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Compte-rendu de la rencontre des organisations syndicales représentées dans les CT des 

DRJSCS de Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine avec les DRJSCS de ces mêmes régions. 
 

 

La réforme territoriale défait l'Etat-nation pour une fédération d'Etat-régions. 

Cela a des conséquences sur les compétences des nouvelles régions, sur les statuts, missions  et 

carrières des agents. 

Tous ces chantiers sont menés de front au pas de charge pour donner des gages aux banques 

européennes et aux détenteurs de capitaux. 

 

Nous allons tous être gravement impactés à devoir choisir entre garder son domicile ou son métier. 

Tous les discours des ministres et des préfigurateurs visent à nous rassurer sur les conditions de la 

mobilité et sur l'écoute. Mais le silence sur les aspects concrets des fusions des DR est en fait le 

silence de celui dont on sait qu'il a mis les doigts dans la confiture. 

Pour le grand loto des places dans tous les services, en même temps les services du premier ministre 

comptent sur les départs en retraite et le choix de la polyvalence. 

 

Penser que nous allons être épargnés par les réformes est un rêve. Nous serons affectés en tant que 

fonctionnaires, ou contractuels, et usagers des services publics. 

 

Tous les scénarios étudiés imposeront de choisir entre le métier ou le domicile, pour au final, 

terminer dans un bureau de préfecture départementale pour nos collègues des DDCS/PP et 

préfecture de région des nouvelles régions. La réforme peut être une opportunité pour sortir des 

constructions désastreuses des précédentes réformes (la RGPP et de la RéATE, avec la fusion des 

services et la création des DDI et surtout la césure entre les DR et les DD)  dont les inspections 

générales disent que la cicatrisation n'a pas pris dans notre secteur.  

 

La seule solution qui permet de maintenir les métiers et les implantations actuelles des agents est 

celui des syndicats : un réseau jeunesse et sports/cohésion sociale composé d'une direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale articulée avec des unités 

territoriales interministérielles JSCS dans chaque département, en réseau avec les CREPS. 

 

 

 

 

Etaient présents : les 3 DRJSCS : M. SNOECK, Mme DEMPT, Mme DELAUNAY 

 

Pour les organisations syndicales : 

 

Champagne-Ardenne : CFDT, UNSA, CGT 

Lorraine : FSU, UNSA 

Alsace : UNSA, FO 

 

Pour l'UNSA et la FSU, Patrice Weisheimer et Marie-Christine Bastien ont fait une déclaration 

préalable qui a porté sur les points suivants : 

- le déroulement de la manifestation du 1
er

 juin lors des rendez-vous de la Jeunesse, qui ne donne 
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pas la preuve d'une volonté de dialogue de la part du ministre Kanner. Evacuer violemment des 

syndicalistes, vouloir les rendre invisibles aux yeux des jeunes qui allaient plancher sur 

l'engagement témoigne d'une méconnaissance de l'éducation populaire. 

Cela témoigne aussi d'un mépris pour les personnels engagés de son ministère. 

- les conditions de la préparation de ces « rendez-vous de la jeunesse » ont mis les collègues au bord 

de l'épuisement. Les indications contradictoires, les exigences tatillonnes expriment de la défiance 

tant à l'égard des organisateurs locaux qu'à l'égard des participants. 

- l'ordre du jour de la rencontre ne permet pas un travail correct et préalable des organisations 

syndicales. Pas de document préparatoire, pas de définition claire des intitulés tels que « missions 

stratégiques, missions opérationnelles, interdépartementalité » 

Nous voulons de la transparence sur toutes les hypothèses, en particulier sur une hypothèse qui n'est 

pas morte : la création d'unités territoriales placées sous l'autorité de la DR. 

FO a rappelé son opposition à la réforme territoriale. 

 

Mme Delaunay après avoir rappelé le calendrier et le cadre fixé aux préfets préfigurateurs a 

répondu sur la transparence, qui ne pouvait aller que jusqu'au point fixé par le préfet préfigurateur. 

