitions de mixité sociale réaffirmées lors du comité interministériel de mars dernier. 

1.3.4 Déclinaison territoriale de grands projets na tionaux  

La région fusionnée comprendra 3 831 communes, dont 25 communes de plus de 10 000
habitants. L’hyper-ruralité (au sens du rapport Bertrand de juillet 2014) concernant près de la
moitié du territoire, la redynamisation des centre-bourgs constituera un enjeu structurant fort
de la grande région.

1 Le pôle Vitagora est commun à la Bourgogne et à la Franche-Comté
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L’aménagement du territoire se trouve également dans un contexte d’évolution législative (loi
ALUR, loi d’avenir) qui appelle un travail important d’appui aux territoires (explicitation, outils
pédagogiques, le cas échéant doctrines régionales, etc), et d’investissement très conséquent
de l’État  dans  ses  missions  propres  en cette  période  de renouveau considérable  de  la
planification  (1507  communes  des  deux  régions  sont  dépourvues  de  documents
d’urbanisme). 

Par ailleurs la constitution des intercommunalités de demain, qui fonderont l’aménagement
du territoire des prochaines décennies, est un enjeu en soi. 

Dans une région fusionnée au potentiel d’énergies renouvelables important et diversifié, aux
caractéristiques  du  bâti  appelant  une  rénovation  énergétique  massive  de  l’habitat,  la
transition  énergétique apparaît  comme un axe majeur  de  la  politique de développement
durable. Les deux régions partagent une dépendance énergétique forte, une consommation
d’énergie  par  habitant  proche,  des  objectifs  ambitieux  de  développement  des  énergies
renouvelables (32 % en FC, 23 % en Bourgogne) prioritairement ciblées sur le bois énergie
et  l’éolien,  auxquels  s’ajoute  l’hydroélectricité  en  Franche-Comté.  Les  politiques
énergétiques  des  deux  régions  sont  proches,  mais  avec  des  priorités  stratégiques  et
budgétaires  différentes :  très  forts  engagements  politiques  et  financiers  sur  l’efficacité
énergétique en Franche-Comté (via le programme Effilogis et le PBD régional), alors que les
efforts budgétaires se concentrent plutôt sur les  énergies renouvelables en Bourgogne. A
noter qu’à ce jour, les deux régions disposent d’un Schéma Régional Climat, Air et Energie
(SRCAE) approuvé.

1.3.5 Projets SI nationaux au sein de l'administrat ion

La mise en place d’une « autoroute numérique » de très haut débit entre les deux principales
villes,  sous l’égide  de la  DISIC et  dans le  cadre  du déploiement  du RIE permettrait  de
s’affranchir des contraintes de sécurisation des lignes sur le modèle des milieux privés et
parapublics.

1.4 Une réforme nécessairement porteuse de sens pou r être légitime

1.4.1 Un État régional proche, transparent et réact if pour les citoyens :  

Du point de vue de l’usager,  bénéficiaire final de l’action de l’État en région,  la qualité du
service rendu se traduit en termes de délai, de fiabilité, d'équité, de simplicité, de sécurité et
de solidarité.

Comme le soulignent les CESER de Bourgogne et Franche-Comté, la fusion n’aura de sens
que  si  elle  améliore  les  conditions  de  vie  des  citoyens  en  participant  aux  mutations
économiques et sociétales en cours (transition énergétique, mutation numérique, mobilité,
services à la personne,...) et permet d’apporter la nécessaire égalité entre les citoyens.
Les enjeux résideront dans l'impulsion et la valorisation des initiatives des hommes et des
femmes qui vivent dans la nouvelle région fusionnée  afin de restaurer l’attractivité de ses
territoires et de redonner confiance à ses habitants à travers des projets de développement
innovants, structurants porteurs d’un avenir plus solidaire et plus durable. Il s’agit de faire
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resurgir  la confiance des citoyens dans leur avenir,  dans leurs institutions et  promouvoir
l’engagement citoyen.

La clé de l’attractivité du territoire et  de la  compétitivité  retrouvée passe par une action
publique  exemplaire  et  des  réformes  structurelles  au  service  de  la  compétitivité.  Les
procédures  administratives  longues  et  complexes  génèrent  des  coûts,  dissuadent
l’investissement  et  pèsent  sur  la  compétitivité.  Pour  les  entreprises,  les  mesures  de
simplification et la stabilisation de la réglementation seront indispensables. Elles prennent
donc  tout  leur  sens  dans  le  cadre  de  cette  réforme.  L’animation  de  proximité  doit  être
repensée, adaptée au territoire, que cela se fasse par des guichets uniques, des services en
UT ou DDI renforcés voire des maisons de l’État.

La réforme permettra une harmonisation, voire une convergence des procédures par l’unité
de commandement sur un territoire élargi. Une meilleure lisibilité sera offerte, à condition de
repenser  en  même  temps  l’animation  de  proximité  pour  ce  qui  concerne  les  usagers.
Toutefois,  la  réussite  de  la  réforme pour  les  usagers  (et  les  partenaires)  est  largement
conditionnée aux modalités de modernisation de l’action publique (numérique, simplification)
et  d’animation  de  la  proximité.  Le  développement  du  numérique,  également  facteur
d’économies, doit être encouragé tout en prenant soin de veiller à compenser l’illettrisme du
XXIième siècle et inclure dans les modalités d’animation de proximité les citoyens les plus
fragiles. 

Le regroupement des DR devra se traduire pour l’usager par :
• la modernisation de l’offre de services ;
• une  réduction  des  délais  de  traitement  des  demandes  à  travers  la  simplification
numérique ;
• l’harmonisation / la rationalisation des procédures ;
• une meilleure lisibilité des organisations et des offres de services ;
• une plus grande égalité de traitement.

L’amélioration  de la  qualité  de service  rendu sera possible grâce à l’atteinte d’une taille
critique permise par le regroupement des DR. Cette capacité à se réformer peut faire évoluer
l’image des fonctionnaires auprès des usagers et  remobiliser  les fonctionnaires satisfaits
d’appartenir à un groupe en capacité de s’adapter aux enjeux nouveaux.
La fusion crée une expertise confortée au service de l’égalité des territoires. L'enjeu pour les
usagers n'est plus tant l'accès à l'information (l’accès est  aisé avec les moyens actuels),
mais  ils  attendent  des  services  de  l’État  la  transparence  (directive  INSPIRE  dans  les
domaines de l’environnement et des risques).

1.4.2 Un État régional expert, facilitateur et acco mpagnateur pour les 
partenaires

Atteindre  une  taille  à  la  dimension  de  la  grande  région  permettra  de  développer  et/ou
maintenir les expertises et compétences. Les savoir-faire pour des missions peu répétitives
pourront être maintenus dans cette nouvelle échelle et l’expertise aussi, car offerte sur un
territoire plus grand. L’homogénéisation, le maintien des compétences, la consolidation des
expertises permettront l’égalité de traitement des territoires, donc des usagers et partenaires.

Le Conseil régional (CR) disposera de services intégrés sur ce périmètre, plus proches des
centres de décisions ; il est donc nécessaire que l’État se réunisse sur le même périmètre.

12



C’est aussi pour être en phase avec le nouveau Conseil régional que l’État en région doit
être plus lisible et que la réforme de l’État enclenchée par celle des régions nécessite un État
aux services  resserrés,  unifiés  autour  du  préfet,  capables  de travailler  en  réseaux pour
garantir la cohérence des politiques publiques. La fusion est en outre une opportunité pour
rechercher l'optimisation des interfaces entre le niveau régional et le niveau départemental
voire interdépartemental, dans un souci de cohérence et d'efficience de la mise en œuvre
des missions.

Au regard des partenaires extérieurs à la zone géographique, là encore la grande région
aura acquis une meilleure lisibilité face à l’UE et aux administrations centrales, pouvant créer
ainsi de nouvelles synergies. L’État et le Conseil régional doivent de pair s’adapter au nouvel
environnement. 

L’essentiel pour le partenaire de l’administration, à l’issue de la réforme, reste de retrouver
son  interlocuteur  en  proximité  et  l’enjeu  de  l’administration  est  de  préserver  ce  lien,  y
compris par la création et le développement d’un espace dédié sur les sites administratifs.

1.4.3 Un Employeur moderne, compétent et attractif pour les agents 

La réforme offre de plus l’occasion de se mettre à travailler autrement, à l’heure de l’ère du
numérique, du fonctionnement en réseau (versus hiérarchie), du mode projet (versus silo)
pour  entrer  vraiment  dans  l’administration  du  21ème siècle  et  être  exemplaire  pour  les
territoires.

Par  ailleurs,  le  regroupement  permettra  la  valorisation  des  compétences  et  des  métiers
grâce à une plus forte spécialisation et devrait entraîner la mutualisation des connaissances
et renforcer le partage des bonnes pratiques.

L'enjeu de la gestion des compétences est primordial : il est au cœur de l'organisation des
services de l'État. Certaines compétences sont élémentaires, d'autres très spécifiques : il est
essentiel que l'intégralité du panel de compétences soit mobilisable, y compris celles dont
disposent les opérateurs de l'État. Une bonne gestion de ces compétences ne se résume
pas  à  l'élargissement,  factice,  de  l'organigramme :  il  faut  organiser  la  mise  à  jour  des
compétences,  dans les  services,  entre les services,  favoriser  les synergies.  Il  faut  donc
permettre la proximité des services qui en ont besoin, (parce qu'ils travaillent ensemble ou/
et  que  leurs  équipes  doivent  se  rencontrer  de  manière  régulière),  alimenter  les  agents
détenteurs de compétences rares avec suffisamment de sujets de nature à les mobiliser. Et
si  seuls  le  vrai  dialogue,  la  coopération  et  la  négociation  mobilisent,  au-delà  d’un
réajustement des postures, il faut imaginer un nouveau rôle, des interfaces constructives et
complémentaires et non opposées ou en concurrence (en premier lieu, en interministériel,
mais aussi et surtout avec les élus et les citoyens).

La  fusion  des  deux  régions  a  vocation  à  renforcer  la  possibilité  de  développement
professionnel pour les agents :

• l’évolution de carrière ;
• la mobilité ;
• l’enrichissement des compétences ; 
• l’élargissement des espaces professionnels. 
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2. Diagnostic des organisations en place

2.1 Enjeux de politiques publiques et priorités

2.1.1 Politiques publiques clés pour le territoire

Depuis la révision générale des politiques publiques engagée fin 2007, l’organisation des
services  de  l’État  dans  les  régions  et  les  départements  a  été  redéfinie.  La  présence
territoriale de l’État est désormais recentrée autour de deux axes : le pilotage et la mise en
œuvre des politiques publiques.

Si  le  niveau  régional  assure  le  lien  entre  les  ministères,  les  stratégies  nationales,  et
l'administration départementale,  il  définit  surtout les modalités d'application des directives
nationales dans la  région.  Les  huit  DR ou structures régionales2 animent également  les
réseaux de compétence présents dans la région, au niveau départemental et régional, et,
sauf pour la DRFIP, répartissent les moyens alloués par les ministères (sous l'autorité des
préfets de région pour les structures Réate).

En parallèle, le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) met en œuvre, sous
l’autorité  du  préfet  de  région  et  avec  les  services  de  l’État  en  région,  les  politiques
interministérielles en lien avec les DR. Il assure également la coordination et la mutualisation
des fonctions supports.  Le SGAR porte en propre peu de politiques publiques.  Son rôle
essentiel  étant  de  coordonner  et  d’harmoniser  les  politiques  portées  par  les  Directions
régionales et Agences. 

L'échelon départemental est quant à lui l'interface de contact avec les usagers et de mise en
œuvre des politiques publiques. Néanmoins, son schéma d’organisation diffère selon les DR
puisque seules les DIRECCTE, les DREAL et les DRAC sont dotées d'UT.
Au niveau interministériel,  les Directions Départementales Interministérielles (DDI)  offrent
une  adaptation  optimale  des  politiques  aux  enjeux  des  territoires,  en  garantissant  une
cohérence  des  actions  dans  la  mise  en  œuvre  concrète  des  politiques  publiques.
Néanmoins, elles sont tiraillées entre le pilotage des DR dont elles relèvent et leur préfet de
département. Il  peut  en résulter  une priorisation  des donneurs  d'ordre pour  le  préfet  de
département au détriment des DR. 

2 Cinq DR du périmètre Réate : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF),
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DiRECCTE), Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS),  plus  le  Rectorat  d’académie,  l'Agence  Régionale  de  Santé (ARS)  et  la  Direction Régionale  des
Finances Publiques (DRFiP).
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2.1.2 Conséquences clés en termes d'organisation de  l'État

 a) Enjeux et priorités de politiques publiques pour chaque service régional

a.1) SGAR

Enjeux communs aux 2 régions     :  
• engager une réflexion approfondie sur le positionnement et la plus-value du SGAR

vis-à-vis des directions régionales ;
• renforcer  le  rôle  polico-stratégique  et  la  capacité  d’expertise-étude-évaluation  du

SGAR ;
• identifier les missions qui pourraient être toilettées et celles qui mériteraient d’être

confortées, pour une meilleure performance ;
• gérer les enjeux de la coopération transfrontalière ;
• prendre en compte les spécificités territoriales.

Enjeux opérationnels spécifiques au SGAR     :  
• localiser le  SGAR et  les DR en cohérence avec l’implantation des directions des

collectivités régionales afin de faciliter le fonctionnement des organisations ;
• mettre à profit la période de transition pour envisager le format de représentation du

SGAR dans l’ex région,  auprès  des  partenaires  habituels  pour  le  maintien  de la
qualité du travail et des bonnes relations ;

Dans le cadre de la gestion du CPER     :  
• moderniser le réseau structurant des infrastructures de transport (routes nationales, 

voies ferrées, transport fluvial) ;
• soutenir l’attractivité et la compétitivité des territoires par le développement de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
• accompagner la transition énergétique et écologique, pour réduire l’empreinte 

écologique des territoires et générer des activités créatrices d’emploi ;
• favoriser l’aménagement numérique pour le développement des services, en 

s’appuyant sur des infrastructures à très haut débit ;
• anticiper et accompagner les mutations économiques en termes d’emplois et de 

formations ;
• soutenir les territoires : politique de la ville, services au public, territoires fragiles, 

coopération territoriale.

a.2) DREAL

Enjeux de politiques publiques inhérents à la DREAL :

• la compétitivité des territoires et la préservation du cadre de vie ;
• L’organisation  recherchée  doit  tenir  compte  des  spécificités  territoriales  pour

maintenir  une  déclinaison  des  politiques  au  plus  près  des  territoires  et  de  leurs
acteurs ;

• la proximité au « terrain » est essentielle pour mieux comprendre les enjeux mais
aussi  pour  être  en  mesure  de  proposer  une  application  proportionnée  de  la
réglementation, dans l’instruction des dossiers dont la DREAL à la charge ;

• la  poursuite  des  grands  chantiers  d’équipement  routiers  et  ferroviaires  et
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d’accessibilité  multimodale  de la  région pour  une mobilité  facilitée et  un maillage
renforcé  en  infrastructures ;  l’accompagnement  du  monde  des  transports  et  la
garantie d’une concurrence saine et loyale entre les entreprises ;

• la contribution à garantir la sécurité des personnes et des biens (risques naturels,
technologiques et routiers) ;

• le  soutien  en matière  de  logements,  une zone  non tendue avec  néanmoins  des
besoins réels en démolition et réhabilitation, notamment thermique ;

• la contribution à l’organisation d’un territoire, dynamique, résilient et soucieux de son
environnement ;

• la poursuite de la structuration des projets de territoire porteurs de cohésion et de
développement (documents de planification, nouveau conseil aux territoires, etc.)

• l’accélération de la mise en mouvement des territoires vers la transition énergétique
pour la croissance verte ;

• la  protection  et  la  valorisation de ses atouts  patrimoniaux  (classement  UNESCO,
classement de sites, projets de Parcs national et régionaux) ;
la restauration de la qualité des eaux dans une région à forte dominante agricole et
située sur trois bassins hydrographiques ;

• la  poursuite  des  efforts  de  simplification  administrative  du  guichet  unique
(Autorisation Unique, Certificat de projet) et rester force d’innovation sur ce thème ;

• la  prise en compte le  caractère transfrontalier  de la  nouvelle  grande région dans
toutes les composantes  d'intervention  de la  DREAL,  en y  intégrant  les territoires
bourguignons.

a.3) DIRECCTE

La DIRECCTE a identifié les enjeux suivants  pour le nouveau périmètre territorial :

• une bonne articulation avec la co-construction des politiques et leur mise en œuvre
aux différents niveaux de décision et d’opérationnalité, en interne et en externe à la
DIRECCTE ;

• la mise à disposition de l’ensemble de la région de l’offre de service territoriale de
toute la DIRECCTE quelles que soient les organisations choisies ;

• une harmonisation des politiques de droit commun sur l’ensemble du territoire , que
ce  soit  pour  les  politiques  propres  à  la  DIRECCTE,  ou  celles  transversales
interministérielles (ex. politique de la ville, accueil des entreprises, etc.) ;

• la future DIRECCTE doit déployer sur un territoire large tout à la fois des dispositifs
« normés » mais également amalgamer des politiques spécifiques pour les territoires
les  plus  impactés  par  la  demande  d’emploi  et  la  nécessité  de  renouveau  des
activités ;

• la  question de la  prise en compte globale de l’ensemble des problématiques des
entreprises,  et  non  seulement  celles  relatives  à  l’emploi  et  à  la  formation
professionnelle doit évoluer au sein des DIRECCTE ;

• la prise en compte de la dimension économique doit être renforcée dans les unités
territoriales.
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a.4) DRAAF

Les  politiques  publiques  mises  en  œuvre  en  région  sont  déclinées  de  politiques  et
d’orientations nationales prenant en compte les spécificités régionales, visent notamment à  :

• conforter  la  compétitivité  des  filières  agricoles,  agro-alimentaires et  forestières en
agissant pour une production diversifiée, de qualité, et économiquement viable ;

• répondre aux attentes de qualité, et de sécurité alimentaire ;
• diagnostiquer les enjeux locaux pour le développement des territoires et de l’emploi ;
• favoriser l’agro-écologie et le développement durable ;
• assurer la gouvernance des politiques pilotées par le MAAF ;
• accompagner les évolutions de périmètre et des missions ;
• s’adapter aux spécificités des territoires – exemple filière laitière en Franche-Comté,

filière viticole en Bourgogne ;
• favoriser un développement territorial équilibré des zones rurales.

a.5) DRJSCS

Les principaux enjeux de politique publique pour les DRJSCS dans le cadre de la fusion 
visent notamment à :

• conforter le rôle de l’État comme garant de la cohésion sociale et territoriale ;
• contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des qualifications ;
• prévenir les ruptures sociales et accompagner les publics fragiles ;
• garantir la sécurité de nos concitoyens ;
• valoriser et optimiser l’action des services.

