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DOCUMENT 1

Compte-rendu du conseil des ministres du 31 juillet 2015 :
la réforme de l’administration territoriale de l’État

Le Premier ministre a présenté une communication relative à la réforme de l'administration territoriale de
l'État.
En application de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, sept nouvelles régions se
substitueront le ler janvier prochain à seize des régions actuelles. Cette réforme sans précédent est l'occasion
de moderniser en profondeur le fonctionnement des services de l'État. A cette fin des préfets préfigurateurs
ont été nommés le 22 avril et ont élaboré des propositions d'organisation. Le Gouvernement a pris, sur cette
base, les décisions suivantes.

Cinq objectifs sont assignés à cette réforme :

1. SIMPLIFIER

Dans chaque région fusionnée, il  y aura l'an prochain un seul préfet de région, un seul recteur de région
académique, un seul directeur général d'agence régionale de santé et un seul directeur régional pour chaque
réseau ministériel. Dès aujourd'hui des préfigurateurs sont désignés pour l'ensemble de ces fonctions. Ils sont
chargés,  sous  l'autorité  et  la  coordination  du  préfet  préfigurateur,  de  préparer  la  création  des  nouvelles
directions en janvier prochain, puis de définir et conduire les grandes étapes de leur mise en place jusque fin
2018. A  l'issue  de  cette  phase  transitoire,  l'ensemble  des  nouvelles  directions  régionales  de  l'État  sera
stabilisé. A chaque étape, le dialogue social sera poursuivi à tous les échelons.
Le chef-lieu de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, c'est-à-dire le lieu d'implantation de la future
préfecture de région, a été fixé par la loi à Strasbourg. Pour les autres régions, les préfets concernés ont
engagé, dès le mois d'avril, la concertation prévue par la loi avec les collectivités territoriales. A l'issue de
cette procédure, le Gouvernement arrête aujourd'hui la liste de ces chefs-lieux provisoires. Ce sont les villes
les plus peuplées des nouvelles régions : Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Rouen et Toulouse. Les chefs-lieux
définitifs seront fixés avant le 1er octobre 2016, après avis des conseils régionaux issus du renouvellement de
fin 2015.
En métropole, les académies actuelles, maintenues dans leurs limites géographiques, seront regroupées en 13
régions académiques et l'un des recteurs exercera la fonction nouvelle de recteur de région académique. Ce
dernier  disposera  de  pouvoirs  propres  qui  garantiront  l'unité  et  la  cohérence  de  l'action  de  l'éducation
nationale,  de l'enseignement  supérieur et  de la  recherche dans les  champs  de compétence  intéressant  la
région. Il sera l'interlocuteur unique du président du conseil régional et du préfet de région.
Dans les neuf régions comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique présidera un comité
régional académique où siégeront les autres recteurs de la région. Cette instance permettra d'harmoniser les
politiques publiques de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche menées dans la
région. Les recteurs de région académique de ces neuf régions seront ceux des académies d'Aix-Marseille,
Besançon, Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz et Paris ; ils sont les préfigurateurs.
Sur la base des propositions des directeurs généraux d'agence régionale de santé préfigurateurs, les sièges des
agences  fusionnées  seront  localisés  à  Bordeaux,  Caen,  Dijon,  Lille,  Lyon,  Montpellier  et  Nancy.  Les
fonctions régionales seront, selon la taille des régions, réparties sur plusieurs sites.
Par ailleurs d'autres services de l'État qui n'étaient pas organisés sur une base régionale, et de très nombreux
opérateurs de l'État vont rapidement prendre en compte dans leur organisation la nouvelle carte régionale :
Pôle Emploi, l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), l'Agence de Services et
de Paiement (ASP) ou des institutions comme la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ou la Banque
publique d'investissement (BPI France).
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Enfin, sur la proposition du Premier Président de la Cour des comptes, le Gouvernement a décidé de fixer le
siège des chambres régionales des comptes fusionnées des régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées respectivement à Metz et Montpellier.

