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Le 21 avril était désigné, par le Premier Ministre, le préfet préfigurateur et son 
directeur de projet. Était également fixé, le calendrier selon lequel  les premières 
décisions relatives à la réforme territoriale seraient engagées. Depuis le 31 juillet 
dernier, nous connaissons désormais celles -ci de manière plus précise, le Premier 
ministre ayant acté pour une DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  établie  sur 
deux sites, Dijon et Besançon, organisée en pôles fonctionnels, avec l’état-major 
situé au siège, à Besançon. 

Les discussions récentes avec la MICORE (mission de coordination de la réforme 
de l’Etat) ont confirmé la nécessité pour l’organigramme cible en 2018 de mettre 

l’accent sur l’importance d’une gouvernance concentrée au siège, la direction 
du pôle C rejoignant en cela Besançon, et sur la réelle robustesse des pôles 

fonctionnels et la spécialisation des sites. 

J’ai donc demandé aux chefs de pôle auxquels j’ai confié, par le 
biais d’une lettre de mission, la direction de projet d’établir les 

« micro-organigrammes » des futurs pôles, ainsi que les 
conditions de convergence dans les 3 ans, de prendre 
en compte de manière intangible ces directives et de 
me proposer leurs conclusions vers la mi-octobre. C’est 

ce qu’ils sont en train de faire en associant l’ensemble 
des agents à leur projet.

Il a également été institué une cellule d’appui à la modernisation 
et d’accompagnement au changement qui est en charge tout à la fois 

d’outiller les directeurs de projet, mais aussi de travailler sur des projets 
transverses qui nous permettront d’être prêts au début de l’année, dès lors 

que nos deux organisations n’en feront plus qu’une.

Parallèlement, les secrétariats généraux des deux DIRECCTE proposent aujourd’hui 
un accompagnement RH, qui se construit  avec la consolidation de textes et d’outils 
qui vous sont régulièrement communiqués. Des cellules d’écoute internes, mais 
aussi externes, sont en fonctionnement pour recueillir les différentes interrogations 
ou inquiétudes qui peuvent se manifester de manière toute légitime.

Le dialogue social est aussi en marche, même s’il est toujours perfectible, au travers 
de rencontres formelles (Instance de concertation du Préfet, CTSD, CHSCT) ou plus 
informelles selon le souhait des organisations syndicales. 

Il est clair que la difficulté d’une telle transformation est réelle et ne doit pas être 
amenuisée. C’est la raison pour laquelle chacun doit prendre sa place dans la 
discussion collective engagée. Cela doit nous conduire, dans la vision de l’intérêt 
général, à émettre des propositions défendables tant du point de vue des agents et 
de leurs préoccupations légitimes que de la qualité du service public rendu. 

Cette deuxième lettre sur la réforme territoriale rappelle ces différentes étapes qui 
sont les conditions dans lesquelles nous allons avancer ensemble vers la mise en 
route dès le 1er janvier prochain d’une DIRECCTE renouvelée au périmètre élargi.
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5 objectifs majeurs ont été affichés le 31 juillet dernier dans la communication 
du Premier Ministre pour réformer l’administration territoriale de l’Etat :

Simplifier
Dans chaque nouvelle région, l’ossature de l’encadrement reste identique : 
un seul préfet de région, un seul recteur de région académique, un seul 
directeur général d’agence régionale de santé et un seul directeur régional 
pour chaque réseau ministériel. Il en est de même des opérateurs.

Mettre en cohérence l’action de l’état sur le territoire et renforcer la 
proximité 
Ce sont le préfet de région et les préfets de département, chacun à leurs 
niveaux, qui sont chargés de la coordination des politiques territoriales. Cela 
vaut pour :

 ► La cohérence et l’harmonisation des politiques publiques, 
 ► La mise en synergie de l’action des administrations et des 
établissements publics,

 ► L’articulation des décisions ponctuelles prises sur le même objet, 
 ► Le soutien aux projets des collectivités territoriales et des acteurs 
économiques ou sociaux, 

 ► L’accessibilité et la simplicité des règles applicables 

Chacun souhaite, de la part des différentes administrations plus d’efficacité, 
plus d’unité, plus de proximité, plus de simplicité et plus de dialogue. Certaines 
directions voient leurs missions  évoluer du régional vers le départemental 
ou l’interdépartemental. Ce n’est pas le cas de la DIRECCTE. 