Par ailleurs, il existe une nécessité due à la fusion de :

• renforcer l’action interministérielle de décloisonnement et de mise en cohérence de
dispositifs, d’acteurs dans une posture d’ensemblier de politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ;

• garder la capacité d’agir en proximité par l’animation du réseau des DDCS, la prise
de relais, la subsidiarité si nécessaire ;

• atteindre la taille critique pour gagner en capacité d’expertise, et en compétence ;
• simplifier et harmoniser les méthodes de travail pour gagner en lisibilité et faciliter

l’accès aux droits des usagers ;
• préserver les compétences spécifiques et leur  mobilisation  par une organisation en

équipe si besoin interministérielle.

a.6) DRAC

Enjeux de politiques publiques en faveur de la création et de la diffusion artistiques :

• une plus grande efficacité du service rendu aux usagers et aux partenaires culturels ;
• la  possibilité,  grâce  à  une  taille  critique  suffisante,  de  renforcer  les  secteurs

actuellement  fragiles  :  enseignement  supérieur  et  insertion  professionnelle,
développement  de  projets  numériques,  installation  ou  renforcement  d'équipes
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artistiques, accès pour les artistes à de nouveaux lieux de résidence, de diffusion ou
à des dispositifs d'accompagnement.

Enjeux liés aux politiques de l’éducation artistique et du développement culturel.

Le principal défi pour l’action territoriale de la future DRAC sera de maintenir et développer
l’offre culturelle dans les territoires les plus éloignés. L’enjeu majeur consiste à identifier et
définir une action particulière pour les zones d’intervention prioritaire.

Il conviendra, d’autre part,  de bien prendre en compte que le nouveau pôle « patrimoines »
regroupera 106 agents soit 70 % des effectifs de la nouvelle DRAC. Par ailleurs, les services
ont identifié de manière convergente les chantiers prioritaires devant permettre à la DRAC
de fonctionner de façon homogène :

• amélioration des relations avec les collectivités territoriales, en particulier la nouvelle 
administration régionale ;

• détermination des territoires sur lesquels une vision croisée globale du patrimoine est
nécessaire afin d’organiser le travail des services ;

• structuration du porter-à-connaissance sur la base du modèle franc-comtois ;
• structuration de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines de l’archéologie,

des espaces protégés et des monuments historiques ;
• organisation du contrôle scientifique et technique en fonction des métiers et des 

territoires ;
• améliorer la communication et la diffusion des informations autour des missions de 

l’État.

Par ailleurs trois enjeux majeurs ont été identifiés pour la nouvelle organisation :
 

• renforcer la proximité des territoires ;
• maintenir, voire renforcer la mission d’expertise et de neutralité/objectivité des agents

de l’État ;
• maintenir une administration déconcentrée efficace, dont l’organisation est lisible pour

les usagers du service public et les partenaires.

a.7) INSEE

Les enjeux pour l’INSEE sont principalement des enjeux de proximité et  de gestion des
ressources humaines, à savoir :

• la question de la localisation des activités qui pourrait  engendrer des surcoûts en
termes de déplacement ainsi que des problèmes d’acceptabilité de trajets plus longs ;

• la question de la taille des équipes dans un contexte de baisse des effectifs ;
• les conditions qui pourraient être offertes aux agents d’intégration dans d’autres DR ;
• la question du recrutement d’agents ayant des compétences statistiques rares en cas

de disparition de l’une des deux DR et de concentration des activités.
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a.8) Rectorat

Un travail de mise en convergence des deux académies a été engagé. L’éducation nationale
participe pleinement au mouvement de réforme. L’échelon académique doit conserver une
dimension régionale sans nécessairement que les rectorats reprennent le même périmètre
que les régions collectivités territoriales.

a.9) ARS 

Dans le cadre de la création de la nouvelle Agence régionale de santé, les ARS Bourgogne
et Franche-Comté ont  réalisé un état  des lieux mettant  en exergue les priorités d’action
publique les concernant dans le cadre de la fusion. Il convient de souligner que les modalités
de création de la nouvelle Agence régionale de santé sont subordonnées à l’adoption de la
loi santé en cours de discussion au Parlement.

Ainsi le projet de plan d’action de l’ARS met en exergue les priorités d’action suivantes :

- sur la gouvernance interne :

• rendre intelligible et partager la politique et la stratégie d’action de la future agence
auprès des collaborateurs et des partenaires ;

• assurer  au  1er janvier  2016  l’efficience  de  la  gouvernance  de  l’ARS  Bourgogne-
Franche-Comté  avec  deux  sites  géographiques  principaux  et  6  implantations
périphériques maintenus à ce jour.

- sur l’animation et la gouvernance extérieure :

• concernant les soins ambulatoires, il faudra définir et mettre en œuvre un seul pacte
territoire santé ;

• concernant la démocratie sanitaire, il  faudra accompagner les partenaires dans le
changement de région et mettre en œuvre les modalités d’organisation, d’animation
et de pilotage afférentes ;

• concernant la  politique de prévention,  thématique centrale de la  loi  santé,  il  sera
nécessaire de définir une politique régionale de prévention et de la décliner ;

• il conviendra par ailleurs de recomposer l’offre médico-sociale, de faire un audit des
besoins et de gérer les diverses formes de résistance ;

• concernant  le  système  hospitalier,  la  nouvelle  agence  devra  recomposer  l’offre
hospitalière  à  partir  d’un  projet  médical  coordonné  entre  les  deux  CHU,  de
l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de régulation et de l’accompagnement des
partenaires hospitaliers dans le mouvement de régionalisation ;

• la veille et la sécurité sanitaire devra être considéré comme un sujet central ;

• Il conviendra d’arrêter les principes de l’animation territoriale.

- sur les ressources humaines et l’administration générale : 

le sujet essentiel demeure le positionnement géographique et fonctionnel de chaque
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fonction,  tout  en  garantissant  la  qualité  du  niveau  de  service  malgré  l’étendue
géographique de la nouvelle région ainsi que le pilotage des ressources nécessaires
à la nouvelle ARS, ceci induisant de définir l’organisation cible des fonctions supports
de la nouvelle agence. Dans ce cadre les fonctions supports, les fonctions RH, les
systèmes d’information et les achats sont enjeux ciblés.

 b) Modèle d'organisation

Le schéma d’organisation globale actuel de l’État en région comporte plusieurs atouts qu’il
faudrait conserver dans le prochain schéma d’organisation : selon les directions régionales,
la répartition actuelle des missions entre DR et UT est claire et pertinente. Par sa fonction
d’état-major,  ses  missions  transversales  de  programmation  et  d’études,  son  animation
interministérielle et territoriale des politiques publiques, la présence du SGAR préfigure une
colonne vertébrale des moyens et des ressources bénéfiques pour les services de l’État en
région. D’autre part, la RéATE a conduit à la rationalisation du nombre de services de l’État
déconcentrés,  rendant plus aisées l'animation et  l'harmonisation de leur action en région
comme en département ;  elle  a favorisé la  recherche de synergies par  suppression des
redondances entre administrations ; elle a permis la création de services qui, pour certains
(comme les DREAL, les DRAAF et les DDT), reposent sur une assise solide. Un important
travail  d’innovation  organisationnelle  a  déjà  eu  lieu  avec  une  logique  d’intégration
transversale.

Néanmoins, la multiplicité des structures existantes au niveau régional et départemental a pu
entraîner la duplication des fonctions supports et des budgets. L’absence de mutualisation
d’activités  a  rendu  chaque  organisation  structurellement  imposante  (multiplication  des
fonctions supports notamment) tout en renforçant les risques pesant sur des compétences
rares  trop  isolées.  Les  services  déconcentrés  connaissent  aujourd’hui  des  réductions
d’effectifs significatives et certaines missions peinent à être accomplies. S’ajoute à cela une
menace d’extinction sur certaines compétences (ex : inspection et contrôle dans les secteurs
de la CCRF, inspections protections des mineurs, des formations, sanitaires et sociales). Ces
faiblesses sont particulièrement marquées pour les DIRECCTE et DRJSCS. Les différentes
étapes  de  décentralisation  et  notamment  le  transfert  des  fonds  européens,  conduisent
certaines de ces organisations à reconsidérer leurs missions et organisations.

Plusieurs opportunités et points de vigilance se dégagent donc pour cette réforme :
 

• la réforme doit saisir l’opportunité de constituer des DR mieux dimensionnées et plus
robustes, et une meilleure gestion des compétences ;

• la  réforme doit  également  saisir  l’opportunité d’une rénovation de la gouvernance
régionale via une animation plus interministérielle apportant plus de cohésion à l’État
territorial ;

• tenir  compte  du  risque  d’éloignement  et  de  centralisation  excessive  de  certains
services, souligné par les DR et les GT.

L’organisation future des services de l’État devra préserver et optimiser les bénéfices des
organisations  actuelles :  notamment  la  transversalité  créée  par  la  RéATE  et  l’efficacité
découlant du trinôme UR/UT/DDI.
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Concernant les délégations que sont la DRRT et le D RDFE :

Dans les Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT) de Bourgogne
et Franche-Comté, existent deux processus généraux qui caractérisent les deux cœurs de
métier des délégués : Stratégie et Expertise. Maintenir une présence sur deux sites semble
être pour la délégation l’option la plus pertinente pour garantir la continuité de l’action sur le
terrain. 
Par ailleurs, des actions ont déjà été entreprises ou sont envisagées par les DRRT dans cet 
esprit de rapprochement : 

• en termes de recherche (rédaction d’une fiche ESRI commune à la Bourgogne et à la
Franche-Comté pour le CPER 2015-2020, obtention du soutien d’industriels et 
institutionnels au projet I-SITE BFC, rencontre des organismes de recherche, des 
universités et des écoles...) ;

• au niveau formation/information (information des personnels des services fiscaux sur 
la méthodologie de lecture des dossiers CIR, sensibilisation au dispositif CIFRE, 
encourager une réponse commune BFC à l’appel à projet Campus des Métiers...) ;

• en termes de médiation scientifique (accompagner le rapprochement/fusion des deux
CCSTI (centre de culture scientifique, technique, et industrielle) actuels, promotion 
d’actions partagées Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l’Année de la 
lumière...) ;

• au niveau de la communication (réflexion sur la mise en place et la mise à jour 
régulière d’un site WEB commun) ;

• au niveau de la coordination des deux délégations (création d’un site commun 
Bourgogne-Franche-Comté sur Pléiade, rédaction des procédures, mise en œuvre 
progressive de la méthode de coordination...).

En ce qui concerne la Délégation Régionale au Droit des Femmes et à l’Egalité (DRDFE), la 
politique de l'égalité femmes - hommes est structurée autour des axes suivants :

• égalité dans la vie professionnelle et économique ;
• accès aux droits et prévention et lutte contre les violences faites aux femmes ;
• lutte contre la prostitution ;
• promotion de la culture de l'égalité.

Les  DRDFE  mènent  déjà  quelques  projets  en  inter-région  sur  l'axe  "égalité  vie
professionnelle  et  économique".  Parallèlement,  la  DRDFE  pourra  capitaliser  sur  ses
partenariats différenciés pour développer sur l'ensemble de la région BFC des projets qui
paraissent pertinents sur l'une ou l'autre des régions.

Par ailleurs, il faut mettre en exergue que pour rester interministérielle la politique de l'égalité
entre  les  femmes  et  les  hommes  doit  continuer  d'être  inscrite  comme  telle  dans
l'organisation: auprès du préfet de région, ou auprès du SGAR par délégation au niveau
régional. L'inscription des chargées de mission dans les DDI fait débat au sein des équipes.
Mais les chargés de mission y ont  souvent trouvé un "confort"  en termes d'organisation
matérielle.  Cette organisation n’apparaît  cependant pas en cohérence avec l'organisation
budgétaire qui reste nationale et régionale. Un niveau régional parait devoir demeurer pour
définir  des  priorités  et  développer  les  partenariats  structurants  avec  des  acteurs
économiques, institutionnels qui se régionalisent.
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 c) Moyens RH et compétences

Le  projet  de  fusion,  c’est-à-dire  le  regroupement  de  deux  services  identiques,
potentiellement en un seul lieu, comporte des impacts RH forts : des besoins de mobilité
géographique et de mobilité fonctionnelle, l’apparition de doublons sur les postes de cadres.
Le risque RH est  donc potentiellement  plus important  que pour  la  RéATE, réforme dont
l’impact (négatif) est encore très présent dans l’esprit des agents.

Les principaux enjeux RH associés à la réorganisation sont les suivants :

• saisir l’opportunité de la réforme pour répondre à l’enjeu de meilleure gestion des
compétences : préserver certaines compétences rares, conserver une masse critique
pour assurer une continuité de service, et  développer de nouveaux métiers ;

• saisir l’opportunité de la réforme pour offrir aux agents des perspectives de carrières
intéressantes :  une  mobilité  sur  un  plus  grand  territoire,  et,  le  cas  échéant  une
mobilité fonctionnelle ;

• limiter les risques RH, potentiellement très importants : accompagner les mobilités
géographiques potentiellement nécessaires, trouver des postes de reclassement, et
tirer les enseignements des réformes précédentes en termes de gestions des risques
RH.

Le second enjeu est lié à la gestion des compétences, en particulier l'identification d'une part
des compétences rares à préserver pour chacune des DR (notamment les compétences en
matière d'hydrobiologie, d'expertise immobilière, référent numérique éducatif, etc.) et d'autre
part  les  compétences  en  voie  de  disparition  en  conséquence  des  départs  en  retraite
(notamment les contrôleurs dans le domaine de la CCRF ou dans les secteurs de la santé et
du  médico-social).  Enfin,  il  s'agira  d'identifier  les  nouveaux  métiers  et  les  nouvelles
compétences dont l'organisation aura besoin pour son bon fonctionnement, notamment les
compétences de chef  de projet,  de conseil  technique aux communes, d'écologie dans le
bâtiment, dans l'économie circulaire3, etc.

3Production de biens et services en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières et des 
sources d'énergies non renouvelables.
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2.2 Caractérisation de l'organisation 

2.2.1 Monographie des services de l'État

 a) Implantation des DR  

 b) Localisation géographique des services

Concernant la question de la répartition optimale de chacune des DR, plusieurs critères ont
été identifiés et évalués pour chaque DR.

Bien que préférable, la localisation des états-majors des DR à proximité du préfet de région
n’a pas été jugée comme une obligation absolue, étant donné la proximité de Besançon et
Dijon  et  sous  réserve  d’un  mode  de  gouvernance  du  préfet  adapté  (réunions  visuelles
régulières et téléphoniques, échanges d’e-mails fréquents, …). 

Les DR considèrent que trois autres critères doivent être pris en compte (pas toujours avec
le même niveau de priorité) afin d’assurer une répartition optimale : la proximité avec les
services du Conseil régional, la proximité avec d'autres DR spécifiques, la proximité avec
d'autres DR hors RéATE voire les opérateurs. Dans tous les cas, le besoin de proximité
entre services semble tout aussi important que le besoin de proximité entre états-majors.
Des travaux plus détaillés semblent nécessaires pour identifier si ces échanges nécessitent
une proximité géographique ou si des modes d’interactions à distance suffisent. 

La proximité entre Besançon et Dijon autorise des échanges en présentiel réguliers, venant
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en complément d’échanges dématérialisés plus fréquents.

Une attention particulière a été portée au critère du besoin de proximité de l'état-major avec
le  préfet  de  région.  Si  elle  est  souhaitée  par  toutes  les  DR,  le  besoin  diffère  selon  les
organisations. Ainsi la DREAL et la DIRECCTE pourraient être considérées comme les DR
dont le besoin de proximité et la fréquence des échanges (hebdomadaire) avec le préfet de
région sont les plus significatifs, notamment au regard des thématiques d'intervention dont
celles-ci ont la charge. La DRAAF, du fait des relations qu'elle entretient avec la DREAL et
de la fréquence des contacts avec le préfet de région (d'hebdomadaire à mensuelle), pourrait
faire l'objet d'une localisation à proximité de ce dernier également. Par ailleurs, la réflexion
menée par les participants au groupe de travail suggère que la DRAC et la DRJSCS (pour
les missions opérationnelles) ont une nécessité moins forte d'être localisées à proximité du
préfet de région, eu égard aux thématiques dont elles ont la charge et à la fréquence des
échanges avec celui-ci. Cependant, les travaux ont également conclu que, pour chacune des
DR, la proximité géographique avec le préfet de région n’est pas une obligation absolue, et
que des outils et une comitologie adaptées peuvent permettre un éloignement du préfet de
région.

Pour la DRFIP, dont les fonctions purement régionales sont très peu nombreuses et en forte
relation avec le préfet de région et le SGAR (ex : politique immobilière de l'État,  affaires
économiques, contrôle budgétaire régional), la localisation de la DRFIP dans la même ville
que le préfet de région est considérée comme nécessaire.

Concernant le besoin de proximité avec les services du Conseil régional  : au global,  les
échanges entre services des DR et du CR sont relativement fréquents, davantage même
qu’entre états-majors, étant donné un nombre croissant de thématiques co-pilotées par l’État
et le CR. Reste à évaluer quand le besoin de proximité géographique est nécessaire.
La nécessité de proximité avec d'autres DR est disparate sur l'ensemble des cinq DR, la
localisation  dans  la  même ville  semble  toutefois  opportune pour  certaines  d'entre  elles,
notamment pour certains des pôles / services concernés : DRAAF et DREAL ; DREAL et
DRJSCS ; DREAL et DIRECCTE ; DRAC et DRJSCS.

Par ailleurs,  la  DRAC a mis en avant un besoin de proximité avec certains services du
rectorat ; quand la DRAAF, la DREAL et la DIRECCTE ont signalé des échanges réguliers et
une nécessité de proximité respectivement avec l'ASP, l'ADEME et Pôle emploi.

Finalement, quel que soit le schéma de répartition retenu et étant donné la proximité entre
Dijon et Besançon, la répartition des états-majors dans des villes différentes n’entraverait
pas l’organisation de la gouvernance.

 c) Organisation de chaque DR et du SGAR

c.1) SGAR

Les  deux  SGAR  sont  organisés  autour  de  schémas  similaires  avec  une  direction,  des
délégations régionales intégrées et des missions interministérielles et transversales.

Le périmètre de missions est plutôt convergent avec quelques différences à la marge : la
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culture par exemple est suivie par le chargé de mission TIC en Bourgogne alors que c’est le
chargé de mission cohésion sociale qui en a la charge en Franche-Comté.