2. METTRE EN COHÉRENCE L'ACTION DE L'ÉTAT SUR LE TERRITOIRE

La charte de la déconcentration du 7 mai 2015 pose le principe de l'action coordonnée de l'ensemble des
services déconcentrés et des services territoriaux des établissements publics de l'État sous l'égide du préfet de
région et du préfet de département.
Les préfets voient leur rôle de direction des services de l'État et de coordination de l'ensemble des opérateurs
et institutions qui dépendent d'eux, renforcé.
Cohérence et harmonisation des politiques publiques, mise en synergie de l'action des administrations et des
établissements publics, articulation des décisions ponctuelles prises sur le même objet, soutien aux projets
des collectivités territoriales et  des acteurs économiques ou sociaux,  accessibilité et simplicité des règles
applicables : chacun souhaite, de la part des différentes administrations plus d'efficacité, plus d'unité, plus de
proximité, plus de simplicité et plus de dialogue.
Trop d'exemples montrent que ces objectifs de bon sens ne sont ni suffisamment partagés ni toujours mis en
œuvre.
Au-delà des compétences propres reconnues par la loi  à certains responsables administratifs,  le préfet de
région, et au niveau local le préfet de département, sont les premiers garants, pour chacun de nos concitoyens,
de l'efficacité de l'action publique. C'est autour du préfet que l'équipe de l'État doit être regroupée et mise en
mouvement en veillant à la cohérence de l'action publique.

3. RENFORCER LA PROXIMITÉ

Le Gouvernement a décidé de conforter l'État départemental dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Cinq mesures concrètes sont prises pour y parvenir.
Sous l'autorité du préfet,  les directions départementales sont la porte d'entrée de l'État au niveau local et
doivent être renforcées dans tous les secteurs. Par exemple, à l'image du travail engagé en Rhône-Alpes, le
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie procédera, dans le cadre de cette réforme, à
un réexamen systématique du partage des missions entre les directions départementales des territoires et ses
directions régionales.
Les politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont des missions de proximité : leur mise
en œuvre relève prioritairement du niveau départemental autour des finalités éducatives, de citoyenneté et de
solidarité. Dans les trois ans à venir, les effectifs affectés aux missions départementales seront renforcés de
plusieurs centaines d'emplois par redéploiement  à partir  des actuelles directions régionales.  Au siège des
futures directions régionales, le regroupement, dès le 1er janvier 2016, de la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale et de la direction départementale chargée de la cohésion sociale du même
département permettra de renforcer les capacités d'action locale.
L'action  culturelle  de  proximité  est  prioritaire.  Dans  les  quarante  départements  les  plus  peuplés,  un
conseiller dédié à l'action culturelle assurera l'interface de proximité avec les collectivités territoriales, les
institutions et les acteurs culturels locaux.
Pour exercer leurs missions,  les effectifs  des directions départementales interministérielles qui ont subi
l'essentiel des diminutions d'effectifs depuis plusieurs années doivent désormais être mieux préservés. Les
services régionaux de l'État porteront, dès 2016 et dans les années suivantes, les deux-tiers des efforts de
réduction d'effectifs : cela sera rendu possible grâce aux marges dégagées par la fusion des services.
Les services départementaux de l'État doivent être visibles et identifiés par tous : l'ensemble des services
implantés  au  niveau  départemental  reprendront  l'intitulé  de  direction,  d'unité  ou  de  délégation
départementale et leurs responsables seront des directeurs ou délégués départementaux.
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4. AMELIORER L’EFFICACITE, FAIRE DES ECONOMIES, MODERNISER LES METHODES
DE TRAVAIL

