
Mercredi  21 mai 2014

Monsieur ….......

Référence : TV/2014/26

Objet : Réforme territoriale

  Monsieur le …...,
          

La  loi  dite  « Mapam »   créant  les  métropoles,  et  encadrant  le
transfert  de  personnels,  installe  par   manque  de  lisibilité,   doutes  et
inquiétudes  au  sein  des  collectivités  territoriales  et  des  personnels
territoriaux,  des  dizaines  de  milliers  d’agents  avec  la  création  des
métropoles  vont  changer  d’employeurs  et  certains  vont  même  changer
d’emploi. 
Cette  loi  Métropole  n’est  pas  encore  mise  en  œuvre  que  déjà,  dans
l’urgence on nous parle de disparition de départements, de fusion de région.
Pour l’UNSA l’urgence s’apparente ici parfois à de l’incohérence.
En matière  d'action  sociale  par  exemple,  mon organisation  syndicale  ne
peut  que  s'inquiéter  des  incohérences  qu'introduit  le  projet  de  loi
Illustration :  pourquoi  garantir  une  protection  sociale  complémentaire  et
passer par des négociations, en ce qui concerne l’action sociale, pourtant
rendu  obligatoire  depuis  la  loi  de  février  2007,  (voir  rapport  du  CFSPT
adopté en début d’année 2014).
 

Voilà  maintenant  que,  tous  les  organes  de presse,  qu'ils  soient
télévisés ou écrits, font leurs unes sur la future réforme territoriale par des
déclarations,  propos  et  articles  détaillant  cet  avenir  territorial  en  des
termes,  qui pour les agents territoriaux, sont tous plus anxiogènes les uns
que les autres. 

La  position  de  mon  organisation  syndicale  a  toujours  été  très
claire. L'UNSA Territoriaux est pour cette réforme, si le but recherché est
une rationalisation des moyens pour une meilleure efficacité. En revanche,
cette  réforme  doit  être  conduite  avec  les  organisations  syndicales  des
personnels territoriaux, pour envisager un service public efficient avec les
effectifs actuels. 

 …/...



La seule logique d'un simple redécoupage territorial  pour de simples raisons
économiques n'est pas acceptable pour mon organisation syndicale. Penons garde de ne pas
créer les conditions du plus grand plan social gouvernemental, jamais vu à ce jour.

Je vous demande de bien vouloir prendre en compte l'inquiétude grandissante
des  365 000 agents territoriaux des  départements et  des  82 000 agents des régions et
d'intervenir  auprès  du  gouvernement,  notamment  lors  des  séances  des  "questions  au
gouvernement"  pour  faire  part  du  mal  être  des   fonctionnaires  territoriaux  et  poser  la
question   de  leur  avenir  dans  ce  futur  espace  territorial  qui  imposera  des  mobilités,  et
géographiques et professionnelles et dont nous ne sommes pas persuadés qu’elles aient fait
l’objet d’une étude d’impact et de mesures d’accompagnement.

 Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  ..........,  l'expression  de  mes  salutations
respectueuses.

        
Le Secrétaire Général 

   

         
   Thierry VERNIERE


