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 Réunion préparatoire à la mise en place 
du comité de suivi de la réforme territoriale 

 
18 septembre 2015 

 

 

Participaient à cette réunion l’ensemble des OS : CFDT, CGT, FSU, FO, UNSA, Solidaires. 
L’administration était représentée par Madame Cécile Avezard DRH, Madame Catherine Ferreol 
SG/DRH/QS, Gérard Chataigner SG/DRH/QS, Anne Harle SG/DRH/RS. 

C. AVEZARD présidait la réunion. Elle a rappelé que suite au CTM du 3 septembre et de l’actualité il 
avait été décidé de mettre en place un comité de suivi de la réforme et qu’une réunion préparatoire avait 
été souhaitée. L’ordre du jour proposé pour la réunion technique préparatoire concerne la composition et 
les modalités de travail du comité de suivi, le calendrier des travaux, ainsi que l’établissement de l’ordre 
du jour de la première réunion qui se tiendra le 12 octobre prochain. Un premier échange sera opéré sur 
le projet de circulaire relatif au pré positionnement. 

FO a affiché sa satisfaction de la tenue de cette réunion préparatoire. Il a demandé qui était le pilote, et 
souhaite que le comité de suivi ne ressemble pas à ceux de l’ADS et de l’ATESAT qui arrivaient après 
coup. Il a demandé quel était le travail du comité de suivi compte tenu des délais et a indiqué que 
certaines DREAL ont déjà engagé les pré positionnements. 

C. AVEZARD a indiqué que les contributions écrites étaient possibles en dehors des échanges 
d’aujourd’hui pour un comité de suivi réel le 12 octobre. Le projet de circulaire doit être un document de 
travail. 

Solidaires a précisé que les collègues étaient inquiets de la réforme territoriale. Les délais relatifs au 
calendrier sont trop courts. Il faut interpréter les RH au sens large avec l’action sociale, la restauration 
administrative. Les mesures d’accompagnement doivent être les mêmes pour tous les fonctionnaires 
quel que soit leur ministère. 

FO demande d’avoir une vision claire sur le calendrier alors que les choses se mettent en place en 
régions. 

C. AVEZARD assure qu’une réunion du comité de suivi se tiendra une fois par mois les 6 premiers mois, 
après cela peut être plus difficile, mais les échanges peuvent se faire sous plusieurs formes. Elle a 
déclaré « le calendrier s’impose à nous, la fusion des régions se fait le 1er janvier 2016». Elle a 
également indiqué que l’encadrement doit être positionné pour que les services tournent au 1er janvier 
2016 et que dans les 6 mois suivants, la déclinaison plus fine des services sera réalisée. La circulaire 
devrait être diffusée fin novembre, début décembre. 

CFDT a rappelé ce qu’avait dit le SG au CTM du 17/09 concernant les services qui ont avancé, il n’y aura 
pas de remise en cause. Toutefois, la CFDT exige que l’administration n’interdise pas la rétroactivité des 
mesures d’accompagnement comme pour l’ADS. 

C. AVEZARD signale que les services travaillent car les micro organigrammes doivent être produits, 
localement il y a des discussions et les organigrammes sont présentés aux OS. 

FO indique que les macro organigrammes sont déjà contestés par la MICORE. On ne sait pas ce qui s’est 
passé pendant les 6 premiers mois car captés par les préfets. Il est demandé de la transparence entre la 
DRH et les OS. Dans quelles instances parle-t-on? de quoi? et avec quel calendrier? Qui pilote au niveau 
national dans le ministère et les OS? Qui pilote entre l’administration centrale et les préfets 
préfigurateurs? Quel échéancier pour la présentation des macro organigrammes et les organigrammes 
détaillés? Le pré positionnement ne pourra se faire qu’après validation en bonne et due forme des 
organigrammes. 
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Solidaires demande quel rôle vont avoir les OS alors que les projets évoluent en régions. Quid de ceux 
qui sont partis en avance? 

CGT signale l’importance de ce qui est fait à l’occasion de cette réunion pour cadrer les choses et 
permettre aux OS d’être utiles. Elle indique, par ailleurs, que la réforme territoriale ne touchera pas 
uniquement les DREAL, il y aura des répercussions sur beaucoup de services du ministère. Le comité de 
suivi est le point d’entrée et il doit veiller à la cohérence des actions. Plutôt que parler de calendrier il est 
préférable de raisonner en étapes obligatoires et indiquer comme principe de ne pas sauter d’étape. La 
circulaire fera l’objet de propositions écrites avant la réunion du 12 octobre. 

UNSA observe que les circulaires Lebranchu font état d’un travail en concertation avec les organisations 
syndicales sur les études d’impact. Il ne doit pas y avoir de perte en pouvoir d’achat pour les agents. 
Quid des personnels qui sont logés? Il faut se pencher sur les moyens techniques et les impacts sur la 
vie personnelle des agents en matière de risques psycho-sociaux 

Solidaires se dit prêt à travailler le week-end s’il le faut pour répondre aux délais. 

C. FERREOL précise le calendrier : les lettres ont été reçues par les préfets préfigurateurs, les études 
d’impact doivent être réalisées avec les OS au niveau local pour fin octobre, les macro-organigrammes 
doivent remonter pour fin novembre après avis CT locaux, les DREAL préfigurateurs réuniront leurs CT 
locaux. 
Un point sera fait au comité de suivi sur les instructions données aux DREAL. Un retour sera fait aux 
équipes régionales sur les lettres adressées par le 1er ministre. Des pistes doivent être explorées par 
rapport aux propositions. Un retour sera fait sur les macro-organigrammes passés en CT, qui seront 
déclinés en micro-organigrammes fin novembre. 

