
Réforme territoriale 
et réforme de l’État

n’ont pas été rendues publiques, que les micro organigrammes et les 
études d’impacts sont élaborés sans concertation. Par ailleurs, des 
entretiens mobilité sont d’ores et déjà proposés aux personnels alors 
que l’organisation cible des services demeure inconnue ! A l’aide de ce 
4 pages, nous vous donnons un aperçu de la situation à l’instant « T » 
des conséquences de la réforme territoriale dans certaines 
administrations de l’État du Poitou-Charentes.

La parole est donnée aux responsables d’organisations de la fonction 
publique d’État en région. Florence Harris, de l’Agence régionale de 
Santé (ARS). Sandrine Le Minor, de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS). Mireille 
Pigère, de la Direction  régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
Emmanuelle Parent, de la Direction Régionale des affaires Culturelles 
(DRAC). Benoît Duc-Dodon, de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Force est de constater que la réforme territoriale est mise en oeuvre 
de manière autoritaire, à marche forcée, dans la plus grande opacité; 
avec un réel mépris à l’encontre des personnels et des organisations 
syndicales dont les propositions et les revendications ne sont pas

prises en compte. Ainsi, le gouvernement entend mettre en place les 
nouvelles directions régionales de l’État au 1er janvier 2016 alors que 
les lettres de mission du Premier ministre aux préfets préfigurateurs 

Pour imposer d’autres choix ! 
Pour une fonction publique qui réponde aux besoins des citoyens !
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Près de 3 800 agents sont concernés 
par la réorganisation des services 
régionaux de l’État dans la région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 
En Poitou-Charentes, ils sont près 
de 300 à la DIRECCTE et à la DREAL, 
250 à l’ARS, une centaine à la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et des Forêts) et environ 90 
à la DRAC et à la DRJSCS. 

Cette réforme touche d’autres adminis-
trations, telles que l’Education nationale, les Finances 
publiques, l’INSEE (…), ainsi que tous les services des conseils 
régionaux.

CGT Poitou-Charentes
8 rue Joseph Cugnot

79000 NIORT
Tél : 05 49 73 02 14

Pour la CGT, la mobilisation des personnels 
de l’ensemble des secteurs professionnels 
concernés est indispensable pour imposer 
d’autres choix !

Décembre 2015

Partout, ensemble et dans l’unité 
la plus large : Agissons !

 Des services publics de proximité permettant d’assurer, partout, toutes les missions et garantissant 
aux personnels de conserver, au travers de la pérennité des unités territoriales, leurs missions, 
leurs affectations et leurs statuts particuliers ;

L’organisation d’un réel débat contradictoire, si besoin est en ayant recours à l’expertise externe, 
au sein des CT et des CHSCT, sur les missions, leurs conditions de mise en oeuvre, l’emploi et les 
conditions de travail ; 

Refuser les mobilités géographiques contraintes comme les mobilités fonctionnelles non choisies 
mettant les agents en difficulté dans leur travail ;

L’arrêt des politiques d’austérité et l’octroi des moyens budgétaires nécessaires au financement de 
toute l’action publique, au développement de l’emploi public, à la nécessaire revalorisation des 
rémunérations et à l’amélioration des conditions de travail.
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ARS - Florence HARRIS 
florence.HARRIS@ars.sante.fr

DRJSCS - Sandrine LE MINOR 
sandrine.LEMINOR@drjscs.gouv.fr

DRAC - Emmanuelle PARENT
emmanuelle.parent@culture.gouv.fr

La DRJSCS est un service de l'état régional qui a pour mission le 
pilotage des politiques publiques de la cohésion sociale (prise en 
charge des sans abri, financement des mesures de tutelle et 
curatelle, de la politique de la ville,  du handicap), de la jeunesse 
et du sport. À ce titre elle a un rôle d'intermédiaire entre les 
administrations centrales et les DDCS(PP) : délégation de crédits, 
définition des priorités, animation de ces politiques...

En complément, elle met en œuvre en direct la politique de la ville 
et le service civique pour le compte d'agences nationales. Enfin, 
elle assure la certification des diplômes du secteur de la jeunesse, 
du sport et du sociale (BPJEP, éducateur sportif, BNSAA, AMP...). 

