
1 
 

 
 
 
 
 
 

Déclaration de la CGT 
           

CNSP (Conseil national des services publics)   9 juillet 2015 
 

 

Services publics : le gouvernement doit reprendre le travail sur d’autres bases ! 
 
La réunion du CNSP de ce jour pose un véritable problème de démocratie sociale.   
Votre conception du dialogue social est très inquiétante tant au niveau local que national. 
Le dialogue social est bafoué. Le dialogue social ce n’est pas entériner des décisions déjà prises. 
C’est ce qu’ont exprimé les organisations syndicales, dans une large unité, en boycottant plusieurs 
CTM il y a quelques jours.  
Mais visiblement, ce gouvernement reste sourd dans sa « tour d’ivoire ». 
 
Quel est le sens réel de la réunion de ce jour du CNSP ? 
En effet si nous regardons l’ordre du jour  

- Sur le point n°1 (point d’étape sur la réorganisation territoriale de l’Etat) : aucun document 
alors que les arbitrages seraient en cours. Nous y reviendrons 

- Sur le point n°2 (le projet de loi Notre) : l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture 
le projet de loi qui est soumis, ce jour même, à la Commission mixte paritaire du 
Parlement.  
A ce stade, quel est l’objet d’un examen au CNSP ? 

- Sur le point n°3 (examen des propositions issues de la revue des missions) : le document 
nous a été transmis hier en milieu d’après-midi. Comment pouvons-nous donner un avis 
circonstancié dans de telles conditions ?  
Comment faut-il interpréter l’examen de ce document quand il est déjà diffusé dans la 
presse ? 
De même, quelle articulation avec les mesures de simplification présentées le 1er juin, qui 
vont aussi modifier les missions des services ? 
Comment sont prises en compte les missions de l’Etat central, alors que les lettres de 
missions ministérielles demeurent secrètes ? 
Il convient d’être clair, soit il y a un temps dégagé pour une vraie concertation, soit nous 
sommes dans l’autoritarisme.  
En conséquence, la CGT demande une nouvelle réunion sur ce dossier. 
 
Votre présentation, Madame la ministre, est assez surréaliste. Nous ne reprendrons que 
trois points : 

 Vos propositions répondraient à la demande de plus d’Etat, mais la lecture du 
document proposé conduit clairement à moins d’Etat. 
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 Vous parlez de développer la mission de « contrôle » : un exemple seulement, le bilan  
l’exercice 2014 pour le contrôle des ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement) dans un département c’est 22 % de contrôles en moins au niveau de 
la DREAL et moins 30 % au niveau de la DDCSPP faute d’effectifs suffisants ! 
 

 Vous évoquez, la nécessité de développer l’ingénierie pour aider les communes rurales 
(dispositif « AIDER ») à porter de projets alors que vous venez de supprimer les 
missions (ATESAT et ADS) qui répondaient à cette demande… 

 
Aujourd’hui, nous sommes à un moment où de nombreux agents directement concernés et tous 
les citoyens vont être fortement impactés dans leur vie quotidienne par les décisions du 
gouvernement. 
 
Le moment actuel, c’est aussi, dans les services et territoires, une inquiétude grandissante, un 
malaise profond, y compris chez les cadres et cadres supérieurs. Les non réponses des préfets et 
directeurs préfigurateurs dans les régions fusionnées renforcent les inquiétudes et la colère.  
Dans les services de l’Etat, dans les villes et métropoles, les agents publics se mobilisent pour 
défendre le service public et leur travail.   
La réforme territoriale et la réforme de l’Etat relèvent pleinement de la logique de concurrence 
économique, d’austérité et de remise en cause des acquis sociaux, visant à opérer un basculement 
de notre société vers un autre modèle social. 
 
Ces réformes poursuivent le processus de transfert de compétences Etat vers les collectivités 
locales et de concentration du pouvoir de l’Etat au niveau des préfets de Région et du Premier 
ministre. Ainsi, la nouvelle charte de déconcentration déporte encore plus le pouvoir de mise en 
œuvre des politiques publiques et d’organisation des services ministériels vers le préfet de région 
au détriment des différents ministères. 
 

