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« SUD bat la campagne ! » 
 

Bulletin n°3 – septembre 2010 
 

Dans un mois auront lieu les élections de représentativité syndicale dans notre 
ministère (le 19 octobre 2010 dans les Direccte, en 2011 au niveau national). On ne va pas 
faire comme si ces échéances n’existaient pas, n’avaient pas d’importance. Au vu des 
réformes actuelles de démantèlement des services publics, ces élections ont sans doute plus 
d’importance aujourd’hui qu’hier, pas pour nous mais pour que les syndicats qui luttent et 
défendent les agents comme SUD pèsent au sein du ministère. 

Du résultat de ces élections découleront les droits syndicaux, le rapport de force 
qui permettra votre défense. 

Les droits ce sont notamment les chèques 1/2 journée pour justifier d’une absence 
pour motif syndical, les décharges d’activité de service pour permettre à des militants de faire 
du syndicalisme de lutte et de combat dans les services et au-delà au niveau interprofessionnel 
au sein de SOLIDAIRES. Ces droits sont ceux des agents qui les mettent à disposition des 
syndicats. L’administration en détermine le contingent, les agents décident, par leur vote, des 
bénéficiaires. Pour nous ces droits permettent de porter la voix des agents car ils sont un outil 
au service des luttes et des revendications. Voilà en résumé notre conception de ces droits et 
par leur utilisation, là aussi nous entendons faire un syndicalisme… autrement ! 

Le rapport de force c’est d’abord celui qui est créé par le vote et ensuite celui qui est 
créé par la mobilisation dans les différentes actions. Notre présence syndicale est avant tout 
sur le terrain avec les agents. Elle s’inscrit dans la durée depuis notre création, fin 1997, et 
notre militantisme ne se réveille pas à la veille de chaque scrutin. 

 
Nous menons campagne pour que le maximum d’agents votent SUD. 

C’est l’objet des bulletins que nous allons vous proposer tantôt sérieux, tantôt décalés *. 
 

* Battre la campagne : 1- explorer, fouiller 
           2- divaguer, extravaguer 
 
 
 

VOTER SOLIDAIRES C’EST VOTER SUD 
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Direccte dans notre g… ! 
 
 
 
Sans revenir sur le détail de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), on en a 
d’ores et déjà compris les objectifs et les risques pour les services et les agents :  

- diminution massive des effectifs 
- démantèlement du ministère, risque de disparition de certains services et plus 

généralement gestion de la fonction publique comme une entreprise sans s’interdire de 
sous-traiter à des agences ou des entreprises privées certaines fonctions 

- polyvalence des fonctions 
- regroupement physique des services et éloignement du service public rendu aux 

usagers 
- mobilité forcée 

 
Avec d’autres syndicats nous avons dénoncé ces réformes et nous nous sommes inscrits dans 
les mobilisations. Aujourd’hui vous constatez déjà la mise en œuvre de ces 
politiques dans bon nombre de directions : 
 

- fonctions support (SAF, services généraux, informatique, contrôle de gestion) 
régionalisées avec pour conséquence une mobilité géographique des agents concernés 
et une contrainte de travail occasionnée pour les agents restants sur le site  

- un espace de travail réduit et de mauvaises conditions de travail pour les agents 
arrivant dans notre ministère (à l’occasion de la fusion des IT, de regroupements 
immobiliers ou des recrutements dans le cadre du PDMIT…) et également de 
mauvaises conditions d’accueil pour les usagers  

- absence de recrutement de catégorie C depuis plusieurs années, 163 suppressions 
d’emplois prévus en 2010 par le non-remplacement d’agents partant en retraite, 
occasionnant une surcharge de travail dans les services (et particulièrement au 
chômage partiel, au traitement des ruptures conventionnelles, à l’enregistrement des 
accords d’entreprise…)  

- modifications des postes et des fonctions, voire suppression, du jour au lendemain 
- mutations à l’intérieur du périmètre des DIRECCTE hors CAP impliquant outre le 

manque de transparence et le choix discrétionnaire du DIRECCTE, une inégalité de  
traitement avec les agents souhaitant une mutation mais ne résidant pas dans la  
DIRECCTE en question. 

 
Dans les mois qui arrivent cette mise en œuvre va s’aggraver, les projets vont prendre de 
l’ampleur, les outils juridiques permettant leur mise en œuvre vont être appliqués (loi 
mobilité du 3 août 2009 notamment). 
 
Arrêtons nous un instant sur ce dernier point qui traduit un véritable tournant dans la 
mise en œuvre de la casse de la Fonction publique. 
La RGPP a été précédée de remises en cause mais qui butaient toujours sur un obstacle de 
taille : le statut de la fonction publique issu en dernier lieu des lois de 1983,1984 et 1986.  
La loi dite « mobilité » du 3 août 2009 et ses décrets d’application, outils juridiques 
indispensables à la RGPP, permettent de faire sauter ce dernier obstacle.  
 