Les adjoints de part et d’autre n’ont pas de champs dédié. A noter qu’il y a un axe prioritaire
en Franche-Comté sur la laïcité /citoyenneté  pour  l’adjointe au SGAR. En Bourgogne, les
axes prioritaires de l’adjointe au SGAR sont l’écologie et le développement durable.

Un service  « étude »  dans  chaque SGAR,  avec  deux personnes  en  Bourgogne,  assure
également  le  pilotage du CPER (dont  le  suivi  évaluation);  en Franche-Comté,  une seule
personne est dédiée aux études (pas de de chargé de mission pour le suivi du CPER). 

En Franche-Comté, il n’y a pas de chargé de mission dédié (ou personne dédiée avec peu
de disponibilité) aux territoires, à l’emploi, à l’agriculture et à l’enseignement supérieur. 

La PFRH a intégré la DRF en Franche-Comté. Un enjeu de mutualisation pour la Bourgogne
existe au niveau de cette organisation.

Spécificités : 
• Bourgogne : 3 plans fleuve (Loire, Rhône, Seine) et 1 plan massif ;
• Franche-Comté : 2 plans massif (Jura et Vosges), le commissaire pour le Jura est en

Franche-Comté,  le  commissaire  des  Vosges  en  Lorraine ;  les  coopérations
Transfrontalières  (Suisse)  dont  le  Secrétariat  général  de  la  Conférence
transjurassienne-CTJ, le suivi de l’Observatoire Statistique de l’Arc Jurassien-OSTAJ
et le suivi et la veille de différents dossiers pour le préfet de Région (dialogue annuel
France-Suisse, Doubs Franco-Suisse, sujets frontaliers,..).

 

c. 2) DREAL

Les 2 directions régionales sont organisées autour de 5 grands services aux compétences
sensiblement  similaires  (développement  durable,  ressources  et  patrimoine  naturel,
prévention  des  risques,  transports,  logement)  et  d’un  secrétariat  général.  De  plus,
l’organisation actuelle s’appuie déjà sur des pôles de compétences interrégionaux.

c.3) DIRECCTE

Les directions régionales sont organisées autour de 3 pôles identiques au niveau des unités
territoriales  (un  pôle  Entreprises-Emploi-Economie,  un  pôle  politique  du  travail,  pôle
concurrence), d’un secrétariat général, d’un service « études et statistiques » et d’un service
communication. Elles comprennent des unités territoriales qui constituent la majeure partie
de leurs missions de services opérationnels.

  
c.4) DRAAF

En  termes  d’organisation  et  de  fonctionnement,  il  ressort  que  les  deux  DRAAF  sont
extrêmement  proches,  même  si  les  organigrammes  peuvent  présenter  de  faibles
divergences, en particulier en nombre de services. Les services suivants ont été identifiés :
le service régional de la formation et du développement, le service régional de l'information
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statistique  et  économique,  le  service  régional  FranceAgriMer,  le  service  de  l'économie
forestière agricole et rurale et le service régional de l'alimentation. Les modes opératoires
sont également identiques.

 
c.5) DRJSCS

Les  DRJSCS sont  organisées  autour  de  4  grands  services  (notamment  les  3  services
métiers : politiques sportives, cohésion sociale, jeunesse, vie associative) aux compétences
sensiblement similaires mais avec un fort  éclatement des missions, lié à la diversité des
domaines d'action et à la taille des structures.

c.6) DRAC

Suite à l’adoption du projet de service en 2010, les deux DRAC sont organisées en 2 pôles
similaires,  le  pôle  patrimoine  et  le  pôle  création/diffusion,  et  disposent  chacune  d’un
secrétariat général.

Par ailleurs Les services dédiés aux monuments historiques ou au développement culturel et
territorial  ainsi  que les  pôles  création  et  patrimoines  ne sont  pas  organisés  de manière
strictement identique dans les deux DRAC. Il conviendra donc d'ouvrir la réflexion sur les
choix à opérer en matière d'organisation à court, moyen et long terme.

De  façon  parallèle,  les  DRAC  ont  identifié  des  structures  relais  disciplinaires  ou
interdisciplinaires  qui  assurent  des  missions  d’animation  de  réseaux  professionnels,  de
formation professionnelle,  d’information aux professionnels  et  aux amateurs,  d’études,  de
collecte de données et d’animation de réseaux.

c.7) INSEE

L’organisation territoriale de l’INSEE repose sur l’existence d’un établissement régional sans
représentation infrarégionale. Cette direction possède 4 activités principales présentes dans
toutes les DR INSEE, incluant :

• l’organisation des opérations de collecte liées au recensement de population ;
• l’organisation des opérations de collecte liées aux enquêtes auprès des ménages ;
• la  réalisation  de  travaux  statistiques  et  d’études  portant  sur  la  démographie  et

l’économie ;
• des fonctions support de proximité.

c.8) ARS

A ce jour l’ARS dispose, dans le périmètre de la future région Bourgogne-Franche-Comté de 
deux sites géographiques principaux et de 6 implantations périphériques.
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2.2.2 Enjeux des relations avec les opérateurs et l es collectivités

Côté  opérateurs,  leur  schéma  d’organisation  diffère  entre  2  modèles.  Si  l’ONEMA et
l’ONCFS sont déjà organisés en périmètre interrégional, Pôle Emploi, l’ADEME, l’ASP sont
toujours organisés au niveau régional. 

Ces différences influent directement sur l’état des réflexions à date des opérateurs quant à
leur future organisation. Pôle Emploi reste en attente de la réorganisation régionale pour
s’adapter avec un interlocuteur unique. L’ASP compte faire de même ex post sachant qu’elle
reste ouverte à l'idée d'accueillir des agents dans un schéma de recrutement interministériel.
Cette  position  d’attente  est  également  partagée  par  l’ONCFS  pour  qui  la  nouvelle
réorganisation territoriale risque d’avoir un impact sur les relations entre la DREAL et ses
délégations.
L’ONEMA quant à lui  privilégie la  préparation de la fusion pour l’Agence française de la
biodiversité  en  2016 et  se  questionne sur  l’impact  du  futur  découpage administratif  des
régions.

Enfin, si l’ADEME a de son côté enclenché un questionnement au niveau national depuis
l’été et est déjà en train de travailler sur des stratégies communes Bourgogne et Franche-
Comté,  l’organisation  cible  décidée  dépendra  du  nouveau  contexte :  les  futures
organisations du CR et des DR (DREAL, DRAAF, DIRECCTE) en seront des éléments clés.
Si ces constats mettent évidence une maturité toute relative de l’état des réflexions à date
des opérateurs, certaines DR seront directement impactées par les schémas d’organisation
finaux qui seront adoptés. Ce sera plus particulièrement le cas de la DIRECCTE vis-à-vis de
Pôle Emploi et de l’ASP, de la DREAL par rapport à l’ONEMA, l'ADEME ou l’ONCFS, et de la
DRAAF vis-à-vis de l’ASP ou de l’ADEME.

Par ailleurs,  il convient de mettre en exergue que la fusion des régions ainsi que le transfert
de  compétences  vers  les  collectivités  renforcent  de  façon  significative  le  pouvoir  des
Conseils régionaux et de leurs présidents. La réforme ne doit pas conduire à une perte de
pouvoir par rapport aux présidents de Conseil régionaux et une perte de légitimité dans le
portage des enjeux des politiques publiques.
Les groupes de travail et les binômes ont souligné l’enjeu de préserver la présence d’un État
robuste en région.

2.3 Forces et faiblesses sur les principales missio ns et les principaux
processus internes

2.3.1 DREAL 

a) Cartographie des missions et processus clés 

Les processus des deux DREAL sont répartis entre :

• les processus management portant sur le management et le pilotage (objectifs) de la
DREAL, les missions de communication interne et externe, l’amélioration continue et
la gestion de crise ;
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• les processus supports couvrant de façon très similaire les aspects de ressources
humaines,  les  ressources  matérielles,  les  aspects  budgétaires,  la  commande
publique et les sujets juridiques ;

• les  processus  métiers,  couvrant  pour  les  deux  DREAL  la  plupart  des  activités
d’instruction (demandes ICPE, réception de véhicules, etc) et de contrôle (inspections
ICPE, équipements sous pression et canalisations, ouvrages hydrauliques, etc),  la
maîtrise d’ouvrage routière, l’activité de production d’avis, des activités d’animation
ou pilotage telles que l’animation de la police de l’eau et de la nature, de la politique
en  faveur  du  logement  et  certaines  activités  de  production,  gestion,  diffusion  de
données (qualité des eaux, hydrométrie, observatoires routiers, statistiques, etc). 

Certains processus mis en place en Bourgogne pourront être déclinés en Franche-Comté et
réciproquement ce qui devrait permettre de capitaliser sur les expériences respectives.  
Les exigences actuelles de la norme ISO 9001 imposent une méthodologie de travail de fait
commune aux deux structures.

A noter que la norme ISO 9001 évolue en 2015 ; elle se concentre sur l'identification des
enjeux pour la structure en passant par une phase d'analyse du contexte de l'organisme et
des risques. 

b) Bonnes pratiques et enjeux d'amélioration de pro cessus 

Plusieurs enjeux forts ont déjà été identifiés :

– maintenir  le  niveau  de  qualité  des  productions  et  les  délais,  assurer  la
proportionnalité et l'harmonisation sur un territoire plus important ;

– maintenir le niveau de compétence et la valorisation des métiers (éviter la fuite des
compétences),  être  en  capacité  d'identifier  et  de  mobiliser  les  compétences
nécessaires,  affermir  la  compétence  de  l'encadrement  à  l'accompagnement  au
changement ;

– être  en  capacité  de  gérer  les  urgences  et  les  crises,  maintenir  la  transversalité
développée dans chaque DREAL et le relationnel humain, maintenir une fluidité dans
l'organisation,  être  proche  du  territoire,  garantir  les  moyens  nécessaires  au  bon
fonctionnement de la structure (humains, informatiques, logistiques...) ;

– gérer la proximité avec les bénéficiaires et partenaires, répondre à leurs attentes et
être à l'écoute, assurer la lisibilité de l’organisation, faire évoluer les réseaux métiers
et  l'animation  de  ces  réseaux,  harmoniser  les  pratiques  auprès  des  différents
partenaires.

En parallèle,  un plan  d'actions « qualité » commun est  en  cours  d'élaboration  avec  des
actions  conjointes  déjà  engagées  :  formation  commune  des  auditeurs  internes,  audits
croisés en 2015, écoute interne et externe menées en commun, mise en adéquation des
modèles de document et des procédures internes...

2.3.2 DIRECCTE

a) Cartographie des missions et processus clés 

Les différents processus qui ont été analysés sont les suivants.
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Pour le pôle 3E :
• animation  des  filières  (lien  emploi  et  politique  de  développement  économique  –

EDEC-ADEC / autres crédits) en lien avec le Conseil régional ;
• articulation UR/UT dans le  pilotage des contrats  aidés et  des opérateurs dans le

champ de l’emploi ;
• organisation et pilotage des projets de développement territorial.

Pour le pôle C :
• processus de déploiement des activités métrologie ;
• processus  de  réalisation  des  enquêtes :  organisation  et  assistance  du  suivi  (les

enquêtes  faisant  l’objet  d’une  programmation,  d’une  élaboration  d’un  cahier  des
charges et d’un lancement, puis , après la réalisation, d’un processus d’exploitation) ;

• pilotage  du  réseau  des  DDI  (DDCSPP en  FC  et  mélange  DDCP –DDCSPP en
Bourgogne).

Pour le pôle T :
• pilotage du plan régional de santé au travail (PRST3) ;
• processus d'animation de l'Unité régionale de lutte contre le travail illégal et gestion

des CODAF :
• pilotage et action de la cellule d'appui ressources méthodes (appui aux UT du pôle

T).

Pour le secrétariat général :
• gestion de l'enquête d’affectation opérationnelle ;
• gestion du système d’information dans la perspective du dossier Euclid.

Commentaire :  process  régaliens  ou  réglementaires  :  enjeux  d'harmonisation  faibles ;  pour  les  politiques
publiques en partenariat (économie, emploi et formation): enjeux d'harmonisation élevés. 
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b) Bonnes pratiques et enjeux d'amélioration de pro cessus 

Concernant les pôles C et T, ainsi  que pour le SG, s’agissant  de missions et de tâches
relativement  encadrées  aux  plans  méthodologiques,  technique  et  réglementaire,  les
différences entre les  processus sont  relatives à l’ajustement.  Les choix  qui  devront  être
opérés en la matière seront « faciles » à faire comprendre, hors contingences humaines et
individuelles, la logique étant de choisir les organisations les meilleures en vertu de critères
objectivables.

Concernant  le  Pôle  3E,  une  partie  des  politiques  menées  est  comparable  en  termes
d’analyse aux autres pôles :

• les  politiques  menées  au  titre  de  l’emploi,  compte  tenu de l’importance  et  de  la
verticalité des dispositifs ;

• le FSE et sa gestion ;
• la politique de contrôle du service régional de contrôle de la formation professionnelle

et de l’apprentissage.

Par contre, concernant les politiques dites incitatives, l’histoire des deux DIRECCTE, et la
personnalité  des agents qui  les  composent,  ont  orienté  des choix d’organisation dont  la
réingénierie  nécessitera  de  revisiter  le  projet  de  service  en  tant  que  tel,  en  lien  avec
l’ensemble  de  la  DIRECCTE,  voire  avec  ses  partenaires,  au  rang  desquels  le  Conseil
régional, mais pas seulement (chambres consulaires, collectivités, agences, financeurs de
l’innovation, capitaux-risqueurs, etc.).

2.3.3 DRAAF

Les processus internes métiers et support mis en œuvre en DRAAF sont construits sur la
base d'éléments de cadrage nationaux. 

On peut ainsi citer quelques exemples de processus.

Processus de pilotage

Les deux DRAAF assurent un pilotage à différents niveaux : 

• pilotage inter services via réunion d'un CODIR ;
• pilotage "métier" des DDI  via des réunions de directeurs des DDT, d'une part, des

DD(CS)PP  d'autre  part,  en  lien  en  tant  que  de  besoin  avec  les  autres  DR
concernées.

Le pilotage des BOP est assuré selon la trame des documents annuels de programmation et
les indicateurs propres à chaque BOP. Le pilotage interne est complété par des indicateurs
propres à chaque structure.

Processus de gestion des risques

Les risques budgétaires et comptables sont pris en charge dans le cadre du contrôle interne.
Il est mis en place pour ce qui est du CIB et en cours de déploiement pour le CIC.
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Les  risques  sanitaires  sont  encadrés  par  le  niveau  national  de  façon  à  répondre  aux
exigences  européennes  :  les  plans  de  prévention  sont  régulièrement  actualisés  et  des
exercices de crise sont mis en œuvre chaque année selon différents niveaux (départemental,
interdépartemental, régional ou zonal).

La gestion des crises économiques est assurée sous pilotage national via la mise en oeuvre
de cellules de crise (départementales ou régionales) et la mobilisation de crédits avec une
coordination régionale.

Processus liés aux contrôles

Les contrôles liés à la  PAC sont coordonnés au niveau départemental par les DDT. Les
services de la DRAAF et de FranceAgriMer en charge de certains contrôles répondent à des
procédures sous management par la qualité voir accrédités.

Processus liés à la statistique publique

Les procédures sont totalement encadrées par les règles de la statistique publique puisque
le ministère assure cette mission dans le cadre de ses obligations européennes.

Processus liés à l'enseignement agricole
Ils relèvent de missions spécifiques de la DRAAF en tant qu'autorité académique.

Mise en œuvre des PDRR
Dans ce  domaine,  les  activités divergent  entre les  2  directions  en raison de partis  pris
différents dans les deux régions, tant pour ce qui concerne le contenu des documents de
programmation en raison de priorités ou de stratégies territoriales différentes, que dans les
tâches effectuées par les DRAAF en matière de pilotage des dispositifs et d'instructions des
mesures.  Cette  situation  est  vécue  de  manière  similaire  dans  les  services  des  deux
collectivités et nécessitera un travail partenarial dès lors que le nouvel exécutif aura signifié
ses orientations en la matière.

2.3.4 DRJSCS

Les différents processus qui ont été analysés sont les suivants :

• le processus politiques sportives couvrant les sports de haut niveau, le sport santé, le
sport pour tous et les équipement et recensement des installations ;

• le  processus  formation-certification-emploi  veillant  à  la  qualité  pédagogique,  à  la
délivrance  de  diplômes  et  d’autorisations,  et  à  l’évaluation,  la  certification  et  le
contrôle ;

• le  processus  cohésion  sociale  se  fondant  sur  les  missions  accueil-hébergement-
insertion,  handicap  et  dépendance,  les  activités  tutélaires,  l’intégration  des
populations immigrées et sur la mission politique de la ville ;

• le processus jeunesse et vie associative ;
• le processus juridictions sociales ;
• le processus observation et évaluation ;
• les missions supports (RH, SI et Finance) ;
• l’appui au pilotage.
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2.3.5 DRAC

a) Cartographie des missions et processus clés 

Les processus essentiels pour le ministère de la culture sont, pour les patrimoines, le porter-
à-connaissance  dans  une  logique  d’inscription  dans  une  politique  interministérielle
d’aménagement du territoire et le contrôle scientifique et technique, le ministère de la culture
garantissant la qualité des travaux engagés sous sa responsabilité. Dans le domaine de la
création,  le  soutien  au  réseau  des  établissements  labellisés  et  conventionnés  par  le
ministère  va  de  pair  avec  une  attention  portée  à  l'émergence  de  nouvelles  équipes
artistiques ancrées dans les territoires. Enfin l'impératif de démocratisation culturelle est une
priorité ministérielle qui se manifeste en particulier à travers le développement en partenariat
de l'éducation artistique et culturelle.

Au regard de ces missions fondamentales, qui mobilisent la majeure partie des équipes, les
DRAC ont sélectionné 8 processus métiers et ont procédé avec l’aide du SGMAP à leur
analyse comparée (forces et faiblesses) afin de dégager des pistes d’harmonisation et de
convergence et d’identifier les bonnes pratiques :

• attribution d’une subvention sur monuments historiques ;
• délivrance d’une autorisation de travaux en espaces protégés ;
• procédure de protection monuments historiques ;
• porter-à-connaissance dans le champ de l’urbanisme notamment ;
• élaboration et signature de conventions territoriales de développement culturel ;
• conventionnement (contrats d’objectifs) des établissements labellisés ;
• attribution d’une subvention dans le secteur de la diffusion/création ;
• attribution d’une subvention d’investissement aux médiathèques – DGD.

