
                                                                    

                                                                               

Le 19 janvier 2015 s’est tenue une réunion de travail, convoquée par la Direction des ressources humaines
(DRH), au cours de laquelle le D.R.H. et la Secrétaire Générale Adjointe des Ministères sociaux (M. BLONDEL et
Mme LAURENT) ont présenté aux organisations syndicales de ces ministères  le projet de service de la D.R.H. et
l’état d’avancement de la nouvelle phase de la réforme de l’Etat.
Dans cette réunion, l'administration a pu constater que toutes les organisations syndicales avaient bien en
mémoire  la  RGPP et  ses  conséquences  déplorables  sur  les  agents  et  les  usagers.  RGPP,  MAP,  revue  des
missions, réforme territoriale ont les effets du transvasement rapide de verre en verre d'un volume d'eau. Le
résultat immanquable est qu'il y a moins d'eau dans le verre à la fin du processus.
La F.S.U. y était représentée par Michel ROTENBERG et Marie-Christine BASTIEN pour les syndicats de Jeunesse
et Sports (EPA et SNEP) et Dominique MARECHAU pour celui de Travail-Emploi (SNUTEFE).

I – Le projet de service de la DRH

J. BLONDEL a présenté le projet de son service, la Direction des Ressources Humaines des ministères sociaux,
créée en remplacement de la D.R.H. et de la DAGEMO, en octobre 2013.
Avec  ce  document,  ce  service  a  pour  ambition  de  définir  des  objectifs  de  moyen terme (3  ans),  dans  un
processus où l’enjeu principal est d’embrasser tous les ministères concernés, d’unifier les pratiques de gestion,
tout en respectant les particularités des ministères (Affaires Sociales-Santé-Droits des Femmes, Ville-Jeunesse et
Sports, Travail-Emploi-Formation-Dialogue social). 

Ces objectifs sont les suivants :

- Poursuivre l’adaptation des métiers et des compétences aux besoins des structures d’emploi;
- Développer une gestion dynamique des parcours professionnels ;
- Promouvoir la qualité de vie au travail ;
- Renforcer et conforter le dialogue social ;
- Améliorer l’organisation de la D.R.H. et les relations avec ses partenaires.

Le but de cette réunion était, nous a-t-on dit, de recueillir le regard critique des organisations syndicales sur le
document  de présentation fourni.

Les premières réactions, plutôt virulentes, ont émané d’organisations syndicales du secteur Jeunesse et Sports,
très inquiètes de l’incapacité de cette D.R.H. à respecter les spécificités de ce ministère. 

La F.S.U est intervenue à 2 voix :
 Pour le ministère du travail et de l’emploi, elle a d’abord rappelé que nous étions peu convaincus de la
pertinence d’une D.R.H. commune aux ministères sociaux, au regard des spécificités des missions respectives
de  ces  ministères,  de  la  structuration  de  leurs  services  et  des  caractéristiques  des  corps  auxquels
appartiennent leurs agents.

REFORME DE L’ETAT ET PROJET DE SERVICE DE LA D.R.H.
Ou la novlangue libérale au service d'un nouveau « plan social »



D’autant que cette D.R.H. interministérielle ne colle même pas aux ministères et aux statuts dont sont issus
les agents des D.I.R.E.C.C.T.E.,  dont 15% relèvent des ministères économiques et financiers,  avec des BOP
différents, des règles différentes, des services R.H. différents.
Nous  avons  ensuite  regretté  que  l’énoncé  des  orientations  du  projet  de  service  fasse  l’impasse  sur  des
paramètres importants du contexte dans lequel prennent place ces orientations :
- La baisse continue des effectifs des ministères ;
- La succession ininterrompue de réformes structurelles auxquelles sont confrontés les services et les agents ;
- L’allongement de la durée de vie au travail, du fait des réformes des retraites.

