
 

  

 
 

 

 

 
COMITE TECHNIQUE 

DU 28 SEPTEMBRE 2015 
DRJSCS Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon 

 
 
 
Ordre du jour :  

 Présentation des décisions du 31/07/2015 

 Etat d’avancement des macro-organigrammes 

 Examen des recommandations nationales émises fin août, après étude des macros-
organigrammes 

 Présentation de l’équipe projet 

 Calendrier des travaux 

 Questions réponses sur sujet divers 
 
 
Le comité technique s’est déroulé en présence de MR  ROESCH, directeur de projet pour la réforme 
territoriale placé auprès du Préfet de région. 
 
 
 
Nous avons, chacune des organisations syndicales, rappelé que les représentants syndicaux ont été 
réunis en réunion informelle, les agents en assemblée générale et qu’à ces occasions l’ensemble des 
informations de cadrage avait déjà été présenté et que, de ce fait,  le sujet central qui nous 
préoccupait pour cette réunion du comité technique, représentants des personnels, comme 
agents, c’était le projet de macro-organigramme, la localisation des sièges des pôles, les « blocs » 
retenus dans chaque pôle et leur localisation  
 
Les agents ont travaillé par pôle (sauf ceux des 2 secrétariats généraux !), mais la direction n’avait pas 
transmis les éléments de cadrage ministériel sur les « blocs » de missions et les agents ont le sentiment, 
pour la majorité des pôles, que les jeux étaient faits et que leur avis n’était pas pris en compte. 
Les chefs de projet ont remis leur copie mercredi soir (23/09/2015) et la direction nous a assuré que le 
projet de macro-organigramme à partir de ces travaux était en cours d’élaboration, et qu’il leur est donc 
impossible de fournir un document le jour du comité technique. 
 
Les représentants syndicaux ont donc signalé qu’en l’absence de document il n’était pas nécessaire de 
convoquer un Comité Technique et nous avons demandé qu’une autre réunion du Comité Technique 
soit organisée afin de discuter du projet de macro-organigramme. 
 
 
 
 
 



 
 
Nous avons donc posés les questions suivantes :  
 

 où sont les sièges des pôles 

 quels sont les « blocs » identifiés par pôle (ex : le bloc jeunesse ou inclusion sociale) 

 quelle est la localisation prévue de ces blocs et en fonction de quels critères 

 quelles incidences en termes de RH et ETP 

 avez-vous pris en compte les remarques et les nouvelles propositions faites par les agents sur les 
tableaux identifiant les blocs et les missions ?  

 d’où vient cette logique de blocs et quelle cohérence ?  

 que sont devenus ces tableaux ; Vous ont-ils servis à élaborer un macro-organigramme ? 

 que pouvez-vous dire sur les bruits relatifs au pôle Cohésion Sociale Territoriale qui serait scindé 
en deux pôles : Politique Jeunesse et Politique Sociale ; sur le fait que la politique de la ville 
sortirait du pôle CST pour rejoindre le pôle MAI ; 

 est-ce que la gestion des BOP sera toujours gérée par les pôles où regroupée dans un même 
pôle à Toulouse ? 

 quand comptez-vous nous remettre un projet de macro-organigramme ? 

 que la « spécialisation » entraînera une mobilité fonctionnelle très importante ?  

 la question des missions du SGAR et des misions de la DRDJSCS ; 

 demande de réunions de pôles conjointes MP LR. 
 