La réforme fait disparaître 9 postes de préfets de région et de directeurs généraux d'agence régionales de
santé et 63 postes de directeurs régionaux des administrations de l'État, ainsi que leurs états-majors.
Dans  le  cadre  de  la  réforme,  les  différents  sites  des  directions  régionales  seront  spécialisés  et  la
rationalisation  des  moyens  de  fonctionnement  sera  poursuivie  pour  garantir  l'efficacité  des  services
déconcentrés de l'État :
· issues des directions actuelles, les futures directions régionales seront implantées sur les sites existants qui
seront maintenus : la spécialisation par métier de chacun de ces sites d'ici à la fin 2018 est impérative pour
renforcer  l'efficacité  de  l'action  de  l'État,  assurer  les  gains  d'efficacité  attendus  et  la  pérennité  des
organisations  mises  en place ;  les  ministères  veilleront  à  ce que  l'organisation  des  nouvelles  directions
régionales intègre cette spécialisation de manière effective ;
· les fonctions supports des administrations de l'État seront mutualisées dans chaque ville, à l'image de ce que
font les collectivités locales, selon des modalités qui seront précisées avec les ministères concernés dès la
rentrée 2015 pour une mise en œuvre effective en 2017 ;
· les préfets de région verront leurs services renforcés pour animer la mutualisation du fonctionnement entre
services déconcentrés ;
· les effectifs des plateformes régionales d'achat seront doublés et leurs moyens administratifs renforcés à la
fois pour améliorer la performance achat de l'État mais aussi pour faciliter l'accès des PME à la commande
publique ;
· la  généralisation  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  permettra  la  réduction  du  nombre
d'implantations notamment par le développement de la co-localisation sur le même site de plusieurs services.
Ainsi,  lorsqu'ils  sont  aujourd'hui  isolés,  les  services territoriaux de l'architecture  et  du patrimoine  seront
désormais systématiquement co-localisés avec les directions départementales des territoires ;
· la  nouvelle  organisation  des  services  régionaux  de l'État  en plusieurs  sites  distants  exige que tous  les
moyens  numériques  soient  mobilisés  et  les  processus  de  travail  adaptés  pour  un  fonctionnement
profondément rénové des administrations. Cette réforme est l'occasion de muter vers une administration 3.0.
Le  préfet  préfigurateur  de  Bourgogne-Franche-Comté  est  mandaté,  avec  l'ensemble  de  l'équipe  de
préfiguration de cette  région, pour expérimenter  de nouvelles  méthodes  de travail  visant  à répondre aux
enjeux du fonctionnement en multi sites et du travail à distance, à répondre aux demandes nouvelles des
usagers en matière d'offre de services et à améliorer les conditions de vie des agents. Il bénéficiera de l'appui
des administrations centrales et notamment de la direction interministérielle des services d'information et de
communication du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.

5. CONFORTER L’EQUILIBRE DES TERRITOIRES

Les sept préfets préfigurateurs, avec l'ensemble des équipes régionales de l'État, ont mené le dialogue avec les
élus et la concertation avec les organisations syndicales pour élaborer le projet d'organisation régionale. Ces
projets incluent notamment une proposition d'implantations géographiques pour chaque direction régionale,
en fonction des enjeux de chacune des régions concernées.
L'équilibre des territoires est garanti par les nouvelles organisations régionales.
Le tiers des sièges des directions régionales sera implanté hors chefs-lieux afin de prendre en compte les
spécificités de chaque territoire.
En  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,  le  siège  de  la  direction  régionale  de  l'alimentation,  de
l'agriculture,  et  de la forêt  sera implanté à Châlons-en-Champagne et  celui de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement à Metz.
Le  siège  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  d'Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes sera localisé à Poitiers tout comme celui de la direction régionale de l'INSEE ;
celui de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sera à Limoges.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
sera à Clermont-Ferrand.
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En Bourgogne-Franche-Comté, Besançon accueillera les sièges de la direction régionale de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi et de la direction régionale de l'INSEE.
En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le siège de la direction régionale des affaires culturelles et celui
de  la  direction  régionale  et  départementale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  seront
implantés à Montpellier.
Pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt ainsi que de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale seront installés à Amiens.
En Normandie, le siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, celui de la
direction régionale des affaires culturelles et celui de la direction régionale de l'INSEE seront à Caen.
Le Gouvernement a décidé en outre l'implantation à Amiens d'un centre de validation de titres du ministère de
l'Intérieur,  à  Châlons-en-Champagne  d'un  centre  du  service  militaire  volontaire  et  à  Limoges  de  la
commission du contentieux du stationnement payant.
Par ailleurs, les sites des directions régionales actuelles seront maintenus en quasi-totalité, avec des effectifs
comparables à ceux actuellement en poste.
La nouvelle organisation, en préservant la répartition actuelle de l'emploi public, permet ainsi de limiter les
mobilités géographiques, de l'ordre de 1 000 agents sur les trois années de mise en œuvre de la réforme. La
spécialisation par métiers des sites se traduira par une offre d'évolutions professionnelles pour les agents en
fonction de leurs projets professionnels et avec l'accompagnement individuel nécessaire.

