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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 
 

Montreuil, le 16 février 2016 

 

 

Aux membres de la commission exécutive de l’UGFF 
Aux syndicats et aux unions de syndicats 

Copie aux fédérations 
Copie aux comités régionaux 

Copie à Marie-Laurence Bertrand et Bruno Bouvier 
 

 

Objet : Bref Compte-rendu du comité de suivi de la « Réforme territoriale de l’État » du Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique de l’État du mercredi 10 février 2016. 

 

Chères Camarades, Chers Camarades, 

L’UGFF-CGT a participé le mercredi 10 février au comité de suivi de la réforme territoriale de l’État du 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État. 

Ce comité de suivi était placé sous la présidence de Jean-Luc Nevache, Préfet et coordonnateur 

nationale de la réforme territoriale de l’État, et  de Thierry Le Goff, Directeur Général de 

l’Administration et de la Fonction Publique. 

I : Mise en œuvre de la réforme territoriale de l’État 

Jean-Luc Nevache considère que la réforme territoriale de l’État se met en œuvre dans des 

conditions satisfaisantes : la désignation des directeurs et des équipes de direction a été effectuée 

dans les délais requis à l’exception des délégué-es au droit des femmes. 

Sur 35 services régionaux : 1/3 d’entre eux seront dotés d’une organisation finalisée (organigramme) 

au cours du premier semestre de l’année 2016, 2/3 d’entre eux seront dotés d’une organisation 

finalisée au terme du processus d’achèvement de la réforme (2018). 

Les organigrammes seront communiqués à l’ensemble des organisations syndicales. 

Jean-Luc Nevache a rappelé que le Gouvernement a fait le choix d’organiser les nouvelles directions 

régionales avec des multi-sites qui font et feront l’objet d’une spécialisation quant aux missions 

exercées. 

Il a indiqué que ce processus de spécialisation confirmait la volonté gouvernementale de pérenniser 

les sites en question, y compris à la demande des élus locaux. 
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Après avoir souligné la mobilisation conséquente des cadres dans la mise en œuvre de la réforme, 

Jean-Luc Nevache a indiqué que ces derniers étaient maintenant appelés à moins se déplacer, 

favoriser le développement du travail sous une forme dématérialisée, se concentrer sur la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les territoires. 

S’agissant des missions et de l’organisation des DRJSCS et des DDCS(PP) dans le cadre de la création 

des DRDJSCS, il a été rappelé la publication au Journal Officiel du 31 décembre 2015 du décret relatif 

à l’organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale (décret numéro 2015-1867 du 30 décembre 2015). 

S’agissant du rapport établi par l’Inspection Générale de l’Administration, l’Inspection Générale des 

Affaires Sociales, l’Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports (voir expression de l’UGFF en 

date du 15 février 2016), Jean-Luc Nevache a convenu qu’il était regrettable que les organisations 

syndicales n’aient pas été auditionnées.  

Jean-Luc Nevache a indiqué que les comités techniques ministériels compétents et le CTC des DDI 

seraient saisis sur le contenu de ce rapport et plus particulièrement encore sur les 28 

recommandations formulées par les inspections. 

S’agissant du rapport établi par l’Inspection Générale de l’Administration  et l’Inspection Générale 

des Finances au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services déconcentrés de la 

DGCCRF (voir Journal Fonction Publique du mois de février 2016 et informations disponibles sur le 

site Internet de l’UGFF) : 

- Les organisations syndicales de la DGCCRF et les fédérations syndicales des finances seront 
reçues par Emmanuel Macron le 15 mars 2016. 

- Jean-Luc Nevache a acté le fait que les préconisations du dit rapport concernent d’autres 
ministères que celui d’Emmanuel Macron et plus particulièrement ceux de l’agriculture et du 
travail. Les comités techniques ministériels compétents seront aussi saisis des contenus et 
des préconisations du rapport.    

- Quelques précisions ont été apportées au sujet de ce rapport et de ses préconisations : 

a) Les préconisations du rapport sont entérinées par le Gouvernement. 

b) Le décret d’organisation des DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) fera l’objet d’une 
réécriture. Jean-Luc Nevache a indiqué que la réécriture en question ne porterait pas que 
sur le seul pôle C des DIRECCTE. Les organisations syndicales et les comités techniques 
compétents seraient saisis au sujet de cette réécriture. 

c) S’agissant des inspecteurs principaux de la DGGCRF : plus d’une dizaine de départements 
sont aujourd’hui privés d’inspecteurs principaux. Il est envisagé de procéder à des 
« double affectation » des inspecteurs principaux de la DGCCRF qui exerceraient  dès lors 
leurs compétences sur plusieurs départements. 

d) Des expérimentations étaient préconisées par la mission afin de procéder à des 
fusions/regroupements de plusieurs départements. 