Améliorer l’efficacité, faire des économies, moderniser les méthodes de 
travail
La réflexion sera menée sur les économies d’échelle nées de la spécialisation 
des sites des directions régionales, sur la mutualisation des moyens de 
fonctionnement des services et leur optimisation et sur la modernisation 
des méthodes de travail. Figure dans la communication le fait de confier à 
la Bourgogne Franche-Comté le mandat d’expérimenter l’administration 3.0 
(travail en site distant et bureau étendu numérique).

Conforter l’équilibre des territoires.
La ville de Dijon a été désignée chef-lieu provisoire de la grande région. Le 
chef-lieu définitif sera arrêté en juillet 2016 après l’échéance des élections 
régionales de décembre 2015. Dijon accueillera les sièges des directions 
régionales : DRAC, DRJSCS, DRFIP et l’ARS. Besançon accueillera les sièges 
des directions régionales : DIRECCTE, DREAL et INSEE et le recteur de 
région académique.

L’équilibre actuel de la répartition de l’emploi public sera globalement maintenu.

Communication du  
Premier Ministre du 31|07|2015

Le dialogue  
social
Le préfet préfigurateur continue à 
réunir l’instance de concertation 
sociale mise en place depuis 
plusieurs mois dans le cadre de 
la préparation à la préfiguration. 
La prochaine réunion est d’ores 
et déjà prévue. 

Dès lors qu’il a été nommé, le 
DIRECCTE préfigurateur a souhaité 
proposer aux organisations 
syndicales qui le souhaitent, 
en Bourgogne et en Franche-
Comté, des réunions informelles 
permettant un échange rapide et 
réactif d’informations « au fil de 
l’eau » compte tenu de l’architecture 
nationale liée à la réforme de 
l’Etat (comités hebdomadaires 
MICORE, Comités de pilotages 
hebdomadaires régionaux, etc.) 
et des interrogations pouvant se 
faire jour par les agents auxquelles 
les organisations syndicales sont 
de ce fait à même de donner des 
informations actualisées. Ces 
réunions ne peuvent se substituer 

aux instances formelles. 

P a r a l l è l e m e n t  l e s 
différents comités formels 

sont programmés. Les 
documents seront communiqués 

préalablement à leur tenue comme 
prévu par les textes.

Où trouver les documents  
sur la réforme territoriale : 
►Surles intranets Direccte  
dans la rubrique « réforme territoriale » 
► Sur le portail national  
https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail/reforme-territoriale



Vers une nouvelle Direccte dès le 1er janvier 2016, avec l’affirmation d’un organigramme cible robuste pour 2018

Quoi ? 
Au-delà des principaux objectifs issus de la communication 

du Premier Ministre, il faut retenir plusieurs éléments 
essentiels pour notre région :

La Direccte fonctionnera en bi-sites fonctionnels 
à Dijon et Besançon : Besançon sera le siège 
et comprendra l’état-major ;  

Jean Ribeil a été désigné pour conduire la 
préfiguration de la Direccte sous l’autorité du 

Préfet de région préfigurateur, en liaison étroite 
avec les SG des ministères économiques et financiers, 

d’une part, et des ministères chargés des affaires 
sociales d’autre part, et en articulation avec la Mission 
Interministérielle de Coordination de la réforme de 
l’État (MICORE).

Ce chantier comprend deux étapes importantes :

Une nouvelle Direccte opérationnelle au 1er janvier 2016

La définition du schéma cible qui sera celui de la Direccte 
en 2018.

Comment ? 
Il s’agit de développer un projet collectif associant au-delà 

des chefs de service, les agents concernés en démultipliant 
l’architecture projet mise en place, et composée : 

 ► d’une équipe projet qui se réunit toutes les 
semaines ;

 ► d’une cellule d’appui à la modernisation et 
d’accompagnement au changement ;
 ► d’équipes fonctionnelles mises en place 

par chacun des directeurs de projet quant à leur 
service ; 
 ► de groupes de travail spécifiques (communication, 

service études).

