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FORCE OUVRIERE porte ses positions auprès du nouveau SGG !!
Le 2 avril dernier, Marc GUILLAUME prenait ses nouvelles fonctions de
Secrétaire Général du Gouvernement.
Sans attendre le cadre formel d'un prochain comité technique, FO en tant que
première organisation syndicale en DDI, a immédiatement sollicité une entrevue bilatérale, concrétisée le 5 mai 2015 à Matignon en présence de Jean-Luc NEVACHE,
coordonnateur de la réforme des services déconcentrés.
L'occasion pour une délégation représentant l'ensemble des ministères « actionnaires »
des DDI d'opérer un rappel des précédents épisodes : à la fois de l'instance « CT
des DDI » marquée par une jeune mais riche histoire, mais aussi et surtout des
DDI elles-mêmes et de leurs personnels, livrés depuis 2010 à une interministérialité
débridée et aux effets conjugués de la RGPP et de la MAP.
Et chaque représentant de notre délégation a malheureusement pu illustrer en séance
un rayon de ce musée des horreurs pour des services ayant perdu un tiers de leurs
effectifs entre 2010 et 2013 (constat longtemps porté seul par FO... avant que
l'administration soit amenée à l'admettre en
2014) !
Mais c'est bien de
l'avenir qu'il faut
parler, et le message
de FO est clair :
halte aux chantiers de démolition
de missions et d'emplois publics, de
banalisation
des
compétences
des
fonctionnaires et de dégradation de leurs conditions de travail et de leurs
rémunérations.
Oui l’État territorial a un avenir, un avenir pour lequel FO a posé son cahier des
charges (à retrouver ici), et ce sans opposer niveaux régionaux / départementaux.
Mais certainement pas celui préfiguré par la réforme territoriale menée au
pas de charge, dans un profond mépris pour le dialogue social et pour les
représentants du personnel élus fin 2014, laissant les mains totalement libres aux
préfets pendant plusieurs mois sans préfigurateur des directions régionales.

Pour FO, la mise en place formelle par la ministre de la Fonction Publique
d'un dialogue social informel (lettre du 28 avril disponible ici) est
inacceptable.
Les préfets préfigurateurs ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils ne recevraient dans ce
cadre qu'un seul représentant par OS.
FO exige dans ce cadre qu'ils se présentent devant les seules instances
représentatives au sein des services, à savoir leur comité technique.
Dans le cas contraire, il s'agirait d'un déni de démocratie assumé, alors que le taux de
participation des personnels aux élections du 4 décembre dernier pourrait dans bien
des cas faire des envieux...

Messages que le nouveau SGG a dit avoir entendu... nous en jugerons
par les suites données !
Concernant les DDI plus particulièrement, FO a porté les axes qui rythmeront les
prochains débats du comité technique présidé par le nouveau SGG :

•

Redonner du sens et de la lisibilité aux agents quant à leurs missions et la
pérennité de leur poste : avec comme premier geste attendu la décision
d'appliquer un maintien strict des effectifs des DDI sur le prochain triennal et
de disposer d'une lisibilité sur l'impact de la revue des missions sur les DDI,
des services dont la vocation n'est pas de se recroqueviller sur des fonctions
uniquement régaliennes,

•

Conforter le lien entre les DDI, les agents et leurs ministères, garant du
portage des politiques publiques et de la construction des compétences : FO
est dans ce cadre opposée à toute velléité de régionalisation de la gestion des
personnels et exige une consultation formelle du CT des DDI avant toute
évolution en la matière !

•

Mettre en place un CHSCT central des DDI, condition incontournable pour
traiter sérieusement des sujets d'hygiène et de sécurité en articulation avec les
CHSCT locaux et ministériels : FO le demande depuis 2012... et attend d'en
voir la concrétisation dès le prochain CT du 21 mai prochain !

Tout autant de points qui ont fait l'objet d'une réelle écoute...
et pour lesquels FO ne manquera pas de se faire entendre à l'occasion
des prochaines échéances pour obtenir des suites concrètes !

Les prochains épisodes :
21 mai : CT des DDI en format HSCT (pour FO, ce sera la dernière réunion du CT en
ce format hybride, le changement de SGG ne devant pas remettre en cause les
engagements pris pour la création d'un CHSCT!)
16 juin : groupe d'échange préalable au CT du mois de juillet
9 juillet : CT des DDI consacré notamment à la réforme territoriale
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