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Compte-rendu du groupe de travail Organisation territoriale de l’Etat  
du 2 septembre 

 

Point d’actualité par Jean Luc Nevache, coordinateur national 

Le retard pris par le gouvernement pour fixer les chefs-lieux de région s’explique par celui pris par les 

collectivités pour délibérer. Le choix des chefs-lieux provisoires s’est fait le 31 juillet. Les principes 

arrêtés avaient pour objectifs de maintenir les équilibres en termes d’emploi public et de limiter les 

mobilités géographiques à 1000 agents (essentiellement des cadres supérieurs) dont le quart ou le 

tiers se trouve dans les SGAR :  

 les chefs-lieux provisoires sont ceux déjà fixés pour les préfigurations. 

 Un tiers de directions régionales ont leur siège hors du chef-lieu. Sauf en Rhône Alpes 

l’Auvergne ne conserve que la DRAAF ; ce choix correspondrait aux demandes locales ! 

 Toutes les directions sont en multi-site sauf la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté et les 

SGAR. 

En contrepartie, les sites devront se spécialiser. Ce qui signifie que les missions des directions 

régionales seront réparties sur le territoire de la région. Comme cette organisation pose des 

problèmes importants, notamment en termes de proximité pour les usagers, de distance pour les 

agents et donc de coûts de déplacement et d’efficacité, les agents, surtout dans les services 

techniques, resteront probablement sur place. C’est cette option de spécialisation qui conduit à 

estimer les mobilités géographiques à 840 agents. Il est évident que cette estimation ne tient pas 

compte des décisions des agents. Si la mobilité géographique peut être relativement limitée, la 

mobilité fonctionnelle sera, elle, très importante. 

Les objectifs de réduction d’effectifs maintenus seront atteints par les gains escomptés de la 

mutualisation des fonctions support. Les DR porteront les 2/3 des réductions, les DD, 1/3. 

Les fonctions support :  

 Les plateformes RH et la gestion des fonds européens resteront en place dans leurs régions 

respectives pendant la durée de la réforme. 

 Les SGAR seront au centre de la mise en réseau des fonctions support des différentes 

directions, autre manière de dire de la mutualisation de ces fonctions entre directions 

régionales. 

Les DRFIP seront maintenues mais la paierie régionale sera située dans la ville chef-lieu du conseil 

régional. 
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Les réseaux interrégionaux, dont le nombre sera maintenu seront redécoupés et calés sur  les 

nouvelles régions : les DRPJJ dès le 1er janvier 2016, les services pénitentiaires en janvier 2017. 

Les rectorats seront maintenus. Un recteur de région académique sera créé avec des compétences 

propres. 

Les ARS sont réorganisées suivant les mêmes principes que les directions régionales. 

Les régions non fusionnées sont concernées par les réorganisations des SGAR, la création des 

DRDJSCS et par les répartitions entre DREAL, UT des DREAL et DDT. 

Les propositions faites par les préfets de ces régions ne sont pas pour le moment examinées. 

Le 1er ministre enverra une lettre aux préfets et directeurs fixant les prochaines orientations : le 

travail sur les micros organigrammes se déroulera jusqu’à la fin octobre. Les concertations formelles 

auront lieu en novembre décembre. 

Le dialogue social local :  

 les instances de concertation informelles seront réunies fin septembre, début octobre sur les 

macros organigrammes. 

 Les CT et CHSCT de direction seront réunis en formation conjointe fin septembre sur les 

macros organigrammes et sur les modalités de travail sur les micros organigrammes. Courant 

novembre sur les projets de micros organigrammes. 

Cette organisation détruit la cohérence des  administrations de l’Etat dans les territoires en tentant 

de résoudre la quadrature du cercle : comment concilier l’agrandissement du territoire et la 

proximité nécessaire ? Elle conduira inéluctablement à l’abandon des missions puisque leur 

réalisation sera rendue impossible par les contraintes d’effectifs, de distance, de méconnaissance par 

les usagers du puzzle créé, des difficultés de formation pour les agents contraints à des changements 

de fonctions. 

Les études d’impact 

Un projet de texte prévoit que des études d’impact RH soient réalisées dans les directions en même 

temps que seront construits les micros organigrammes. Ce télescopage du calendrier (comment 

élaborer une étude d’impact sérieuse sans connaître de façon précise la future organisation des 

services ?) jette un doute sur la qualité des études d’impact. 

De toutes façons, pour l’administration l’étude d’impact n’a pas d’autre objet que de démontrer que 

l’organisation cible est soutenable !!! 

Les projets de décret et d’arrêté relatifs à l’accompagnement indemnitaire des 

réorganisations 

Ces textes présentés pour information formalisent les annonces faites. Ils sont joints à ce compte 

rendu. 

Ils créent une prime d’accompagnement attribuée aux agents contraints à la mobilité. En sont exclus, 

les agents primo affectés depuis moins d’un an au prétexte qu’ils auraient touché une prime 

d’installation. Ils l’ont évidemment gardée pour pouvoir déménager une deuxième fois ! 
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La prime n’est versée qu’à un seul des deux conjoints lorsque les deux sont mutés, même si ce n’est 

pas au même endroit. L’administration refuse de considérer l’agent comme un individu disposant de 

droits propres.  

Les ouvriers d’Etat du ministère de la Défende sont exclus du dispositif. 

L’administration a soumis à l’arbitrage la défiscalisation de cette prime. En revanche, elle n’a pas 

formulé la même demande pour l’indemnité de départ volontaire considérant qu’il s’agit d’un revenu 

de remplacement. Il est nécessaire de rappeler que l’agent démissionne pour pouvoir toucher 

l’indemnité de départ volontaire et qu’il perd tout statut social s’il ne retrouve pas d’emploi. 

La feuille de route RH 

Elle a été présentée à deux réunions successives et amendée marginalement. 

 Il s’agit d’une série de 13 engagements allant du nombre jours (2) octroyés à un agent muté pour 

cause de réorganisation à des dispositifs de formation des encadrants chargés de faire passer la 

réforme. 

L’administration aurait souhaité que les organisations syndicales la valident, nous avons refusé. 

Tous ces éléments ne font que confirmer que le gouvernement a décidé d’abandonner les services 

de l’Etat et les missions qu’ils remplissent au bénéfice de la population pour répondre aux exigences 

comptables. Les agents seront les premières victimes, les usagers des services les suivantes. 

La CGT ne peut pas laisser faire. Il est nécessaire de créer les conditions de la construction d’un 

rapport de force partout sur le territoire. 
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