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La troisième réunion du comité national de suivi de la réforme territoriale s'est tenue le 17 

décembre à La Défense. A l’ordre du jour était notamment prévu les points suivants : 

 

- plan ministériel d’accompagnement RH 

- expérimentation du travail en site distant en Bourgogne Franche-Comté 

- instances de concertation à partir de janvier 2016 

- projet de fiche technique sur les mesures indemnitaires (cf. CTM du 10 décembre) 

 

La CGT a fait une nouvelle fois part des difficultés grandissantes que génèrent les 

restructurations en DREAL. Par les témoignages des représentants du personnel siégeant dans 

les CT et les CHSCT concernés, la délégation a fait état du climat anxiogène et délétère qui 

règne dans les services « en fusion ». Les agents se voient comme étant au bord d’un 

précipice ou éjectés, ils sont en proie au doute et à une multitude de questionnements. Même 

si les situations sont différentes d’une région à l’autre, l’esprit reste le même, la réforme doit 

avancer au pas de charge. Pour cela, les préfigurateurs contournent voire ne mènent aucune 

concertation avec les organisations syndicales au niveau local et quand celle-ci a lieu c’est 

souvent pour pure forme.  

 

Les expertises demandées par les CHSCT, quand elles ne sont pas tout simplement refusées, 

se font à moindre coût. Mais dans le même temps l’administration met en place son propre 

dispositif de « prévention » en ayant recours à des cabinets extérieurs dont certains sont déjà 

présents dans les services (Psya) ??? Il est aussi à noter que dans le cadre des expertises 

accordées aux CHSCT, l’administration assume pleinement le fait de refuser d’appliquer les 

dispositions que permettraient le code du travail (à savoir le recours possible au caractère 

suspensif) de peur de freiner le processus ce qui évidemment ne répondrait pas aux exigences 

gouvernementales d’asséner cette réforme à marche forcée.  

 

L’application de la « note technique du 23 novembre 2015 » sur les pré-positionnements 

n’échappe pas à cette logique. Ce texte, malgré la non prise en compte de certaines demandes 

effectuées par la CGT, fixe un cadre national de garanties pour les personnels impactés devant 

limiter les inégalités de traitement d’un service à l’autre... Pourvu qu’il soit appliqué ! Mais 

déjà, certains préfigurateurs « s’assoient dessus » ou le détournent. La CGT a également fait 

part de son interrogation sur la portée juridique du texte qui initialement avait été présenté 

sous forme de circulaire. L’administration répond qu’il ne s’agit que d’un changement 

d’appellation sans modification de statut du texte. Ceci ne lève pas nos inquiétudes.  
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Lors de l’élaboration du texte, la CGT avait bataillé pour que l’encadrement bénéficie d’un 

socle de garanties comme l’ensemble du personnel ce que l’administration a refusé. 

Aujourd’hui, le pré-positionnement ou plutôt la « foire aux postes » qui a débuté depuis 

longtemps entre dans sa phase terminale et donc critique. Inégalités d’accès aux informations 

sur les postes, mise en concurrence sur les compétences requises, imposition de contraintes 

organisationnelles en terme de présence sur les lieux d’exercice des fonctions… le tout devant 

être le plus souvent bouclé pendant la période des fêtes pour ne pas freiner le processus de 

pré-positionnement du reste du personnel ne pouvant également souffrir d’aucun report. Là on 

ne parle plus d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ni d’égalité professionnelle !  

 

La CGT a également fait part de son inquiétude quant au devenir de l’action sociale des 

DREAL fusionnées. Elle a demandé le maintien de tous les CLAS existants et le respect des 

décharges pour les présidents. Elle a également précisé qu’en aucun cas les crédits d’action 

sociale ne devaient servir à financer l’accompagnement de la réforme. 

 

L’administration représentée par la DRH, tout en ayant conscience des difficultés énoncées a 

estimé qu’elles ne constituaient pas une généralité et que les choses ne se passaient pas si mal. 

Face à ce déni de la réalité, la CGT a décidé de quitter la séance accompagnée de la FSU, FO, 

et Solidaires puis suivis par l’UNSA (la CFDT restant dans la salle). 

 

Pour la CGT, la demande de desserrement du calendrier est plus que jamais d’actualité en ce 

qui concerne les fusions /restructurations. Dans les services, les votes « contre » des CT sur 

les projets d’arrêtés des nouvelles DREAL, les mobilisations et expressions unitaires, les 

consultations attestent d’une opposition et d’un mal être à l’égard de ces réorganisations. 

 

Sur le fond, la CGT s’oppose à cette réforme qui affiche trompeusement une volonté de 

rationalisation et de modernisation de l’action publique dans les territoires. Celle-ci est menée 

au pas de charge dans un cadre de baisse des financements et des effectifs avec une 

préoccupation affichée d’adapter toujours plus les politiques publiques aux besoins des 

entreprises plutôt qu’à celle des populations. Aujourd’hui ce sont les personnels et les 

missions de service public des services fusionnés qui sont impactés de plein fouet. Mais les 

remodelages ne s’arrêteront pas là. La baisse des effectifs d’ici à 2018 laisse présager des 

abandons et privatisations de missions. Le partage (découpage, dépeçage ?) des missions entre 

DREAL et DDT est déjà lancé (cf. note technique du 7 novembre 2015 signé du secrétaire 

général). Le changement de vocable « d’unité territoriales » en « unités départementales » 

n’est pas neutre (cf. CTM du 03 décembre 2015). Les réorganisations des services des régions 

fusionnées impactent aussi forcément d’autres services (DREAL non fusionnées, services 

inter-régionaux, établissements publics). Partout, dans tous les services la mobilisation doit 

progresser pour imposer d’autres choix et d’autres solutions pour un service public au service 

de toutes et tous. 
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