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RGPP : LE RETOUR A VISAGE MASQUE ! 
 
 

Si le discours et la méthode ont changé, il est à craindre que les actes soient foncièrement 
différents des belles paroles. 
 
En effet, le gouvernement envisage de mettre en place une nouvelle réforme de l’Etat (au plan 
départemental), préparée en catimini par les services du Premier ministre et quelques hauts 
fonctionnaires.  
 
Le gouvernement va engager une nouvelle expérimentation relative aux préfectures et aux 
directions départementales interministérielles. 
 
Dans le département du Lot, une première expérimentation est d’ailleurs déjà bien avancée et ne 
semble pas, dans la bouche du préfet, devoir être réversible (cf. lettre de mutualisation jointe). 
 
Cette expérimentation s’articule autour de deux axes : 
 
- Le regroupement des fonctions support des DDI et des préfectures : suppression de  postes 

à la clé , appelé en langage politiquement correct : mutualisation des moyens entre services 
déconcentrés de l’Etat, 

 
- Le placement de tout ce qui touche aux ressources humaines et aux emplois sous l’autorité du 

préfet, dans un programme unique (333). 
 
Solidaires I.D.D.,  fort des multiples pratiques expérimentales qu’il a subies et qui ont conduit à la 
disparition totale de la branche industrie, s’oppose de toutes ses forces à cette expérimentation. 
 
En effet,  
 
o d’une part, elle va supprimer de fait le lien des agents avec leur ministère d’origine, induisant 

la fin des CAP de corps, réduisant la gestion des agents au niveau régional, à la seule 
discrétion du préfet.  

 
C’est un coin supplémentaire enfoncé dans le statut  général du fonctionnaire ! 
 

o D’autre part et de fait, les missions seront exclusivement définies par le préfet en fonction de 
ses priorités, soit géographiques, soit économiques ou autres. 

 
L’équité du service public due au citoyen va encore  en prendre un coup ! 

 
SOLIDAIRES I.D.D. COMBATTRA , COMME IL A TOUJOURS FAIT , 

TOUTE TENTATIVE DE DESTRUCTION DU SERVICE PUBLIC  
ET CETTE EXPERIMENTATION EN FAIT PARTIE  ! 

 


