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Cette note aux responsables et militants CGT sur la réforme territoriale est compsée d':

- une partie contexte
- un recueil de textes et publications syndicales
- une présentation de la communication du conseil des ministres du 31 juillet
- une analyse CGT

CONTEXTE

Des  mobilisations  intersyndicales sont  intervenues  au 
printemps  et  début  d'été  dans  les  DREAL  impactées 
(rassemblements, interpellations, démarches et mobilisations 
unitaires,  travail  croisé  entre  organisations  territoriales  et 
professionnelles...)

Des  déclarations  et  actions  unitaires  ont  été  organisées  au 
niveau national (CGT, FO, FSU, Solidaires) avec notamment 
le boycot des CTM des 21 mai, 04 juin et 02 juillet. Ce jour, 
après qu'une déclaration commune ait été lue en présence de 
nombreux  représentants  des  personnels  des  DREAL 
impactées,  les  élus  CGT, FO,  FSU et  solidaires  quittent  la 
salle  du  CTM  et  se  rendent  devant  le  ministère.  Une 
délégation est reçue au cabinet de la ministre. 

Des  démarches  unitaires  de  même  nature  sont  également 
menées à la culture, aux finances et  à l'agriculture.

Les OS demandent des engagements sur un déssèrement du 
calendrier  ainsi  que  sur  le  maintien  des  missions  dans  les 
DREAL. Des engagements en ce sens sont exprimés par le 
secrétaire général des MEDDE et MLETR lors du CTM du 16 
juillet.Un message des ministres est  envoyé aux personnels 
concernés.

Les  diagnostiques  territoriaux et  les  projets  de  macro-
organigrammes sont  transmis  par  les  préfigurateurs  au  1er 

ministre. Le  31 juillet, une  communication du conseil des 
ministres livre  les  arbitrages (voir  analyse  ci-dessous). 
Celle-ci ne remet pas en cause la mise en place des nouveaux 
services régionaux au 1er janvier 2016.

Malgré les discours se voulant rassurants et les engagements 
ministériels,  certains  préfigurateurs  continuent  de  travailler 
«ouvertement» sur les projets de micro-organigrammes et de 
fiches de postes pendant l'été.

A CE JOUR

- les instances de concertation informelles doivent être réunies fin septembre/début octobre notamment sur les macro-
organigrammes
- les CT et CHSCT doivent être réunis en formation conjointe fin septembre/début octobre sur les macro-organigrammes et sur 
les modalités de travail sur les micro-organigrammes. Ils doivent être réunis courant novembre sur les projets de micro-
organigrammes.
- un projet de texte prévoit la réalisation d'études d'impact pendant la construction des micro-organigrammes

Extraits du compte-rendu du   CTM du 3 septembre  

Lors de ce CTM, une présentation est faite qui rappelle des principes adoptés par le conseil des ministres du 31 juillet: 

– toutes les DREAL seront multi-sites;
– chaque service sera piloté sur un seul site; des fonctions de proximité seront conservées; les unités territoriales seront  

maintenues. 
– Précision est faite que 3 DREAL ne sont pas situées au chef-lieu de Région (Poitiers, Metz, Besançon) et qu’une  

attention sera portée pour que les sites soient spécialisés, pour éviter la dilution des compétences. Certaines missions 
ne pouvaient entrer dans cette logique (sont citées l’hydrométrie, le contrôle des digues, le contrôle des transports 
terrestres), ce qui a été accepté après discussion au niveau interministériel. Un travail de fond est demandé à chaque 
DREAL pour resserrer les liens avec les DDT(M). 

– Cécile Avezard, nouvelle DRH, annonce la création d’un  comité national MEDDE/MLETR de suivi de la réforme 
territoriale  avec  les  OS  et  des  directeurs.  Elle  évoque  surtout  l’attention  à  porter  aux  postes  d’encadrement,  à  
l’accompagnement professionnel des agents, aux réseaux d’action sociale et la nécessité de réfléchir sur la mobilité.