Cette architecture, qui évoluera selon les besoins,  a pour but 
de définir clairement la responsabilité de chacun dans cette 
mutation et de permettre aux agents des services de participer 
à la mise en œuvre des solutions les concernant demain, dans 
un cadre établi et arbitré. Ceci se fait en liaison avec les équipes 
de directions et CODIR respectifs de chacune des Direccte, en 
attendant la rapide convergence de ces derniers.

Quand ? 
L’équipe projet se réunit toutes les semaines, soit à 

Dijon, soit à Besançon. Le préfigurateur s’y appuie à 
titre de conseil et de prévention des difficultés. En 

retour, il informe l’équipe projet des contraintes 
environnant le projet et de leurs évolutions, 

suite à ses liens avec le Comité de pilotage 
régional de l’ensemble des directions 

autour du préfet préfigurateur et avec le 
niveau national des directions d’administration 

centrale. En cela, il est aidé par les membres de 
la cellule d’accompagnement au changement qui 

suivent l’ensemble des commandes soit adressées 
aux directeurs de projet, soit émanant d’eux pour des 
travaux transversaux. 

Qui ? 
Les directeurs de projet ont reçus chacun, une lettre de 
mission du préfigurateur ayant pour objet l’élaboration de 

l’organigramme détaillé des pôles et services de la future 
Direccte Bourgogne Franche-Comté au 1er janvier 

2016. Cette organisation doit permettre d’une part, 
la continuité du service public et d’autre part de 
préparer son évolution afin d’atteindre le schéma 

effectif fin 2018, et ce ne faisant valoir 3 enjeux :

Un pilotage fonctionnel unique pour toute la région sur 
chacun des services des pôles ;

Une harmonisation des pratiques ;

Un accompagnement humain limitant les repositionnements 
d’agents induisant de la mobilité géographique ou fonctionnelle.

Chaque directeur de projet constitue des groupes de travail pour 
réfléchir et bâtir en concertation, les services et les méthodes 
de travail de demain. C’est au sein de ces groupes de travail 
que des agents sont associés pour réaliser états des lieux, 
des compétences, comparaison constructive des méthodes 
de travail de chacun pour bâtir les pôles de compétences ou 
d’expertise de la future Direccte. 

SG | Directeur de projet : Agnès Gonin
Relations sociales | Chef de projet : Lise Rueflin
Moyens généraux | Chef de projet : Daniel Gony
Finances et achats | Chef de projet : Rita Million

PÔLE C | Directeur de projet : Murielle LIzzi
Animation | Chef de projet : René Thirion et Murielle Lizzi
Métrologie | Chefs de projet : Christian Coley et Anne-Cécile Sigwalt
Concurrence | Chef de projet : Maryvonne Reynaud

PÔLE 3E | Directeur de projet : Pascal Fornage
Développement économique | Chefs de projet : Jacques 
Maliverney, Pierre-Étienne Girardot et Christian Donadieu
Emploi | Chef de projet : Séverine Mercier
FSE | Chefs de projet : Aimery Lehmann et Michel Ménard
SRC | Chefs de projet : Khar Sidibe et Philippe Comte
Service gestion | Chef de projet : Denis Monneret

PÔLE T | Directeur de projet : Georges Martins-Baltar
Travail illégal | Chef de projet : Ghislaine Lemetayer 
Animation | Chef de projet : Laurent Boisserolles
Cellule pluridisciplinaire + ARM | Chef de projet : Émmanuel Girod

Un préfigurateur 
Jean Ribeil

Jean Ribeil et Dominique Fortéa-Sanz, Georges 
Martins-Baltar, Agnès Gonin, Pascal Fornage, 
Muriel Lizzi, Stéphanie Schaer, Barbara Froidevaux 

Une équipe projet direction

Des équipes fonctionnelles

Dialogue social

CODIRÉquipes de direction

Cellule d’accompagnement au changement Groupe de travail ad hoc

Mission synthèse | Directeurs de projet : Lionel Durand 
et Frédéric Perrier
Études statistiques| Chefs de projet : Lionel Durand et Frédéric Perrier
Service documentation |

Communication | Directeur de projet : Jean Ribeil

Jean Ribeil et Dominique Fortéa-Sanz, Stéphanie Schaer, 
Agnès Gonin, un représentant de la communication, une 
assistance administrative (assistantes de direction)



Des personnels informés  
et accompagnés en matière de RH
Plusieurs points d’accueils ont été mis en place en interne, à Besan-
çon et à Dijon
Cette organisation spécifique des services permet une écoute attentive 
des agents concernant la mise en œuvre de la réforme territoriale, et 
les inquiétudes qu’elle génère. Elle se situe en complément du rôle du 
supérieur hiérarchique, qui reste un  interlocuteur privilégié et de proximité 
pour l’agent.