32



b) Bonnes pratiques et enjeux d'amélioration de pro cessus 

Toutes les fonctions d’appui au pilotage se situent au siège avec la présence physique des
cadres. Un renfort de cette fonction pilotage sera nécessaire au DR dont les services seront
répartis  sur  8  sites.  Le  DR  devra  assurer  la  stratégie  budgétaire  et  sa  déclinaison
organisationnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour tous les
sites.

Les conditions de réussite de la mise en place d’une nouvelle organisation reposent sur le
renforcement des fonctions de chef de pôle. Ces derniers devraient pouvoir se consacrer
exclusivement, pour des raisons de disponibilité et pour asseoir leur légitimité managériale, à
cette fonction d’encadrement et de pilotage.

Il  existe  des  enjeux  majeurs  d’harmonisation  et  de  conduite  de  la  performance  de  ces
processus interne, ils reposent notamment sur la nécessité de favoriser le rapprochement
des équipes et de mettre en place des processus d’uniformisation en ce qui concerne les
problématiques RH, SI et de gouvernance avec les partenaires.

2.3.6 SGAR

Les fonctions financières  sont organisées différemment au SGAR Bourgogne et au SGAR
Franche-Comté.

– La préparation des campagnes budgétaires

En lien avec les RBOP délégués et  le  CBR, le  SGAR (BAF) de Bourgogne organise la
campagne  budgétaire  dès  l’été  afin  d’informer  le  préfet  de  région  sur  les  cadrages
ministériels de l’année n+1 et lui permettre d’intervenir en amont dans la stratégie des BOP
sous différentes formes (bilatérale budgétaire préfet/RBOP délégués, participation directe au
dialogue de gestion avec le R-PROG, cellule financière régionale, examen en préCAR/CAR
des BOP à enjeux (19 BOP sur 30), signature des courriers de transmission au R-PROG...)

Cette fonction permet de mobiliser les DR et les UO sur les enjeux stratégiques de la région
et de piloter la préparation des BOP en termes d’adéquation des moyens aux besoins, de
répartition des crédits, de négociation et arbitrages si nécessaire. Par ailleurs , le partenariat
avec la DRFIP permet de minimiser les risques budgétaires. 

En Franche-Comté, les orientations stratégiques des BOP sont examinées dès septembre
en Pré-CAR/CAR mais aussi pour certains BOP dans le cadre des bilatérales. Une fois les
prénotifications et/ou les notifications faites par le Responsable de programme, les BOP,
ainsi que la ventilation des enveloppes entre les UO, sont examinés en pré-CAR et soumis à
l’arbitrage du CAR en cas de désaccord constaté en pré-CAR.

– Le suivi de la performance des BOP à enjeux

Cette  fonction  repose  sur  un  reporting « rationalisé »  entre  les  DR  et  le  SGAR  de
Bourgogne, notamment la coproduction d’une fiche performance permettant de visualiser les
résultats très rapidement, (une fiche par BOP), lesquels peuvent être compilés sous la forme
d’un recueil complet et présentés en pré-CAR/CAR comme ce fut le cas en 2014.
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En Franche-Comté, un outil de suivi a été élaboré en lien avec le contrôleur budgétaire afin
de  suivre  l’évolution  d’une  quinzaine  de  BOP considérés  comme stratégiques.  Ce  suivi
s’effectue lors  des 2 premiers CRG et  ensuite selon une fréquence mensuelle  durant  le
dernier semestre. L’objectif est de donner une vision synthétique sur la situation des BOP
durant l’année et sur la consommation des crédits.

– La gestion des moyens de fonctionnement et de l’immobilier

Dans les deux régions, le BOP 307 est géré en externe par la préfecture du département
chef-lieu (RBOP et RUO ), ce qui correspond à la situation majoritaire des SGAR. Les 3
autres BOP mutualisés (309-333-723) sont regroupés dans la même direction en FC alors
que leur gestion est divisée entre 2 bureaux en Bourgogne, dans la direction équivalente.

– La gestion des BOP d’intervention

La gestion des BOP directement confiés au préfet de région par les SOF ministériels (BOP
112, 172, 104, 303) est centralisée au bureau des affaires financières en Bourgogne tandis
qu’elle est déléguée à la DRRT et aux chargés de mission du SGAR en Franche-Comté. 

Europe

Les travaux de clôture sur les PO 2007/2013 à rendre pour le 1er novembre 2016 représente
une charge de travail nécessitant une personne ressource disposant de l’historique du PO
commencé en 2007.
Le  pilotage  de  ces  travaux  est  fait  par  les  autorités  nationales.  Il  existe  un  réseau  de
référents dans chaque région pour harmonisation des pratiques , partage des expériences . 

Concernant les PO 2014/2020, le SGAR n’a plus la gestion de fonds européens si ce n’est
l’autorité de gestion déléguée du FSE national, gérée par la DIRECCTE. 
Il est acquis que pour cette période les PO adoptés pour chacune des régions françaises ne
fusionneront pas. Chacun des PO aura ses instances de gouvernance. L’effort portera sur le
rapprochement des équipes, des modes de gouvernance et de l’organisation dans le temps
de celle-ci (même jour ou jours consécutifs).

La piste d’audit  des PO 2014/2020  est en cours de rédaction par les Régions, La piste
d’audit doit intégrer le rôle du SGAR et des services de l’État dans les différentes étapes du
processus. Pas de véritable transparence dans la formalisation alors qu’un rôle d’animation
et d’expert est attendu. Les autorités nationales insistent aussi sur le rôle de l’État dans la
cohérence des politiques publiques.

Achats et marchés publics

L’enjeu serait de disposer d'une cellule régionale dédiée au suivi de l'exécution des marchés
(tâche chronophage) afin de favoriser le dialogue avec les services et éviter les blocages ;
travailler sur de nouveaux marchés complexes ambitieux et sur les thématiques majeures
(accès à la commande publique, réalisation de clauses sociales, DD, circuits courts, pool
auto...).
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Economie

Suivi mutualisé du PIA, sachant que quelques opérations débordent du cadre régional stricto
sensu (ex COMUE dont le périmètre est franc-comtois-bourguignon, SATT pour 4 régions
grand  Est,  Filauto  Franche-Comté-Alsace…) :  la  mutualisation  gagnerait  à  porter  sur  la
communication sur  les appels  à  projet,  sur  la  mobilisation  des  opérateurs (mais  ceux-ci
resteront peut-être propres à chaque région dans un premier temps) et sur l’instance de suivi
annuelle en présence du CGI.

Cohésion sociale – hébergement des demandeurs d’asi le

En Franche-Comté, il  existe un pilotage régional (et donc centralisé) de l'hébergement des
demandeurs d'asile anticipant les mutations à venir dans le cadre de la réforme de l'asile.
Cette stratégie prend appui sur la convention élaborée par le SGAR et l'OFII, signée en 2013
entre  l'OFII  avec  les  4  préfets  de  départements.  C'est  l'OFII  qui  oriente  les  publics  en
facilitant, lorsque c'est nécessaire, la prise en charge de demandeurs d'asile présents dans
un département  vers  un  autre département  de  la  région  tant  pour  l'hébergement  CADA
qu'HUDA.  Elle  repose  également  sur  l'élargissement  par  l'OFII  de  l'exploitation,  à  titre
expérimental, de l'outil DN@ pour le public en HUDA , permettant l’alimentation par le SGAR
d'un tableau de bord couvrant les dimensions de flux, d'hébergement et de consommation
financière des moyens dédiés. Enfin, elle se traduit par un renforcement de l'offre dédiée
d'hébergement CADA dans un souci volontariste d'équilibrage territorial (+ 187 places en
2015 soit 86% hors département chef lieu).

En Bourgogne, la dimension pilotage et  stratégie est  très présente dans l'élaboration du
BOP, la répartition des crédits entre départements,  le suivi  de la performance au travers
notamment  des  indicateurs  sur  la  demande  d'asile  et  relatifs  à  l'occupation  des
hébergements . Le rôle du préfet de région (SGAR) est accentué par le fait que la préfecture
de la Côte d'Or, chef lieu de région,  ne  traite plus les demandes d'asile de l'Yonne et de
Saône-et-Loire  du  fait  de  l'expérimentation  de  dérégionalisation menée  en  Bourgogne,
toujours en cours.

2.4 Enjeux des modes de travail

La réflexion autour des modes de travail a été engagée afin de libérer les échanges d'une
part  et  permettre  leur  facilitation  d'autre  part  en  s'affranchissant  des  points  de  blocage
observés actuellement pour permettre l'adaptation aux conséquences de la réorganisation.

L'évolution  des modes de travail  devra notamment  répondre à 3 enjeux principaux,  non
seulement en termes matériels mais aussi en termes de pratiques :

• gérer la dispersion géographique des agents ;
• favoriser / faciliter les échanges interministériels et inter-administrations ;
• moderniser l'administration territoriale.

2.4.1 Analyses des principales pratiques de travail

Il apparaît nécessaire de réformer nos modes de travail de manière résolue, en recherchant
à éliminer ce qui ne sert pas ou sert peu, ou le faire autrement. En interne, deux axes sont à
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approfondir :

• la  mobilité,  et  notamment s’affranchir  au maximum de la  mobilité  physique,  perte
d’énormément de temps et génératrice d’accidents de travail et de trajets ;

• les modes managériaux qui doivent  s’adapter aux techniques actuelles (retour au
forfait,  plutôt  qu’à  la  nécessité  de  présence)  et  qui  nécessitent  désormais  des
échanges d’informations organisés et réciproques (sortir de la logique hiérarchique
exacerbée et de l’équation « rétention d’information = pouvoir).

a) Relations à l'usager 

Le service  public  rendu par  la  nouvelle  administration  territoriale  de  l’État  se doit  d’être
rénové pour une administration plus performante et proche du citoyen. La mise en place d’un
nouveau périmètre régional ne doit  pas aggraver cette proximité, bien au contraire.  Cela
passe par un développement important de la e-administration grâce à laquelle des progrès
significatifs sont  faits en la matière (procédures d’immatriculation des véhicules,  services
publics  des  collectivités  territoriales,  services  privés  attachés  aux  besoins  domestiques
électricité, gaz, assurances, …).

De fait, plusieurs niveaux de service public doivent être identifiés et traités :

• le conseil et/ou le renseignement ;
• le contrôle ;
• la production d’un service.

a.1) Le conseil et/ou le renseignement

Si on souhaite travailler tout à la fois sur la proximité de l’usager et la (non) mobilité des
agents,  des  renseignements  téléphonés/visioconférencés  peuvent  être  utilisés  en  lieu  et
place de la réception physique.

Au niveau local, deux sujets mériteraient certainement une réflexion : 

• l'accès aux informations, par le biais de sites internet ;
• la relation « physique » entre l'usager et les agents en charge des dossiers.

S'agissant de la relation « physique » entre l'usager et son administration, il pourrait être tiré
un meilleur parti des outils désormais existants pour conserver des liens humains auxquels
nos  concitoyens  sont  attachés :  outre  le téléphone,  il  pourrait  être  proposé des liaisons
audiovisuelles rendues possibles par la généralisation de webcam sur les postes des agents
et l'utilisation de logiciels de type « skype » dont l'usage est désormais largement répandu
dans la sphère privée. 

a.2) Le contrôle

Il convient d’analyser les différents types de contrôles existants, un contrôle de conformité à
un texte ou des contrôles inopinés étant traités dans certaines administrations sur le même
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mode. Or, là encore, un contrôle préparé par l’entreprise ou la structure concernée peut faire
gagner  énormément  de  temps  et  d’efficacité.  Sur  ce  sujet  plusieurs  voies  de  progrès
existent :

• l’acceptation  par  les  corps  de  contrôle  de  « normer »  un  certain  nombre  de
procédures de contrôle ;

• l’utilisation  de  logiciels  agréés  permettant  à  l’administration  d’intervenir  plus
facilement à l’exemple du développement dans les contrôles routiers de la lecture
automatique des disques de tachygraphes qui sont devenus des clés USB. 

Bien sûr cela n’enlève en rien la possibilité de contrôle inopinés prévus par les textes.

a.3) La production d’un service

La  production  d'un  service  à  l'usager  a  progressivement  vocation  à  revêtir  une  forme
dématérialisée. 

Cette évolution a vocation à être portée par le niveau national : il serait contre-productif qu'au
niveau régional se développent des applicatifs dont la pérennité et l'universalité ne pourraient
être assurées.

b) Libéralisation des échanges numériques

A  priori,  les  dispositions  permettant  une  généralisation  de  la  pratique  des  réunions
téléphoniques, de visio-conférences, du partage de données numériques en multi-sites, ont
vocation à être prises au niveau national, sous l'impulsion de la direction interministérielle
des systèmes d'information et de communication du SGMAP.

En l'attente et compte tenu des enjeux liés à une parfaite circulation de l'information entre les
services implantés sur Besançon et Dijon, il serait opportun que les équipes informatiques
locales étudient la possibilité de faire appel aux solutions offertes par le marché, quitte à
assurer la sécurité vis-à-vis de risques d'intrusion, par l'affectation d'un matériel dédié à cet
usage, disjoint des réseaux métiers existants.

Une démarche similaire doit être conduite pour mettre en place des solutions d'archivage
électronique sécurisées.

b.1) Le télétravail

La problématique RH de court  terme générée par la fusion des services régionaux et  la
nécessité de prendre en compte des périmètres régionaux plus vastes à l'origine d'un plus
grand  nomadisme  des  agents,  plaident  pour  une  accélération  de  la  mise  en  place  du
« télétravail ». Cette pratique pourrait être un des instruments à développer davantage tout
en prenant compte des risques qui lui sont inhérents. En effet, bien que le télétravail soit
encore  embryonnaire  en  France,  les  organisations  et  les  employés  en sont  satisfaits  et
souhaitent  le  développer  davantage.  Il  faut  aussi  mettre  en  exergue que,  parallèlement,
redessiner  les  frontières  entre  vie  professionnelle  /  vie  personnelle  représente  un enjeu
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majeur pour l'ensemble des entreprises (droit à la déconnexion, journées sans e-mail chez
Orange, e-mails effacés quand les collaborateurs sont en vacance chez Daimler...).

La préfiguration de la nouvelle organisation des services de l’État en région est l'opportunité
de la mise en place simultanée dans toutes les structures du télétravail dans les conditions
qui pourraient être fixées de manière similaire et encadrées par une charte de service .
Cette charte aborderait en particulier les conditions d'accès au télétravail, celui-ci n'étant pas
un droit, et notamment :

• les  aptitudes  du  candidat  au  télétravail  –  autonomie,  capacité  d'adaptation,
maîtrise de la gestion du temps... ;

• la capacité collective de l'organisation à laquelle appartient le télétravailleur ;
• l'aptitude du supérieur hiérarchique direct à adapter ses pratiques managériales ;
• les conditions techniques – accès du lieu de télétravail au réseau internet... 

La  charte  a  également  pour  vocation  d'encadrer  les  conditions  d'exercice  de l'activité  –
équipements, hygiène et sécurité, temps de travail, contraintes de disponibilité...

Au sein de chaque service,  les équipes informatiques sont  à mobiliser,  notamment pour
permettre l'accès aux applications métiers. Un budget spécifique est à prévoir dans chaque
structure pour équiper les agents d'un matériel adapté selon les termes de la charte.
Outre  des  difficultés  d'ordre  technique,  la  mise  en  œuvre  du  télétravail  engendre  des
difficultés d'ordre managérial, plus particulièrement pour l'encadrement intermédiaire : une
action de formation adaptée doit impérativement être prévue (PFRH).

b.2) Création de lieux de « travail délocalisé »

Le télétravail ne s'exerce pas systématiquement au domicile de l'agent : il peut être envisagé
sur un lieu de travail identifié, hors du domicile de l'agent.

Le  nomadisme  entre  les  sites  de  Besançon  et  Dijon  ayant  vocation  a  sensiblement
augmenter, il  pourrait être opportun de disposer,  à proximité de chacune des gares et de
manière  privilégiée  au  sein  d'une  administration  qui  en  aurait  la  gestion  physique,  des
espaces de travail déportés disposant d'un ensemble de services :

• tables de travail avec accès internet et téléphonie ;
• reprographie ;
• salle de réunion ;
• équipement en visioconférence ;
• espace détente – distributeur...

Ces  espaces  susceptibles  d'être  réservés  par  une  application  intranet  permettraient
d'accueillir  des  agents  en  transit  ou  amenés  à  réunir  des  partenaires  éloignés  de  leur
résidence administrative, en leur offrant des espaces de travail facilement accessibles.
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2.4.2 Forces et enjeux d'amélioration de ces pratiq ues

Les difficultés suivantes liées aux modes de travail ont été pointées :

• le niveau opérationnel n’est pas suffisamment associé aux discussions ;
• la  culture  du  mode  projet  n’est  pas  implantée  à  des  niveaux  égaux  chez  le

personnel ;
• l’accompagnement des agents à la vague de numérisation des processus de travail

sur les métiers de «guichet» n’est pas suffisant ;
• les  modalités  régissant  les  échanges  entre  préfets  de  régions,  préfets  de

départements,  et DR pourraient être améliorées pour permettre une diffusion plus
« efficace »  de l’information.

La réflexion sur les modes de travail a également identifié les points de blocage qui limiteront
la capacité d’adaptation aux conséquences de la réorganisation, notamment en termes de
mise à disposition des biens matériels qui permettent la mise en œuvre et la modernisation
des pratiques : 

• pour  les  services  régionaux  :  la  réduction  du  nombre  de  centres  de  décisions,
couvrant des problématiques plus vastes et hétérogènes et pilotant un nombre plus
important  de  services  départementaux  ainsi  que  la  généralisation  d'implantations
multi-sites (permanentes ou transitoires) ;

• pour les services départementaux : l'accroissement de l'éloignement physique avec
des  spécificités  territoriales  à  faire  reconnaître  et  de  nouvelles  problématiques
d'attractivité pour les agents.

Dans ce cadre, 3 pistes d'évolution sont suggérées. 

A) Redynamiser les relations inter-administratives d'une part en favorisant la négociation de
mandats  régionaux  pour  sortir  des  modèles  prescriptifs  et  d'autre  part  en  adaptant  les
pratiques de gouvernance régionale selon 3 principes : 

• partager davantage en s'affranchissant de l'institutionnel ;
• intégrer les approches interministérielles dans une logique de projet (avec une lettre

de mission ; basé sur les compétences plus que sur la hiérarchie, etc.) ;
• instaurer  des lieux de co-constructions  montantes  et  descendantes,  en particulier

avec les préfets de département.

