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RÉUNION À BERCY SUR LES RÉFORMES RGPP DU MINISTÈRE « LAGARDE » : 

DES QUESTIONS SANS RÉPONSES ! 

Suite à la sollicitation des fédérations syndicales du Ministère, une réunion a eu lieu mercredi 9 

juillet avec le Secrétaire général du Ministère M. Dominique Lamiot. 

Ce dernier a indiqué en préambule souhaitait parler de méthode pour avancer sur chaque chantier 

de manière transparente et qu'une concertation de qualité s'établisse. Méthode et cadrage 

général, c’est bien ce qu’on attendait. Or, en dehors de la confirmation de réunions en septembre 

prochain sur les 3 domaines concernant l’actuel ministère « Lagarde » : fusion SESSI / INSEE, 

création des DIRECCTE et de la nouvelle Direction Générale des Entreprises et des Services 

(DGES), le secrétaire général n’a rien avancé de concret pour les agents. 

Solidaires Finances avait pourtant rappelé ses demandes en liminaire : 

 un cadrage commun pour le dialogue social directionnel et éviter des inégalités dans la 

méthodologie ou des situations de blocage comme c’est le cas actuellement au SESSI. 

 Un socle de garanties collectives et individuelles pour les agents restructurés. 

 Des compensations financières et en terme de promotions, qualifications… à l’instar 

de ce qui a été obtenu lors de la fusion Impôts / Trésor. 

Par ailleurs, pour Solidaires Finances, seule fédération à intervenir sur ce point, le calendrier 

proposé est bien trop tardif alors même : 

 Qu’il est prévu par une circulaire du Premier Ministre en date du 7 juillet portant sur 

l’organisation territoriale  de l’État, que les Préfets rencontrent les organisations 

syndicales au plan départemental et régional « avant les congés d’été », et que nous 

pensons que les administrations vont profiter de ces 2 à 3 mois pour avancer 

largement dans leurs réflexions sur ces réformes. 

 Que dans le même temps, les réflexions sur la création de la nouvelle DGES (fusion 

de la DGE, de la DECASPL (artisanat) et du Tourisme) ont largement avancé et que le 

rétro-planning annoncé par Luc Rousseau (directeur de la DGES) prévoit des groupes 

de travail avant la fin juillet. 



 

 

D’autre part, Solidaires Finances, rappelant les inquiétudes et les questionnements des agents 

touchés par les restructurations et en l’absence de réponses du secrétaire général, a demandé 

qu’un 4ème groupe de travail consacré aux garanties collectives et individuelles et aux 

compensations des réformes se tienne de façon prioritaire. Sans suivi pour l’instant ni de la part 

de l’administration qui prévoit d’évoquer les problèmes RH dans chaque groupe de travail, ni de la 

part des autres fédérations ! 

Organisation de l’État territorial (DIRECCTE…) 

Comme cela était prévisible compte tenu de l'actualité, cette réunion a été l'occasion pour les 

fédérations de demander des éclaircissements sur la circulaire du Premier Ministre du 7 juillet. 

En effet, selon Solidaires Finances et ses syndicats SNUCCRF, SU Industrie, SUD Centrale, 

SUD INSEE, cette circulaire risque d'être lourde de conséquences pour les différentes 

directions. 

Pour le Secrétaire Général du Ministère, dont l'interprétation minimise la portée de la circulaire, 

celle-ci ne fait qu'affirmer un certain nombre de  principes relatifs à l'organisation territoriale 

de l'État. 

Voici le décryptage qu’il nous en a donné : 

 Le niveau régional est le niveau de droit commun pour le pilotage des politiques 

publiques. C'est notamment pour cela que sont, selon lui, créées les DIRECCTE. 

 Le département quant à lui est chargé de la mise en œuvre et donc de garder un 

contact avec les populations. 