Ces points d’accueil permettent une information ouverte et transversale sur :

 ► le calendrier de conduite de la  réforme territoriale,
 ► celui de la phase de préfiguration, 
 ► les modalités de mise en œuvre de la réforme territoriale,
 ► Toute question susceptible de concerner les agents collectivement.

Il s’agit de permanences plusieurs fois réunies depuis le mois d’août. 

Espace d’écoute mutualisé (Plate-forme RH – Préfecture)
Il s’agit de proposer aux agents qui en ressentent le besoin un espace 
d’écoute complémentaire aux cellules d’écoute mises en place dans les 
directions régionales, à savoir que les entretiens sont réalisés par des 
agents qui appartiennent à un autre service que celui du demandeur.

Etude d’impact et accompagnement RH
Dans le cadre de la réforme des services régionaux de l’État, le Premier 
ministre a souhaité qu’une étude d’impact soit réalisée dans chaque 
nouvelle direction.

Son but sera de mesurer les effets de la nouvelle organisation sur les 
ressources humaines et les agents.

Cette étude, réalisée par un consultant externe, doit permettre de mieux 
accompagner collectivement ou individuellement le personnel, d’identifier 

et prévenir les éventuels risques en matière de santé et sécurité 
au travail, de préparer et s’adapter aux nouvelles formes 

d’organisation du travail. Elle sera mise en route à partir 
du 21 septembre prochain.

Le Premier Ministre 
a souhaité que le 

préfet préfigurateur 
e x p é r i m e n t e  e n 

Bourgogne Franche-Comté, 
ce qui est aujourd’hui appelé 

l’administration 3. 0.

La simple situation géographique des 
deux capitales régionales actuelles permet 

un fonctionnement alliant tout à la fois la 
proximité physique (une heure et demi maximum 

de trajet entre les deux villes) et la capacité numérique 
à établir des relations professionnelles. 

De plus, le virage numérique envahit aujourd’hui fortement 
la société française, avec un secteur privé qui développe 

largement de nouvelles solutions numériques et des applications 
professionnelles, la sphère privée et domotique qui est également 

aujourd’hui très fournie en applications numérisées. Le numérique 
sera de toute façon à l’origine très rapidement de changements de 

modes de travail conséquents.

De quoi s’agit-il ?
L’administration numérique concerne essentiellement deux axes de progrès : 

 ► notre propre travail, à savoir l’évolution du « nomadisme », qualifiée de « bureau 
étendu », le télétravail (travail à la maison) et le travail à distance sous toutes leurs 

formes (travail dans des locaux d’autres administrations, travail dans les locaux du 
site distant de la même administration). Le développement d’autres types de solutions 

numériques devrait également modifier notre quotidien (visio poste à poste, travail collaboratif, 
échanges de données en masse, …).

 ► L’offre de service aux usagers avec la logique de co-construction avec eux des services rendus par 
nos soins prenant en compte de nouvelles possibilités de contact et d’échange et permettant un saut 

qualitatif. 
Expérimentation en Bourgogne Franche-Comté

Bien entendu, s’agissant d’une expérimentation pour la Bourgogne Franche-Comté, les dispositions testées seront 
réversibles, quitte à en arrêter certains si elles ne fonctionnent pas. Certaines de ces dispositions conditionnent 

également la pérennité des organisations en place et leur robustesse.  De nombreux exemples existent aujourd’hui de ce 
type d’améliorations sur lesquels nous nous appuierons (Banque de France, SNCF, Pole Emploi, Ministère des Finances, …).

Un volet important de ces expérimentations concerne le travail en site distant pour lequel nous attendons le cadrage de la 
DGAFP et la MICORE. Un plan de modernisation spécifique est mis en place dans notre future région comprenant une 

dizaine de thèmes regroupant près de 30 actions spécifiques qu’elles soient liées au développement des réseaux, aux 
tests d’organisations spécifiques, ou à l’évaluation et au coût de nouvelles solutions numériques.
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