 
 

VOTER SOLIDAIRES C’EST VOTER SUD 
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Un petit rappel s’impose sur les raisons d’être du statut de la Fonction publique et les 
garanties qu’il apporte aux citoyens : 
 
- La garantie d’emploi et de déroulement de carrière (la séparation du « grade » qui 
appartient au fonctionnaire et de « l’emploi » à la disposition de l’administration) et une 
rémunération fixe et d’un niveau suffisant permettent l’indépendance du fonctionnaire vis-
à-vis du pouvoir politique et de la logique de rentabilité marchande, évitent la corruption et 
garantissent ainsi un accès aux services publics de tous et sur tout le territoire de manière 
égale, continue et impartiale. 
- Le recrutement par concours par un jury indépendant permet l’égalité d’accès aux postes 
de la fonction publique pour tous les citoyens et évite les recrutements partisans - sans 
pouvoir néanmoins supprimer les inégalités sociales face à l’école. 
- Le droit de grève, de liberté d’opinion, le droit syndical, les garanties disciplinaires… 
permettent au fonctionnaire d’être aussi un citoyen avec le devoir de rendre compte de son 
travail auprès des usagers. 
Au final le fonctionnaire est garant de l’intérêt général et se consacre exclusivement à cette 
tâche sans pouvoir tirer profit d’une autre activité.  
 

La loi « mobilité » ouvre la possibilité de passer d’une fonction publique de 
carrière à une fonction publique d’emploi ou de métier c'est-à-dire de substituer la 
logique du marché à celle du service public, le contrat au statut (y compris en recrutant 
des intérimaires). Pour être plus précis, le fonctionnaire pour les raisons rappelées ci-dessus 
est titulaire de son grade à l’intérieur de son corps (ou cadre d’emploi pour la fonction 
publique territoriale). Jusqu’à la loi « mobilité », si son emploi - qui, lui, est à la disposition 
de l’administration - était supprimé, il était affecté sur un autre emploi. La loi « mobilité » 
permet sous couvert de mise en disponibilité d’office (donc sans rémunération) de procéder à 
des licenciements de fonctionnaires. En cas de restructuration et de suppression d’emploi, 
l’administration peut dans le cadre d’une « réorientation professionnelle » « aider » un agent à 
organiser son départ vers le secteur privé ou à prendre la porte après lui avoir proposé trois 
emplois qu’il aura refusés. Il ne reste plus qu’à casser la notion de corps et de grade pour la 
remplacer par une notion de métier : certaines dispositions de la loi mobilité vont dans ce 
sens. La fonction publique avec un système d’emploi peut alors être gérée comme une 
entreprise privée avec les dérives d’inégalité des usagers devant le service public, de 
pressions politiques et de clientélisme, de précarité pour les agents. 
 

�
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Seule l’action collective permettra - et a déjà permis -  

de bloquer certains projets en cours. 
 
Affaire Onyx dans le Nord Pas de Calais 
 
Le Préfet du Nord-Pas-de-Calais envisageait de regrouper dès la fin du premier trimestre 2010 tout ou 
partie des services de la DREAL et de la future Direccte, soit près de 900 fonctionnaires et agents 
publics, au sein d’un même immeuble dénommé « Onyx », à Euralille. 
Une intersyndicale large s’est créée sur l’ensemble des administrations concernées et dès le mois de 
septembre une mobilisation a été organisée, des lettres pétitions ont circulé dans tous les services 
concernés. 
Les organisations syndicales dénonçaient l’élaboration de ce projet sans transparence ni concertation. 
En effet, aucune étude ni évaluation sérieuse des besoins des services n’avait été faite préalablement 
au choix de l’immeuble (conçu pour accueillir des plateaux de travail en open-space).  
Le calendrier retenu ne permettait pas de procéder à des études sérieuses et aux consultations des 
agents et des institutions représentatives du personnel légalement constituées (comités techniques 
paritaires et comités d’hygiène et de sécurité). 
Le Préfet persistait à faire reposer son projet de relogement sur l’hypothèse d’attribution d’une surface 
utile nette (comprenant les salles de réunion et allées de circulation) moyenne de 12 m2 par agent 
(mentionnée dans l’une des deux circulaires du Premier ministre datée du 16 janvier 2009), sans 
respect des dispositions du code du travail et des normes d’aménagement des bureaux. 
Il en résultait un nombre trop important de bureaux à deux agents et plus, ce qui était incompatible 
avec nos missions et tâches. Outre cette dégradation des conditions de travail et d’accueil, les 
organisations syndicales craignaient que ce projet ne s’accompagne de suppressions d’emploi (dont 
nos services manquent déjà cruellement) par l’effet des « mutualisations » qui devraient s’opérer au 
sein même de la future DIRECCTE, mais également entre la future DIRECCTE et la DREAL . 
Le 9 octobre 2009, le Préfet annonçait aux organisations syndicales l’abandon du projet ! 
 
Affaire DIRECCTE en Lorraine 
 
Les agents de l’ex-DRTEFP à Nancy se sont battus pour empêcher le déménagement de leurs bureaux 
à Metz qui aurait eu pour conséquence d’augmenter leur trajet quotidien de 120 km sur une des 
autoroutes les plus dangereuses de France. 
L’ex DDTEFP des Vosges devait déménager manu-militari sur caprice préfectoral dans une ancienne 
caserne excentrée, mal adaptée à nos missions, notamment pour recevoir le public, qui aurait de toute 
façon plus de difficultés à rejoindre la nouvelle implantation mal desservie. 
SUD Travail a porté cette affaire devant la Justice. Aujourd’hui, le Conseil d’Etat doit trancher, notre 
action a au moins, pour l’instant, suspendu le déménagement. 
 
