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Fusion des DREAL
le SN PTAS CGT s’adresse aux agents

La réforme territoriale poursuit son chemin contre vents et marées.

Vous le savez, la CGT conteste cette énième réforme dans notre ministère qui vise
simplement à la suppression de personnel afin que l’État puisse dégager des économies pour
distribuer cette masse financière aux entreprises. 

La CGT aux cotés des agents défend les intérêts collectifs et particuliers de chacun.
Elle suit attentivement les événements sur l’ensemble du territoire afin de mesurer avec précision
les situations particulières et dégager une politique commune dans toutes les régions
fusionnantes.

La réforme arrive aujourd’hui à un stade capital pour l’avenir des services, mais surtout pour
l’avenir des agents. Après la désignation des futurs directeurs, est venue l’étape de validation des
macro-organigrammes et par la suite des organigrammes détaillés. 

La CGT souhaite vous présenter les actions déjà menées et vous soumettre celles qui sont
envisagées pour avancer dans le respect de l’intérêt général, de la défense des missions de
service public et de la défense des agents, cheville ouvrière de l’administration de l’État.

Tout d’abord, face à la précipitation des préfets et des directeurs pour réunir, construire, dans une
concertation de façade ! la CGT a délibérément pris le parti de l’efficacité dans le long terme en
participant, sans aucune concession, aux réunions de concertations menées par les ministres
MEDDE et MLETR. 

La CGT ne revendique pas quelques vagues mesures d'accompagnement, mais la création de
droits collectifs et individuels pour tous les agents. 

Dans cet esprit, et afin que les agents de chaque région fusionnée soient sur un plan d’égalité, la
CGT exige un travail concerté qui respecte la chronologie des opérations, à savoir :  

1. validation des macro-organigrammes, ce qui n’est pas aujourd’hui effectif puisque des
modifications s’opèrent en coulisse sans que nous n’en soyons informés.
Des recommandations ont été adressées le 15 septembre par le premier ministre aux
préfets (lettre de la MICORE). Certains les ont communiquées rapidement alors que
d’autres déploient tous les moyens pour les tenir secrètes. Pourquoi ? 
Il faut que chaque DREAL fusionnée ait connaissance de ces courriers pour pouvoir
continuer à travailler ! La transparence est le seul gage de la confiance entre toutes les
parties.
Le refus de communication des lettres de la MICORE s'apparente à de la discrimination
syndicale et empêche les organisations syndicale de faire leur travail dans le but d'isoler
les agents pour briser le collectif et empêcher toute contestation.
D’ores et déjà, la CGT exige d’avoir une vision des effectifs actuels et à l’horizon
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2019, car ne nous leurrons pas, des suppressions de postes sont envisagées ! Il est
indispensable de les connaître pour défendre postes et missions. Par exemple : quel
est l’avenir des unités territoriales ?

2. Enquête RH : nous serons très vigilants sur les conséquences de cette réforme en matière
de conditions de travail, de déplacements et de contraintes liées aux nouveaux modes de
fonctionnement.
La CGT a décidé de demander que soit mis à l’ordre du jour des CHSCT la mise en œuvre
d’une expertise indépendante sur l’incidence de la réforme sur la santé physique et
mentale des agents.

3. Ensuite, après la validation en CT conjoint des macro-organigrammes, la concertation
portera sur la construction des organigrammes détaillés en prenant en compte les
effectifs actuels sur site, l’évolution des missions (modifiées, supprimées, transférées), les
effectifs par unité et l’évolution des postes pour définir les critères de priorité. 
Cette 2ème phase ne doit pas commencer avant le début de l’année 2016 !
Il n’est pas question pour la CGT d’engager l’avenir de chaque agent sans que soit pesés
tous les éléments actuels et à venir. 

4. Pré-positionnement : Cette opération finale ne devra commencer que lorsque les
organisations seront validées. 
Au moment du pré-positionnement, et surtout pas avant, chaque agent devra avoir un
entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Entretien durant lequel sera discuté de
l’évolution de carrière de l’agent, de ses choix, de ses souhaits et de ses contraintes. A
l’issue de cet entretien, une proposition de poste lui sera faite. Si l’agent la refuse, il pourra
exprimer d’autres choix.
La circulaire ministérielle de pré-positionnement réglera les détails du processus
d’affectation. Une première rédaction a été proposée aux organisations syndicales. La CGT
est particulièrement vigilante sur l’écriture de cette circulaire.  Nous reviendrons vers
vous à sa parution pour vérifier que vos droits sont bien respectés (vos choix, vos délais de
réflexion, etc.).
La CGT vous engage à ne pas anticiper votre départ (sauf si c’est un choix
personnel) avant que l’arrêté de restructuration soit pris car la prime de
restructuration de service (PRS) ne sera versée aux agents concernés que si leur
prise de poste intervient après la signature de l’arrêté. 

Comme vous le constatez, l’objectif de la CGT est simple et clair : obtenir des conditions de
décisions qui respectent les agents dans toute leur personne.

Pour avancer vers cet objectif, nous mettrons tout en œuvre pour trouver des solutions par la
concertation nationale ou locale. Mais si c'est insuffisant, nous devrons engager des actions contre
l’administration. Nous souhaitons le faire dans la plus large entente avec les autres
organisations syndicales, selon une méthode qui nous a permis jusqu’à aujourd’hui de
débloquer favorablement nos revendications. 

La réforme territoriale ne fait que commencer. Nous en sommes à planter le décor et le scenario
va durer jusqu’en 2019. Nous savons tous que la situation au 1er janvier 2016 (ou à l’issue du
processus d’affectation) sera provisoire ; jusqu’à la situation définitive fixée au 31 décembre 2018,
tout peut arriver si l’on n’y prend garde, car dans l’intervalle, les actions de l’administration seront
ciblées individuellement et beaucoup plus difficiles à maîtriser dès lors qu’elles se présenteront. 

Pour assurer notre avenir, restons vigilants, soyons solidaires, montrons un front sans
faille.
Seul le collectif permettra de défendre l'avenir de chacune et de chacun !


