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Réorganisation territoriale
La récente  circulaire  du Secrétaire  Général  du Gouvernement,  relative  aux 
pouvoirs des préfets et à l'organisation des services de l'Etat dans les départe-
ments et les régions, ne constitue pas une "révolution administrative", dans la 
mesure où la volonté politique de renforcer les pouvoirs des préfets était large-
ment amorcée avec les fusions/restructurations des services déconcentrés (ré-
duction du nombre de services au niveau régional et création  des DDI).

Sous  l'effet  de  la  RGPP,  moins  de  services  et  plus  d'interministérialité  ne 
peuvent que faciliter l'émergence d'une autorité administrative ayant un pou-
voir direct sur des services moins nombreux et plus resserrés. 

Les rapports d'activité de l'État, présentés par les Préfets de Région, montrent  
bien le renforcement du niveau régional avec une mutation du SGAR, conser-
vant ses missions traditionnelles de synthèse et de coordination, mais se déve-
loppant aussi autour de missions thématiques : services de gestion immobilière 
et de facilitation de gestion des ressources humaines. On peut légitimement se 
poser la question du développement et de l'articulation de ces deux missions 
programmées du SGAR, la difficulté de la relation entre elles, et souligner par 
ailleurs le risque d'abandon de missions par les autres services régionaux de 
l'État.

Dans ces conditions, la montée en puissance des préfets de région pourrait 
préfigurer une centralisation régionale de l'action territoriale de l’État, préam-
bule à la fin programmée de l'échelon départemental. En effet, si l'échelon ré-
gional va bien et se développe, le service départemental ne va pas aussi bien. 
Quel est son avenir, à quel terme et avec quels moyens ?

Ses activités,  ses  missions  et  ses moyens,  déjà bien malmenés  par  l'aspect  
comptable de la RGGP, risquent fortement de subir les contre-coups de cette 
évolution. Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, c'est mani-
festement le niveau départemental qui risque de payer un lourd tribut à cette  
évolution.

Par  ailleurs,  cette  "centralisation régionale"  de l’État  semble  contradictoire 
avec les objectifs d'aménagement durable des territoires fixés par le "Grenelle 
de l'environnement".

L'administration territoriale de l'Etat est un tout : niveaux régional et dépar-
temental, fortement imbriqués mais aussi suffisamment solides pour que les 
politiques publiques soient mises en œuvre pour tous et partout.  Elles ne 
pourront pas l'être sans la participation départementale.

Vous  le  savez,  vos  représentants 
UNSA  qui  siègent  au  CTP  central 
des DDI, désormais constitué auprès 
du Premier Ministre, ont entamé les 
travaux sur les textes RH, en particu-
lier  l’organisation  du  temps de  tra-
vail  dans  les  DDI,  les  astreintes  et 
l’évaluation  des  agents.  En  contact 
direct et permanent avec le terrain et 
eux-mêmes affectés en DDI, ils sont 
au plus près de vos réelles préoccu-
pations sur ces sujets majeurs.
Ceux-ci  n’éclipsent  pas  les  autres 
chantiers qui devront succéder à ces 
premières  harmonisations  :  les  pro-
blèmes  d’immobilier,  de  mutualisa-
tions,  de  réseaux  informatiques,  les 
régimes  indemnitaires  extrêmement 
disparates…
Nous évoquons aussi, dans ce numé-
ro, les difficultés que vous rencontrez 
lorsque vous souhaitez une mobilité. 
Ces  obstacles  doivent  être  rapide-
ment aplanis,  c’est un sujet primor-
dial et, pour nous, un enjeu majeur. 
En effet, les agents publics qui, dans 
les DDI, ont déjà subi de profondes 
réorganisations et transformations de 
leurs  missions,  ne  doivent  pas  être 
les  victimes  d’un  manque  de  cohé-
rence  de  l'administration,  voire 
d’une  logique  contraire  à  l’intermi-
nistérialité initialement promue. Les 
personnels n’ont pas réclamé la Ré-
ATE,  pour  l’UNSA il  ne  peut  être 
admis qu’ils n’en supportent que les 
désagréments.
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Immobilier: les exemples à ne pas suivre
Fin 2010, le préfet de la région PACA décidait unilatéralement de reloger d’autorité la DDCS des Bouches du Rhône (à l'instar de la  
DRJSCS PACA). Les personnels ont été contraints de quitter un bâtiment quasi neuf (3 ans), qui avaient été construit pour eux, pour être  
relogés dans des locaux vétustes de l’autre côté de Marseille.

Compte tenu de la vétusté et de la saleté des locaux, les personnels ont  décidé d’exercer leur droit de retrait pendant deux semaines,  
d’autant plus que le Comité d’Hygiène et de Sécurité n’avait pas été consulté.

