
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

SUR LA PREFIGURATION  

DES SERVICES DE L’ETAT 

DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE REGION 
 

 

 

 

Date de la réunion : Mercredi 6 mai 2015 (16h) 

 

 

Lieu : Préfecture de l’Aude 

 

 

Participants :  

 

- Pour l’administration : le préfet préfigurateur, le directeur de projet, le chef de projet, 

plusieurs directeurs régionaux. 

- Pour les organisations syndicales de salariés : 7 représentées sur 8. Manquait la 

CFTC. Les 7 délégations étaient composées de représentants du Languedoc-

Roussillon et de Midi-Pyrénées. 

- Pour l’UNSA : Antoine LOGUILLARD (MP) et Frédéric VAYSSE (LR). 

- A noter : FO était venu en nombre (+ de 10 personnes)  

- Préfigurateurs-coordonateurs Education Nationale et ARS absents  

 

 

Précisions apportées par le préfet préfigurateur en début de réunion :   

 

- Son objectif : mettre en place un organigramme–cible des services de l’Etat dans 

l’optique de la nouvelle région. 

- Délai : ce projet doit être communiqué au gouvernement fin juin 2015. 

- Fin de l’été : le gouvernement fera connaitre ses décisions. 

- Mise en œuvre de ces décisions qui s’étalera jusqu’à fin 2018. 

- Le préfet a rencontré les élus. 

- Il va mettre en place une commission de chefs d’entreprise (5 du LR + 5 de MP). 

- Pas d’organigramme préparé en secret. 

- La consultation a débuté dans les directions régionales. Les CT seront consultés 

formellement sur le projet arrêté par le gouvernement.  

- Au niveau des agents, à l’heure actuelle : 2800 sur MP et 2200 sur le LR. Cette 

proportion sera respectée dans le projet qui sera présenté au gouvernement. 

- Pas de mobilité géographique contrainte. 

 

 

Intervention des OS : 

 

- FO, La CGT, la FSU et Solidaires ont lu des déclarations remettant en question la 

reforme (la faute à l’Europe, à Macron, au 49-3,…). Ces OS ont informé qu’elles 

n’accompagneront pas la mise en œuvre mais participeront à la concertation.  



- La CFDT a exprimé l’inquiétude des agents, due en grande partie au manque d’info. 

- Demande du calendrier de la concertation 

- Demande de la création d’un Comité Régional des Services Publics. 

- L’UNSA a souhaité que les prochaines réunions soient mieux organisées, avec 

équilibre entre les délégations des OS. Elle a réaffirmé son attachement aux statuts, 

à la mobilité réellement non subie, à la qualité et la proximité du Service Public. 

 

 

Réponses du préfet préfigurateur :  

 

- La réunion est une concertation informelle pour évoquer des sujets transversaux qui 

ne seront pas abordés dans les CT. 

- C’est la concertation dans les CT qui est formelle. 

-  

- Améliorer les services publics en prenant en compte les attentes des fonctionnaires 

sans affaiblir les services départementaux de l’Etat. 2 préfets sont chargés d’y veiller 

(Aude et Haute-Garonne). 

- OK pour la proposition du Comité Régional des Services Publics. 

- Communiquera aux OS les diagnostics territoriaux. 

- Préconise, avant fin juin, la réunion de CT communs aux 2 régions actuelles. Déjà 

prévu pour les 2 DREAL. 

- Prochaine réunion mi-juin. 2 participants par OS et par région. 

 

 

Notre avis : 

 

- Points Positifs : 

 

 Engagements du préfigurateur sur la mobilité, sur la proposition de créations 

du Comité Régional des Services Publics, sur les départements. 

 Infos sur le calendrier et sur le déroulement de la concertation. 

 

- Points négatifs : 

 

 Posture des OS rétrogrades (on est contre, on perturbe, mais on veut en 

être !)  

 Le Préfet préfigurateur se retranche souvent derrière les décisions qui seront 

prises par le gouvernement.  

 

 

 

 

La séance a été levée à 18h15. 


