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Compte-rendu de la première réunion du 

Comité national de suivi de la réforme territoriale MEDDE et MLETR 

Lundi 12 octobre 2015 

 

La première réunion du comité national de suivi de la réforme territoriale s'est tenue le 12 octobre à 

La Défense. Elle avait notamment à son ordre du jour l'étude du projet de circulaire «pré-

positionnement et affectation» des agents des DREAL fusionnées. 

 

En liminaire, la délégation CGT a rappelé les éléments suivants: 

 

Depuis des mois l’administration a enclenché une course contre la montre pour imposer ses projets 

de réorganisation des services de l’Etat en région dans le cadre de la réforme territoriale. A marche 

forcée et dans la plus grande opacité les futures organisations de service se construisent en dehors 

des organisations syndicales représentatives et au mépris du personnel ceci à tous les niveaux. 

Malgré les discours se voulant rassurants et les engagements ministériels en matière de maintien de 

missions et de desserrement de calendrier, certains préfigurateurs ont continué de travailler 

«ouvertement» sur les projets de micro-organigrammes et de fiches de postes pendant l'été. 

 

Depuis le début du processus, la CGT dénonce un calendrier intenable, l’absence de véritables 

consultations des représentants du personnel, l’individualisation des discussions dans les services, 

dont le risque est d’avoir des «laissés pour compte», la gestion différenciée d’une région à l’autre, 

les risques en matière de continuité de service public. 

 

Aujourd'hui nous entrons dans une phase cruciale pour le devenir des agents et des services avec la 

validation des macros et micro-organigrammes qui serviront de base aux pré-positionnements et aux 

futures affectations. La course aux postes est déjà lancée. Un climat anxiogène et délétère s'installe 

dans les services. La concurrence entre agents, entre services, entre territoires dans un contexte 

d'austérité budgétaire et de baisse d'effectifs s'exacerbe laissant craindre pour la santé physique et 

mentale du personnel, tout comme les risques accidentogénes liés aux multiples déplacements que 

va générer la réforme. 

 

La CGT a demandé: 

 

– le desserrement du calendrier 

– la communication des lettres envoyées par la MICORE  et de leurs annexes aux préfets 

préfigurateurs 

– la communication des organigrammes à échéance du 1
er

 janvier 2019 avec les effectifs cibles 

associés 

– la réalisation d'expertises indépendantes à la demande des CHSCT locaux au sens de l'article  

L 4614-12 du code du travail avec une coordination dans le cadre du CHSCTM 

– la prise de mesures règlementaires pour garantir les intérêts des agents au 1
er

 janvier 2016 et 

leur couverture en terme de mesures d'accompagnement 
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Le secrétaire général des ministères MEDDE et MLETR a indiqué qu'il ne pouvait communiquer 

les lettres de préfiguration de la MICORE en lieu et place des préfets. Concernant le calendrier il 

réitère le principe d'étapes obligatoires dans le processus et le desserrement du calendrier 

notamment pour la phase d'élaboration des micro-organigrammes et des pré-positionnements sans 

pour autant pouvoir l'imposer aux DREAL. Il rappelle que la charte de déconcentration du 7 mai 

2015 réaffirme le caractère opérationnel des missions des DREAL et réfute l'idée que celles-ci 

n'auraient plus qu'un rôle d'arbitrage ou stratégique. Il nous a informé de l'adresse de courriers par 

les ministres Royal et Pinel aux DREAL préfigurateurs concernant les prochaines étapes de 

restructuration ainsi que de la tenue de réunions entre les DREAL et les DDT concernant le 

réexamen du partage des missions. 

 

Sur le projet de circulaire de pré-positionnement la CGT a présenté de nombreux amendements 

pour faire évoluer favorablement le texte dans l'intérêt des agents concernés. L'administration doit 

envoyer une nouvelle version du document avant une nouvelle réunion programmée à la mi-

novembre. La circulaire ne sera donc pas publiée avant. Conjointement à la circulaire, la CGT a 

demandé que soit développée simultanément la précision sur les conditions particulières de travail 

sur l’ensemble du territoire et notamment le travail sur site distant avec sa définition et les 

conditions d’éligibilité. Ces informations sont primordiales pour permettre à chaque agent de 

prendre sa décision avec le maximum d’informations relatives au poste proposé ou demandé. 

  

En tout état de cause, même si la CGT estime que sa participation au comité 

national de suivi de la réforme territoriale fait partie de ses prérogatives en tant 

qu'organisation syndicale représentative dans l'intérêt du  personnel, elle n'est 

pas dupe de la limite de son action dans ce cadre et considère que la mobilisation 

des agents reste le meilleur atout dans l'aboutissement des revendications. 