B) Moderniser  les modes de travail  et  tendre vers un État  2.0 en libérant  les échanges
numériques pour répondre aux nouveaux enjeux de distance, en s'affranchissant notamment
des contraintes de sécurisation des lignes sur le modèle des milieux privés et parapublics
(par notamment la mise en place d’une « autoroute numérique » de très haut débit entre les
deux principales villes, sous l’égide de la DISIC et dans le cadre du déploiement du RIE), et
en systématisant le recours aux réunions téléphoniques et visioconférences. Il sera aussi
nécessaire  de  rendre  possible  le  télétravail  /  travail  à  distance  ou  en  sites  délocalisés
(« coworking »)  en  développant  des  applications  métiers  en  "full  web",  (telles  que  des
dispositifs  inter-ministériels  de  « workflow »,  de  signature  électronique  et  de  GED)
accessibles par tous, tout le temps, et de n'importe quel endroit. La modernité se traduira
aussi dans l'évolution des pratiques, en promouvant notamment le mode projet. Enfin, une
veille  et  un  suivi  de  l'innovation  des  techniques  de  communications  permettraient  aux
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administrations  de  rester  en  phase  avec  leurs  concitoyens,  dans  un  contexte  de
généralisation des télé-procédures. Ces quatre pistes d'évolution devront s'accompagner de
formations spécifiques des agents.

C) Mutualiser certaines compétences afin de gagner en professionnalisme et en efficience,
notamment concernant les fonctions de communication (en créant une plate-forme dotée de
véritables compétences telles que PAO, stratégie de communication, relation presse, etc.),
de traitement juridique, de gestion des contentieux, etc.

2.5 Opportunités / risques des organisations au reg ard du projet de
fusion 

2.5.1 Principales opportunités 

 a) Opportunités de mutualisation entre DR et transferts de compétences aux
UT et DDI

Concernant  les  opportunités  de  mutualisation,  les  DR  sont  réticentes  à  l’idée  d’une
mutualisation de l’ensemble des fonctions supports vers une direction interministérielle des
moyens et  des ressources  (indépendante  ou au sein  du  SGAR)  de peur  de  perdre  les
fonctions supports de proximité qui sont pour eux une courroie de transmission essentielle
pour l'opérationnalisation de leurs missions. 

Le  SGAR  pourrait  être  renforcé  pour  accueillir  les  compétences  de  gestion  fortement
déconcentrées  regroupant  PFRH  (recrutements,  mobilités  infra-régionales,  formations),
mission  achat,  immobilier,  pilotage  de  BOP,  Chorus,  communication,  informatique,
contentieux de l’État :

– gestion unique de la mobilité, des moyens de transports, avec une forte mutualisation
par la PFRH si la déconcentration RH le permet ;

– gestion unifiée au SGAR des BOP 307 (administration territoriale) et 333 (moyens
des administrations déconcentrées), 309 (entretien des bâtiments de l’État) et 723
(contribution aux dépenses immobilières), suivi actif des dialogues de gestion pour
assister le préfet dans son rôle de RBOP ;

– mutualisation  des  fonctions  telles  que  la  communication,  l’informatique,  le
juridique, etc.

La question d’une mutualisation, même partielle, de moyens de gestion des DR (relevant
aujourd’hui de leurs secrétariats généraux) mérite également d’être posée. 

S’agissant  du  transfert  de  missions  vers  les  UT/DDI  les  DR ne l’envisagent  pas  à  iso-
missions et  dans la  configuration actuelle.  Ce constat  est  éventuellement  à reconsidérer
dans le  cadre  de la  revue des missions  ou si  les DR sont  amenées à évoluer  vers un
scénario  monosite  –  l'ancienne  DR pourrait  alors  devenir  une  forme d'UT renforcée  en
missions interdépartementales. Ces réserves posées, les DR ont identifié des opportunités
de  mutualisation  consensuelles  dans  trois  cas  :   lorsque  les  DR  sont  démunies  de
compétences  spécifiques  appropriées  (communication,  gestion  des  bâtiments  en  cas  de
regroupement  sur  une  cité  administrative,  documentation,  archives,  …),  lorsqu'elles
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permettent d'obtenir des masses budgétaires plus importantes et plus souples sur des lignes
non cœur de métier (budget immobilier, médecine de prévention, …),  sur le périmètre des
études et des évaluations.

Les pistes identifiées par les DR restent néanmoins dans l'ensemble relativement modestes.

Les personnes aux sièges des DREAL sur  les champs de missions  risques chroniques,
accidentels, canalisations, carrières, éolien sont pour la plupart en charge de thématiques
d'appui sur les thèmes complexes ne pouvant être traités intégralement par les UT du fait
des  compétences  spécifiques  nécessaires.  Par  ailleurs,  pour  de  nombreux  thèmes,  une
petite fraction d'ETP y est consacrée, ce qui engendre déjà une fragilité : équipements sous
pression, air, pressings, canalisations et dans une moindre mesure produits chimiques. 

Pour la DIRECCTE, Redéfinir de manière conséquente les attributions des UT et du siège
dans les champs « métiers » ou dans les champs « support » est de nature à obérer les
avancées  qu’ont  été  les  DIRECCTE.  La  question  de  la  prise  en  compte  globale  de
l’ensemble des problématiques des entreprises, et non seulement celles relatives à l’emploi
et à la formation professionnelle doit également évoluer au sein des DIRECCTE. Dès lors,
en ce qui concerne les DIRECCTE, seules quelques missions, à la marge, peuvent faire
l’objet de positionnements différents.

Pour  la  DRAAF  le  transfert  des  missions  opérationnelles  dans  les  DDI  aurait  pour
conséquences  :  l’organisation  indispensable  d’une  gestion  interdépartementale  de  la
mutualisation  nécessaire  à  la  continuité  de  service  (délai  maximum  de  48h  pour  les
certificats  export),  en  raison  de  l'insuffisance  du  nombre  de  postes  concernés,  un
appauvrissement de l'environnement technique des agents sur des thématiques sensibles,
les DDCSPP ne disposant d'aucune compétence en matière de santé des végétaux – en
particulier au niveau de l'encadrement. La qualité du service s’en trouverait indéniablement
diminuée.

Pour la DRAC, une réflexion sur l’organisation des UT s’impose. Le schéma pourrait être le
suivant :

• DRAC  siège :  pilotage  et  services  opérationnels  (monuments  historiques,
archéologie, développement culturel et création, éducation artistique) ;

• UT  de  l’ancienne  DRAC  :  services  opérationnels  (monuments  historiques,
archéologie, développement culturel et création, éducation artistique) en fonction du
rayonnement territorial du service ;

• UT simple : service opérationnel pour l’architecture et l’urbanisme ;
• UT renforcée : service opérationnel pour l’architecture et l’urbanisme avec le renfort

d’un conseiller territorial pour le développement culturel.

Les STAP dont le rayon d’intervention correspond actuellement au territoire départemental
pourraient connaître une redéfinition possible des zones d’intervention. Une possibilité de
renforcement du rôle territorial des UT STAP repose sur l’intégration d’une dimension de
développement  culturel,  notamment  en  direction  de  certains  territoires  identifiés  comme
prioritaires.
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Pistes proposées faisant consensus

Piste de mutualisation ETP  /  budget
actuels*

Fonction de communication ++
Fonctions  supports :  accueil,  logistique,  bâtiment  (cas  de  co-
localisation)

+++

Fonction documentation et formation +
Budget médecine de prévention +
Recrutement occasionnel et de l’organisation des concours +
Lignes budgétaires immobilières +++
Archives +
Formations transverses +

Pistes proposées à affiner

Piste ETP  /  budget
actuels*

Mutualisation de la fonction informatique +++
Mutualisation de certaines fonctions d’expertise juridique spécialisée
(dont contentieux RH) +

Pistes proposées n’ayant pas fait consensus

Piste ETP  /  budget
actuels*

Transfert des instructions ICPE vers les DDI +++

Mutualisation des fonctions supports / SG +++

 b) Amélioration de la lisibilité et de la cohérence des organisations

L’animation et  le  pilotage des différentes politiques reposent  souvent  sur des personnes
identifiées,  et  donc  sur  des  compétences qui  peuvent  être  mises  en danger  en  cas  de
problème spécifique (santé, mutation, non-remplacement, etc.). L’opportunité de construire
des équipes plus complètes et polyvalentes est donc réelle.

La  continuité  des  politiques  et  la  cohérence  des  missions  sur  un  territoire  plus  étendu
pourraient profiter de cette opportunité qu’est la fusion pour être ameliorées, et en particulier
l’affinage des relations verticales siège / UT, mais également la clarification des rôles entre
les préfets de département et les directeurs régionaux.

  c) Amélioration des conditions de travail des agents

Si la réforme ne permet pas « un saut technologique et culturel », alors on aura manqué de
s’approprier un levier de motivation fort :  celui de mieux faire et de motiver une nouvelle
organisation par l’élévation de son niveau qualitatif vis-à-vis des agents et des publics.
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 d) Accroître le sens du travail de chaque agent

Le sens de la réforme réside dans l’union des compétences et dans l’opportunité d’infléchir
les  trajectoires  territoriales  actuelles  des  deux  régions,  en  restaurant  leur  attractivité  et
redonnant confiance à leurs habitants à travers des projets structurants porteurs d’avenir.

Parallèlement la fusion des 2 régions renforce la possibilité de développement professionnel
pour les agents et favorise également la valorisation des compétences et des métiers grâce
à une plus forte spécialisation. Elle est une opportunité de mieux redéfinir les rôles et les
compétences entre le niveau régional et le niveau départemental. 

Grâce à  l’atteinte  d’une  taille  critique  permise  par  le  regroupement  des  DR,  la  réforme
permet  d’envisager  l’amélioration  de  la  qualité  de  service  rendu.  En  interne,  ce
grossissement  des  structures  devrait  entraîner  la  mutualisation  des  connaissances  et
renforcer le partage des bonnes pratiques.

Pour réussir la préfiguration il conviendra de se mobiliser sur la conduite de changement et
d'être spécialement attentif  aux enjeux du management. Un appui fort  en interne (par la
désignation d’un responsable RH par exemple)  est essentiel mais doit s’accompagner d’une
démarche,  d'une  méthode  et  de  moyens spécifiques  pour  définir  un  nouveau  projet  de
service (animation d’une équipe projet, animation du dialogue social, appui méthodologique,
etc.).

2.5.2 Risques majeurs

Le succès de la phase de préfiguration dépendra en particulier  de l'attention portée aux
attentes des agents, du choix du préfigurateur ou encore de l'organisation, à la fois de la
structure et des modes de travail ainsi que de la mise à disposition de mesures spécifiques
de gestion des mobilités et des sureffectifs potentiels.

 a) Inquiétude des agents

Dans le cadre de la réforme il sera nécessaire de mettre en place des outils pour gérer
l’inquiétude  des agents et de développer les moyens d’écoute et d’accompagnement des
agents afin d'anticiper leurs attentes. Ces outils pourront se fonder notamment sur :

• la  mise en place  d’une cellule  d’écoute  et  d’accompagnement  à  destination  des
agents,  prenant en  compte  l’ensemble  des  chantiers  (mobilités  fonctionnelles,
mobilités géographiques, détection des RPS, formations professionnelles, etc.) ;

• la mise à disposition d’outils spécifiques pour accompagner le changement (mobilités
géographiques et fonctionnelles)  : programmes de formation, nouveaux modes de
travail, gestion des doublons, bourses d’emploi, etc ;

• la  mise en place d’une communication  allant  dans le  sens  de la  réforme,  en se
basant notamment sur les compétences dont disposent les agents afin que ceux-ci
s'identifient à la nouvelle structure ;

• une résistance des agents concernés par  une mobilité fonctionnelle  en particulier
pour  les  agents  à  responsabilité  en  doublon  ou  par  une  mobilité  géographique
pourrait  se  développer  si  les  modalités  d’accompagnement  des  agents  sont
insuffisantes ou mal adaptées ;
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• la perspective de la fermeture d’un site assortie de mobilités géographiques forcées
génère  un  risque  RPS fort.  Celui-ci  pourra  être  éventuellement  atténué  par  des
mesures d’accompagnement appropriées. 

b) Durée de la période transitoire

Parallèlement, il sera nécessaire de clarifier l'organisation cible ainsi que les jalons temporels
de  sa  mise  en  œuvre  le  plus  rapidement  possible  pour  permettre  aux  agents  de  se
positionner et anticiper les mobilités fonctionnelles et géographiques.

La  période  de  transition  pour  la  mise  en  place  de  la  nouvelle  organisation  doit  être
suffisamment longue pour gérer les situations individuelles mais ne devrait pas excéder trois
années dès lors que le gouvernement aura arrêté les principes de la réforme. 

 c) Communication sociale

Il sera enfin nécessaire de développer une communication sociale efficace. Ainsi la phase de
transition devra répondre à 4 enjeux principaux : 

• premièrement, poursuivre les actions de communication et d’accompagnement 
auprès des agents quelles que soient les catégories pour emporter l'adhésion ;

• en parallèle, poursuivre le dialogue social avec les organisations syndicales ;
• communiquer en externe envers les partenaires, notamment sur le nouvel 

organigramme ;
• il conviendra enfin de mettre l'usager et l'agent au centre de la réflexion afin 

d'emporter l'adhésion de l'ensemble des personnes concernées, notamment 
l'encadrement, qui devra se faire le chantre de la réforme.

2.5.3 Evénements extérieurs à la fusion des Service s de l'État en région ayant 
un potentiel impact à qualifier (positif, négatif o u neutre)

Il convient de mettre en exergue que, de façon parallèle à la fusion des services de l’État en
région, des travaux extérieurs pourraient avoir un impact non négligeable sur les missions et
les  compétences  des  services  sous  l’autorité  du  préfet  de  la  future  région  Bourgogne-
Franche-Comté.

En effet, les travaux menés sont en partie conditionnés par des projets structurant tels que la
revue des missions et ses conclusions, par la rénovation de la charte de déconcentration ou
encore par l’harmonisation des règles et des statuts RH (qui pourrait par exemple aboutir à
la  fusion  des  corps).  La  charte  de  déconcentration  pourrait  effectivement  avoir  pour
conséquence de modifier la relation entre services centraux et services déconcentrés.

Enfin,  en  raison  de  leur  caractère  particulièrement  structurant  et  impactant  pour  le
fonctionnement des organisations, il apparaît nécessaire de tenir compte des grands projets
SI  en  cours  (par  exemple  la  mise  en  place  du  réseau  interministériel  de  l’État),  de  la
révolution  numérique,  de  la  simplification  des  commissions  techniques  et  des  besoins
d’accessibilité muticanal des services publics.
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3. Ressources

3.1 Enjeux RH :  état  des lieux des effectifs  de la  région  au niveau
régional et départemental

3.1.1 Profils des organisations en place : détail d es effectifs des agents par 
type de métier

Les directions régionales du périmètre RéATE et les SGAR comptent près de 1 700 agents,
UT comprises (environ 1 200 agents hors UT),  dont  un peu plus de la moitié en région
Bourgogne. En particulier, la DREAL et la DIRECCTE représentent à elles deux près de 60%
des effectifs totaux du périmètre RéATE. Par ailleurs, les administrations du périmètre hors
RéATE (DRFiP, ARS et Rectorats) comptent 1 300 agents (fonctions régionales uniquement).

La région Bourgogne rassemble au sein des UR et des UT qui la composent un peu plus de
la moitié des effectifs totaux, soit près de 950 agents contre un peu moins de 800 en région
Franche-Comté.  Hors UT, c'est  la  DREAL qui compte le plus grand nombre d'agents au
global (près de 450), quand, à l'opposé, la DRAC recense un peu moins de 120 agents.
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SGAR
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DREAL (effectifs DR uniquement)

DIRECCTE (effectifs DR uniquement)
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DRAAF (effectifs DR uniquement)

 

DRJSCS (effectifs DR uniquement)

Effectifs hors CTS (Conseillers Techniques Sportifs)
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DRAC (effectifs DR uniquement)

Une analyse plus fine des effectifs fait ressortir qu’environ la moitié des agents appartiennent
aux catégories A ou d'encadrement  supérieur,  quand les catégories B et  C représentent
respectivement ~30% et ~20% des effectifs recensés : la gestion des effectifs de chacune de
ces catégories sera un enjeu fort dans le succès de la réforme.

Les UR comptent 1100 agents. La Bourgogne concentre 55% des effectifs contre 45% en 
Franche-Comté. 

Principalement affectés sur  des fonctions  d’animation et  de pilotage,  les agents des UR
appartiennent majoritairement à la catégorie A+/A (50%), puis à la catégorie B (30%) et à la
catégorie C (20%).

Sur la base des classifications fonctionnelles des agents effectuée par le SGMAP (état-major
/ fonctions support / métiers), il ressort :

• que  l’état-major  est  composé  à  88%  de  catégories  A+/A  en  Bourgogne  (le
complément est assuré par des postes de catégorie B) et 100% en Franche-Comté ; 

• que les fonctions support sont représentées pour moitié par des catégories B dans
les deux régions ;

• que les fonctions métiers comptent 63% de catégorie A+/A en Bourgogne contre 58%
en Franche-Comté. 

Les limites de cet exercice de classification tiennent d’une part aux choix de rattachement
des emplois-référence à telle ou telle catégorie, notamment pour l’état-major et d’autre part
aux différences de codification emplois-type / emplois-référence qui peuvent exister entre les
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deux régions.

Les DR ont recours aux contractuels à hauteur de 6% en Bourgogne et 5% en Franche-
Comté. Ils sont recrutés majoritairement en catégorie A (61%) puis en catégorie B  (28%) et
C (11%). Les agents contractuels sont majoritairement âgés de 50 ans et plus (43%).

Les  DIRECCTE,  DREAL et  DRAC  disposent  d’une  représentativité  départementale  au
travers d’unités territoriales. Les UT sont présentes au sein des chefs-lieux de département
(la  DIRECCTE  dispose  également  d’autres  implantations  en  Saône-et-Loire  et  dans  le
Doubs).

La Bourgogne concentre 57% des agents UT contre 43% en Franche-Comté.

 
Une comparaison du poids des UT avec leur siège respectif fait apparaitre que la DIRECCTE
a une forte présence départementale puisque les UT représentent 60% de ses effectifs. La
DREAL a quant à elle une répartition de 84% UR / 16% UT et la DRAC 74% UR / 26% UT. 

Le  rôle  de  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  explique  que  les  agents  des  UT
appartiennent  majoritairement  à  la  catégorie  B  (42%),  les  catégories  C  et  A+/A  ne
représentant que  31% et 27% des effectifs. 