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, la réorganisation de leurs compétences et les 

restrictions budgétaires imposées par le gouvernement aboutissent de fait à une mise sous tutelle 

des politiques conduites par ces dernières. La clause de compétence générale était un vrai outil 

politique et démocratique. La spécialisation des compétences par collectivités s’apparente, au 

contraire, à une vision administrative et technocratique. Nous demandons le rétablissement de la 

clause de compétences générale. 

 
La réflexion sur l’intervention publique ne peut se limiter ni aux seules missions dites régaliennes, 
ni aux trois axes énoncés par le gouvernement dans le cadre d’un Etat stratège : 
éducation/formation, santé et « l’accompagnement » des entreprises. Elle ne peut non plus 
s’appréhender à partir d’un découpage par bloc de compétences. La clarification des compétences 
nécessite d’abord de s’entendre sur la définition des besoins. C’est seulement après que l’on 
organise la manière d’y répondre.  
Pour la CGT les grands principes du service public, égalité, continuité, adaptabilité, développés 
depuis un siècle demeurent d’actualité.  Pour la CGT, service public et Fonction publique sont les 
outils indispensables à la puissance publique pour garantir la satisfaction des besoins 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, environnementaux des populations, dans l’intérêt 
général.  
 
La CGT estime que les politiques publiques et les services publics conçus et gérés en cohérence et 
complémentarité entre l’Etat et les collectivités territoriales sont un atout pour assurer le 
développement économique, la solidarité, la cohésion sociale et une vraie transition écologique.  
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A ce titre, alors que Paris va accueillir la COP 21 à la fin de l’année, alors que le Président de la 
République et le Premier ministre ne cessent de proclamer l’absolue nécessité d’avoir un accord 
sur le climat, l’implication, concrète et au quotidien, de l’Etat à travers les missions publiques et 
ses services sur cette question est loin d’être optimum ! 
 
L’investissement de notre pays, pour son avenir et celui de ses citoyens, dans son service public 
est un enjeu majeur, qui ne peut absolument pas se poser en termes de contraintes budgétaires et 
de réduction des dépenses publiques. Cela pose trois questions essentielles : les moyens des 
services de l’Etat - le financement des collectivités - les salaires des agents publics. 
Le PLF 2016 en cours d’arbitrage, dernier budget de plein exercice de cette mandature, ne peut 
pas être un nouveau budget d’austérité ni pour les politiques et services publics, ni pour les 
agents. 
Nous tenons à souligner deux points cruciaux. En effet, les réformes en cours risquent d’aggraver 
les conditions de vie au travail et hors travail pour les agents et la qualité du service public.  
Les agents publics ne peuvent pas accepter de voir la valeur du point d’indice bloqué depuis 2010 
se poursuivre une nouvelle année.  
De même, pour nombre de ministères, des annonces sont faites sur une forte réduction des 
emplois notamment dans le cadre des réorganisations des services au niveau territorial. Cela n’est 
pas acceptable 
La CGT place ces deux dossiers au cœur des  enjeux pour les salariés, avec sa campagne sur les 
salaires et ses initiatives sur l’emploi. 
 
 
Les décisions du Premier ministre concernant la réorganisation territoriale de l’Etat engageront 
l’avenir du service public en territoire et l’avenir des agents publics. 
Nous constatons que les macro-organigrammes interviennent avant les décisions concernant les 
missions.  
Le travail de mise en discussion des diagnostics territoriaux n’a pas eu lieu et les études d’impacts 
ne sont pas faites.  L’élaboration de ses macro-organigrammes s’est fait  sans négociation, aucun 
débat contradictoire, aucun débat avec les citoyens. 
Pour la CGT, il n’est pas concevable que le Premier ministre puisse rendre un quelconque arbitrage 
dans ces conditions. 
 
La CGT exige : 

- un maillage territorial avec des services publics de proximité, de pleine compétence et de 
qualité, 

- aucune forme de mobilité forcée pour les agents, 

- avant tout arbitrage, une reprise du travail sur d’autres bases avec de véritables 
négociations et des débats publics.  

 
 