Les représentants  CGT-FSU interviennent sur  l’absence  de 
véritables consultations des représentants du personnels, 
l’individualisation des discussions dans les services, dont le 
risque est d’avoir des «laissés pour compte». 
Ils dénoncent la gestion différenciée d’une région à l’autre 
et  réfutent  le  principe  de  l’avance  prise  en  Bourgogne-

Franche-Comté. 
Le  SG répond  que  la  gestion  différenciée  en  fonction  des 
contextes  locaux  est  une  façon  moderne  de  réformer.  Il 
réaffirme que les étapes formelles seront respectées dans tous 
les cas: passage en CT des nouveaux organigrammes avec au 
préalable  consultation  des  CHSCT sur  la  base  d’une  étude 



d’impact.  Le  SG  des  MEDDE  et  MLETR  justifie  que 
certaines régions, notamment Bourgogne et Franche Comté, 
puissent être en avance, car ayant commencé avant les autres. 
Les  élus  réitèrent  leurs  protestations  à  ce  sujet.  Le  SG 
souligne l’importance de l’équilibre entre la consultation des 
instances et la nécessité pour les agents d’y voir clair assez 
rapidement. Il a précise que les directeurs ont maintenant reçu 
leur  méthodologie  et  que  les  préfigurateurs  auront  leur 
lettre  de  mission  vers  le  15  septembre.  Il  garantit  la 
réalisation des études d’impact sous l’égide des CHSCT et 

l’avis des CT. 
Quant  aux  mutualisations entre  services  régionaux  sous 
l’animation  des  préfets  de  région,  mentionnées  par  la 
communication du 31 juillet en conseil des ministres, cela ne 
concernera que la fonction achat – pas grand-chose selon le 
SG – et l’immobilier, ce qui ne lui paraît pas injustifié.
La règle «2/3-1/3» pour les baisses d’effectifs entre régional 
et départemental n’est pas à prendre au pied de la lettre et ne 
sera pas appliquée comme ça dans nos ministères... ???

Documents ( site fédéral dossier «     réforme territoriale     »  ) :

Textes
- Charte de la déconcentration des missions- 07 mai 2015
- Projet de feuille de route accompagnement RH de la réforme des services régionaux de l'Etat – DGAFP le 12 juin 2015
- Revue des missions de l'Etat - les engagements – 22 juillet 2015
- Réforme territoriale : communication au conseil des ministres du 31 juillet 2015; carte des sièges aux 30 juillet 2015
- Décret 2015-1043 du 20 août 2015 (JO du 22/08/15) portant mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant 
certains emplois au sein des services de l'Etat en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences 
régionales de santé concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux.
- Decret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des reorganisations de service 
liees à la nouvelle organisation territoriale de l’Etat
- Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux 
mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de services liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat.

Expressions syndicales:
- Déclarations du 2 juillet (intersyndicale CGT-FSU, FO et solidaires) et du 3 septembre en CTM.
- tract commun FNEE-SYAC
- notes UGFF
- note FDSP
- bulletin UIT n°81 de décembre 2014; cahier central «L'enjeu et la place des transports face aux multiples réformes 
territoriales»

Communication au conseil des ministres du 31 juillet 2015

Les grandes décisions gouvernementales:
-Simplifier
-Mettre en cohérence l'action de l'Etat sur le territoire
-Renforcer la proximité
-Améliorer l'efficacité, faire des économies, moderniser les méthodes de travail
-Conforter l'équilibre des territoires

1) Simplifier  
Un seul préfet de région.
Un seul directeur régional pour chaque réseau ministériel (un préfigurateur pour chaque future DREAL d'une nouvelle région). 
Une nouvelle carte des chefs lieux (provisoires à confirmer au plus tard le 1er octobre 2016).

Nouvelles Régions Chefs-lieux Implantations 
nouvelles DREAL

Ex chefs lieux 
DREAL

Haute et Basse Normandie Rouen Rouen Caen

Nord-Pas-de-Calais et Picardie Lille Lille Amiens

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Strasbourg Metz Châlons, Strasbourg

Bourgogne et Franche Comté Dijon Besançon Dijon

Auvergne et Rhônes Alpes Lyon Lyon Clermond-Ferrand

Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées Toulouse Toulouse Montpellier

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes Bordeaux Poitiers Bordeaux, Limoges

Autres services du MEDDE et du MLETR cités comme impactés: l'ADEME ( agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie).

http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?rubrique685
http://www.equipement.cgt.fr/IMG/pdf/de_cret_no_2015-1120_du_4_septembre_2015_relatif_aux_mesures_d_accompagnement_indemnitaire_des_re_organisations_de_service_lie_es_a_la_nouvelle_organisation_territoriale_de_l_etat__1.pdf
http://www.equipement.cgt.fr/IMG/pdf/de_cret_no_2015-1120_du_4_septembre_2015_relatif_aux_mesures_d_accompagnement_indemnitaire_des_re_organisations_de_service_lie_es_a_la_nouvelle_organisation_territoriale_de_l_etat__1.pdf
http://www.equipement.cgt.fr/IMG/pdf/de_cret_no_2015-1120_du_4_septembre_2015_relatif_aux_mesures_d_accompagnement_indemnitaire_des_re_organisations_de_service_lie_es_a_la_nouvelle_organisation_territoriale_de_l_etat__1.pdf
http://www.equipement.cgt.fr/IMG/pdf/de_cret_no_2015-1120_du_4_septembre_2015_relatif_aux_mesures_d_accompagnement_indemnitaire_des_re_organisations_de_service_lie_es_a_la_nouvelle_organisation_territoriale_de_l_etat__1.pdf