Les mesures d'accompagnement en matière de ressources humaines annoncées lors du conseil des ministres
du 22 avril sont adoptées et seront toutes publiées avant le 10 septembre prochain. Une feuille de route de ce
dispositif  sera  finalisée  à  la  rentrée  en  lien  avec  les  organisations  syndicales  ;  elle  comprendra  des
engagements  précis  de  l'État  en  faveur  notamment  de  l'égalité  de  traitement  entre  agents  et  du  suivi
personnalisé pour chacun.
Ces mesures forment un ensemble cohérent pour une action publique plus forte et plus proche des citoyens,
dans tous les territoires de la République.
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DOCUMENT 2

Réforme territoriale : la nouvelle organisation de
l’État en région Nord – Pas-de-Calais Picardie

Le président de la République, sur proposition du ministre de l’Intérieur, a nommé au conseil des ministres du
mercredi 16 décembre, Jean-François Cordet, actuel préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord,
préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord à compter du 1er janvier 2016.

Après le Conseil des ministres du 31 juillet 2015 portant sur l’organisation des services de l’État dans les
nouvelles grandes régions, Jean-François Cordet a piloté et coordonné les travaux des directeurs régionaux
préfigurateurs pour préparer la mise en œuvre effective des nouvelles directions régionales uniques à compter
du 1er janvier 2016. Les directeurs régionaux et le secrétaire général pour les affaires régionales auprès du
préfet seront nommés le 3 janvier 2016. La nouvelle organisation des directions s’échelonnera jusqu’au 31
décembre 2018.
Les organigrammes détaillés, identifiant les différents niveaux d’organisation de chacun des services, leurs
missions, leurs rattachements hiérarchiques et leurs localisations ont été arrêtés.
Afin  d'améliorer  l'efficacité,  renforcer  l'efficience  et  moderniser  les  méthodes  de  travail,  la  nouvelle
organisation repose,  pour chaque direction régionale,  sur un principe de spécialisation  par métier  sur un
même site. Parallèlement, des actions de mutualisation et de rationalisation des moyens de fonctionnement se
poursuivent.
Les grands équilibres de présence des fonctionnaires en Picardie et en Nord – Pas-de-Calais sont conservés
avec peu de mobilités géographiques grâce à la création de ces pôles fonctionnels répartis sur le territoire
régional.
Cette organisation a fait l’objet d’un dialogue étroit avec les élus, les réseaux consulaires et autres instances
institutionnelles  régionales,  les  établissements  publics  et  opérateurs  de  l’État.  Tout  au  long  de  la
préfiguration, le préfet a été à l’écoute des agents régionaux de l’État concernés par la réforme territoriale. Il a
associé aux travaux et tenu informés les partenaires sociaux représentatifs de la fonction publique de l’État en
Nord – Pas-de-Calais et en Picardie de l’avancement de la réforme territoriale.
Cette réorganisation garantit la mise en place d’un État stratège, modernisé dans ses structures comme dans
son fonctionnement, avec une répartition équilibrée sur le territoire et le maintien de la proximité avec les
administrations que tout citoyen est en droit d’attendre.

La nouvelle organisation des services régionaux de l’État

Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, a été désigné préfet préfigurateur pour la
région Nord – Pas-de-Calais  Picardie  en avril  2015 par  le  gouvernement  afin  de proposer  une nouvelle
organisation régionale de l’État pour la grande région.
Il a mené le dialogue avec les élus et partenaires de l’État et la concertation avec les organisations syndicales
pour élaborer un projet d’organisation régionale, répondant aux objectifs de la réforme territoriale de l’État :
simplifier, mettre en cohérence l’action de l’État sur le territoire, renforcer la proximité, améliorer l’efficacité,
faire des économies, moderniser les méthodes de travail et conforter l’équilibre des territoires.

Les principes d’organisation

L’organisation des services de l’État dans la nouvelle grande région repose sur trois grands principes garants
de l’équilibre des territoires et de l’efficacité de l’action de l’État :
- renforcer la stratégie de l’État par la constitution d’un état-major resserré autour du préfet de région :
- garantir l’équité des territoires avec un équilibre territorial des administrations entre Lille et Amiens ;
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- développer une administration modernisée et proche des citoyens au niveau départemental à partir d’un
maillage territorial renforcé (directions départementales interministérielles, unités départementales, rôle des
préfets de département) et d’une coopération privilégiée avec les collectivités territoriales.
Les directions régionales ont établi leurs organigrammes détaillés au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2019,
identifiant les différents niveaux d’organisation de chacun des services, leurs missions, leurs rattachements
hiérarchiques et leurs localisations. A la suite de la consultation de l’ensemble des comités techniques des
directions  régionales  réunis  en  formation  conjointe  et  à  la  validation  du  gouvernement,  ce  projet
d’organisation est arrêté.
Les nouvelles directions régionales uniques, sur le périmètre de la grande région, seront opérationnelles dès le
1er janvier 2016. Le schéma prévoit le positionnement des agents de manière progressive sur les trois ans de
mise en œuvre de la réforme territoriale de l’État, mais l’ensemble de la chaîne hiérarchique et des cadres
dirigeants sera bien en place dès le début de l’année 2016.

