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Services territoriaux de l’Etat :  
La réate va à l’opposé de ce qu’il faut faire 

 
- Pour un  service public assurant l’égalité des droits dans les territoires.  
- Pour l’emploi et les garanties statutaires des agents. 
 
Depuis le lancement de la RGPP en juillet 2007, le même constat s’impose : c’est un recul 
généralisé de la présence de l’Etat et du service public rendu pour la population dans les 
départements et les régions.  
 
Toutes les réformes ont été conduites à la hache autoritairement, de la réforme de la carte judiciaire 
à la mise en place des directions départementales interministérielles. 
La restructuration des services territoriaux de l’Etat annoncée par SARKOZY devait permettre une 
meilleure lisibilité et une meilleure réponse aux besoins des usagers. Dans la réalité, les faits les 
plus visibles sont ceux de la suppression de nombre de services et de missions, l’opacité des 
nouvelles organisations, la dégradation des conditions de travail des agents et un recul programmé 
de la qualité au service de la population. 
 

Stop aux réorganisations autoritaires  et à la dégradation du service 
rendu à la population ! 
 
Nombre de tâches ont été privatisées ou 
abandonnées, ainsi l’ingénierie publique de 
l’Equipement ou de l’Agriculture.  
Des services disparaissent, ainsi les DDASS, 
la Direction départementale de la jeunesse et 
des Sports,… D’autres sont déstructurés, 
comme le réseau de la DGCCRF, éclaté entre 
le niveau régional et le niveau départemental. 
Les réorganisations imposées de toute force 
conduisent dans bien des cas à la casse du 
service public, ainsi le pôle emploi.  
 
De nombreuses missions ont été ou sont en 
cours d’externalisation vers des 
établissements publics, agences, GIP, 
qualifiés d’opérateurs de l’Etat par le ministre 
du Budget et de la Fonction publique. Ce 
dernier vient maintenant d’annoncer qu’ils 
devront appliquer les mêmes politiques de 
non- remplacement d’1 fonctionnaire sur 
2 partant à la retraite ; les crédits de 
fonctionnement devront être amputés de 10 
%, les locaux seront réduits, etc… 
 

Dans les faits, ces services publics qui 
assurent des prestations pour différentes 
catégories d’usagers (ONF, Météo,…) vont se 
trouver contraints de réduire leurs activités et 
de développer le recours à d’autres 
financements (notamment en augmentant les 
tarifs). 
Sous couvert de « mutualisations », nombre 
de tâches seraient traitées sur des « plate- 
formes » avec comme premières 
conséquences l’accentuation des suppressions 
d’emplois et l’éloignement des lieux de 
décisions de la vie quotidienne des agents. 
Ces services « mutualisés » deviendraient des 
« opérateurs », mais ne risquent-ils pas 
demain d’être purement et simplement 
privatisés ?  
 
Pour ce qui concerne les collectivités 
territoriales, le gouvernement en supprimant 
la taxe professionnelle veut assécher leurs 
ressources pour les contraindre à mettre en 
œuvre la même politique que l’Etat en matière 
d’emplois et de services publics. 
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Stop aux  mises en cause des garanties statutaires et des conditions de 
travail ! 
 
Dans tous les services se développe une 
gestion dite managériale copiée sur le secteur 
privé. Les personnels restent théoriquement 
gérés par leur ministère et corps d’origine, 
mais dans les faits,  la DGAFP a élaboré une 
« charte de gestion » pour les Directions 
Départementales Interministérielles. Les 
directeurs donneront leur avis sur toute entrée 
ou sortie du service. Ils auront un rôle 

primordial sur les promotions, les 
primes,…Les instances paritaires risquent de 
ne jouer qu’un rôle d’accompagnement. 
D’ores et déjà, des formes de mal vivre au 
travail se développent. Elles peuvent conduire 
des agents au suicide. Cela ne se passe pas 
qu’à France- télécom mais aussi dans  nombre 
de services d’Etat où se met en place le même 
type de « management ». 

 
Oui à la modernisation du service public, mais  avec les personnels, les 
usagers, les élus ! 
 
La Cgt s’est toujours prononcée pour une 
fonction publique adaptée aux besoins de la 
population. La modernisation, nous la 
revendiquons, mais cela passe par d’autres 
pratiques que la terre brûlée. 
La Fonction publique appartient à tous, c’est 
pourquoi  ce qui la concerne doit donner lieu 
au débat public, en associant les usagers, les 
salariés des services, les élus. 

Exigeons l’arrêt des restructurations 
autoritaires, des suppressions d’emplois 
aveugles. 
Notre pays a besoin de services de l’Etat sur 
tout le territoire pour des politiques publiques 
d’intérêt général garantissant l’égalité des 
droits, contribuant au développement 
économique en prenant en compte les enjeux 
environnementaux. 

 
Nos revendications : 
 
- le maintien et la reconquête de missions.  
Dans le domaine de l’ingénierie publique, les 
collectivités doivent avoir la possibilité 
effective d’assurer leurs missions en régie et 
non d’être contraintes de les sous-traiter. 
Les services de contrôle sont indispensables 
qu’il s’agisse des services de l’Inspection de 
travail ou de la DGCCRF. L’indépendance de 
ces services doit être garantie. Dans le 
domaine financier, des services de contrôle 
sont nécessaires pour vérifier que les aides 
publiques servent l’investissement et la 
création d’emplois et non la spéculation 
financière. 

- le maintien et le renforcement des garanties 
statutaires pour assurer aux citoyens un 
service public égalitaire, ce qui passe 
notamment par la suppression de la loi dite de 
mobilité.  
 
- d’autres pratiques en matière de concertation 
avec la mise en place de lieux de concertation 
dotés de réelles prérogatives, comités 
techniques paritaires, commissions des 
services publics associant les usagers,... Ceux-
ci doivent être consultés préalablement à 
toutes décisions de réorganisation. 
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