La DRJSCS Poitou-Charentes compte 90 agents dont 30 agents sont 
affectés dans les fédérations sportives. La réforme territoriale fait 
subir  à  ce secteur une double fusion : celle des 3 régions  et  celle 
de l’échelon régional avec le niveau départemental (fusion entre la 
DRJSCS ALPC et la DDCS Gironde et un rapprochement avec les 
DDCS de la Vienne et de la Haute Vienne). A ce jour, le macro 
organigramme doit être validé mais le document final n'a été 
communiqué. 

Les agents n'ont aucune vision à court ou moyen terme de la 
nouvelle organisation. On constate néanmoins une très forte 
centralisation des pouvoirs à Bordeaux : tous les aspects de pilotage 
et  compétences budgétaires sont confiés à Bordeaux, l'ensemble 
des chefs de pole seront situés dans cette ville, les fonctions 
supports seront elles aussi concentrées sur bordeaux avec des 
mutualisations avec les DDCS de la Vienne et de la Haute Vienne. Il 
ne reste que  sur  les anciens chefs-lieux de région la 
certification des diplômes et des  « pseudo » cellules de 
spécialisation qui regroupe au moins 7 à 10 agents. 

L'ensemble de cette organisation a été élaboré à la va vite, avec 
amateurisme et sans associer les agents. Elle fait fi des 
compétences et savoirs-faire des agents. De plus, au vu des baisses 
d’effectifs annoncées on peut très légitimement se poser la 
question de la viabilité du maintien des services sur les sites de 
Poitiers et Limoges.  

Pour pallier les dommages de la réforme, la direction de Poitiers 
propose toute une série d'actions de bien être : journée du 
personnel, massage, formation au gigong,  développer sa confiance 
en soi, accompagnement au changement (…) et dans le même 
temps aucune réflexion et travaux collectifs sur la construction de 
cette future entité n’est envisagée. Enfin, les impacts RH n'ont pas 
encore été évalués.  Toutefois on peut estimer que la moitié ou les 
3/4 des agents verront leur poste de travail supprimé ou très 
fortement impacté.  Il règne donc une très forte inquiétude et une 
grande morosité parmi les des agents du personnel.

La Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale

Sandrine LE MINOR 
Sécrétaire de la section Cohésion 
sociale CGT DRJSCS

Réforme territoriale : un vrai déni 
de démocratie sociale !

DIRECCTE - Mireille PIGERE
mireille.pigere@direccte.gouv.fr

DREAL - Benoît DUC-DODON
benoit.duc-dodon@developpement-
durable.gouv.fr

Pour nous contacter

Tous ensemble, dans l’unité la plus large, imposons :



L'Agence régionale de santé (ARS), créée en 2010, est un 

établissement public de l'Etat à caractère administratif regroupant 

des personnels des anciennes ARH, DRASS, DDASS et URCAM. Elle 

est composée d'agents de différents statuts : agents publics 

(environ 80%) et d’agents de droit privé. En Poitou-Charentes, elle 

compte environ 250 agents. Après la fusion avec l’ARS Limousin et 

Aquitaine, elle comptera environ 900 agents. Elle est dotée d'un 

conseil de surveillance présidé par le Préfet de région.

Le directeur général préfigurateur doit consulter préalablement le 

CHSCT et le Comité d’Agence dans le cadre de la réforme 

territoriale. Il les a réunis en novembre 2015. Plus tôt dans l’année, 

le CHSCT avait fait appel à un cabinet d'expertise qui a pointé du 

doigt de nombreuses lacunes dans le projet, notamment sur la 

prévention de la souffrance au travail. Les CHSCT et les CA ont 

unanimement voté une déclaration/délibération dans laquelle ils 

affirment être dans l'impossibilité d'émettre un avis éclairé (pas de 

micro-organigramme comportant les effectifs, les types de poste) 

et donnent des recommandations au DG préfigurateur. Le 

préfigurateur a suivi quelques recommandations (GPEC/formation, 

accompagnement des agents et de la procédure d'affectation et 

groupe de suivi du projet) mais  ne semble pas sensibilisé aux 

risques de souffrance au travail. Le 3 décembre, il a indiqué que la 

phase de consultation des instances représentatives du personnel 

était terminée. Ce mois-ci, une première vague d'affectation des 

directeurs, directeurs adjoint, chefs de pôles et assistant(e)s de 

direction a lieu. Le DG préfigurateur a renoncé à publier les postes 

créés dans les DT 86 et 87 sur les recommandations des élus du 

personnel. Fin janvier, début février, les autres postes seront 

publiés et une deuxième vague d’affectations interviendra, en 

espérant que le micro-organigramme sera enfin publié.