2) Mettre en cohérence l'action de l'Etat sur le territoire  

La charte de la déconcentration du 7 mai 2015 pose le principe de l'action coordonnée de l'ensemble des services déconcentrés  
et des services territoriaux des établissements publics de l'Etat sous l'égide du Préfet de région et du préfet de département  
(coordination des  opérateurs  et  des institutions).  Les mots-clés  utilisés  dans la  communication:  cohérence,  harmonisation,  
synergie, articulation, soutien, accessibilité, simplicité, efficacité, unité, proximité, dialogue.

3) Renforcer la proximité  

Conforter l'Etat départemental. Sous l'autorité du Préfet, les directions départementales sont la porte d'entrée de l'Etat au niveau 
local. Par exemple, à l'image du travail engagé en Rhône-Alpes, le MEDDE procédera, […], à un réexamen systématique 
du partage des missions entre les DDT et ses directions régionales. Pour exercer leurs missions, les effectifs des DDI,[…], 
doivent  être  mieux  préservés,  les  services  régionaux  de  l'Etat  porteront,[…],les  deux-tiers  des  efforts  de  réduction 
d'effectifs, rendus possibles grâce aux marges dégagées par la fusion des services. Cf. création de maisons d'Etat et/ou de 
maisons  de  services  au  public.  Dans  certains  rapports,  les  termes  de  «services  itinérants»  sont  utilisés  (cf.  comité  
interministériel aux ruralités du 13 mars 2015).

4) Améliorer l'efficacité, faire des économies, moderniser les méthodes de travail  

-disparition de postes grâce aux fusions
-spécialisation des directions régionales
-rationalisation des moyens de fonctionnement
-mutualisation des fonctions supports
-mutualisation entre services déconcentrés
-doublement des effectifs des plate formes régionales d'achat
-généralisation des schémas directeurs immobiliers régionaux avec colocalisation sur le même site de plusieurs services (ex : 
services territoriaux de l'architecture et du patrimoine avec les DDT).
-administration 3.0 avec expérimentation en Bourgogne-Franche Comté.

5) Conforter l'équilibre des territoires  

Il y eu dialogue social avec les élus et les OS. Un tiers des sièges des directions régionales sont implantés hors chefs lieux 
( DREAL Metz, Poitiers, Besançon). Les sites des directions régionales actuelles seront maintenus en quasi totalité avec des 
effectifs comparables à ceux actuellement en poste. Il y aura limitation des mobilités géographiques (1000 sur trois ans ??????) 
car il y aura des offres d'évolutions professionnelles... Des mesures d'accompagnement sont adoptées (cf décret du 20 août 
2015) avec égalité de traitement et suivi personnalisé.

   ANALYSE CGT:  

Cette communication confirme s'il en était besoin la volonté 
du gouvernement de poursuivre les réformes à marche forcée. 
Le  calendrier  de  mise  en  place  des  nouveaux  services  est 
confirmée au 1er janvier 2016.

Les objectifs sont contradictoires. 
Comment  allier  simplification,  économies,  réductions 
d'effectifs,  disparitions  de  postes,  mutualisations, 
spécialisation  de  services  avec modernisation,  efficacité, 
proximité, mise en cohérence, qualité de service et équilibre 
des territoires?
De  plus,  la  réduction  du  nombre  de  régions  ainsi  que  du 
nombre de préfets ne constitue en rien un gage d'efficacité et 
d'économies.

La  communication  ne  cite  que  l'ADEME comme  exemple 
d'autres  services  impactés  par  la  réorganisation  territoriale 
dans nos champs ministériels, mais en fait, par ricochets tous 
les  services  des  MEDDE  et  du  MLETR  pourront  être 
impactés soit  sur  la  définition des périmétres d'intervention 
(services  interrégionaux)  soit  sur  l'articulation des missions 
entre services, entre unités territoriales. 
Le « réexamen systématique du partage des missions entre les 
DDT et leurs directions régionales » en est une illustration. 