Le projet des directeurs doit être rendu pour le 6 juin, les préfigurateurs passent un grand oral le 8 

juin à Matignon, une copie de travail sera soumise à consultation des organisations syndicales dans 

les CT et l'instance informelle de dialogue entre le 15 et le 26 juin. Les préfigurateurs rendent leur 

projet à Matignon le 30 juin et Manuel Valls arbitrera mi-juillet. 

L'objet porte sur une organisation-cible qui se mettra en place en 3 ans, mais dont la première étape 

sera un état major autour du préfet, à Strasbourg. 

 

Nous avons rappelé que nous attendions le diagnostic promis en semaine 23, c'est-à-dire cette 

semaine... 

 

Daniel Ziarkowski (UNSA) a dit sa stupeur : « Vous nous dites que les matériaux sont livrés dans la 

cour pour construire une nouvelle maison, la maison doit être achevée samedi mais le problème, 

c’est que vous avez gardé les plans ! » 

Autant dire qu'il n'y a pas de consultation et encore moins de concertation. 

 

L'enjeu de la définition des missions stratégiques 

  

Les échanges ont ensuite porté sur la compréhension de ce que l'on nomme missions stratégiques. 

M. Snoeck a précisé qu'il s'agissait des missions qui relèvent de la conception, du pilotage et de la 

prospective des politiques publiques qui nécessitent des arbitrages en termes de moyens humains et 

budgétaires. Ces missions stratégiques sont relatives aux moyens, au dialogue social, à l'observation 

à l'évaluation des politiques publiques, au transfrontalier, aux politiques contractuelles. 

Le reste est donc l'opérationnel… C'est sur cette détermination des missions stratégiques que les 

équipes de direction travaillent aujourd'hui. 

Nous ne sommes pas dupes des enjeux sur la qualification des missions stratégiques. Risquent d'être 

définies comme stratégiques celles qui seront portées par des personnes prêtes à déménager à 

Strasbourg …  Sinon, des personnes vont renoncer aux missions stratégiques pour rester sur place. 

Notre scénario DR+UT avec leur mise en réseau évacue ces choix cornéliens pour les personnels. 

 

L'interdépartementalité 

 

L'interdépartementalité est une action exercée par un service au bénéfice de plusieurs autres.  

Cela se pratique déjà sur certaines missions (inspection des centres de vacances, par exemple). 

Nous interrogeons sur le paradoxe de l'exclusion des départements du champ de la réflexion posé 

par le premier ministre et cette question. 

Les suppressions de postes sont la cause des interrogations sur les modalités de suppléer aux  

absences de compétences sur certains départements. 
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Notre scénario DR+UT permet de penser la proximité d'une autre manière en s'affranchissant des 

limites des départements. Par exemple une UT à Metz peut étendre sa zone d'intervention à Briey et 

Longwy et une UT à Nancy peut aller jusque Château-Salins. 

 

Les missions opérationnelles : 

 

2 scénarios sont à l'étude : des sites des anciennes DR maintenus avec soit toutes les missions 

opérationnelles ou soit des missions spécialisées. 

Il semblerait que le CODIR remette une copie avec plusieurs hypothèses. 

 

Nous avons plaidé pour des DR+UT qui sur les lieux des anciennes DR maintiennent des missions 

de proximité et des missions régionales comme dans les anciennes DRD du champ jeunesse et 

sport. 

 

Mme Delaunay nous a précisé que M. Kanner nous répondrait vers le 15 juin sur notre scénario. Ce 

que Mme Gauzère nous a dit également. 

 

Nous avons précisé le calendrier des prochaines rencontres. 

22 juin CT conjoint aux 3 DR, à Nancy à 14h00. Le matin permettra aux organisations syndicales 

de se concerter. 

Nous avons obtenu la possibilité de réunir un séminaire syndical le 17 juin au CREPS de Nancy, 

sous réserve que nous ayons bien été destinataire de l'avant projet du préfet préfigurateur à cette 

date. 

 

Le 25 juin se tiendra l'instance informelle de dialogue social qui réunit tous les syndicats de tous les 

services régionaux et le préfet préfigurateur. 

 

« 4h00 de route, pour en apprendre si peu …», a déclaré pour conclure un élu de Champagne-

Ardenne.  

 

 

 

     Les représentants FSU au CT de la DRJSCS de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