3% des effectifs des UT sont contractuels en Bourgogne et en Franche-Comté. Présents
uniquement en DIRECCTE et DREAL, ils sont majoritairement recrutés en catégorie A (73%)
et positionnés sur des fonctions d’encadrement en Bourgogne (cadre dirigeant d’un service
territorial,  cadre  sectoriel…)  et  métiers  en  Franche-Comté  (gestionnaire  des  aides  au
développement, responsable de projet de développement…). 53% des contractuels recrutés
ont plus de 50 ans et 13% ont moins de 35 ans. 

Les  SGAR comptent  74  agents  (39  en Bourgogne et  35  en  Franche-Comté).  58% des
agents  appartiennent  à  la  catégorie  A+/A (64% en  Bourgogne contre  52% en Franche-
Comté),  les catégories B représentent  21% des effectifs (11% en Bourgogne et  30% en
Franche-Comté) et la catégorie C concentre 21% des agents (24% en Bourgogne contre
17% en Franche-Comté).

D’après  la  classification  du  SGMAP,  « l’état-major »  représente  18%  des  effectifs.  Les
« fonctions support » représentent 42% des effectifs avec une plus grande représentativité
de la catégorie C (42%). Les fonctions « métiers » regroupent 40% des effectifs avec une
plus grande part de catégories A+/A (64%).
Les contractuels représentent 20% des effectifs. Ils sont recrutés uniquement en catégorie A
en Bourgogne et en catégorie A et B en Franche-Comté.
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3.1.2 Pyramide des âges, enjeux prévisionnels emplo is / ressources à 3 et 5 
ans

Sur le périmètre RéATE,  près du 1/3 des agents sont âgés de 55 ans et plus, les effectifs
vont ainsi naturellement diminuer de 12% d'ici à 2018 et de 21% d'ici à 2020 s'il n'y a pas de
renouvellement de postes. Ces vagues de départ en retraite vont cependant principalement
concerner  les  fonctions  métiers  (les  fonctions  supports  étant  proportionnellement  moins
touchées). Dans le contexte de petites régions comme la Bourgogne et Franche-Comté, la
baisse continue des plafonds d’emplois fragilise certaines des DR ainsi que leurs UT.  Ce
constat marque une fragilité certaine des UR quant à leur capacité de renouvellement des
effectifs et de maintien de leurs compétences.

Figure 1 : Evolutions des effectifs à horizon 2020 en fonction de la trajectoire de départs à la retraite)
Effectifs au 31/12/2013

Les départs impacteront  différemment  les structures,  les catégories seront  impactées de
manière homogène par les départs en retraite en 2018. Avec 18% de départs en retraite, la
catégorie B titulaire sera la plus impactée en Bourgogne – Franche-Comté. Les départs en
retraite en 2018 vont d’abord concerner les fonctions support avec un taux estimé à 14%
(15% en Bourgogne contre 13% en Franche-Comté) puis les fonctions métier avec un taux
estimé  de  13%  (13%  en  Bourgogne  et  13%  en  Franche-Comté) ;  l’état-major  ne  sera
impacté qu’à hauteur de 9% (9% en Bourgogne contre 10% en Franche-Comté).

Ces  résultats  doivent  être  nuancés  à  la  baisse  au  vu  de  l’exercice  de  codification.
Effectivement,  la  DRAAF  a,  par  exemple,  codifié  en  fonction  métier  des  assistants-
instructeurs alors que la DRJSCS a souhaité conserver un caractère polyvalent à cet emploi
en l’affectant en fonction support.

Sur la base des mêmes postulats que pour les UR, nous observons qu’en 2018, 18% des
effectifs des UT de Bourgogne partiront  en retraite.  Ce taux s’élève à 23% en Franche-
Comté.
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Ces constats mettent en évidence le même point de fragilité qu’au niveau des UR avec un
degré plus marqué en raison : 

– du  faible  niveau  d’attractivité  de  certains  départements  (caractérisé  par  une
décroissance démographique ou de l’emploi), qui peut fragiliser davantage certaines
UT ;

– du  poids  que  représentent  les  effectifs  UT  pour  les  DR  (en  particulier  pour  les
DIRECCTE), qui peut fragiliser les UR.

Concernant  le  SGAR,  sur  la  base  des  mêmes  postulats  que pour  les  UR  et  UT,  nous
observons qu’en 2018, 14 % des agents SGAR partiront en retraite (16% en Bourgogne et
13% en Franche-Comté).

Afin d'évaluer au mieux la trajectoire RH à 3 et 5 ans (ie. 2018 et 2020) au sein des UR des
services régionaux du périmètre RéATE, un travail de projection des effectifs a été réalisé
sur la base des données GPEC à disposition des plate-formes RH dans les deux régions, ne
tenant compte que des départs à la retraite. Il met notamment en évidence que : 

• sans remplacement des départs, les effectifs vont naturellement diminuer de 12%
d'ici à 2018 et de 21% d'ici à 2020 ;

• la DIRECCTE est la DR la plus touchée par les départs en retraite (~30% des départs
totaux sur la période et ~20% de ses effectifs 2015), suivie de la DRJSCS (~20% de
ses effectifs 2015).

De ce  constat,  deux  enjeux  RH ont  été  mis  au  jour  pour  gérer  au  mieux la  phase de
transition. 

Le premier est d'être en mesure d'anticiper ces départs (l'hypothèse de départs en retraite a
été fixée à 65 ans pour les fonctions dites "état-major",  soit  les membres du comité de
direction ; 62 ans pour les autres fonctions, notamment fonctions supports et métiers, en
ligne avec l'âge moyen de départ en retraite dans la fonction publique d'État hors catégories
actives qui était  de 62,1 an en 2013).  Cet enjeu sera particulièrement important  pour la
DIRECCTE et la DRJSCS. 

Une analyse de la pyramide des âges montre que 28% des agents sont âgés de 55 ans ou
plus, les catégories A+/A étant les plus représentées (53%). La part des effectifs de moins de
35 ans est quant à elle relativement faible (16%) et concerne également majoritairement les
catégories A+/A (58%).

Comme au niveau des UR, la part des 55 ans et plus reste importante (35%) en particulier
au niveau des catégories C (47%). A l’inverse, la part des moins de 35 ans est faible (11%)
et concerne majoritairement la catégorie A+/A (51%). 

3.1.3 Cartographie des compétences rares 

En Bourgogne, 162 agents ont été recensés comme détenteurs d’une compétence critique.
Ils exercent principalement majoritairement en DDI (127). Les DR comptent 35 agents dont 5
affectés en UT.
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La DREAL Bourgogne, expérimentatrice en 2013 pour les travaux ministériels portant sur les
compétences  critiques,  regroupe  74%  de  ces  agents.  La  DRAAF,  la  DIRECCTE  et  la
DRJSCS concentrent  respectivement  14%,  9% et  3% des  agents  DR  détenteurs  d’une
compétence critique.

Les 14 compétences critiques identifiées en DR recouvrent principalement des compétences
métiers et quelques compétences transversales ou supports. Elles sont détenues par des
agents de catégorie A (51%) et B (49%).

Seule la DREAL a identifié une compétence critique (contrôle technique des véhicules) au 
sein de ses UT de Chalon-sur-Saône (2 agents) et Auxerre (3 agents). Cette compétence est
également exercée au sein du siège.

Lecture :  la  compétence  critique  « Contrôle  technique  des  véhicules »  se  disperse  sur
plusieurs catégories d’âge ce qui assure une capacité de transfert de compétence au sein de
la structure.  A l’opposé, la  compétence critique de « Chargé d’études économiques » se
concentre sur une seule catégorie âge et une seule personne. Le risque de perdre cette
compétence pour la structure est majeur en raison de multiple facteurs : départ en retraite,
mobilité, non transfert de compétence.

Une analyse de la dispersion des compétences critiques sur les différentes catégories d’âge
permet d’apprécier le niveau de transfert de compétence, d’en affiner le degré de criticité et
de dégager des facteurs de criticité possibles (départ en retraite, rareté de profil…). 

37% des agents détenteurs d’une compétence critiques ont plus de 50 ans. Un travail de
projection permet de corroborer l’analyse de dispersion et met en évidence qu’en 2020, 25%
des agents détenteurs d’une compétence critique en DR partiront en retraite. 

En conséquence, certains métiers seront fortement impactés. Par exemple, la fonction de
chargé d’études économique ne sera plus assurée au sein de la DIRECCTE  Bourgogne et
50% des agents détenteurs de la compétence « Gestion durable de la forêt » partiront en
retraite.
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Ces analyses prospectives avec la seule entrée « départs en retraite » ne permettent pas
d’appréhender complètement les facteurs à l’origine de la criticité d’une compétence et en
conséquence d’éclairer les mesures à déployer pour y répondre. Les services devront ainsi
procéder  à  la  mise  en  place  et  au  croisement  d’indicateurs  spécifiques  pour  avoir  une
analyse fine de leurs compétences critiques.

Par ailleurs au niveau des services déconcentrés de l’État, il existe souvent des interfaces
avec  les  opérateurs,  opérateurs  dont  il  faudrait  se  rapprocher  pour  mieux  gérer  les
compétences critiques.

3.1.4 Mesures d’accompagnement

Dans la  note de synthèse remise au Premier  ministre fin mars 2015 par  les préfets de
Bourgogne et de Franche-Comté, cinq macro-scénarios d’organisation au niveau régional
ont été instruits, construits à partir de choix sur la répartition géographique des états-majors
et de choix sur les schémas d’organisations des DR. Seuls les services de l’État (et SGAR)
du périmètre RéATE ont été pris en compte :

A : Monosite dans une ville ;
B: Monosite dans deux villes ;
C : Bi-sites jumelés avec répartition des états-majors sur deux villes ;
D : Bi-sites fonctionnels avec répartition des états-majors sur deux villes ;
E : Scénario hybride : états-majors RéATE dans une unique ville, DR en monosite 
sauf DREAL et DRAAF en bi-sites fonctionnels.

Des  mesures  d'accompagnement  et  d'incitation  aux  départs  à  la  retraite,  valables  pour
l'ensemble des agents et applicables dans tous les scénarios peuvent être mises en place
dans l'optique de limiter les sureffectifs à gérer dans le cadre de la fusion : 

• dispositifs  de  départs  anticipés  pour  les  agents  aux  carrières  longues,  avec
assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif ;

• temps partiel avant retraite de type cessation progressive d’activité ou temps partiel
avant retraite compensé financièrement – temps estimé d’application 2 ans ;
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• assouplissement de l'utilisation des CET (utilisation sans limite de volume des jours
épargnés dans le  CET en fin de carrière) – temps estimé d'application : 2 ans.

NB : ces mesures nécessitent des modifications substantielles de la réglementation, voire de
la loi.  Le temps partiel avant retraite nécessite un budget d’accompagnement spécifique.
Attention également à ce que ces leviers d’accélération à la retraite ne génèrent pas d’effets
secondaires négatifs : par exemple, des départs en retraite trop importants dans les 3 ans à
venir viendraient fragiliser certaines DR, en particulier sur les fonctions métiers (le ciblage
des leviers est donc important).

Des  mesures  spécifiques  pour  gérer  les  besoins  de  mobilité,  tant  géographique  que
fonctionnelle,  peuvent  être  mises  en  œuvre  pour  faciliter  /  accélérer  l'application  de
l'organisation cible :

Macro-scénario Mesures de facilitation de la gestion  des besoins de mobilité
 et temps estimé d'application

Macro-scénario 
A

•Outils de télétravail (temps estimé d'application : 2 ans)

•Prime de déménagement (1 an)

•Prime de restructuration  (1 an)

•Amélioration de la prise en charge des frais de transport
Macro-scénario 
B

• Idem macro-scénario A 

•Mise en place d'une CAP régionale interministérielle (à créer)
Macro-scénario 
C

•Perspectives de carrière pour les cadres déclassés (2 ans)

•Garantie de maintien du traitement et des indemnités pour les
cadres  sur  une  durée  suffisante  afin  de  faciliter  le
repositionnement

•Mise en place d'une CAP régionale interministérielle (à créer)

•Outils de télétravail (2 ans)

•Prime de déménagement (1 an)

•Amélioration de la prise en charge des frais de transport
Macro-scénario 
D 

• Idem macro-scénario C

•Plans de formation (1 an)

•Réserve d'emplois (1 an)

•Prime de restructuration (1 an)
Macro-scénario 
E

• Idem macro-scénario D

Point  d’attention :  les mobilités,  qu'elles soient  fonctionnelles  ou géographiques,  peuvent
avoir  des  impacts  potentiels  importants,  et  peuvent  avoir  un  effet  déstabilisant  pour  la
structure si elles sont menées dans de trop grandes proportions.
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3.2 Enjeux immobiliers au niveau régional : cartogr aphie des sites et
capacités 

La réorganisation des services de l’État en région va entraîner une réduction globale des
effectifs  et,  de  fait,  une  augmentation  du  nombre  de  places  disponibles  dans  le  parc
immobilier actuel. Néanmoins, cette réalité n’implique pas nécessairement que tous les choix
d’organisation envisagés soient réalisables d’un point de vue immobilier.  

Face à ce constat,  quelles sont  les marges de manœuvre disponibles pour renforcer les
capacités d'accueil immobilière des deux villes ? Et à quel horizon de temps ?

La ville  de Besançon offre une opportunité immobilière avec le projet  Viotte,  à proximité
immédiate de la gare de Besançon Ville, qui permettrait d’accueillir a minima 800 postes. 

Une partie de ces postes est toutefois dédiée aux directions départementales. Le site ne
devrait pas être pleinement opérationnel avant fin 2018 / début 2019.

La ville de Dijon ne possède pas de projet équivalent à court terme mais d’autres alternatives
sont possibles et des surfaces sont mobilisables par ailleurs (Le Clémenceau, Le Richelieu,
Parc technologique et Toison d’Or, etc.).

Situation actuelle
Dijon Besançon
Effectifs 
actuels

Capacité 
actuelle

Effectifs 
actuels

Capacité 
actuelle

DRAAF 129 157* 93 127*
DRAC 61 63 55 203
DREAL 238

466
191 190

DIRECCTE 122 101 204
DRJSCS 52 64 60 83
SGAR 39 44 35 58
TOTAL 641 790 535 865
* NB : l'immeuble de la DRAAF abrite des agents du ministère de l'agriculture qui ne sont 
pas rattachés à la DRAAF mais à la centrale et mènent des missions nationales

Figure 2 : Capacité immobilière d’accueil des sites existants
La  difficulté  liée  à  l'absence  d'arbitrage  entre  les  scénarios  possibles,  en  l'absence
d'orientation  connue sur l'implantation du chef-lieu de la région, l'organisation des futures
DR et l'implantation de ces DR demeure.

Même  si  une  première  analyse  sur  la  situation  actuelle  des  implantations  immobilières
montre des possibilités de densification limitées pour certaines DR sur la résidence de Dijon,
notamment liées aux efforts de densification effectués au cours des années passées, des
solutions existent néanmoins pour installer les futures directions fusionnées.
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3.3 Enjeux liés aux systèmes d’information et aux N TIC

3.3.1 Forces et faiblesses des moyens SI en place p our chaque DR 

 a) Infrastructure 

Le parc informatique des services régionaux représente près de 2 200 ordinateurs sur le
périmètre ReATE avec une répartition inégale puisque les 2 DIRECCTE représentent près
de 30 % de ces équipements. Cela donne un taux d’équipement de 1,33 ordinateurs par
agent (sur la base de 1 650 agents). À ces équipements s’ajoutent ceux des ARS (720), des
rectorats (1 862) et des DRFIP.

En ce qui concerne le stockage des données, les situations sont très disparates. Elles vont
de  serveurs  de  taille  moyenne,  autour  de  1  To  pour  les  DRJSCS,  à  des  capacités
conséquentes, 100 To (2 SAN) exclusivement consacrés au stockage pour le rectorat de
Dijon. Cependant la moyenne des capacités pour les DR tourne autour de 2 To.

Pour ce qui est des réseaux, en dehors des 2 rectorats connectés depuis longtemps sur le
réseau  RENATER avec  des  débits  de  l’ordre  du  Gbits/s,  les  autres  DR et  SGAR sont
connectés avec des débits tournant autour de 10 Mbit/s. Le débit de transfert des données
est suffisant actuellement mais pourrait poser problème dans le cadre de la fusion.

La technologie inhérente aux questions de sécurité se décompose en différents aspects (en
dehors des aspects sécurisation des accès, malveillance, vols,… qui ne sont pas abordés
dans ce diagnostic).

 b) Equipement

Toutes  les  structures  mettent  un  téléphone  mobile  à  disposition  de  certains  de  leurs
agents. Certaines  structures  en  confient  en  grands  nombres  à  leurs  agents  (ARS,
DIRECCTE,  DRAAF),  du  fait  notamment  de  la  nature  de  leur  fonction  nécessitant
régulièrement des déplacements, d’autres réservent les téléphones mobiles de l’État à un
petit groupe (SGAR Bourgogne). Les DRAC, les DRJSCS fournissent des terminaux de type
smartphone aux chefs de service.  Les DRAAF fournissent  des smartphones avec accès
mails aux agents selon leur besoin et non uniquement en fonction du niveau hiérarchique
(exemple des contrôleurs et enquêteurs sur le terrain).
La pratique du BYOD (Bring Your  Own Device – apportez votre appareil  personnel)  est
proscrite  dans  toutes  les  structures,  à  l’exception du  rectorat  de  Dijon  qui  l’autorise
ponctuellement avec une attention particulière.

Les outils de réservation de moyens généraux (salle de réunion, visio, véhicule) sont assez
diversifiés. Ils vont d’outils dédiés comme GRR, jusqu’à la simplicité d’un fichier Excel.

En  ce  qui  concerne  les  questions  afférentes  aux  échanges  par  visioconférence :  entre
directions  régionales  la  compatibilité  des  systèmes  existe  au  sein  des  périmètres
ministériels,  pourtant  de  fortes  limitations  existent  à  leur  intégration  dans  les  processus
quotidiens de travail collaboratif : faible qualité de la vidéo et du son, relative rareté due au

57



nombre de systèmes, problème d’accès aux salles dédiées, parfois même, absence de salle
dédiée, nécessité d’un accompagnement des utilisateurs. En interministériel : on n’organise
peu ou pas de visioconférences interministérielles, car ces limitations s’ajoutent alors à des
blocages complets  liés aux cloisonnements des réseaux ministériels,  aux différences de
protocoles de communication, ou à des incompatibilités de plate-formes.

 c) Applications

Au niveau des applications bureautiques il  est notable qu’il  existe une impossibilité de la
compatibilité totale dans un environnement d’échange ouvert. Ce domaine est soumis à des
directives ministérielles. Il est cependant notable que les problèmes de compatibilité entre
les deux suites (Microsoft et LibreOffice) ne se posent que de façon marginale. L’État ne
pouvant imposer un format d’échange à ses nombreux partenaires extérieurs les services
continuent d’importer cette diversité en leur sein. Concernant la possibilité de travailler sur
des  documents  à  plusieurs,  les  outils  bureautiques  existants  permettent  ces  démarches
alliées à des outils complémentaires (sauf en DRAC et SGAR). On constate cependant des
difficultés à les utiliser ; ce qui pose la question des espaces de travail collaboratifs comme le
site « Territorial ».

