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La réforme territoriale pour les nuls 
 

Rappel du cadre général  
 
En 2012, la Ministre de la fonction publique et de la décentralisation présentait son projet de 
loi sur l’acte III de la décentralisation. Ce projet est en réalité une fusée à 3 étages qui, sous 
couvert de décentralisation, relocalise la centralisation autour de 13 puissants préfets qui 
auront les pleins pouvoirs sur les administrations de l’Etat : pouvoir d’organiser les structures 
(ou plutôt de les désorganiser), pouvoir d’agir sur les missions (pour les transférer voire les 
supprimer), pouvoir sur la gestion des personnels (comprenez réduire les effectifs). 
 
Ainsi le pouvoir des ministres sera réduit au bénéfice des préfets. La garantie d’une présence 
et d’une similitude d’implantation des services publics sera fortement fragilisée en raison de 
la mise en place d’un nouveau concept : la modularité ! Chaque région pourra ainsi 
s’organiser différemment, entraînant de possibles fermetures de nombreux services publics de 
proximité, le renforcement des inégalités territoriales et sociales au détriment des plus 
fragilisés. C’est le sens de la mission aménagement territorial de l’Etat (ATE). 
 
Une fusée à 3 étages 
 
Le premier étage de cette fusée est la « loi MAPAM » (ou MAPTAM)  qui crée 10 
métropoles : Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, 
Rennes et Brest, auxquelles il faut ajouter celle de Lyon et celle déjà existante de Nice. 
 
Le second étage de la fusée est la « loi Cazeneuve» qui réduit nos 22 régions administratives 
actuelles à 13 pilotées par 13 « supers préfets ». Ce processus est extrêmement rapide, puisque 
tout doit être bouclé au 31 décembre 2018 une fois les annonces faites par le Premier Ministre 
au cours du mois de juillet 2015. 
 
Le troisième étage de la fusée est la « loi NOTRE » (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) qui doit déterminer les nouvelles attributions entre les différentes strates des 
collectivités territoriales. Cette loi est fondamentalement déterminante pour les deux autres 
étages cités plus haut, et aura en fonction de ces transferts de compétence des conséquences 
directe sur certains services. 
 
Quelles conséquences pour le personnel des DIRECCTE ? 
 
Les transferts de compétence et de missions, rappelés ci-dessus, ainsi que la mutualisation 
engendrée par la fusion des régions auront pour conséquences prévisibles : une mobilité 
géographique ou fonctionnelle forcée, une diminution des effectifs, voire le risque de 
disparition des petites UT rurales. Quand on voit la manière dont les chefs sont en train de se 



placer et de s’attribuer leurs fiefs…on peut légitimement s’inquiéter des conséquences sur 
les missions et les personnels. 
 
L’administration est en train d’organiser la mise en œuvre d’un véritable plan social au sein 
des services publics et en ce qui nous concerne, au sein des DIRECCTES. 
 
Alors quid de la mobilité ?  
 
Plusieurs cas peuvent se présenter si votre mission déménage au nouveau chef lieu de région : 

- Soit vous suivez avec enthousiasme votre mission avec armes, bagages, famille, 
poisson rouge... C’est la mobilité géographique « choisie » ! 

- Soit vous n’êtes pas mobile et refusez de suivre votre mission : dans ce cas, 
l’administration vous propose une mobilité fonctionnelle pour exercer une autre 
mission dans votre administration si elle est encore présente…Si l’ensemble de votre 
service a été délocalisé, vous pouvez aussi vous retrouver dans un autre ministère ou 
dans une autre fonction publique. C’est la mobilité fonctionnelle forcée ! 

- Si aucune proposition de repli ne vous est offerte, vous n’avez pas le choix, vous 
suivez contraint(e) et forcé(e) votre mission. C’est la mobilité géographique forcée ! 

 
Mais rassurez-vous, l’administration dans sa grande sagesse, propose les mesures 
d’accompagnement d’un véritable PSE : 

- Plan de formation pour les agents dont les missions évoluent  
- Droit à mutation prioritaire pour ceux dont les postes sont supprimés : priorité 

d’affectation ou de détachement prévue par la loi annoncée sur la déontologie, les 
droits et obligations des fonctionnaires 

- Mobilisation de la bourse des emplois (BIEP) commune aux 3 fonctions publiques 
- Autorisation spéciale d’absence de 2 jours maxi pour se renseigner sur une nouvelle 

affectation avec un droit au retour pendant 3 mois 
- Accompagnement financier : prime à la mobilité géographique (PARRE) avec un 

barème en fonction de la distance de 20 à plus de 300 km ; indemnité de départ 
volontaire réservée aux personnels qui sont à deux ans au moins de l’âge de la 
retraite ; indemnité de déménagement dont les conditions de délivrance sont assouplies 

- Mise en œuvre d’une Plate Forme Régionale d’appui à la RH (PFRH) avec des 
conseillers mobilité carrière (CMC) 

 
Alors quid des effectifs ?  
 
Comme tout PSE digne de ce nom, la réforme territoriale est accompagnée d’une diminution 
importante des effectifs !!! N’oublions pas que le but de cette réforme est avant tout 
d’affaiblir l’Etat et de faire des économies…peu importe les conséquences sur le service 
public rendu ou sur les personnels subissant cette dernière. En effet, entre le transfert des 
missions et les mutualisations organisées, il est à craindre une véritable saignée dans les 
effectifs particulièrement en ce concerne les services emploi et les fonctions support. Pour la 
Normandie par exemple, le peu d’informations communiquées par l’administration fait déjà 
état d’une diminution de 10% des effectifs pour le service du Secrétariat Général !!! Et ce ne 
sont évidemment pas les chefs qui seront impactés... 
 
Pour finir, les petites UT rurales risquent bien de disparaître dans les limbes de la fusion : au 
vu des difficultés à pourvoir certains postes notamment, on peut avoir des craintes notamment 
pour les UT de Lozère, des Ardennes, de la Somme, de la Meuse…avec des conséquences 
désastreuses sur les personnels et une disparition pure et simple d’un véritable service public 
de proximité. 
 
Opposons nous à la mise en œuvre de cette réforme qui, comme d’habitude, 

passe en force et aura des conséquences désastreuses  



sur le service public et sur les personnels !!! 