CFDT stipule que des informations doivent être données pour le passage en CT. La réunion prévue le 12 
octobre pour le comité de suivi est trop tardive. 

C. AVEZARD rappelle que le cadrage interministériel est donné par les circulaires relatives à 
l’accompagnement RH. 

FO déplore le manque de transparence et de loyauté sur les instructions données. 

C. AVEZARD souhaite mettre le comité de suivi dans une perspective plus large, comme l’a demandé la 
CGT. La DRH a bien entendu la demande : le comité de suivi doit être actif dans la préparation et dans la 
mise en œuvre jusqu’au bout de la réforme. 

CGT alerte sur le fait qu’il y a des interactions et que les DREAL non touchées se réforment aussi. 

Ensuite il est évoqué la fiche transmise pour la réunion concernant le comité de suivi : l’attribution, la 
composition et les modalités de travail du comité de suivi. 

FO demande un complément sur l’attribution «le comité de suivi sera notamment le lieu de présentation 
des actions de pilotage et de discussion des mesures d’accompagnement RH». 

CGT souhaite que les participants au comité de suivi ne soient pas nominativement indiqués et que des 
experts puissent être nommés. 

C. AVEZARD indique que le nombre de participants au comité de suivi sera proportionnel aux sièges en 
CTM et que la liste sera fixée à chaque réunion. 

CFDT sollicite des groupes de travail entre les comités de suivi afin de pouvoir présenter des 
propositions concrètes sur lesquelles le comité de suivi pourrait se prononcer. 

C. AVEZARD ne souhaite pas de formalisation écrite mais est favorable à un travail entre les comités de 
suivi. 

C. FERREOL propose un relevé de décisions de la première réunion concernant la fiche technique qui 
se fera par consultation électronique. 

C. AVEZARD précise que la note de cadrage DGAFP sur l’étude d’impact est suffisamment claire, qu’une 
concertation avec les OS est demandée ainsi que les comptes rendus de travail avec les OS pour les 
CHSCT et en amont de ceux-ci. 
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UNSA regrette un manque des impacts sur la vie personnelle des agents dans la note DGAFP relative à 
l’étude d’impact. Les éléments concernant les impacts en matière de niveau de vie des agents devraient 
également être pris en compte. 

FO demande que le ministère précise le terme de «passage» en CT ou CHSCT car on ne sait pas si c’est 
pour avis ou pour information. 

C. FERREOL indique que l’étude d’impact est itérative et qu’elle sera complétée au fur et à mesure. 

FO intervient sur la nécessité pour la DRH d’établir des notes de service pour être adressées aux DREAL. 

C. AVEZARD explique les relations de la DRH vis à vis des DREAL. La DRH est un accompagnateur mais 
n’a pas la posture d’une administration centrale qui doit faire bien fonctionner les DREAL. 
La DRH fait ensuite un tour de table sur la circulaire pré-positionnement. 

FO souligne que lors de la création des DREAL, il y avait eu la possibilité de vœux en phase amont du 
pré-positionnement, cette disposition a disparu. Il apparaît que les cadres de 1er au 3ème niveau n’ont 
pas de formalisation de pré-positionnement et qu’il est même demandé à certains de quitter le navire. 
Qu’en est-il en termes d’impacts sur le souhait de départ? 
Les fiches de postes sont décrites jusqu’en 2018 si elles évoluent, quelles sont les mesures 
d’accompagnement? Y a-t-il possibilité de télétravail ou de travail distant? Il faut que cela soit spécifié 
dans la fiche de poste. 

C. FERREOL indique que le pré-positionnement des cadres est fait par les DREAL mais dans le respect 
des délais avec une fonctionnalité au 1er janvier 2016. 

Solidaires relève qu’il y a différents corps, d’origines ministérielles différentes et que cela va générer 
des problèmes lors des saisines des CAP dont les calendriers sont différents. Certaines DREAL ont bouclé 
leur pré-positionnement sans concertation avec les OS, avant passage en CAP. Que va-ton changer dans 
le processus, alors que des promesses ont été faites aux agents? Quels critères ont procédé à ces 
actions? 
Il est fait le parallèle avec la circulaire du pré-positionnement des DREAL de 2008 sur l’engagement de 
l’administration sur le droit dit «droit de remord» pour revenir sur son ancien poste alors que le poste 
n’existe plus. 

FSU fera des demandes écrites en précisant déjà les problèmes de calendrier et en soulignant que la 
cellule d’écoute doit être mieux structurée. 

CGT effectuera ses amendements sur la circulaire par écrit. 

UNSA fera des remarques écrites et demande que soient spécifiés des éléments sur le télétravail en 
fonction du décret en cours. 

CFDT a demandé un éclairage sur la phrase « chaque agent a vocation à suivre son poste… ». Est-ce un 
changement de stratégie qui s’apparente à de la mutation forcée ? La CFDT produira ses remarques sur 
la circulaire par écrit, mais fait savoir que les postes modifiés doivent passer en CT et CHSCT. 

C. AVEZARD est d’accord avec la proposition de changer le terme « suivre » pour qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté.  