Jean-Luc Nevache a confirmé que par les textes existants (Décret DDI + Charte de 
déconcentration) interdisent de procéder à un tel processus. Ils  prévoient explicitement 
une DDI par département. 
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Toutefois, Le Gouvernement tient à mettre en œuvre « l’esprit » des préconisations 
formulées par les inspections. Il existerait trois possibilités : 
 

 Mise en place de délégations inter-services 

 Mise en place de délégations de gestion 

 Application de l’article 7 du décret des DDI permettant de confier à des DDI des missions 
interdépartementales 

Malgré les critiques et les oppositions réitérées de l’UGFF-CGT au sujet de la réforme territoriale de 

l’État, Jean-Luc Nevache a par ailleurs indiqué la volonté gouvernementale d’aller toujours plus loin 

dans la mise en œuvre de la réforme territoriale : 

- le Premier Ministre a donné de nouvelles consignes orales aux préfets de régions leur 
demandant d’élaborer la stratégie de l’État dans les régions. 

Jean-Luc Nevache a indiqué qu’il s’agissait notamment de mettre en œuvre les dispositions 
et les possibilités ouvertes par la nouvelle charte de déconcentration. 
Interrogés par les organisations syndicales, ni Jean-Luc Nevache, ni Thierry Le Goff, n’ont 
répondu aux interrogations quant au rôle et à la place des organisations syndicales de la 
Fonction Publique et Interprofessionnelles dans ce processus de définition par les préfets de 
région des politiques de l’État dans les territoires. 
Jean-Luc Nevache et Thierry Le Goff ont porté à la connaissance des organisations syndicales 
les contenus d’une lettre adressée aux préfets de région en date du 18 janvier 2016. Outre le 
maintien du comité de suivi de la réforme territoriale du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique de l’État, les instances de concertation dites informelles mises en place au niveau 
des régions continueront à être réunies, à tout le moins au cours du premier semestre de 
l’année 2016. 

- La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a par ailleurs confirmé sa 
volonté de publier un arrêté identifiant les actes de gestion des personnels qui doivent faire 
l’objet d’une gestion déconcentrée. L’ensemble des directions générales et des ministères de 
la Fonction Publique de l’État, y compris celles et ceux qui « font de la résistance » devront 
prendre les dispositions qui s’imposent pour assurer l’effectivité de la déconcentration de 
ces actes de gestion. 

II : Travail en sites distants 

L’expérimentation du travail en sites distants en région Bourgogne-Franche-Comté a fait l’objet d’une 

brève présentation aux organisations syndicales (voir documents joints). 

Cette expérimentation du travail en sites distants fera l’objet d’une évaluation au moyen de 

différents critères : formation professionnelle, moyens spécifiques mis en œuvre pour permettre le 

travail en sites distants, incidences sur les déplacements induits pour les personnels en TSD et leurs 

supérieurs hiérarchiques, incidences sur les modalités d’évaluation et de reconnaissance de la valeur 

professionnelle des personnels, isolement des personnels, incidences sur la qualité du travail rendu, 

qualité du service public rendu aux usagers du service public…. 

Il a été rappelé que le travail en sites distants ne saurait être assimilé au télétravail (voir décret 

numéro 0036 publié au journal officiel du 12 février 2016). Un agent est considéré comme travaillant 

en sites distants lorsqu’au quotidien, il travaille sur un site de son service (ex : Dijon) alors que 

l’organigramme cible prévoit la localisation du poste du travail qu’il occupe sur un autre site (ex : 

Besançon). 
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L’expérimentation mise en œuvre en Bourgogne-Franche-Comté est constitutive d’une 

« alternative » aux mobilités géographique et fonctionnelle. 170 agents ont opté pour un travail en 

sites distants soit 14 % des effectifs. 

L’expérimentation prendra fin au terme d’une période de trois ans. Néanmoins, au terme d’un 

engagement pris par le Premier ministre, les agents qui auront choisi cette modalité de travail 

pourront, quelles qu’en soient les évaluations et les conclusions, continuer à en bénéficier à titre 

personnel. 

L’UGFF-CGT a fait observer que des modalités de travail en sites distants sont d’ores et déjà mises en 

œuvre dans d’autres directions régionales. Elle a demandé à l’administration que cette modalité de 

travail fasse l’objet d’un état des lieux, d’éléments de cadrage (au moyen de l’élaboration d’un décret 

négocié avec les organisations syndicales) dans l’intérêt des personnels et des usagers du service 

public.   

En l’état actuel du débat contradictoire avec la Direction générale de l’administration et de la 

fonction publique, Thierry Le Goff se contente de dire que le travail en sites distants est un « sujet de 

vigilance mais pas plus » ! 

3 : Un document relatif au suivi des engagements de la feuille de route d’accompagnement des 

personnels que vous trouverez ci-joint a été communiqué aux organisations syndicales. 

Fraternellement, 

 

Catherine Marty et Christophe Delecourt 

 