Et c’est bien dommage, car ces paramètres ont une influence forte sur les compétences attendues des agents,
sur la qualité de leur vie au travail : remise en cause permanente des compétences et du positionnement des
agents, épuisement,  découragement, risques psycho-sociaux, accidents de santé, et ce,  à tous les niveaux
hiérarchiques.

Nous avons également insisté sur les besoins en compétences et en agents (agents formés) à tous les niveaux
des fonctions, R.H. y compris, jusqu’au niveau des correspondants dans les U.T., que l’on passe le plus souvent
sous silence ; besoins d’autant plus patents, qu’avec les mutualisations, des risques sont forts : que l’on pense
à la mise en place du P.E.S.E avec la  paie de novembre où l’on est  passés  à 2 doigts de la catastrophe
industrielle.

Sur le volet dialogue social du projet, nous avons indiqué notre demande d’une meilleure articulation des
instances  et  lieux  d’échange  et  de  consultation,  pour  mieux  respecter  les  missions  fondamentales  des
instances qui viennent juste d’être renouvelées. Ainsi, la prééminence du C.T.M. doit être réaffirmée et, si
certains sujets méritent d’être débroussaillés, travaillés en amont, ce sont des groupes de travail placés sous
l’égide et qui rapportent aux différents C.T.M. qui peuvent en être chargés, plutôt que d’aller directement à
l’exposé du texte soumis au vote.

S’agissant enfin des « valeurs RH » évoquées dans le texte, nous nous interrogeons sur leur contenu. S’il s’agit
de valeurs humanistes, OK, s’il s’agit d’un vernis et de valeurs d’affichage, Non Merci.

 Pour le ministère Jeunesse et Sports, la FSU a rappelé qu'elle contestait la mise sous tutelle des ministères
par des secrétariats généraux qui contraignent les ministres à ne plus assurer que la communication. La DRH
a pour mission de mettre en œuvre un « plan social ». La FSU réaffirme son mandat  pour que le ministère
quitte cette DRH et le secrétariat général des ministères sociaux. 

L'ensemble  des  organisations  syndicales  a  exprimé  ses  réserves  sur  le  projet  de  service  de  la  DRH  et  en
particulier sur son volet « dialogue social ».

J. BLONDEL a apporté quelques précisions en réponse aux organisations syndicales et promis de revoir l’écriture
du projet, notamment, sur la notion de « structures d’emploi », qui ne sont autres que les directions, services
déconcentrés  et  établissements  publics,  sur  le  respect  des  spécificités  des  ministères…Il  est  revenu  sur
l’amélioration du dialogue social, qui suppose, notamment, une formation des responsables de service et aussi
des élus, également une meilleure capacité à anticiper ce sur quoi la D.R.H. veut concerter, négocier avec les
organisations  syndicales,  avancer  sur  le  terrain  de la  négociation d’accords  collectifs,  comme le  permet  le
protocole d’accord de 2010. 
Enfin, il a évoqué la question des moyens syndicaux, qui avait été abordée en 2012, puis laissée de côté, et qu’il
faudra reprendre.
Il a conclu en disant que la note de présentation allait être ajustée en fonction de ce qui s’est dit aujourd’hui et
diffusée en février.

II – La réforme de l’Etat

A. LAURENT, a ensuite abordé la réforme de l’Etat. Ce thème recouvre en fait 2 sujets  : la revue des missions et
la réforme territoriale, qui avancent plus ou moins en parallèle. La question qu’elle a posée est : comment les
articuler et travailler dessus avec les organisations syndicales ?

*  La  revue des missions est  un travail  sur  ce qui  se fait  aujourd’hui  dans  les  services  de l’Etat  et  sur
l’élaboration d’une feuille de route pour 3 ans, sur ce qu’ils devront être, les missions à continuer d’exercer et
les autres.



- Des consultations locales ont été lancées dans certaines régions et départements sur certaines politiques,
avec, à chaque fois, 3 groupes de travail mis en place par les Préfets :

- Un groupe d’agents de l’Etat ;
- Un groupe d’agents des collectivités ;
- Un groupe d’usagers.