L'affectation  pour  2/3  des  baisses  d'effectifs  en  directions 
régionales  contre  1/3  en  DDI  est  un  signe  de  volonté  de 
rééquilibrage  en  faveur  de  l'interministérialité  sans  pour 
autant renforcer les missions en général puisque c'est en terme 
de  baisse  d'effectifs  que  la  répartition  s'effectue  et  non  en 
renforcement.  Ceci  confirme le  désengagement de l'Etat  en 
matière de politique publique ainsi que l'affaiblissement des 
secteurs  professionnels  ministériels  au  profit  de 
l'interministérialité.  Ceci  est  à  croiser  avec  la  volonté  de 
simplification  administrative  (notamment  réduction  des 
contrôles) dans le cadre de la revue des missions de l'Etat (cf 
document  CGT).  Car  quoiqu'en  disent  nos  ministères,  des 
services et des missions techniques continuent de disparaitre 
(ex  suppression  du  CNIR  et  des  CRIR  en  matière 
d'information  et  de  sécurité  routières,  poursuite  des 
privatisations  notamment  dans  le  cadre  du  plan  de  relance 
autoroutier...) alors que dans le même temps le gouvernement 
mise sur la mise en place de maisons d'Etat, de  maisons de 
services  au public  et  non  de  services  publics  ainsi  que  de 
services itinérants...

La  spécialisation/polarisation  des  services  a  plus  vocation 
d'outil GRH de limitation de la mobilité géographique plutôt 
qu'une stratégie légitime et pensée de répartition des missions 



dans un souci d'équilibre des territoires. Elle est vue comme 
moyen de limiter la casse en terme de mobilité géographique 
et  de rassurer  les  personnels  sans évaluer  ni  leurs  souhaits 
réels de mobilité ni leurs aspirations en terme d'évolution de 
carrière. Mais le curseur risque de bouger autrement. Si dans 
un premier temps il y avait moins de mobilité géographique il 
y aurait forcément mobilité fonctionnelle et,  dans le temps, 
des  ajustements  s'opéreront  relançant  la  mobilité 
géographique et ainsi de suite. La mise en place des nouvelles 
structures  au  1er  janvier  2016  sera  le  point  de  départ  de 
perpétuelles réorganisations car la durée de stabilisation de la 
nouvelle organisation territoriale est prévue sur trois ans avec 
une élection présidentielle en plein milieu !

Le  gouvernement  parle  de  concertation  mais  ceci  est  loin 
d'être le vécu sur le terrain où, au mieux, il y a eu information 

et encore !!

Cette  réforme  n'est  pas  simplement  une 
restructuration/réorganisation  de  plus.  En  se  conjuguant  à 
d'autre mesures,  elle va plus loin en posant les bases d'une 
organisation  territoriale  qui  modifie  en  profondeur  notre 
modèle  social:  renforcement  de  certains  pouvoirs  locaux 
(métropoles, régions), rôle et place de la puissance publique 
bénéficiant  plus  aux  besoins  des  entreprises  (loi  Macron) 
qu'aux  réponses  aux  besoins  sociaux,  affaiblissement  de  la 
contribution de la population, des usagers et des salariés à la 
définition  et  à  l'évaluation  démocratiques  des  politiques 
publiques.  Le  tout  dans  un  contexte  européen  de 
régionalisation  répondant  aux  exigences  des  forces 
financières à l'opposé de la construction d'une Europe sociale.

Quelques questions supplémentaires pouvant alimenter les débats :

- qui arbitrera les conflits entre départements et régions, entre régions et métropoles?
- quelle coordination et cohérence nationale entre territoires et entre secteurs professionnels sur le territoire national ?
- quel dialogue social territorial ?
- quel contrôle démocratique ?

En tout état de cause la mobilisation des personnels et l'implication de tous les secteurs professionnels de nos 
champs ministériels sont nécessaires pour établir les revendications et les faire converger pour obtenir:

 La fin de l'austérité, des moyens pour les missions de service public, la fin des suppressions d'emplois, des créations de 
postes selon les besoins, l'amélioration des conditions de travail, le respect des temps et charge de travail

Le dégel immédiat de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes salariales, l'augmentation des pensions, des 
retraites, des minimas sociaux, de meilleurs déroulements de carrière sur la base d'un SMIC à 1 700 euros bruts

L'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes

Une véritable politique de santé au travail et d’action sociale

Des moyens pour lutter contre la fraude fiscale et contrôler les aides publiques, la fin des exonérations patronales et la 
mise à contribution des revenus financiers

Un service public et une Fonction Publique garants de la satisfaction des besoins de la population avec l'arrêt des 
privatisations et externalisations, l'arrêt des réformes, des restructurations de services et des transferts de compétences

La journée de mobilisation interprofessionnelle du 8 octobre 
doit être un temps fort de mobilisation pour s'opposer aux réformes

en cours et faire avancer nos propositions et revendications.