En ce qui concerne l’hétérogénéité des systèmes de messagerie, cela ne pose pas de réel
problème. Seules les limitations de taille de fichier joint et leurs différences au sein de l’État
en posent. Cependant, en ce qui concerne le transfert de gros fichiers :  le besoin d’une
solution interministérielle complétant la transmission de pièces jointes se fait sentir.

Par ailleurs, il existe un grand nombre d’applications métier (les ARS comme les DIRECCTE
en ont 70 à elles seules). La plupart des applications sont imposées par les ministères de
tutelle,  et  développées en mode web,  avec hébergement des données sur des serveurs
centraux. Le problème d’accessibilité est celui d’une gestion des droits d’accès, qui doit être
traité dans chaque application, par les administrateurs de celles-ci.

Il serait, par ailleurs, nécessaire de développer des applications métiers en "full web", (telles
que des dispositifs inter-ministériels de « workflow », de signature électronique et de GED)
accessibles par tous, tout le temps, et de n'importe quel endroit.

 d) Connexions à distance 

Il n’y a pas d’homogénéité dans le traitement du télétravail.  Il existe 3 situations :

1) certaines structures (exemple rectorat  ou DIRECCTE) ont  mis en place les outils
nécessaires au télétravail sans que ce soit suivi d’effet (pas de télétravailleur) ;

2) dans  d’autres,  ces  outils  permettant  le  travail  à  distance  ont  permis  à  quelques
agents de pouvoir télétravailler soit sur un site distant (cas de la DREAL Bourgogne),
soit à domicile (DRJSCS, DRAAF Bourgogne) ;

3) enfin, beaucoup ne disposent pas d’outils autorisant le télétravail. 

 e) Mutualisation des ressources

Une mutualisation des données géographiques via une plate-forme régionale permettrait une
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meilleure circulation des données géographiques. Un partage avec les autres collectivités
territoriales de la région serait  un plus.  Or, il  existe en Bourgogne une telle plate-forme :
« GéoBourgogne ».

Pratiquement tous les services déconcentrés de l’État utilisent des outils de SIG et sont en
possession  de  données  géo-référencées  plus  ou  moins  importantes.  Si  ces  données
circulent sans grandes difficultés au sein de DR d'un même ministère, la situation est très
différente  pour  les échanges interministériels.  De plus,  la  directive  européenne INSPIRE
d’avril 2007 oblige les autorités publiques à publier leurs données géographiques relatives à
l’environnement (au sens large).

La mise en place d’un annuaire mutualisé semble aussi important. En effet, connaître au
niveau des services déconcentrés de l’État, son organisation et surtout les coordonnées des
agents  représente  un  gain  indéniable  pour  un  meilleur  fonctionnement  des
services. L’annuaire ou les annuaires mutualisés sont donc des outils indispensables pour
donner  la  capacité  aux  agents  de  l’État  travaillant  dans  la  même  grande  région  de
communiquer entre eux quelle que soit leur direction.

  f) Gestion des SI

La gestion d’un parc informatique, l’administration d’un système d’information et l’exploitation
d’un réseau internet (IP) demandent des compétences diversifiées qui ne se retrouvent pas
nécessairement toutes au sein d’une DR, en particulier pour celles de petite taille. Pourtant,
même  si  une  DR  n’a  pas  d’agent  ayant  une  compétence  particulière  pour  un  besoin
spécifique, cette compétence peut se trouver parmi les autres services régionaux de l’État.

3.3.2 Etat des lieux des pratiques modernes de trav ail en lien avec les TIC

La gestion des systèmes d’information dans les directions régionales est le produit  d’une
histoire récente, dans laquelle on peut relever quatre caractéristiques.

• La mise en place d’une informatique de l’État, depuis les années 80, par ministère,
qui conduit aux cloisonnements actuels et à une relative hétérogénéité des pratiques
entre ces ministères ;

• l’absence, au début, de corps de fonctionnaires spécialisés dans l’informatique, et
des évolutions différentes, à partir de ce constat, selon les ministères qui ont toutefois
globalement procédé à des recrutements externes et internes parmi les personnels
volontaires développant leurs compétences “sur le terrain”;

• une première réorganisation des services de l’État avec la RéATE, qui amène, avec
la création de la DISIC et le maintien des directions régionales sous la responsabilité
de leurs ministères, à un découplage des systèmes d’information des DRI et des DDI.

• des réorganisations et des baisses d’effectif au niveau central de l’État, recentré sur
ses préoccupations au détriment du lien avec ses services extérieurs.

 a) Effectifs

Il apparaît que les SI des services régionaux disposent de quelques agents (moins de six)
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hormis ceux des deux rectorats qui vont jusqu’à 62 agents (FC). Ce constat implique une
capacité  réduite  d’absorption  de  surcroît  d’activité  généré  par  la  mise  en  œuvre  des
changements et  notamment des  besoins d’accompagnement.  Ceci  est  à rapprocher  des
observations précédentes sur les compétences des équipes informatiques locales, qui leur
permettent de gérer efficacement le SI qu’elles ont mis en place, mais peuvent les gêner
dans certaines perspectives d’évolution.

Le  rapprochement  des  DR  peut  permettre  d’envisager  de  dégager  du  temps  d’agent
consacré  à  des  améliorations  qualitatives  des  modes  de  travail.  Mais  les  marges  sont
réduites et les effectifs seront sans doute largement mobilisés par la gestion de proximité des
changements directement liés à l’évolution du périmètre.

 b) Budget

Sachant que les mêmes dépenses peuvent être affectées différemment selon les DR, le
constat des ressources dont disposent les services SI est à rapprocher du précédent avec
des montants en investissement qui vont de 0 € (DRAC) à 128 k€ (ARS B) mais se situent
en général au-dessous de 10k€ par an et des budgets de fonctionnement aux alentours de
30 k€ avec, là encore, des rectorats qui se situent bien au-dessus (jusqu’à 258 k€ au rectorat
de Dijon) et un budget DRAAF Bourgogne plus favorable (100 k€ en 2014). Ces ressources
ont  connu  et  connaissent  les  restrictions  tendancielles  des  autres  domaines.  Il  apparaît
cependant que le budget alloué aux SI est insuffisant dans les DR.

Seule une analyse plus précise de la structure de ces budgets permettrait une appréciation
de la nature des dépenses et de la disponibilité de marges de manœuvres pour faire face
aux coûts  mécaniques  de  la  fusion  (mise  à  niveau…)  et  à  des  coûts  nouveaux  liés  à
l’amélioration de certains  process (amélioration des liens réseaux, acquisitions ou mise en
conformité).

On peut se poser la question des économies à attendre des rapprochements et de leur ré-
utilisation à de nouveaux projets. Elles peuvent être de deux ordres :

• la réduction des effectifs globaux à terme laisse espérer des économies liées au 
nombre de postes, de licences ;

• le regroupement à terme des agents pourrait générer des économies de dépenses 
liées à la multiplicité des sites (différents serveurs, différents liens réseaux…).

Dans les deux cas, ces économies ne peuvent être envisagées qu’à terme. La phase 
intermédiaire est plutôt génératrice de dépenses supplémentaires (renforcement des liaisons
réseaux inter-régionales, mises à niveau minimales…).
 c) Organisation

Les DSI  disposent  toutes d’équipes  de proximité qui  interviennent  localement.  Il  semble
même que les services sont organisés pour remplir d’abord la mission de faire marcher les
systèmes sur chaque poste d’utilisateur.

Ceci  constitue  à  la  fois  un  atout  et  une  limite.  La  proximité  est  acquise  et  l’utilisation
quotidienne  et  omniprésente  des  outils  d’information  et  de  communication  réclame  un
service opérationnel très réactif. Cette qualité de service a un coût important en temps/agent.
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Une part importante, probablement prépondérante, des ressources humaines des DSI est
dédiée au « maintien » du système dans un état de bon fonctionnement, pas à des sauts
qualitatifs.

L’élévation qualitative de l’ensemble des SI ne pourra guère s’envisager sans le maintien a
minima de ces ressources de proximité sans lesquelles les outils sont inopérants ou rejetés
pour leur manque de fiabilité.

Ce  n’est  qu’à  moyen  et  long  terme  (3-5  ans)  qu’une  possible  “rationalisation”  des
organisations de maintenance et de déploiement pourrait à son tour générer des économies
de moyens humains qui restera limitée.

3.3.3 Pratiques prioritaires de travail liées au TI C à promouvoir et mettre en 
place

L’ère digitale ouvre un certain nombre d’opportunités qu’il convient de saisir. Dès lors des
pratiques sont à mettre en place de façon prioritaire. Il faut ainsi mettre en exergue que les
nouvelles technologies ne sont plus seulement un levier de productivité mais transforment en
profondeur les organisations et leurs modes de management.

En prenant l’exemple des entreprises privées, on peut mettre en lumière qu’elles fondent leur
mutation sur des nouveaux outils numériques  :

• téléphone mobile / smartphones ;
• télé-présence ;
• réseaux sociaux ;
• partage d’agendas et de contenus ;
• e-learning / MOOC (massive online open course) ;
• « big data » interne ;
• imprimante 3D.

Ces  instruments  et  ces  pratiques  créent  des  opportunités (en  offrant  la  possibilité  de
travailler avec n’importe qui, n’importe quand, n’importe où) mais aussi des risques (risque
de  confidentialité  des  informations  échangées,  risque  sur  l’équilibre  de  vie
professionnelle/vie privée, risque de croissance de la volumétrie de l’information à traiter)
qu’il s’agit de prendre en compte pour en tirer le plus de bénéfice possible.

Au-delà  de  l'amélioration  des  processus,  peu  d’organisations  ont  déjà  tiré  parti  des
opportunités  offertes par  les  nouvelles  technologies  digitales  pour  mettre  en  œuvre  des
modes  de  travail  innovants  et  transformer  leur  fonctionnement,  en  favorisant  la  prise
d'initiatives et l'innovation de la part des agents.

Parallèlement, plusieurs enjeux clés associés à la transformation digitale doivent être pris en
compte,  notamment  au  niveau des  ressources  humaines :  la  question  de l'équilibre  vie
professionnelle / vie privée, le besoin de nouveaux modes de management, pour gérer des
agents à distance notamment, la question de la productivité des agents.

La  modernité  se  traduira  par  ailleurs  dans  l'évolution  des  pratiques,  en  promouvant
notamment  le  travail  en  mode  projet.  Remettre  en  question  les  modes  traditionnels  de
gestion des équipes apparaît comme une nécessité pour davantage de flexibilité, permettre
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la multiplication des échanges et des opportunités de coopération entre les agents.

De manière générale, les premiers retours des entreprises privées sur leurs expériences des
nouveaux modes de travail sont positifs, ils permettraient ainsi :

• responsabilisation et prise de confiance des employés, valorisés par leur autonomie,
et des managers de proximité, positionnés en facilitateurs ;

• hausse de l’implication et de la productivité des collaborateurs : moins de temps de
transport, volonté de démontrer le travail effectué à distance ;

• développement de la collaboration via les espaces de travail et les outils digitaux ;
• allègement des procédures ;
• développement de plus de flexibilité dans l’entreprise.

Parallèlement il  paraît  nécessaire de faire circuler  et  signer les documents avec plus de
facilité en intégrant les nouveaux outils digitaux. En tant que tel, cet usage, qui est celui du
suivi/signature d’un document à travers un "workflow", peut se traduire par une logique de
parapheur  électronique.  Il  présente  les  avantages  d’une  dématérialisation  intégrale  du
processus de circulation et signature des écrits au sein de la sphère d’État. Celle-ci évite les
circulations de parapheur potentiellement  importantes dans une région fusionnée, réduit les
temps de circulation, de traitement, permet une localisation permanente du document et son
suivi  précis,  ouvre  la  voie  à  des  envois  dématérialisés  encore  plus  sûrs  que  le  papier
(signature électronique, horodatage, A/R).

Il n’existe quasiment pas d’outils logiciels de gestion de projet dans les DR. Pour améliorer
l’efficacité et la réactivité, il est nécessaire de disposer de tels outils (espace commun des
partenaires  du  projet  avec  des  documents  partagés,  le  calendrier  du  projet,  les  tâches
assignées…). Un tel outil existe sur la plate-forme « eBourgogne ».

Il apparaît qu’une plus grande ambition dans la mobilisation qualitative des SI implique de
raisonner à des périmètres supérieurs aux seules DR pour planifier et dégager du temps
agent à spécialiser dans tel  ou tel  chantier  technique.  Cependant,  une telle organisation
impliquerait un certain nombre de choix.
Il apparaît qu’une telle évolution, dans un contexte actuel de tension sur les effectifs et de
perte  de  compétences,  implique  à  court  et  moyen  terme la  mobilisation  de  ressources
humaines nouvelles pour assurer le bon fonctionnement des systèmes, l’absorption de la
charge de fusion des régions, et le lancement de chantiers d’amélioration qualitative.

Une préconisation est donc d’envisager un découpage en 2 étages. Un premier niveau de
proximité qui assure le bon fonctionnement des systèmes et la qualité de service nécessaire.
Ce niveau recouvre largement les périmètres des services SI actuels. Un second niveau,
régional,  de  coordination,  de  partage  de  pratiques  et  de  mutualisation  potentielle  qui
s’incarne  dans  le  collège  des  responsables  des  SI  régionaux.  Il  devra  s’adjoindre
systématiquement le regard d’utilisateurs non spécialistes mais intéressés pour orienter les
travaux collectifs vers l’usage et l’utilisateur. Le niveau régional pourrait aussi identifier des
besoins de compétences, de formation, piloter des projets communs, proposer des mises en
commun de compétences  rares,  favoriser le  partage de l’information géographique… Le
sujet  de  l’élévation  des  compétences  est  une  des  principales  raisons  de  proposer  une
organisation à l’échelon régional.
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Deux préconisations complémentaires sont présentées.

Au niveau national : 

• trouver une solution à la question des primes informatiques pour faire évoluer les 
équipes ;

• remettre à plat l’organisation qui a détaché le niveau régional du niveau 
départemental rattaché à la DISIC. 

Au niveau régional : si une priorité doit être donnée à la qualité des SI, il convient de donner 
dès à présent une priorité aux effectifs des services SI.

3.4 Etat des lieux des mutualisations déjà réalisée s

3.4.1 SGAR

Mutualisations Bourgogne / Franche-Comté : 

• organisation comités de l’administration interrégionaux depuis octobre 2014 ;
• marchés ;
• CPER harmonisé sur le suivi, la gouvernance, les fiches (ESRI et Usine du futur) et la

structuration du document ; intégration des projets E et Géo Bourgogne à parité de
financement en intégrant pleinement l’absence de duplication sur le territoire franc-
comtois ;

• enseignement  supérieur,  recherche  et  innovation :  création  d’une  COMUE
interrégionale au 1er avril 2015, dépôt fin janvier 2015 d’un projet I-SITE/PIA,  projet
commun  des  2  MSH  de  Dijon  et  Besançon  (CPER),  création  d’une  association
interrégionale des ARIA (agroalimentaire), rapprochement en cours des CCSTI (avril
2015) ;

• organisation de trois rencontres entre les responsables régionaux des OS, les deux
préfets de région et les deux PFRH.

3.4.2 DREAL

L’organisation  actuelle  s’appuie  déjà,  dans  certains  domaines  métiers  (contrôle  des
véhicules,  transports  terrestres,  canalisations,  équipements  sous  pression,  risques
accidentels,  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques)  sur  des  pôles  de
compétences interrégionaux, s’étendant parfois au-delà du périmètre Bourgogne-Franche-
Comté, qu’il convient de conforter.

Ainsi, en matière de prévention des risques plusieurs thèmes font déjà l'objet de traitement
en commun : le pôle de référence pour la Bourgogne et l'Alsace concernant les barrages est
placé auprès de la DREAL Franche-Comté et le pôle de référence pour les équipements
sous  pression  dans  l'Est  de  la  France  est  placé  auprès  de  la  DREAL Bourgogne.  Les
relations avec plusieurs fédérations professionnelles sont  déjà structurées au niveau des
deux régions.

En matière de transport, l’organisation actuelle s’appuie déjà sur des moyens mutualisés à
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l'instar du pôle inter-régional véhicules. 

En outre, dans le domaine des fonctions support,  des mutualisations sont  d’ores et déjà
opérées  au  niveau  régional.  Ainsi,  le  pôle  supports  mutualisés,  existant  dans  les  deux
DREAL, assure des missions mutualisées au niveau régional dans le domaine RH pour le
compte du MEDDE (UO DREAL et DDT). 

Dans les domaines Logement/Construction, la gestion du système national d’enregistrement
de  la  demande  de  logement  social  et  du  « fichier  partagé  de  la  demande »  pour  les
départements qui l’ont adopté, est assurée par un prestataire commun, AREHA Est.

3.4.3 DIRECCTE

Pôle 3E
Aucune mutualisation  n’existe  à  ce  jour  entre  les deux  régions  sur  les  services  emploi,
développement et mutations économiques, ainsi que la gestion du FSE, à l’exception du
travail collectif sur les pôles de compétitivité bi-régionaux (Vitagora en particulier), la SATT.
On peut également noter le travail collectif pouvant exister quelquefois sur les entreprises en
difficulté  dès  lors  qu’elles  sont  bi-régionales,  ou  sur  des  thèmes  partagés  tels  que  le
tourisme.

Pôle T
Certains opérateurs communs (CARSAT notamment) invitent les deux régions à travailler de
concert sur des thèmes communs. D’ores et déjà, également, par la force des choses, la
pénurie de MIRT entraîne un travail d’intérim qui forcément est mutualisé. 
De fortes opportunités de travail en commun existent également dans le cadre des réflexions
préalables au PRST3, ou dans le rapprochement des ARACT.  