Les sièges  des directions régionales

Lille accueille  les sièges de la direction régionale de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement
(Dreal), de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (Direccte) et de la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Elle accueille également les
sièges des directions régionales des finances publiques (DRFip) et de l’Insee ainsi que de l’agence régionale
de santé (ARS). Elle accueille le recteur de région académique.
Amiens accueille les sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) et
de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). La ville conserve son
académie. Elle verra également s’implanter une plate-forme nationale de validation des titres.
Différents modes de répartition des responsabilités et de localisation des cadres de l’équipe de direction sont
possibles : du regroupement intégral au siège à la présence sur site distant, sous réserve d’une primauté de la
logique de responsabilité « métier ».

Une spécialisation des sites des directions régionales

Les services sont répartis sur le territoire par regroupements fonctionnels, en phase avec les caractéristiques
du territoire d’une part, et les grands enjeux de politiques publiques d’autre part. La spécialisation des sites se
traduit par des entités localisées sur un site unique.
Ces rapprochements thématiques permettent une action de l’Etat modernisée, ciblée, efficace et lisible pour
ses partenaires comme les citoyens.

La mission de proximité des directions départementales renforcée

L’accent est par ailleurs mis sur les services de proximité. Un certain nombre de travaux ont été engagés en
ce sens :  le renforcement  des unités départementales,  une meilleure articulation des missions en matière
d’environnement et de développement des territoires entre le niveau régional et le niveau départemental, le
rapprochement des directions régionales et départementales dans les domaines du sport de la jeunesse et de la
cohésion sociale, ou encore le déploiement de conseillers à l’action culturelle.

La répartition de l’emploi public

Des services  sont  maintenus,  pour  chaque direction  régionale,  dans  les  villes  de  Lille  et  d’Amiens.  La
nouvelle organisation, en préservant la répartition actuelle de l’emploi public, permet de limiter les mobilités
géographiques, qui s’échelonneront sur les 3 ans de mise en place de la nouvelle organisation.
L’équilibre actuel de l’emploi public régional de l’État est maintenu, soit 66,5 % pour Lille et 33,5 % pour
Amiens.  Sur les 200 000 agents  de la fonction  publique d’État  de la  grande région,  2,8 % assurent  des
missions  à portée régionale et  sont  donc concernés par  la  réforme de l’État.  Les impacts  en matière  de
ressources humaines du projet d’organisation des services sur le territoire régional, sont très limités, puisque
sur ces 5 500 agents assurant des missions régionales, 3 % sont concernés par une mobilité géographique et
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6 % par une mobilité fonctionnelle, c’est-à-dire de nouvelles missions à s’approprier, et des compétences à
acquérir le cas échéant, soit, sur la totalité des agents de la fonction publique d’État en Nord – Pas-de-Calais
Picardie  :  0,08  % de  mobilités  géographiques  et  0,17  % de  mobilités  fonctionnelles  induites  par  cette
nouvelle organisation.

Les mesures d’accompagnement des agents en matière de ressources humaines

Le gouvernement fait le choix d’un accompagnement reposant sur le principe d’égalité de traitement entre
agents, quel que soit leur ministère d’appartenance, et reposant sur un suivi personnalisé pour chacun.
Les agents dont le poste est déplacé ou disparaît dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ont été reçus
et ont été informés des possibilités qui leur sont offertes : suivre leur poste et leurs missions, effectuer une
mobilité fonctionnelle pour exercer de nouvelles missions au sein du service ou dans un autre service ou une
autre administration, voire pour un autre employeur public (fonction publique territoriale ou hospitalière). La
rémunération de ces agents est garantie. Ils bénéficieront en outre d’une aide financière à la mobilité.
Pour accompagner les agents dans leur projet professionnel, un plan unique interministériel de formation à
destination  des  agents  de  la  région  Nord  –  Pas-de-Calais  Picardie  a  été  élaboré.  Il  comprend  un  volet
permettant aux agents de connaître les différentes possibilités de mobilité, un dispositif d'écoute individuelle
et de conseil personnel en carrière, une bourse d'accès aux offres de postes, des formations à la rédaction de
CV et  de lettre  de motivation,  une  offre  de formation  transverse  interministérielle  sur  des  compétences
requises pour différents postes dans différents services (bureautique, achat, gestion, RH, management...) et
une offre spécifique pour les cadres en matière de conduite du changement.
En  parallèle,  chaque  ministère  a  élaboré  une  offre  "métier"  spécifique  à  son  administration,  dédiée
particulièrement aux agents qui souhaiteront effectuer une mobilité fonctionnelle.
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DOCUMENT 3

Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et
de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de

commissions administratives

Publics concernés : services déconcentrés et établissements publics de l'Etat, agents publics et usagers de
l'administration. 
Objet  :  mesures  d'adaptation  concernant  l'organisation  et  le  maintien  de  l'action  de  l'administration
territoriale de l'Etat dans le cadre de la fusion de certaines régions au 1er janvier 2016. 
Notice : le décret prend différentes mesures nécessaires au fonctionnement des services et établissements
publics de l'Etat à l'occasion du passage à treize régions métropolitaines au 1er janvier 2016. A cet effet, il
définit  une  organisation  provisoire  de  certains  services  déconcentrés  de  l'Etat  en  région  et  règle  la
composition  des commissions administratives  et  des conseils  d'administration des établissements publics
comportant  des  représentants  de  l'Etat  en  région.  Le décret  permet  également  aux nouvelles  directions
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de disposer de plusieurs directeurs adjoints. Par
ailleurs, il adapte le ressort territorial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi et prévoit que certains préfets coordonnateurs de massif, devenant
territorialement éloignés par la fusion des régions, puissent être assistés dans leur mission par un préfet de
département. Le décret procède au changement de dénomination, au sein des directions régionales ou des
agences régionales de santé, des unités ou délégations dont l'action est principalement départementale. Il
assure enfin la continuité de l'action des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles, des commissions régionales d'autorisation d'exercice dans le domaine de la santé et des
commissions interrégionales de la recherche archéologique. 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
(...)
Le Conseil d’État (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives à l’organisation des services de l’État dans les régions créées par la
loi du 16 janvier 2015

Article 1
Le présent  chapitre  s'applique  aux  directions  de  l'administration  territoriale  de  l'Etat  suivantes  dans  les
régions  constituées  par  regroupement  de  plusieurs  régions  en  application  de  la  loi  du  16  janvier  2015
susvisée :
1° Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Les directions régionales des affaires culturelles ;
4° Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5° Les secrétariats généraux pour les affaires régionales.

Article 2
Chacune des directions et chacun des secrétariats généraux mentionnés à l'article 1er est créé au 1er janvier
2016 par fusion des directions du même type des régions regroupées. Ces directions et secrétariats généraux
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sont constitués des services et  unités qui composent,  au 31 décembre 2015, les directions  et secrétariats
généraux devant fusionner.
Leur organisation est fixée :
1° Dans les cas des 1° à 3° de l'article 1er, par le préfet de région, dont l'arrêté précise le siège de la direction
régionale ;
2° Dans les cas du 4° de l'article 1er, par le préfet de région, dont l'arrêté précise le siège de la direction
régionale, sauf en ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la compétence du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au titre de l'article R. 8122-6 du
code du travail ;
3° Dans les cas du 5° de l'article 1er, par le préfet de région, qui ne peut modifier le siège du secrétariat
général.

Article 3
Les fonctionnaires affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions et secrétariats généraux
devant fusionner en l'une des nouvelles entités mentionnées à l'article 1er sont respectivement affectés ou en
fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans
les directions et secrétariats généraux devant fusionner en l'une des nouvelles entités mentionnées à l'article
1er sont respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux agents de l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) affectés, en application des articles L. 621-6 et R. 621-
28 du code rural et de la pêche maritime, dans les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière
d'agriculture à l'échelon régional.

Chapitre 2 : organisation interne des services déconcentrés de l’État dans les régions

Article 4
Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux services déconcentrés de l'Etat dans
les régions, les mots : « unité(s) territoriale(s) » sont remplacés par les mots : « unité(s) départementale(s) ».