L’UNSA a déposé, avec d’autres organisations syndicales, un recours au tribunal administratif contre cette décision de déménagement  
contraint.  Début janvier 2011,  des responsables de fédération et syndicats  de l'UNSA se sont rendus sur place afin de rencontrer les  
personnels et ont obtenu une audience au cabinet du Préfet.

Ils ont pu constater eux-mêmes que les locaux sont d’une vétusté et d’une saleté repoussantes, sans parler des amas de meubles et d’objets  
divers cassés ou remisés qui encombrent certains couloirs et bureaux.

L’état des lieux ne permet pas la réception du public et les travaux d’urgence, notamment de mise en sécurité minimum, consentis par le  
préfet n’étaient  toujours pas terminés. L’exaspération manifeste des ouvriers présents s’ajoutait à celle des personnels excédés.

De plus, aucune réhabilitation réelle n’est encore programmée à ce jour.

Les ministres concernés ont été saisis afin qu’une inspection générale soit diligentée.

Toujours en PACA, la situation n'est pas meilleure au Centre Administratif des Alpes Maritimes (CADAM) de Nice où certains bâtiments  
menacent de s'effondrer, obligeant à des déménagements urgents de services tels que la DDTM ou la DDCS. Là aussi, l'UNSA a été au  
côté des agents qui ont fait valoir leur droit de retrait.

La politique d’économies portant sur le parc immobilier de l'État ne peut s'exercer dans une seule logique comptable, au mépris total des  
personnels.

Mobilités internes : le casse-tête chinois
Depuis la mise en place des Directions Départementales Inter-
ministérielles (DDI), les personnels sont confrontés aux blo-
cages liés aux plafonds d'emplois ministériels lorsqu'ils solli-
citent une mobilité dans le cadre d'une restructuration de ser-
vice et/ou suppression de certaines missions, d'un choix pro-
fessionnel ou personnel (rapprochement familial).

Lors du CTP Central des DDI du 3 février dernier, l'UNSA a 
demandé la mise en place d'un groupe de travail portant sur 
l'accompagnement  des  mobilités.  Ce  groupe  de  travail  se 
réunira le 9 juin prochain.

Comment passer des logiques de gestion verticale des admi-
nistrations centrales à une logique horizontale voulue par la 
RéATE, sans remettre en cause les principes de la gestion des 
programmes LOLF et  le lien entre l'agent et  son  ministère 
d'origine?

L'exercice  est  complexe,  voire  délicat,  mais  pas  insurmon-
table.

L'UNSA propose trois pistes de réflexion :

• L'instauration d'un système de gestion des entrées/sorties 
des personnels au profit de l'adéquation compétence/poste. 
Ce  système serait  piloté  par  les  administrations centrales 
dans le cadre des attributions des CAP nationales.

• L'harmonisation  des  processus  de  gestion  des  RH par  un 
cycle identique des mobilités, en faisant participer les repré-
sentants des ministères impactés par la RéATE dans les dif-
férentes CAP nationales.

• Une communication forte sur le devenir des personnels et 
les mesures d'accompagnement ainsi  que sur  les offres de 
formation nécessaires au repositionnement des agents tou-
chés par des restructurations de services.

Pour l'UNSA, les représentants des CAP locales et nationales 
doivent  garder  la  main  sur  les  mobilités  internes  et  inter 
services, dans l'intérêt des personnels.

La mise en place rapide du chantier "RH 2013" se traduira par 
la  désignation  des  premiers  postes  au  titre  de  2010-2011, 
occupés  par  des  agents  non  susceptibles  d'effectuer  une 
mobilité ou de faire valoir leur droit à retraite. De même, les 
projets  de  mutualisation  RH  annoncés  fin  juin  2011 
pourraient également impacter certains agents.

Au-delà des  critiques  que nous avons régulièrement portées 
sur  la  RGPP,  l'UNSA  n'a  pas  l'intention  de  pratiquer  la 
politique de la chaise vide mais entend au contraire être force 
de propositions, en dépit d'un contexte professionnel difficile 
et très incertain.

Quatre enjeux pour l'entretien professionnel

Dans  le  cadre  de  la  concertation  engagée  sur  l'examen  du 
document « entretien professionnel » dans les DDI, l'UNSA a fait 
part  de  ses  propositions  dans  un  courrier  adressé  au  secrétaire 
général du gouvernement.
1er enjeu : s'affranchir d'une évaluation isolée de l'agent.
2ème  enjeu :  anticiper  la  formation  des  évaluateurs  et 
l'information des personnels et des gestionnaires RH.
3ème  enjeu :  mieux  adapter  l'entretien  professionnel,  selon 
l'origine statutaire de l'agent.
4ème enjeu : prendre en compte les dis-
positifs de reconnaissance de la valeur
professionnelle de l'agent (RAEP).
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