Pôle C 
En  Franche-Comté,  la  mutualisation  du  pôle  C  vers  les  DDI  (ou  entre  DDI)  existe  et
fonctionne depuis de nombreuses années sur la base d’une convention de mutualisation
signée par les préfets  et  un engagement de service.  En Bourgogne,  une convention de
mutualisation a été validée en CAR en 2013. Sa mise en œuvre effective a commencé à
l’automne 2014
Secrétariat général
Peu de partage existe à ce jour. Une opportunité va exister rapidement, pour le SG, mais
également pour les autres pôles, avec la mise en route du dialogue de gestion 2016 qui
sera, de plus, avancée.

3.4.4 DRAAF

Les  mutualisations  mises  en  œuvre  dans  les  deux  structures  concernent  les  fonctions
«métier» et les fonctions support.

Fonctions « métier » : 

C’est dans la recherche d’une optimisation des moyens humains et dans une posture de
RBOP délégué que des mutualisations « métier » sont développées, en collaboration avec
les DDI.  Ces démarches ont  pour premier objectif  un partage équitable de la charge de
travail entre les services. Elles concernent également des compétences très particulières,
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exercées dans tous les départements.

A titre d’exemple, on peut citer le domaine de l’expérimentation animale, dont la compétence
au titre du code rural et des affaires maritimes relève du niveau départemental, mais dont
l’agent compétent est rattaché au niveau régional en Bourgogne et en Franche-Comté, la
grande spécialisation de l’activité et son nécessaire rattachement à un réseau national la
rendant  incompatible  avec  un  exercice  à  temps  très  partiel  au  sein  des  équipes
départementales.

Fonctions support :

Les deux DRAAF sont actuellement hébergées, sur les places de Dijon et Besançon, dans
des  locaux  isolés,  distants  d’autres  administrations  ;  cet  éloignement  s’oppose  à
l’instauration  de  mutualisations  susceptibles  d’être  mises  en  œuvre  dans  des  locaux
partagés : accueils physique et téléphonique, courrier, logistique, parc automobile…
Il est à noter la forte implication des DRAAF dans les actions de formation mutualisées, sous
l’égide des PFRH, contributrices nettes dans les deux régions, notamment dans le domaine
du management, du CIC, CHORUS…

3.4.5 DRAC

Un certain nombre de missions induisent d’ores et déjà des collaborations entre services et
agents des deux DRAC :

• commissions  scientifiques  d’acquisition  et  de  restauration  pour  les  musées :  6
réunions  chaque  année  alternativement  en  Franche-Comté  et  en  Bourgogne,
animées par les conseillers musées qui disposent d’une déontologie et de critères
communs ;

• participation des conseillers sectoriels aux comités d’experts d’autres régions dans
un  périmètre  qui  ne  correspond  pas  toujours  à  la  Bourgogne/Franche-Comté
(exemple comité danse : Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne) ;

• conseiller pour le cinéma et l’audiovisuel affecté sur les deux DRAC ;
• commission  interrégionale  d’archéologie  (CIRA)  qui  concerne  au-delà  de  la  BFC

l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, présidée par le préfet de la Région
Bourgogne, et qui dispose d’une déontologie commune.
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4. Gouvernance locale

4.1  Caractérisation  des  principales  instances  et  de s  modes  de
fonctionnement  au  niveau  régional  et  dans  l’articul ation
région/département

4.1.1 Evolution possible du rôle du SGAR 

Le rôle du SGAR va se déduire des réponses aux problématiques stratégiques énoncées ci-
dessus : la question du préfet de région dédié, la question des mutualisations des fonctions
supports, la répartition des DR ou encore le niveau de profondeur de pilotage des DR par la
préfecture de région. Trois déclinaisons de ses missions ont été envisagées, allant i) d'un
SGAR recentré sur des missions de cabinet du préfet de région, remettant en question le
positionnement des chargés de missions, de la PFRH et des BOP à enjeux ; à ii) un SGAR
élargi,  pilote,  pour  le  compte du préfet  de région, des politiques publiques et  porteur de
moyens et ressources pour le compte des DR, option permettant ainsi un dimensionnement
plus adapté au futur Conseil régional qui disposerait de services intégrés, mais contestée par
les administrations centrales et les DR ; en passant par iii) un SGAR plus proche de ses
fonctions actuelles, où ses missions seraient ajustées sur le pilotage régional, SGAR ainsi
recentré sur des missions à plus forte valeur ajoutée sous réserve qu’elles soient adaptées
aux enjeux de la future région.
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4.1.2 Enjeux des structures et modalités de gouvern ance au sein des services 
de l'État et avec les partenaires

Les  directions  hors  RéATE  (rectorats,  DRFiP  et  ARS)  n'ont  pu  être  intégrées  que
partiellement dans le périmètre de la réflexion car elles répondent à un calendrier différent de
celui  de  ce  rapport.  L'équipe  projet  a  cependant  eu  l'occasion  d'échanger  avec  les
responsables de chacune des administrations hors RéATE et ces derniers ont été associés
aux différents comités de pilotage où ont été présentées les conclusions de ce rapport.

Ces  3  administrations  disposent  actuellement  d'une  organisation  par  région  mais  se
projettent à court et moyen terme dans des perspectives qui leurs sont propres :

• les rectorats  ont  d'ores et  déjà mis en place un CODIR commun et  étudient  des
pistes de synergies possibles entre les 2 rectorats et avec le périmètre RéATE. Des
groupes de travail ont été lancés dès janvier entre les deux rectorats de Bourgogne
et de Franche-Comté. Un recteur coordinateur (et non préfigurateur) a été nommé
dans  le  cadre  de  la  fusion  de  services  de  l’État  en  région,  une  approche
« intégration/fusion » sera favorisée. Au niveau national il n’existera cependant pas
de règle générale concernant le nombre de rectorat par grande région. Concernant le
calendrier : une réunion inter-académique a été organisée le 23 avril préalable à une
réunion entre les recteurs et présidents d’établissements. Concernant la COMUE, les
représentants  du  CA ont  été  désignés  par  les  6  établissements  fondateurs.  La
Présidente a été elue par le CA provisoire le 23 avril ;

• les ARS privilégient à court et moyen terme une organisation bi-sites fonctionnels.
Elles prévoient d'annoncer leur organisation cible fin juin 2015 et le délai de mise en
œuvre prévu pour y arriver (entre 3 et 5 ans) ;

• les DRFIP, dont seule une minorité des effectifs ont des tâches concernées par le
périmètre de la réforme, envisagent de positionner la DRFIP à proximité du futur
préfet de région. Toutefois, afin de préserver la faisabilité en GRH et l'équilibre entre
les deux villes, elles envisagent de répartir  les tâches non strictement régionales,
mais impactées  par  la  fusion  régionale  côté ordonnateurs  de l'État  (telles que le
paiement des dépenses de l'État, l'encaissement des recettes non fiscales, la plate-
forme Chorus du bloc 3), entre les deux anciennes directions régionales, certaines
dépendant  alors  de  la  future  direction  régionale,  d'autres  de  la  future  direction
départementale située dans l'autre ville. Enfin dès le 1er janvier 2016, il n'y aura plus
qu'une seule paierie régionale ; celle-ci sera implantée sur un seul site, sauf pendant
une brève période transitoire dans l'attente de connaître la localisation des services
financiers de la collectivité régionale unifiée.

Au-delà  d’un  éventuel  renforcement  des  UR  ou  des  DDI  pour  certaines  missions
opérationnelles, il est aussi envisageable de réfléchir à l’organisation des certaines missions
au niveau inter-départemental.

4.2 Forces et faiblesses de la gouvernance régional e

Un territoire élargi appelle une évolution des instances de gouvernance. Les groupes de
travail  mobilisés  ont  notamment  proposé  que  le  pré-CAR soit  remplacé  par  un  CODIR
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régional que le CAR soit transformé en une instance plus informelle visant à échanger sur
les  orientations  et  stratégies  de  politiques  publiques  régionales.  Enfin,  les  participants
appellent à plus de bilatéralité entre préfet de région et DR plutôt que des réunions en comité
élargi traitant de questions en silos. Des réunions bilatérales entre préfet de région et préfets
de département et des CODIR départementaux pourraient également être formalisés.
Le nouveau contexte  régional  risque de renforcer  les  limites  du  dispositif  actuel  et  tout
particulièrement au niveau du CAR.

Une grande partie  de l'encadrement  ayant  travaillé  sur  ce  thème pointe  le  nombre  trop
important de personnes réunies en CAR pour en faire une instance d'arbitrage formelle. Les
sujets  abordés  se  font  généralement  en  silo  et  limitent  le  temps  d'échange  et  de
transversalité  hors  de  ce  silo.  D'autre  part,  l'encadrement  souligne  la  difficulté  de  ces
instances à faire redescendre suffisamment d'informations aux DR, notamment en raison du
manque d'outils supports pour partager ces informations.

Enfin, l'encadrement relève, dans ce futur contexte, l'importance pour les DR de disposer
d'un  espace  de  construction  plus  privilégié  avec  le  préfet  de  région  et  les  préfets  de
département pour définir une stratégie régionale.

Pistes d'orientation d'une nouvelle gouvernance rég ionale

Les évolutions à apporter  aux instances de gouvernance dépendront d'implications de la
réforme encore  non  connues  (schéma  d'organisation  des  DR retenu,  rôle  du  préfet  de
région, future organisation du Conseil régional…).

En fonction des options choisies et du point d’équilibre géographique qui sera déterminé au
sein  de  cette  région  fusionnée,  les  instances  de  gouvernance  seront  différentes.  Ces
instances devront s’adapter, avec la nécessité de créer des liens et de les entretenir. Grâce à
elles,  l’autorité  exercée  par  le  préfet  de  région  devrait  être  logique  et  fluide.  Certaines
compétences relèveront des préfets de département.

4.3 Focus sur le dialogue social

Principes de fonctionnement du dialogue social 

Le dialogue social institutionnel

Les instances règlementaires 

• le comité technique (C.T.)

En règle générale, les services ont mis en place le CT lequel se réunit entre 2 à 6 fois par an
selon les structures. Il serait par ailleurs envisageable de mettre en place des CT communs
pour  expliquer  les  travaux.  Il  s’agirait  alors  pour  le  préfet  de commenter  les  pistes  du
gouvernement, et ce seulement concernant les objectifs, la méthode et le calendrier.

A noter toutefois que la DRJSCS de Bourgogne n’a plus de CT depuis septembre 2012 faute
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de représentants des organisations syndicales.  L’instance devrait  toutefois pouvoir  siéger
d’ici à mai 2015 avec des agents volontaires sans étiquette syndicale.

De plus, il convient de souligner que le CT de la préfecture de département chef-lieu est
compétent pour les SGAR.

• le comité hygiène sécurité conditions de travail (CHSCT)

Dans l’ensemble des services, le CHSCT est actif avec 2 à 5 réunions par an.
Pour une raison indentique à celle évoquée ci-dessus, la DRJSCS de Bourgogne ne dispose
pas de cette instance.

Les SGAR sont rattachés au CHSCT de la préfecture de région.
• les instances régionales de concertation

Des instances régionales de concertation,  associant  les représentants du personnel  des
DDI,  existent au sein des DRAAF et des DREAL. Ces instances se réunissent 2 fois par an
et  abordent  les  questions  relatives  aux  ressources  humaines,  à  l’action  sociale,  à  la
formation...

Les instances substitutives 
• l’assemblée générale

7 services organisent une assemblée générale de l’ordre de 1 à 2 fois par an. Il peut s’agir
par exemple de simples moments de convivialité à l’occasion des vœux ou de réunions de
l’ensemble des personnels avec un réel caractère professionnel (DIRECCTE et DREAL).

La DRJSCS de Bourgogne a instauré des réunions plénières (2 à 3 par an) pour compenser
l’absence de CT.

Le SGAR de Franche-Comté communique avec l’ensemble du personnel 1 à 2 fois par an.

Les autres espaces de dialogue social avec les OS :

Au-delà du dialogue social relevant du cadre institutionnel, d’autres espaces sont initiés avec
les OS.

Ce sont  des réunions informelles (au  sein des DREAL Bourgogne et  Franche-Comté et
DRJSCS  de  Franche-Comté)  ou  des  rencontres  en  bilatérales  pour  répondre  aux
sollicitations particulières des OS.

Plus spécifiquement  pour  ce  qui  concerne les  travaux de préfiguration  de la  fusion des
régions, le SGAR Franche-Comté a mis en place une réunion d’information des OS du MI. 

A souligner que les deux DREAL ont également des rencontres conjointes avec les OS des
deux structures.  

L’expression directe des agents :
2 services (DRAAF et DREAL Bourgogne) ont instauré des groupes d’expression, dans le
but  de  favoriser  la  connaissance  mutuelle  des  services  (expression  entre  pairs,  co-
développement). 
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Les  réunions  « autour  d’un  café »  sont  organisées  par  plusieurs  services,  soit  sur  des
thèmes métiers, soit de façon informelle.

D’autres types de réunions sont pratiqués par la DRAAF Franche-Comté (sortie annuelle
thématique) et la DREAL Bourgogne (conférences-débats).

Des outils dématérialisés sont recensés, par exemple la DRJSCS Bourgogne a mis en place
une boite à idées.

Afin de donner un espace d’expression directe aux agents, hors position/posture syndicale,
des  temps  d’expression  pourraient  être  organisés  soit  par  thématique,  par  catégorie
d’agents, par service ou encore sur la base de sujets portés par les agents eux-mêmes. Cela
permettrait  aux  agents  de  porter  à  la  direction  leurs  questionnements  collectifs  ou
individuels, d’exprimer leurs inquiétudes ce qui peut permettre d’une certaine façon de les
apaiser ou en tout cas de les partager avec d’autres collègues.

Pour  la  direction,  ces  moments d’échange pourraient  constituer  une sorte  de baromètre
social, permettant d’identifier les points de tension ou d’inquiétudes à lever rapidement et
potentiellement  également détecter des situations individuelles difficiles.

L’expression collective,  en elle-même, ne suffit  pas.  Certains agents ne porteront  jamais
publiquement leurs questions et / ou ressenti, par timidité ou discrétion.

Une organisation ad hoc (cellule RH) devra être mise en place pour permettre aux agents de
s’exprimer dans un cadre à la fois confidentiel mais aussi professionnel, en termes d’appui
« carrière ».  Le  volet  empathique  sera  bien  sûr  nécessaire  mais  ne  devra  pas  occulter
l’accompagnement professionnel des agents. 

Actions complémentaires mises en place ou envisagée s dans le cadre de la 
fusion :

Des outils dématérialisés d’information sur la réforme sont d’ores et déjà installés dans 3
services.  Au sein des DREAL Bourgogne et  Franche-Comté,  ce dispositif  s’accompagne
d’une FAQ.

Par  ailleurs,  plusieurs structures  dont  les deux DREAL et  la  DIRECCTE,  travaillent  à la
construction  d’un  groupe  d’écoute.  En  effet,  il  est  important  de  mettre  en  place  un
accompagnement collectif et individuel des agents régionaux, tous doivent pouvoir avoir un
suivi, il faut dans ce cadre mettre en place un référent local et ce même s’il existe assez peu
d’agents capable de faire du conseil concernant les mobilités de carrière.

Les DREAL et les DRAAF ont mis en place des CODIR communs et des réflexions sont
engagées par binôme de chefs de service. 

Enfin, les SGAR ont mis en place une boîte fonctionnelle spécifiquement destinée à recueillir
les  contributions  de  tous  sur  le  thème  de  la  réforme  territoriale  (prepa-prefig-
bfc@bourgogne.pref.gouv.fr),  ainsi  qu’un  espace  d’échanges  dédié  sur  l’ extranet
« Territorial » à destination des organisations syndicales et comportant notamment un fonds
documentaire.
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Conclusion

Au terme des travaux jusqu’ici réalisés, les différentes investigations menées par les DR, les
SGAR et les GT ont confirmé que la réforme doit être prioritairement porteuse de sens. Il
s’agit  de  faire  de  cette  réforme non pas  un simple  mécano-administratif,  mais  de  saisir
l’ensemble des opportunités qui se présentent :

• en effet,  le  regroupement  des  services  des services  de l’État  en  région  offre  de
véritables opportunités tant qualitatives (compétences rares, plus forte expertise,…)
que  quantitatives  (facilitation  de  la  trajectoire  budgétaire,…),  afin  d’améliorer  la
qualité du service et de rendre l’administration plus efficiente ;

• c’est  par  ailleurs  une  occasion  à  saisir  pour  moderniser  le  fonctionnement  des
services (travail en modes projet, usage des outils digitaux,…), afin d’améliorer la
qualité de travail des agents au quotidien, et la qualité de l’action publique déployée ;

• pour finir il s’agit également d’une opportunité de rénover la gouvernance régionale
(rôle des préfets, SGAR,…) et l’articulation entre administration centrale, régionale et
départementale, tout comme avec les collectivités territoriales et les élus locaux afin
de donner plus de cohésion, plus de lisibilité à l’État en région et répondre aux enjeux
de proximité.

Au-delà de ces opportunités il existe également un certains nombre de risques inhérents à la
réforme qu’il convient de mettre en évidence : 

• dans tous les scénarios, que ce soit  en période de transition ou en de rythme de
croisière,  l’investissement massif  dans la modernisation des outils de travail,  mais
également  dans  celles  des  modes  de  management  et  de  la  gestion  RH  est
nécessaire afin de répondre à l’aspiration des agents de construire et d’appartenir à
un «État 2.0» ;

• la  réussite  de  la  réforme nécessitera  la  mise  en  œuvre  de nouveaux leviers  de
mobilité géographique et fonctionnelle afin de limiter les impacts RH et de donner une
réelle perspective aux agents en termes de développement de carrière – qui a été
indiqué  comme  une  composante  essentielle  du  «  sens  »  de  la  réforme.  Une
communication envers les agents et  les organisations syndicales devra donc être
conduite pour répondre à cette problématique, des instances d’accompagnement et
de dialogue devront parallèlement être mise en place pour répondre aux inquiétudes
des agents ;

• par ailleurs des marges de manœuvres existent quant à la gestion du parc immobilier
dans le cadre de la fusion des régions, néanmoins il convient de mettre en exergue
que de tels chantiers nécessitent beaucoup d’anticipation et de programmation ;

• enfin, le souhait d’un État en région plus cohérent, plus réactif ne semble pouvoir se
réaliser qu’à condition d’une déconcentration plus importante, qu’elle soit strictement
verticale, des administrations centrales vers les DR, ou horizontale, afin de donner
davantage de marges de manœuvre aux préfets de région.
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Glossaire

- CCRF : Concurrence, consommation, répression des fraudes 
- CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 
- CIR : crédit d'impôt recherche 
- DISIC : Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication 
- MIRT : Médecin inspecteur régional du travail
- RCEA : Route Centre Europe Atlantique 
- RIE : Réseau interministériel de l’État 
- SATT : Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies 
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