Il reste des points qui contribuent au malaise des agents : 

- L’organisation présentée ressemble beaucoup à celle d’Aquitaine, 

ce qui déçoit les agents des autres régions ;

- Avec les effectifs prévus dans certaines délégations territoriales, 

les agents risquent de se trouver en difficulté pour mener à bien 

toutes leurs missions ;

- Très peu de personnes de Poitiers ou de Limoges ont été nommées 

à des postes de direction ;

- La place des femmes dans la future direction est très réduite

Agence régionale de santé

Florence HARRIS 
Secrétaire CGT ARS 86

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles

L’ARS est chargée de définir la politique 
de santé publique et de réguler, orienter 
et organiser l’offre de soin au niveau 
régional.

Elle et chargée de conduire la politique 
culturelle de l'Etat en région, notamment 
dans les domaines du soutien à la 
création et à la diffusion artistique.

- Certains recrutements ne sont pas réalisés selon les règles 

annoncées (désignation sans phase de candidature) ;

- Les agents assurant des missions régionales sur les sites 

d’Angoulême, de Niort et de La Rochelle se verront retirer ces 

missions et sont dans une grande incertitude pour leur avenir.

L’équipe préfiguratrice annoncera par email aux agents le 18 

décembre leur pré-affectation, ils pourront ainsi, selon les cas, 

passer de bonnes ou de mauvaises vacances de Noël.

La réforme territoriale de l’Etat menace le ministère de la Culture 

dans les régions. Le 31 juillet 2015, le 1er ministre a imposé un 

nouveau modèle d’organisation des DRAC, celui de la spécialisation 

par site et par métier. Ce modèle n’a pas d’autres vocations que de 

complexifier les processus de travail, les circuits de décisions et  

les liens hiérarchiques, d’exploser les collectifs de travail, 

d’empêcher la proximité, de remettre en cause la cohérence 

territoriale des missions des DRAC, notamment celles de répondre à 

tous les besoins de tous les usagers, au plus près d’eux.

Au 1er janvier 2016, avec un tel modèle d’organisation, les agents 

des DRAC vont connaître de sérieuses entraves à l’exercice de leur 

mission. Va-t-on protéger le patrimoine, pourra-t-on le conserver ?

Où l’usager pourra-t-il s’adresser ? Que pouvons-nous leur 

répondre ? A ce jour, aucune réponse n’est apportée. Le stress, les 

inquiétudes, les peurs sont vives dans le milieu du travail et pas une 

direction n’applique les principes de prévention primaire pourtant 

inscrits dans la loi. 

Au 1er janvier 2016, le travail d’une DRAC sera impossible et ses 

missions empêchées. Depuis un an, le débat et la négociation ont 

été interdits dans les CHSCT et CT locaux et ministériels. 

Malgré les votes contre unanimes sur le macro-organigramme, sur le 

micro-organigramme, sur l’étude d’impact, sur le projet de décret 

portant organisation des services déconcentrés, notre 

administration est restée sourde et n’a absolument rien changé ni à 

sa méthode, ni à sa politique et a admis de ce fait la destruction

des DRAC en rendant impossible leur rôle. Notre société a un besoin 

vital de culture, c’est le seul rempart aux inégalités et aux fracture 

sociales et culturelles. Pour cela, il faut renforcer ce service public, 

lui permettre d’exercer ses savoir-faire, la construction de 

connaissances scientifiques et sa capacité à transmettre ses savoirs. 

