
  
 

 

L’amateurisme dangereux 
Extrêmement éloigné du discours Unisien et à la veille d’un remaniement ministériel d’ampleur (selon les 
médias), la secrétaire d’État placée auprès du ministre des Finances et de l’Economie – Delphine Gény-
Stéphann – a reçu pour la première fois les représentants de la Fédération Solidaires Finances, le 8 octobre 
2018. 

A l’ordre du jour, la réforme des missions de la CCRF et celle du pôle 3E des DIRECCTE. Très attendues 
par les agent·e·s concerné·e·s depuis notamment la confirmation des annonces de B. Le Maire du 4 
septembre dernier sur la suppression de plus de 70 % des personnels administratifs et techniques, gérés 
respectivement par l’administration centrale des MEFs et par la DGE. 

Après avoir déclaré qu’il s’agit d’un processus de grande ampleur et contrairement à l’explication de texte 
laissant croire que l’approche vise à déléguer des missions de service public dites non-prioritaires, la 
ministre souhaite entendre la position de la première fédération syndicale des ministères Economiques et 
Financiers. 

Solidaires Finances a donc tenu à rappeler l’origine des principales et nombreuses réformes depuis la mise 
en extinction du réseau des Directions Régionales de l’Industrie et de l’Environnement en 2009, et 
l’affectation des agent·e·s dans les nouvelles structures interministérielles des DREAL et des DIRECCTE. 
La violence continue. Pour mémoire : 

• C’est bien le fait d’avoir laissé les services des préfectures, des conseils généraux et des régions, 
empiéter sur les différents domaines des services publics, qui aujourd’hui permet à l’État de noter 
l’ambiguïté et l’insuffisante transparence du rôle et des compétences de chacun ; 

• C’est bien sous les attributions du précédent ministre de l’Economie, devenu président de la 
République, que les aides financières des DIRECCTE ont été déléguées au pouvoir politique 
discrétionnaire des régions ; 

• C’est bien le ministre prédécesseur (Montebourg) de Macron qui a placé sous l’autorité des préfets 
de région, les commissaires au redressement productif (CRP) pour « animer une cellule régionale 

de veille et d’alerte, et soutenir les entreprises en difficulté ». 

Comment peut-on aujourd’hui décemment tenter d’expliquer qu’il faut faire des économies sur la dépense 
publique et instaurer de la cohésion des territoires suite aux incessantes déstructurations du rôle et des 
missions de l’État ? 

Soyons clair. Seule la disparition des effectifs des fonctionnaires et de leur statut guide les gouvernements 
successifs. 

Plus d’un mois s’est écoulé depuis les annonces idéologiques, créant le désarroi dans les services des 
DIRECCTE et toujours aucun élément tangible, ni de visibilité pour les agent·e·s. Rien, absolument rien !!  

Pendant ce temps-là, les agent·e·s des finances marinent dans leur jus avec, de surcroît, des dissonances 
dans les réunions organisées par les préfets de région et les DIRECCTE qui tentent d’appliquer les 
circulaires du Premier ministre du 24 juillet 2018 relatives à l’organisation territoriale des services publics 
et à la déconcentration et l’organisation des administrations centrales. 

Tenez-vous bien, la ministre nous indique que des éléments de communication formelle devraient être 
transmis « prochainement » sur la configuration de la réforme et sur les dispositions du plan 
d’accompagnement social et mobilité (bourse d’emploi, reclassement, rémunération…), sans pour autant 
modifier le calendrier contraint du processus RH. 

 

 



  
 

 

 

Celui-ci est relatif à la tenue d’un entretien avec les 310 agent·e·s (à désigner) avant le 31 décembre 2018 
(compétences, aspirations…) sans qu’ils aient connaissance du cadre de la réforme, des perspectives 
professionnelles et des risques quant au plan de « départ volontaire ». 

A cela, viendra s’ajouter les remontés des propositions des préfets, dans la seconde quinzaine d’octobre, et 
impacter plus largement l’ensemble des administrations déconcentrées dont les pôles C et T des 
DIRECCTE. 

La question à laquelle la ministre n’est également pas encore en mesure de répondre, c’est l’imbrication des 
réformes et l’avenir des DIRECCTE dans leur ensemble. Quid également de l’efficience de la création du 
« service régional économique » susceptible de conserver, versus modulo, le maintien d’une petite partie 
des missions du pôle 3E dans l’accompagnement des entreprises en difficultés, le développement des 
filières stratégiques et l’innovation.  

Même cela, à ce stade, ne fait l’objet d’aucune présentation sauf à indiquer le maintien de 120 agent·e·s sur 
les 430 du pôle et que la philosophie politique est assumée. Pourtant, les statistiques de l’Insee portant sur 
la production industrielle sont très loin d’afficher une production supérieure à celle observée en 2010. Est 
également analysée une disparition de 2 millions d’emplois dans l’industrie depuis 1980. 

Quelle cohésion entre les territoires avec des pratiques différenciées entre les régions avec un pilotage 
interministériel et, demain, majoritairement placé sous l’égide des préfets ? 

Pour Solidaires Finances, l’administration doit garantir l’attachement pérenne des agents d’origine finances 
quelle que soit l’affectation de toutes et de tous et non pas seulement une réplique de la convention de 
gestion entre les ministères qui les emploient. En effet, le retour d’expérience a démontré la limite de 
l’efficience des écrits non-renouvelés entre l’écologie et l’économie. 

Compte tenu de ce qui précède et de l’absence totale de lisibilité, des agent·e·s qui entendent, notamment 
au niveau des DIRECCTE, qu’elles sont mobilisées sur les mesures d’accompagnement, est un leurre. C’est 
de la stratégie pour entretenir les peurs et inciter à quitter le navire, sans bouée de sauvetage. 

Solidaires Finances a nécessairement interrogé la ministre sur les 62 ETP, du réseau du trésor, affectés à 
l’étranger, à reclasser. La ministre pense, peut-être, rassurer les représentants de Solidaires Finances en 
laissant entendre la mise en place, au niveau du SG MEFs, d’un pôle RH unique et transverse pour traiter le 
plan social de la DGE et du Trésor. 

Néanmoins, Solidaires Finances vous tiendra informé de la teneur des éléments qui seront théoriquement 
présentés, lors d’un groupe de travail ministériel du 25 octobre sur la réforme du pôle 3E et sur 
l’accompagnement social. À suivre tous ensemble. 

Autrement dit, n’ayez pas peur, l’administration s’occupe de nous !! et envisage un jour de nous tenir 
informé de notre sort et de celui des missions de service public. Tant qu’aucun élément sur qui, combien, 
où et comment n’est présenté globalement et par région, refuser de sauter dans le vide ! 

Solidaires Finances, non seulement, refuse d’abandonner les agents en pleine mer démontée et les invite à 
résister pour ne pas monter dans des embarcations de fortune dont nous ne connaissons ni l’itinéraire, ni la 
destination, ni le prix du billet et sans gilet de sauvetage. 

 

 

 