L’immobilier dans les Hauts-de-Seine (rien à voir avec une certaine affaire de l’EPAD qui 
mettait en scène le fils d’un Président bien connu) 
 
A l’été 2009 pour cause de fusion des inspections du travail, le DDTEFP (partant) veut imposer en 
méprisant les arguments des syndicats, outre l’entassement des agents dans des bureaux de plus en 
plus exigus, la suppression des bureaux individuels d’une douzaine de contrôleurs. Lors de la 
réalisation du chantier à l’automne 2009, une soixantaine d’agents de la DD envahissent le chantier et 
arrêtent les travaux. Le chantier est bloqué, reporté à 15 jours et la nouvelle DDTEFP se rangera à 
l’évidence et renoncera à décloisonner 8 bureaux sur 12. 
 
 
 

VOTER SOLIDAIRES C’EST VOTER SUD 
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Quand les « sardines Bretonnes » ne veulent pas rentrer dans la boîte 
 
Le préfet de Bretagne, avec le concours zélé de la DIRECCTE, envisageait de reloger sur un seul site, 
à la périphérie Rennaise et à moindre frais, les 250 agents de la Direccte (Région+UT Ille et Vilaine) 
actuellement logés sur 6 sites distincts mais plutôt en centre ville. 
Les usagers d’abord, feraient les frais de cette opération (accès plus difficile, pas de parking, pas 
d’espace d’attente…) Les agents ensuite verraient leurs conditions de travail sérieusement dégradées, 
contraint de travailler à 2 ou 3 par bureau, pas assez de place pour les dossiers et archives sans parler 
du rallongement substantiel des temps de transport pour beaucoup. Merci la RGPP. 
Ce projet a rapidement entraîné un rejet d’une grande majorité des agents, soutenue par une 
intersyndicale parlant d’une seule voix face au préfet, à la DIRECCTE et même, au ministre 
DEVEDJIAN qui passait par là, fortuitement, lors d’une des nombreuses mobilisations où les agents 
montraient qu’ils n’entendaient pas être traités comme des sardines. 
Rassemblements divers, pique-niques devant la préfecture manifestations, CTPR envahis, réunions de 
service boycottées, banderoles déployées sur les façades à l’attention du public… l’imagination est au 
pouvoir… et la bataille pas encore terminée lors de la parution de ce document, mais la mobilisation 
continue et les sardines ne comptent pas se laisser mettre en boîte si facilement même avec un peu 
d’huile…. 
 
 
Affaire Le Ponant en Ile de France 
 
Au printemps 2010, le préfet de la région Ile de France rêvait de regrouper tous ses services 
(préfecture de Paris et préfecture de région) ainsi que ceux de la Direccte d’Ile de France (siège 
régional + partie hors section de l’UT75). Il voulait donc regrouper plus de 1200 agents, dans un 
immeuble luxueux  et excentré de l’ouest parisien appelé « Le Ponant ». Le tout sans la moindre 
concertation et sans étude sérieuse des besoins des agents et des usagers. 
Les organisations syndicales de notre administration et de la préfecture se sont organisées pour 
s’opposer à ce projet pharaonique : pétitions, manifestations, contact avec les élus locaux et avec la 
presse. Une demande d’impact sur le temps de transport des agents a été demandée, en vain. Ce sont 
les syndicats qui l’ont finalement faite et qui ont démontré que 60% des agents de la Direccte auraient 
un temps de trajet supérieur à 2 heures par jour. 
Le préfet a finalement compris que son projet était impossible à mettre en œuvre et a abandonné en 
juin 2010 l’idée de regrouper la Direccte avec ses services. 
L’affaire n’est cependant pas close. Le Direccte a décidé d’organiser son propre projet de 
déménagement de ses services (toujours avec la partie hors section de l’UT75) au sein d’un immeuble 
appelé « Le Millénaire ». Encore un joli nom, mais cette fois-ci pour un immeuble situé au bord du 
périph’ et à plus d’un quart d’heure à pied de la station de métro la plus proche. Là encore, la question 
du temps de trajet des agents et des usagers semble parfaitement secondaire. 
Mais nous ne sommes pas découragés, l’intersyndicale de la Direccte organise à nouveau la 
mobilisation contre ce projet. Affaire à suivre… 
 
 

SUD sera partie prenante de toutes les actions de ce 
type en donnant la priorité quand c’est possible aux 
actions intersyndicales, au niveau local comme au niveau 
national. 
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La Direccte vous embrouille 
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Parce que, dans votre dictionnaire, 
modernisation ne devrait pas être synonyme 

de destruction, votez SUD ! 
 

 
 
 
 

Au menu du prochain bulletin : où l’on voit que les luttes ne 
sont pas prêtes de s’éteindre… 
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