
Création d’une DRDJSCSPP: un marché de dupes

Réorganisation  après   réorganisation,  la  désorganisation  permanente  est  organisée  par  nos  ministres,  nos 
directeurs  régionaux  et  nos  directeurs  de  DDI,  le  but  étant  de  supprimer  des  postes  et  d'abandonner  de 
nombreuses  missions.

Nos directeurs  nous expliquent qu'ils n'ont  pas le choix : ils doivent gérer la pénurie  de personnels. Pas assez 
d'agents signifie à terme externalisation des missions vers des agences ou le privé et désengagement de l’État .

Nous pouvons aider nos directeurs : en demandant  au premier ministre et aux ministres l'embauche 
d'agents supplémentaires dans nos directions !

Les fonctions  supports sont de nouveau attaqués par un mot très  à  la mode : la mutualisation. Moins d'agents 
pour les mêmes missions engendrent, comme nos syndicats  le dénoncent, du stress et des risques psycho-
sociaux et à terme un service dégradé,

L’inter-départementalisation est le nouveau dada de nos  dirigeants. Ils nous la vendent comme la possibilité  
d'utiliser  les  compétences   "rares"  d'un agent  sur  plusieurs   départements   de  la  région.   Les  risques  sont 
pourtant bien réels :

• perdre les connaissances et le savoir-faire de l'agent à son départ en retraite

• multiplier les  trajets entre départements coûteux et usant pour les agents

• demander aux agents de changer  de département pour certaines missions

• dégrader le service rendu aux usagers

Quel  est  l'intérêt   de  ce  regroupement  si  ce  n'est  la  future  fusion  des  secrétariats  généraux   et  la 
mutualisation des fonctions supports ? 

Pourquoi une DRDJSCSPP et non pas une DRAAFPP ? Les missions  de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations sont très éloignées, comme  l'a prouvée la  mise en place de la DDCSPP.

Les compétences qui y sont mises en œuvre ne sont pas interchangeables !

Les syndicats  sont effectivement consultés sur cette énième réforme mais aucune de nos propositions n'est prise 
en compte. Ces réunions ne sont que de la communication.  Le dialogue social est une coquille vide et nos 
ministres et directeurs essayent de nous endormir. Les syndicats et les agents sont convoqués à des réunions 
ou assemblées générales dont l'unique raison est de donner des informations succinctes voire tronquées sur la 
réforme qui se met en place à marche forcée.

Expliquer la DDCSPP aux usagers et aux partenaires est déjà très  difficile  mais  expliquer la DRDJSCSPP sera 
quasiment  impossible.bonjour la lisibilité et la simplification. D’ailleurs la plupart des agents de cette future  
direction ne comprennent  pas les tenants  et les aboutissants  de cette restructuration menée au pas de  
course ;

Nous exigeons le retrait de cette nouvelle réforme structurelle mortifère pour le service public, 
inutile voire dangereuse pour les agents qui en ont la charge et totalement illisible pour l'usager.

Rennes le 28 octobre 2015, pour l'intersyndicale de la DDCSPP d'Ille et Vilaine 