 
A toutes ces questions la direction n’a pas donné de suite très explicite. Nous avons obtenu les 
éléments d’informations suivants :  
 

 les membres de la direction n’étaient pas des magiciens pour élaborer un macro-organigramme 
dans la minute ; 

 la logique de blocs venait du cabinet de consultant  qui a été mandaté pour accompagner la 
direction, les blocs sont des blocs de missions, ils sont un outil de réflexion, une méthode, pas 
forcément un mode d’organisation. Méthode pour repérer les missions « insécables » ; 

 le rendu des tableaux de repérage des blocs n’étaient pas satisfaisants et que les tableaux 
allaient être retravaillés (Quand ? par Qui ? pas de réponse), que d’autres réunions seront 
organisées (avec les agents ? avec les représentants du personnel ?) ; 

 les critères d’organisation sont principalement liés à la spécialisation, la mutualisation, la 
proximité quand elle est nécessaire, des unités de 5 à 7 agents (au lieu de 10 à l’origine) (cf. la 
MICORE) ; 

 la gestion des BOP rassemblée au sein d’un même pôle est en cours de réflexion et n’est pas 
écartée ;  

 la politique de la ville était plus une mission interdépartementale et qu’effectivement cette 
mission serait sortie du pôle cohésion sociale territoriale ; 

 les macro-organigrammes devraient être validés mi novembre, un CHSCT sera organisé fin 
novembre et un CT début décembre ; 

 la mobilité fonctionnelle sera effectivement importante, néanmoins les rapprochements DRD 
pourront permettre des réponses de reclassement au niveau local, évitant ainsi les mobilités 
géographiques ; 

 concernant les postes, en cas de modifications à la marge les agents en poste seront sollicités; 
en cas de création des fiches de postes seront soumises à candidature.  

 
 
 
 
 
 



 
Nous avons appris que : 
 

 le matin du CT (28/09) une réunion de travail avait été organisée sur la fusion des fonctions 
supports (RH ; comptabilité ; logistique) entre les deux DRJSCS Midi-Pyrénées/Languedoc-
Roussillon et la DDCS 34, avec confirmation de la localisation du secrétariat général à 
Montpellier mais avec certaines missions pouvant être situées à Toulouse ; 

 les macro et micro-organigrammes sont désormais à construire simultanément ; 

 la plate-forme interdépartementale, par exemple, pourrait permettre en cas d’absence pour 
maladie ou congés, d’assurer la continuité du service public ;  

 la DR reste sur la stratégie et le pilotage, la DD sur la mise en œuvre, mais certaines thématiques 
ou missions pourront être assurées par une DD pour plusieurs autres DD.  

 
 
Par ailleurs concernant les CREPS, les SAF, les CTS :  
 

 les CREPS sont gérés par la Région pour les bâtiments et les personnels techniques. Mais les 
missions restent des missions d’état et les cadres sont des cadres d’Etat il faudra une bonne 
collaboration entre les deux CREPS régionaux ; 

 pour les SAF, c’est la même logique que celles des pôles qui s’applique ; 

 pour les CTS, peu de changement pour le moment, en attendant les organisations des ligues ou 
des fédérations au niveau régional. Des réunions avec les CTS seront prévues sur les 
problématiques particulières.  

 
 
Nous avons obtenu une réunion le vendredi 23 octobre à 14h00 à Carcassonne, mais annoncée comme 
informelle, en configuration commune DRJSCS MP/LR, mais sans les représentants de la DDCS de 
l’Hérault, malgré notre demande. 
 
L’objet en sera :  
 

 le macro-organigramme et le micro-organigramme ; 

 l’état d’avancement de l’étude « Impact RH » ; 
 

 

Nous persistons à demander une réunion de comité technique conjoint  
DRJSCS MP/LR – DDCS 34 sur cet ordre du jour 

 
 
 
Vos représentants : 
 
Pour la CFDT Jean-François Barruel, Nathalie Couture, André Moulin, Jean-Louis Delbecq et Fousia Essediri 
Pour la CGT Nadia Tempere, Claudine Peyrannes et Christine Bruneau 
Pour la FSU Florence Guillot et Alain Dejean 
Pour l’UNSA Brigitte Harpages, Hugues Richard, Vincent Bosc, Aude Boudet, Eric Valognes, Caroline Sune, 
Corinne Lenain, Yannick Allenou, Valérie Roisin, Béatrice Najar, Ali Abboub, Hervé Marre et Claudine 
Rodrigues 


