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Réforme territoriale, DREAL, réorganisations 

 
Et le service public, alors ? 

 
 
Encore, et encore… ! 
Les précédentes réorganisations sont encore fraîches. Les ingénieurs, cadres et 
techniciens des services de l'Etat sont déjà confrontés à l'insuffisance des moyens, aux 
surcharges de travail, aux difficultés pour faire du bon travail de service public. 
Il va s'agir à nouveau de trouver un poste, de « protéger » sa rémunération et sa carrière. 
Il est à parier que, derrière la banalité de certains des organigrammes proposés, se cache 
le projet de suppressions à brefs délais d’implantations, par exemple, en « jouant » de la 
pyramide des âges. 
Il y a aussi des réorganisations en perspective dans les régions non fusionnées, les services 
déconcentrés et l'Administration centrale. 
 

 
Une réorganisation imposée 
La réorganisation des DREAL est résolument descendante : projets transmis aux préfets préfigurateurs d’ici le 
30 juin, préfigurateurs des futurs services nommés en juillet, organisations et lieux d'implantation validés par 
les ministères (et  le 1er ministre ?) durant l'été,  organigrammes détaillés à l'automne, mise en place des 
services au 1er janvier 2016. 
Aucune discussion de fond n’est prévue sur le rôle des services et de l'Etat, alors que le paysage territorial est 
bouleversé. Les organisations syndicales sont invitées à participer à une concertation régionale informelle 
organisée par le préfet préfigurateur... 
 

Dans quel but? 
Les fondamentaux, ce sont bien sûr : le plan d'ajustement structurel demandé par la Commission 
Européenne et accepté par la France, les 50 milliards d'économies du Pacte de responsabilité, les 20 milliards 
annuels du CICE, la  priorité à la « baisse du coût du travail » et à «la compétitivité des entreprises ». 

 La loi Macron affaiblit le droit, au profit du patronat. La « revue des missions » va accentuer la 
pression pour le « recentrage » de l'Etat et la réduction des dépenses.  
La réforme territoriale va doter les régions et les métropoles de nouvelles compétences : 
politique économique, internationalisation, aménagement du territoire, transports, 
adaptation régionale des lois. Les intercommunalités vont devoir se soumettre à un critère 
drastique de taille critique, compromet les coopérations existantes. En 2020 les départements, 
sauf exception, doivent se dissoudre dans des métropoles ou des EPCI... Départements et 

Régions perdent la compétence générale qui contribuait à répondre à des besoins exprimés par les usagers. 
Les puissances financières et les lobbies pourront jouer plus encore des concurrences entre structures, de 
l'affaiblissement du service public, et de la mise en cause  de l'égalité de traitement des usagers.  

 
(DREAL : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, échelon régional des ministères MEDDE et MELTR)  

 

Le 12 juin 2015 
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Que faire ? 
L'encadrement des services est requis pour mettre en place cette réforme. Il est prévu de former et 
d’accompagner les cadres pour cela dans une logique d'implication personnelle dite de « management 
collaboratif » qui les place en première ligne face à leurs collègues, dans un climat de dégradation accrue de 
l’ambiance et des conditions de travail,  et de développement de la souffrance au travail. 
Les ingénieurs, cadres, techniciens ou administratifs B sont investis de missions par la collectivité au nom de 
l'intérêt général.  A tel point que sans leur investissement personnel, souvent au-delà des obligations 
réglementaires, quel service pourrait réellement fonctionner ?  
Il y a les décisions politiques, mais elles n'ont de sens qu'en impliquant les agents, et les usagers. Il est de 
notre responsabilité de dire ce qui ne va pas et de nous faire entendre. 
 

La CGT conteste la réforme territoriale : celle-ci s'oppose au développement de 
services publics utiles, avec des personnels reconnus, à une réponse efficace et 
démocratique aux besoins, à l’égalité entre les territoires et les usagers. 
 
Faire respecter le droit des ingénieurs, cadres, techniciens et B administratifs 

 Desserrer les délais des réorganisations pour se donner le temps d’une vraie concertation ; 

 garantir un droit d'expression libre pour que chacun puisse exprimer son point de vue, dans le cadre 
professionnel ; 

 réaliser une étude d’impact avant toute décision ; 

 donner la possibilité à chacun de trouver un poste où il puisse s’épanouir et évoluer 
professionnellement ; 

 garantir la pérennité des missions et des sites d’implantation du service public ; 

 préserver et conforter les compétences et l’expertise, les reconnaître dans les grilles ; 

 maîtriser son temps et sa charge de travail, pour faire du bon travail ; construire un plan de 
recrutement pluriannuel concerté. 

info initiative 17 juin  

Je souhaite prendre contact avec la CGT      me syndiquer    : pour mieux se 
défendre, être entendus, construire des propositions, agir ensemble… 
Nom Prénom…………………………………………………….Service…………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………. 
Mail :………………………………………………………………tél…………………………….. 

 
 
 

Je souhaite donner un avis, témoigner de ma situation, proposer… 
 

http://www.ugict.cgt.fr/17juin