Les remontées devaient être opérées fin décembre.
- Les organisations syndicales et les élus locaux sont consultés via le Conseil National des services publics et le
Conseil commun de la fonction Publique.

Maintenant que les consultations locales sont terminées et que les résultats commencent à remonter et à être
dépouillés, la prochaine étape est une réunion des ministres en février, qui auront chacun une feuille de route à
produire,  puis un séminaire gouvernemental en mars. Les organisations syndicales seront consultées sur les
feuilles de route.
Pour A. LAURENT, la question qui se pose aujourd’hui, est, comment travailler avec les organisations syndicales
en amont de la rédaction des feuilles de route ?

Les  organisations  syndicales  sont  intervenues,  notamment,  pour  dénoncer  le  caractère  superficiel  des
consultations  organisées  par  les  Préfets  dans  les  régions,  le  fait  que  beaucoup  de missions  n’étaient  pas
évoquées dans les documents de consultation et que l’impression donnée était que tout était déjà ficelé.

La F.S.U. a également fait part de son scepticisme quant à l’objectif affiché de cette revue des missions.
Elle a, en outre,  demandé plus de transparence, par exemple :
1. Sur le choix des missions à étudier et sur les motivations de ces choix 
Rappelons que, pour le ministère Travail-emploi, étaient ciblées : 

- Les missions d’expertise et de veille en économie et emploi ;
- L’accompagnement des mutations économiques et le soutien du développement de l’emploi ;
- La politique du handicap, de la famille et de l’enfance.

Les  D.I.R.E.C.C.T.E.  étaient  aussi  concernées  par  le  thème  de  d’efficacité  des   politiques  en  matière  de
protection  des  consommateurs,  le  repositionnement   de  l’Etat  territorial  en  matière  de  développement
économique ;
Pour le ministère Ville, jeunesse et sports, étaient ciblés :

- Le rôle de l’Etat local dans la politique en faveur de la jeunesse
- La vie associative
- Le partenariat  local  entre  l’Etat,  les  collectivités  territoriales  et  le  mouvement  sportif  autour  des

objectifs de la politique du sport
2. Des groupes de travail ont été constitués avec quelques DIRECCTE, quelles ont été leurs préconisations ?
3. Les secrétaires généraux des ministères devaient rendre une copie  introductive – quel est le contenu de

celle du secrétaire général des ministères sociaux ?

Nous avons revendiqué que les consultations évoquées par A. LAURENT soient menées au plus vite, pas la
veille  (ou  le  lendemain)  du  rendu  de  la  feuille  de  route  ministérielle.  Même  si,  sur  le  fond  et  sur  les
motivations de l’exercice nous sommes très sceptiques, il est grand temps de nous entendre.

En conclusion de ce sujet, A. LAURENT a annoncé qu’elle allait  revenir vers les organisations syndicales très
rapidement, et ce, ministère par ministère (même si certains sujets peuvent être communs), pour échanger sur
la détermination des feuilles de route ministérielles.

* La réforme Territoriale

Elle est portée par le Secrétariat Général du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de l’intérieur. Il
y a eu une réunion interministérielle le 15/01 et on commence, dit A. LAURENT, à y voir plus clair (!).
En matière de calendrier :
- Les nouvelles régions seront effectives au 01/01/2016 ;
- D’ici  fin janvier,  mise en place d’un groupe de travail  avec le secrétariat  général  de la modernisation de
l’action publique et des représentants des ministères ;
- Une mission d’exploration dans les régions impactées a été confiée à plusieurs Inspections Générales
- Les Préfets de région vont être sollicités pour faire un état des lieux ;



- En avril, dans les régions qui changent, seront nommés un Préfet et des chefs  de service préfigurateurs (1
Préfet  +  1  chargé  de  projet  +  1  DIRECCTE  +1  DRJSCS  +  1  DREAL…..).  Selon  toute  vraisemblance,  ces
préfigurateurs  devraient  être  nommés  parmi  les  responsables  actuels  des  régions  concernées.  Quelques
consultants les accompagneront.

