
 

 

 

 

 

 

Déclaration de la C.G.T. 
 

 

Alors que la réorganisation des services de l’Etat dans les territoires se poursuit 

à marche forcée, nous ne pouvons que constater que cette réforme s’inscrit 

dans une logique destructrice qui apparait, malheureusement, chaque jour 

plus évidente : 

- Après l’adoption de la Loi NOTRe et la consécration des « Maisons de 

Service au Public » qui vont démanteler encore davantage les services 

publics dans de nombreux territoires afin de les offrir à des entreprises 

privées qui ne les assumeront que s’ils leur permettent d’engranger des 

bénéfices. 

- Avant la publication d’un décret visant à autoriser le télétravail 3 jours 

par semaine au lieu de 1 actuellement pour mieux isoler les personnels 

et individualiser les parcours professionnels, 

le ministre MACRON, expose sa vision d’une administration au service d’une 

compétition généralisée entre les territoires, les salariés et les citoyens. 

Affirmer que « le statut des fonctionnaires n’est plus adapté au monde tel qu’il 

va et que disposer d’un emploi garanti n’est plus justifiable » constitue une 

provocation qui n’est pas que l’expression d’un ministre atypique. 

Le passage en force du 1er ministre qui valide le projet d’accord dit « P.P.C.R. 

(Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations) et exclu du comité de 

suivi les organisations syndicales non signataires, est l’illustration d’une 

conception du dialogue social dans la fonction publique que notre 

organisation ne peut admettre.  

 

Monsieur Le Préfet, la CGT ne peut que situer dans ce contexte général la 

réorganisation des services de l’Etat dans le territoire de la nouvelle grande 

région. 

 

En dehors du verbiage qui fait référence au « management », à 

« l’information et la communication avec les personnels » et au « dialogue 

social » selon Mme LEBRANCHU dans ces différentes lettres datées du 9 



septembre dernier,  notre organisation ne peut s’empêcher de faire état 

d’une autre réalité : la programmation, pour 2016, de nouvelles suppressions 

d’emplois dans les principales directions touchées par la réorganisation : 

2 548 aux Finances, 671 à l’écologie, 261 au logement, 192 au travail, 150 aux 

affaires sociales, 20 à l’agriculture et à l’industrie, 30 à la culture et 115 aux 

affaires étrangères.  

Soit : + de 4 000 emplois supprimés en 2016, qui font suite, pour le même 

périmètre ministériel, à 4 000 suppressions en 2015 et à plus de 4 500 

suppressions en 2014.  

 

Voilà la réalité de la politique conduite qui, année après année. 

Une politique qui réduit, dans la Fonction Publique d’Etat, les effectifs et les 

moyens et qui, maintenant, pour satisfaire à une réorganisation territoriale 

bâclée, va déstructurer des services entiers et imposer des mobilités 

fonctionnelles et géographiques aux agents. 

 

Monsieur Le Préfet, votre conception du dialogue social, les agents, leurs 

organisations syndicales professionnelles et territoriales n’y croient pas ! 

Le service public est exsangue et ses agents désorientés, épuisés, en 

souffrance pour un grand nombre d'entre eux ! Les injonctions paradoxales, 

les conflits de valeurs que cela engendre pour des femmes et des hommes 

attachés à la qualité de leur travail, aux services rendu, aux missions d’intérêt 

général pour un service public de qualité ont des effets délétères sur les 

individus et les collectifs de travail qui n'épargnent aucune catégorie 

professionnelle. Ces situations et leurs conséquences sont bien connues, 

souffrance au travail, RPS, épuisement professionnel...  

Que dire alors de la cohérence de l’État dans ce domaine qui promeut par 

ailleurs des politiques publiques basées sur la prévention des risques 

professionnels, la qualité de vie au travail…?   

 

La CGT prendra ses responsabilités.  

Parce qu’elle n’accepte pas la casse généralisée d’un Service Public, la CGT 

sera aux côtés des agents, des personnels et des salariés en général pour se 

battre et préserver un modèle social auquel les personnels, comme les 

citoyens de ce pays restent attachés. 

 

 

Bordeaux, le 07 octobre 2015 