Bien évidemment Solidaires Finances ne partage pas son analyse sur le maintien d'un service 

public de proximité grâce à cette nouvelle organisation territoriale. Bien au contraire, les 

mesures RGPP reprises dans cette circulaire, sont un outil de casse d’une administration au plus 

près des citoyens. 

Dans un second temps, Monsieur Lamiot est revenu sur la modularité laissée aux Préfets de 

département (désormais sous autorité des préfets de région) quant au nombre de Directions à 

créer dans les départements. Il appartiendra en effet aux Préfets de décider s'ils créent ou non 

une Direction Départementale de la Cohésion Sociale indépendante de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations. 

En réponse aux inquiétudes des fédérations quant au fait que les Préfets pourront désormais 

prendre des agents d'une direction et leur faire effectuer d'autres missions (voir page 7 de la 

circulaire), Monsieur Lamiot a indiqué qu'il ne fait en aucun cas la même interprétation. Pour lui, il 

s'agit juste de réaffirmer l'autorité des Préfets sur les sujets de sa compétence et cela n'a rien 

de choquant. 

Là encore, Solidaires Finances ne partage pas un tel optimisme, et craint que notamment les 

personnels de la DGCCRF n'en fassent rapidement les frais et ne soient « réquisitionnés » par les 

Préfets, pour la partie alimentaire, sous la pression des DSV désormais intégrées aux Directions 

de la Population. 



 

Bien évidemment, cette réunion a été l'occasion, pour notre fédération, de relayer les 

inquiétudes des agents dans tous les secteurs : 

Et son impact sur la….. 

DGCCRF 

Monsieur Lamiot a indiqué que les unités départementales demeureront et ce, sans lien organique 

avec quelque direction préfectorale que ce soit. Les Unités Départementales seront en revanche 

partie intégrante des DIRECCTE. 

Sur la coordination qui devra exister entre la Direction de la Population (et donc les DSV, 

directions des services vétérinaires, qui y seront intégrées) et les Unités Départementales 

CCRF, M. Lamiot a indiqué qu'il n'imagine pas que l'on puisse être à l'avenir régressif par rapport 

à ce qui se faisait dans les MISSA (missions de sécurité sanitaire). 

Selon Monsieur Fond, également présent à cette réunion, il s'agit là d'une volonté un peu plus 

directive puisque la circulaire pose plus ou moins la question au niveau départemental de la 

contractualisation au niveau de la mission alimentaire. 

Solidaires Finances et le SNUCCRF sont bien plus pessimistes à ce stade sur l'avenir. En effet, la 

rédaction de la circulaire laisse réellement entrevoir la possibilité pour les Préfets d'utiliser les 

personnels chargés de la mission alimentaire, notamment sous la pression des DDSV. Risque donc 

de se poser à nouveau la question de la cohérence des missions de la DGCCRF mais également des 

effectifs amputés une fois de plus alors qu'ils sont déjà insuffisants. 

Sur la création du nouveau centre d'appel, Solidaires Finances entre autres, a attiré l'attention 

de l'administration sur l'incohérence de cette décision politique qui va éloigner une fois de plus 

les citoyens du service public et sur les conséquences pour les agents tant les conditions de 

travail risquent d'y être difficiles (cela étant déjà le cas dans l'actuel CNA). 

 

L'Industrie et les DRIRE, 

1. Séparation des missions entre le MEEDDAT (Ministère de l ‘Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de l’Aménagement des Territoires) et le MEIE (Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi). 

- 85% des missions (inspections des installations classées et contrôles techniques, hormis 

métrologie) se trouvent dans le champ du MEEDDAT et régionalement dans les Directions 

Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL - (fusion DRIRE-

DIREN-DRE) 

- 15% des missions restantes (développement industriel et métrologie) restent au MEIE et 

régionalement dans les DIRECCTE. 

2. Gestion des personnels 

- Les personnels administratifs des DRIRE resteraient gérés, personnels qui seront les plus 

touchés par le regroupement des moyens logistiques, par la DPAEP du MEIE. 