En termes de suivi avec les OS : 
- Au niveau des grandes régions, par le biais de C.T.S.D. inter-régionaux ou de réunions conjointes des CTSD
régionaux concernés ;
- Au niveau national, suivi par un groupe de travail par ministère.

La FSU et plusieurs organisations syndicales de Jeunesse et Sports ont réagi pour indiquer que cette réforme
devait être mise à profit pour remettre sur la table la question de la viabilité des directions départementales
interministérielles DDCS et DDCSPP et de la création d'un grand pôle éducatif intégrant Jeunesse et Sports.
La FSU a, encore une fois, réclamé des informations précises et fiables sur les réflexions en cours :
- Quid de l’accent mis, à nouveau, sur l’échelon départemental, notamment,  avec la circulaire du premier
ministre sur la création des Maisons de l’Etat ? On a parlé d’une possible remise sur la table de l’intégration
des UT DIRECCTE dans les DDI, puis il semblerait que ce sujet ne soit plus d’actualité. C’est insupportable, il
nous  faut  des  éléments  concrets,  pour  répondre  aux  agents  qui  sont  légitimement  inquiets  et  nous
interrogent.
- Déjà des DIRECCTE de régions fusionnées lorgnent avec intérêt sur les  services régionaux existants des
DIRECCTE voisines pour y trouver des marges de manœuvre –Quelles sont les consignes données à cet égard
par les ministères ?  Quelles garanties sont données aux agents ?

A. LAURENT indique qu’il n’y aura pas de réponse avant mars, c’est-à-dire le retour du rapport des inspections
générales [commandé par M Valls en septembre à toutes les inspections générales afin d'étudier les modalités
permettant de faire coïncider les nouvelles régions avec l'organisation des services de l'Etat.] 
Elle propose de mettre en place des groupes de travail rapidement, réseau par réseau (DRJSCS, DIRECCTE, ARS,
…) sur  la revue des missions,  et,  de voir  si,  au vu des informations disponibles,  on les  élargit  à la réforme
territoriale. Si un besoin d’information plus rapide apparaît, il conviendra de la saisir.
Les organisations syndicales ont toutes demandé que ces groupes de travail soient placés sous l’égide des CTM
respectifs.
Il a donc été convenu que la D.R.H. s’adressera aux organisations syndicales qui siègent dans les C.T.M., afin
qu’elles désignent des représentants pour participer aux groupes de travail, qu’ils soient ou non membres du
C.T.M. Ces réunions donneront lieu à des relevés de décisions.

J. BLONDEL a complété en disant que la D.R.H. avait commencé à travailler sur l’accompagnement  R.H. de la
réforme et avait identifié 10 chantiers.
Un premier  plan d’accompagnement R.H.  devrait  être connu vers  mars 2015.  Cette anticipation de la  DRH
confirme en soi qu'il y aura bien des personnes poussées vers la sortie.
Il a aussi précisé que la question des moyens syndicaux, serait revue, notamment, à la lumière des résultats des
élections du 14/12 : moyens financiers, décharges de service, implantations immobilières, surfaces dévolues aux
organisations  syndicales,  moyens  informatiques.  Il  a  indiqué  que  des  courriers  relatifs  aux  attributions  de
décharges étaient à la signature. Ceci fera l’objet de groupes de travail par ministère.

On voit donc qu’encore une fois, l’administration a réuni les OS sur la Réforme de l’Etat
sans rien leur dire du contenu des réflexions en cours. On nous balade de réunion de
prise de contact en réunion sur la méthode, et pendant ce temps-là, des groupes de

travail cogitent sur la réorganisation des services (comme à la Direction Générale des
Entreprises du Ministère des Finances) en toute opacité.

Drôle de dialogue social !

Le 25 Janvier 2015


