
Paris, le 5 novembre 2018

Rencontre bilatérale entre l'UNSA Fonction Publique  et 
le Secrétaire Général du Gouvernement

du 23 octobre 2018
 

Une rencontre qui mérite des éclaircissements sur l a conduite de
l'organisation territoriale des services publics

 

 

L'UNSA Fonction Publique a été reçue par Marc GUILLAUME, Secrétaire Général du Gouvernement
(SGG) en présence de Serge DUVAL, DSAF et Claude KUPFER, Préfet.
 

Cette rencontre était consacrée à la mise en œuvre de la circulaire du Premier Ministre relative à
l'organisation territoriale des services publics, dans le prolongement des comités techniques des DDI
des 6 septembre et 4 octobre derniers.
 

L'UNSA Fonction Publique était représentée par Luc FARRE, Secrétaire Général de l'UNSA Fonction
Publique,  Alain  PARISOT,  Philippe  COSTA,  Frédéric  MARCHAND,  Steve  MAZENS,  Robert
BAYLOCQ.
 

En introduction,  l'UNSA Fonction Publique  a souhaité  alerter,  une fois  de  plus,  le  SGG sur  les
carences d'exercice du dialogue social dans le cadre du programme Action publique 2022 et des
chantiers Fonction publique conduits par le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction Publique, Olivier
DUSSOPT. 
 

La parution de la circulaire du Premier Ministre n'a fait qu'aggraver le climat social dans les DDI. Des
consignes ont été données par certains Préfets de région pour ne communiquer aucun document aux
représentants  des  agents  et,  dans  de  nombreuses  directions  départementales,  les  propositions
remontées n’ont pas été dévoilées. Cette situation n’est pas acceptable.
 

La circulaire est d'autant plus anxiogène que certains agents vont devoir, une fois de plus, changer de
métier, parmi lesquels beaucoup de départs à la retraite sont prévus à court et à moyen terme, sans
véritable reconnaissance professionnelle.
 

Cette réforme est également conduite dans l'urgence, dans des calendriers très contraints, ce qui
conduira inévitablement aux mêmes erreurs commises pour la RéATE ou la fusion des régions.
 

L'UNSA réitère ses demandes prioritaires  qui ont été adressées par courrier au SGG :

• La réalisation d'études et fiches d'impact sur les projets d'organisation portés par les préfets
de région.

• Des expérimentations, quel que soit le scénario envisagé (fusion, réorganisation, modularité,
mutualisation...)  pendant  un  an  sur  un  échantillon  représentatif  de  DDI  en fonction  de la
situation géographique et de la population du département (départements ruraux, urbains et
péri-urbains) et des effectifs des structures, suivies d'une évaluation.

• Un bilan général de ce qui a été déjà réalisé en termes d'interdépartementalité dans tous les
périmètres ministériels.

• Une présentation au CT des DDI de la synthèse des préconisations des préfets de région.
• Un cadrage national sur les mesures d’accompagnement individuel et collectif des agents qui

seront impactés par les réorganisations et un suivi RH personnalisé pour chacun.
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SGG : Sur le calendrier : le temps administratif n'est pas le temps politique au regard de la durée du
quinquennat.   Il reconnaît  le point de vue de l'UNSA sur les conditions très difficiles et disparates
d'exercice du dialogue social. 
 

Sur la mise en œuvre de la circulaire du Premier Ministre, deux questions sont à trancher.
•  Les missions.
•  L'organisation des services.

 

La situation actuelle révèle une forte diversité d'un département à l'autre d'où l'idée de la modularité.
L'objectif est de faire confiance au terrain pour améliorer l'organisation des services dans le cadre
d'une chaîne de commandement plus efficiente et d’un service public plus proche des citoyens.
 

L’UNSA  alerte  à nouveau sur  l’inquiétude d’un grand nombre d’agents des DDI pour  leur  avenir
professionnel  dans  un  contexte  de  réorganisations  quasi  perpétuel.  Beaucoup  d’agents  sont  en
souffrance dans ces structures jeunes et pas stabilisées. D’autres vivent difficilement la perte d’identité
de certains métiers. Tous subissent les baisses d’effectifs et l’intensification de la charge de travail.
 

Enfin, l’UNSA interroge  l'avenir de la sous-direction du Pilotage des services déconcentrés qui a en
charge les DDI et qui est actuellement rattachée à Matignon. Son transfert au Ministère de l'Intérieur
est en question compte tenu de la fusion des BOP 333 et 307. Sur ce sujet, le SGG a refusé de nous
répondre et s'est contenté de nous indiquer qu'elle était  inscrite dans le  bleu de Matignon, sous-
entendu que le Conseil des Ministres serait sur le point de transférer la sous-Direction au Ministère de
l'Intérieur. (1)
 

Toujours est-il que l'UNSA réitère ses critiques  sur la fusion des secrétariats généraux  avec ceux
des  préfectures  ainsi  que  sur  la  mutualisation  des  fonctions  support  car  ce  sera  le  tour  des
ressources humaines d'être mises en commun dans une seconde étape. L’UNSA s’y oppose.
 

SGG : ne  partage  pas  l'analyse  de  l'UNSA sur  la  mutualisation  des  ressources  humaines.  La
préoccupation des Préfets est de conserver des services techniques. Sur la méthode, il donne son
accord pour examiner la synthèse des préconisations des Préfets de région dans le cadre des travaux
du CT des DDI.

Commentaire de l'UNSA
 

Malgré les propos rassurants de Marc GUILLAUME, beaucoup d'inconnues persistent sur l'avenir des
DDI et celui des personnels. 
 

L'UNSA n'a  guère  été  rassurée  sur  la  pérennité  des  missions,  qu'il  s'agisse  des  politiques  du
logement, de la jeunesse et des sports, des contrôles CCRF... Quant à l'organisation des SEA, la
circulaire du Premier  Ministre ne répond absolument pas aux différents dysfonctionnements de la
chaîne  de  commandement  entre  l'ASP,  le  Ministère  de  l'Agriculture  et  les  SEA,  parce  que  trop
« complexe  et  déresponsabilisante »  selon  le  rapport  de  la  Cour  des  Comptes  "La  Chaîne  de
commandement des aides agricoles (2014/2017)".
 

Marc GUILLAUME, affichant un optimisme de circonstance, a utilisé la « calinothérapie » mais n’a
pas  répondu aux questions et attentes de l’UNSA. Méthode bien connue mais usée jusqu'à la corde !
 

Vous pouvez compter sur l’UNSA. Elle reste très vig ilante sur la mise en œuvre de la circulaire
du Premier Ministre. Le retour des préconisations d es Préfets de région, comme les carences
du dialogue social, ne nous incitent guère à l'opti misme .
 

 

(1) Nous savons maintenant que ce transfert est act é, l’UNSA note donc l’absence de transparence du
SGG sur ce sujet. De là à considérer, pour l’UNSA, qu e l’ensemble du processus en souffre aussi, il n’y a
qu’un pas !