En DREAL Poitou-Charentes, nous avons vécu depuis le début de 

l’année, plusieurs phases du processus de fusion de la future DREAL 

ALPC. Parmi elles : la prise de connaissance de l’existence des 

autres DREAL, la concrétisation d’une organisation non stabilisée 

qu’on nous présente aujourd’hui, un bilan superficiel de l’existant, 

une étude d’impact « Ressources Humaines » largement 

insuffisante et des préfigurateurs de service en auto-commande, 

sans pilotage de la direction.

Pendant toutes ces phases, faute de pilotage et de concertation, 

nous avons assisté à des batailles d’ego, des arrangements "entre 

amis" et des antagonismes à tous les niveaux. Ainsi, devant les vides 

parfois sidéraux qu’elle trouvait dans la posture de l’adminis-

tration, la CGT 86 n’a eu de cesse de porter ses revendications sur 

le fond :

⁃ pour répondre au désarroi voire la détresse de beaucoup 

d’agents et cadres (demande d’une étude d’impact, 

émission d’un droit d’alerte, demandes d’association 

des agents et cadres aux réflexions, exigence de 

transparence,...) ;

⁃ pour rappeler le besoin de méthode, de pilotage et de 

concertation et faire des propositions (tant en présentiel 

lors des audiences, des CT et CHSCT qu’au travers de 

tracts, d’heures d’information aux agents, de messages et 

notes à la direction) afin que soient établis les 

fondements d’une organisation rationnelle, efficace et 

tenant compte des enjeux humains ;

⁃ pour s’opposer à la mise en œuvre de principes (polarisation 

notamment) parce qu’ils étaient érigés, en dogme, en ALPC.

Aujourd’hui, alors que la phase de pré-positionnement doit être 

effective début 2016, la marche forcée se poursuit. Les CT & CHSCT 

conjoints, les CT & CHSCT locaux sont convoqués, dans l’urgence, 

au pas de charge, sans aucune concertation avec comme seul 

objectif : avoir réuni ces organes représentatifs du personnel pour 

pouvoir dresser un soi-disant bilan positif du dialogue social ! Ainsi, 

l’intérêt pour l’usager, l’efficience des missions de service public, 

le respect des agents et la prévention des risques psychosociaux 

resteront les grands oubliés de cette réforme.

Pour la CGT, cette réforme est un vaste plan social dans le sens où 

elle constitue une restructuration pour adapter la Direccte à la 

diminution constante des effectifs theoriques et aux futurs départ 

en retraite qui ne seront pas remplacés. Elle s’ajoute aux 

differentes réformes subies par les services, la dernière : la 

réforme Sapin en 2014. 

Absence de dialogue social, consultation des représentants du 

personnel sur des documents non finalisés, manque de 

transparence, absence de réponse aux interrogations du 

personnel,refus de notre demande d’expertise CHSCT sur l’impact 

de cette nouvelle réforme sur les agents, absence de projection sur 

le futur pour les services emploi et la délégation au conseil 

régional, tous ces élements nous ont contraints à ne pas siéger lors 

du dernier Comité technique des services déconcentrés (CTSD) le 9 

décembre 2015. Cette réforme faite avec précipitation et absence 

de consultation constructive doit être mise en place en janvier 

2016. Rien n’est finalisé. Les services sont déstabilisés. Les agents 

inquiets, le sont aussi. 2016, c’est demain. Mais cela n’est pas la 

préoccupation majeure. La centralisation du pouvoir des décisions à 

Bordeaux, c’est l’abandon des populations

surtout les plus démunies et l’éclatement

des territoires induisant une inégalité

entre les citoyens. Moins d’Etat, c’est

moins de Service Public.

Emmanuelle PARENT
Secrétaire CGT DRAC PC

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

Elle pilote les politiques de développement 
durable résul tant notamment des 
engagements du Grenelle de l’Envi-
ronnement, ainsi que celles du logement 
et de la ville.

Benoît DUC-DODON
Représentant  CGT de la 
DREAL PC

Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi

Elle rassemble à la fois des compétences 
de contrôle, d’animation et de conseil en 
terme de politique de l’emploi, de droit du 
travail, de concurrence et de consommation

Mireille PIGERE
Secrétaire CGT DIRECCTE PC