- Les personnels techniques : 



 

a. le corps des techniciens du Minéfi pose le problème des agents qui pour 2/3 sont en 

MAD suite à VT 2005 et le reste en DRIRE avec des missions futures non identifiées. 

b. le corps des techniciens supérieurs de l’industrie et des mines et celui des ingénieurs 

de l’industrie et des mines qui se trouvent sur des missions purement MEEDDAT et 

qui, à terme, seront gérés par le MEEDDAT. 

c. difficultés de gestion des personnels de l’industrie (mobilité, promotions…) pendant 

les trois années de transition 2009-2010-2011 ( création des DREAL et des 

DIRECCTE) 

3. Dialogue social 

Absence d’instances paritaires nationales  pendant la période 2008- 2011 du fait de la dissolution 

de la direction de tutelle des DRIRE, la DARQSI. 

4. Circulaire Fillon du 7 juillet 2008 

Devenir des groupes de subdivisions des DRIRE qui risquent, au sein de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) de se retrouver directement sous la coupe des préfets de 

département. 

Des demandes d'éclaircissements ont été faites concernant le calendrier de création de la 

Direction Générale des Entreprises et des Services (DGES) ainsi que sur l'organigramme qui a 

déjà été diffusé et dont les agents ne savent ni s'il est définitif ni comment s'y situer. 

 

RGPP ET DIRECTIONS DE CENTRALE 

 

Concernant la création de la DGES et la fusion INSEE/ SESSI, le secrétaire général s’est 

contenté de renvoyer au dialogue directionnel en cours et à l’audit missionné sur le sujet 

SESSI/INSEE, le tout devant alimenter la réunion ad hoc de septembre. 

 

Solidaires est intervenu pour rappeler les inquiétudes des personnels et lister les points à 

éclaircir d’urgence : articulation de la DGES avec la DGTPE et la DGEFP, calendrier, nécessité 

d’affirmer la priorité des agents à suivre leurs fonctions, attention soutenue sur le problème de 

la mobilité, inquiétudes sur les doublons notamment des fonctions supports… 

 

Sur SESSI/INSEE, Solidaires a souligné le problème soulevé par un dialogue social de mauvaise 

qualité et par la méthodologie adoptée par un audit qui ne se donne pas les moyens ou le temps 

d’établir un constat partagé en écoutant les agents mais base son analyse principalement sur les 

rencontres avec l’encadrement. Un constat non partagé conduit à une analyse biaisée donc 

susceptible d’être contestée ainsi que par voie de conséquence les décisions qui en découleront. 

 Là encore, les fonctions supports sont en première ligne. 

CONCRÈTEMENT 

A l’intérieur des 3 groupes de travails, il s’agira de d’examiner les missions qui y seront exercées 

(quel périmètre ? externalisation ? comment et où les exercent-on ?), l'organisation territoriale, 

les questions de ressources humaines (vie des agents, nombre, qualifications, statut, 

rémunération, mobilité...). 



 

Les 3 premières réunions de chaque groupe de travail se réuniront sous la présidence de 

Monsieur Lamiot et en présence des Directeurs Généraux des directions concernées ou de leurs 

adjoints directs. 

Au final, dans un contexte où 30.000 suppressions d’emplois sont annoncées, et où le projet de loi 

sur la mobilité attaque de front la garantie essentielle de la sécurité de l’emploi, cette réunion 

n’a apporté aucune avancée concrète pour les agents : l’urgence du calendrier et des problèmes 

concrets rencontrés par les personnels n’a pas été reconnue. Solidaires Finances a décidé de 

saisir de nouveau le secrétaire général pour lui demander les raisons de ce traitement si 

inégalitaire comparé à celui des agents concernés par la fusion Impôts/trésor lors de la création 

de la DGFIP ! 

 

Une bonne nouvelle tout de même en fin de réunion : le plan de qualification est en cours de 

publication. Enfin ! 
 

 