Article 5
Le décret du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié : 
1° Le IV de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« IV.-Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le
justifient, une direction régionale peut disposer d'unités n'ayant pas un ressort départemental, créées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie sur proposition du préfet de région. » ; 
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 5.-I.-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des
enquêtes  relatives  aux  pratiques  à  caractère  anticoncurrentiel  ou  relatives  aux  produits  vitivinicoles,
spiritueux,  vins  aromatisés  et  produits  et  matériels  susceptibles  d'être  utilisés  pour  leur  élaboration,  leur
traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires. 
« II.-Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue aux articles L. 450-4 du code de
commerce et  L. 215-18 du code de la consommation,  les chefs des pôles “ concurrence,  consommation,
répression des fraudes et  métrologie ” des directions régionales des entreprises, de la concurrence,  de la
consommation,  du travail  et de l'emploi demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre
chargé de l'économie. » ; 
3° Les annexes I et II sont abrogées.

Article 6
A l'article 5 du décret du 29 avril 2010 susvisé, les mots : « d'un directeur régional adjoint » sont remplacés
par les mots : « d'un ou plusieurs directeurs régionaux adjoints ».
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Chapitre 3 : agences régionales de santé

Article 7
Au dernier alinéa de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, les mots : « des délégations territoriales
dans les départements » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales ». 
Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur concernant les agences régionales de santé, les
mots : « délégation (s) territoriale (s) » sont remplacés par les mots : « délégation (s) départementale (s) ».

Article 8
La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie
réglementaire) est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5 
« Siège des agences 
« Art. R. 1432-53-2.-Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé
dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et
des personnes handicapées. »

Chapitre 4 : dispositions diverses

Article 9
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, ainsi que dans les contrats et
conventions conclus par l'Etat, les références aux préfets des régions ou aux services déconcentrés de l'Etat
dans les régions devant fusionner sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les références aux
préfets des nouvelles régions ou aux nouveaux services déconcentrés.
Pour l'exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du préfet de la nouvelle région ou
du responsable du nouveau service déconcentré se substitue respectivement à celle des préfets des régions qui
se regroupent et à celle des responsables des services déconcentrés qui fusionnent.

Article 10
Le I de l'article 3 du décret du 4 juillet 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« I.-Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la
loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 66 du
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au
nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner un préfet de département assistant un préfet
coordonnateur de massif. 

Article 11
I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif et les conseils d'administration des établissements publics
comportent un nombre ou une proportion de représentants de l'administration de l’État devant respecter une
valeur fixe ou une valeur minimum :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants
du préfet de la nouvelle région ;
2°  Les  représentants  d'une  même  catégorie  de  service  déconcentré  régional  de  l'Etat  dans  des  régions
regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du service déconcentré régional résultant de
ce regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont
remplacés en nombre égal par des représentants de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.
II. - Lorsque la composition des mêmes instances n'obéit pas à la règle du premier alinéa du I :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du préfet de la
nouvelle région ;
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2°  Les  représentants  d'une  même  catégorie  de  service  déconcentré  régional  de  l'Etat  dans  des  régions
regroupées  sont  remplacés  par  un  seul  représentant  du  service  déconcentré  régional  résultant  de  ce
regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont
remplacés par un seul représentant de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

Article 12
Par dérogation  à l'article  R.  411-22 du code de l'environnement,  les  conseils  scientifiques  régionaux du
patrimoine naturel des régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du
16 janvier 2015 susvisée sont constitués par la réunion des membres de chacun des conseils scientifiques
régionaux  du  patrimoine  naturel  des  régions  regroupées.  Le  mandat  de  ces  membres  court  jusqu'à  la
nomination des nouveaux membres, qui sera réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 411-22 du
code de l'environnement et au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 13
Le mandat des membres de la commission de sélection d'appel à projet désignés par le directeur général de
l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la
commission spécialisée pour les prises en charges et  accompagnements  médico-sociaux de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l'article R. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles, est prorogé jusqu'à l'installation des nouvelles conférences régionales
de la  santé et  de l'autonomie  et  au plus  tard jusqu'au 30 septembre 2016.  Jusqu'à cette  installation,  ces
membres  siègent  uniquement  pour  l'examen  des  appels  à  projets  situés  dans  le  ressort  territorial  de  la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.
Les  avis  des  commissions  de  sélection  d'appel  à  projet  placées  auprès  du  directeur  général  de  l'agence
régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d'une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er
janvier  2016 sont  réputés  avoir  été  rendus par la  commission  correspondant  aux nouvelles  délimitations
régionales.

Article 14
Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé, les mots : « six régions » sont remplacés
par les mots : « quatre régions ».

Article 15
Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16
janvier 2015 susvisée,  demeurent,  dans la nouvelle  région, plusieurs chambres  consulaires ou opérateurs
d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail,
le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs,
pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant
que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.
A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région
peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités
régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans
les régions regroupées.

Article 16
Le mandat des membres, nommés par arrêté du préfet de région, des commissions régionales d'autorisation
d'exercice prévues aux articles R. 4311-36-1, R. 4321-28-1, R. 4322-15-1, R. 4331-16, R. 4332-13, R. 4341-
17, R. 4342-14, R. 4351-26, R. 4352-11, R. 4361-17, R. 4362-6, R. 4371-6, R. 4391-6, R. 4392-6 et R. 4393-
6 du code de la santé publique est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.
Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l'article 1er de la loi
du 16 janvier 2015 susvisée, les commissions régionales d'autorisation d'exercice mentionnées au premier
alinéa continuent à siéger, pendant une période d'un an à compter du 1er janvier 2016, dans leur ressort
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territorial en vigueur au 31 décembre 2015. Leurs avis sont transmis au représentant de l'Etat de la nouvelle
région constituée au 1er janvier 2016.

Article 17
Jusqu'à la modification, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du
patrimoine, le ressort territorial des commissions interrégionales de la recherche archéologique demeure celui
fixé à l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2016. Le mandat des membres de ces commissions est prorogé dans cette limite.

Article 18
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, les références aux directions
régionales des finances publiques, ou à leur directeur, des régions faisant l'objet du regroupement prévu par la
loi du 16 janvier 2015 susvisée sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, dans chacune des régions
nouvellement constituées :
- dans le département où est situé le chef-lieu de la région, par une référence à la direction régionale des
finances publiques de ladite région ou à son directeur ;
- dans chacun des autres départements  de la région, par une référence à la direction départementale  des
finances publiques dudit département ou à son directeur.

Article 19
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 9 et 11 du présent décret sont
applicables aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Chapitre 5 : dispositions finales

Article 20
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 21
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles
des articles 4 et 7.

Article 22
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la
secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.
Par le Président de la République :
François Hollande
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter
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DOCUMENT 4

L’accompagnement RH

La mise en  œuvre de la  réforme territoriale  doit  reposer sur l’exemplarité  de l’État  dans la conduite  du
changement et l’accompagnement des agents. C’est pourquoi une feuille de route accompagnement RH de la
réforme des services régionaux de l’État a formalisé 13 engagements pour garantir :
- un dialogue approfondi tout au long de la réforme ;
- un accompagnement individualisé et collectif des agents des services régionaux de l’État ;
- un traitement identique des agents, quelle que soit leur appartenance ministérielle ;
- un accompagnement particulier des cadres dans la conduite du changement.

Pour la mise en œuvre de cette feuille de route, de nombreux outils sont mobilisables :

Un dispositif d’accompagnement individuel des agents :
Circulaire  du  9  septembre  2015 relative  à  l’accompagnement  individuel  des  agents  dans  le  cadre  de  la
réforme territoriale de l’État ;
Circulaire du 4 janvier 2016 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence dans le cadre d'une mobilité
géographique  ou  fonctionnelle  liée  à  la  nouvelle  organisation  territoriale  de  l'État  -  mise  en  œuvre  de
l'engagement n° 7 de la feuille de route de l'accompagnement RH de la réforme des services régionaux de
l'État
Circulaire du 4 janvier 2016 relative à la période d’adaptation en cas de changement d'affectation - mise en
œuvre de l'engagement  n°  8 de la  feuille  de route de l'accompagnement  RH de la  réforme des  services
régionaux de l'État

Des études d’impacts et des plans ministériels d’accompagnement RH :
Circulaire du 9 septembre 2015 relative aux études d’impact et plans ministériels d’accompagnement RH.

Dispositif indemnitaire :
Décret  n°  2015-1120  du  4  septembre  2015  relatif  aux  mesures  d'accompagnement  indemnitaire  des
réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État
Ce décret  a pour  objet  de mettre  en place le  dispositif  d'accompagnement  des agents  dans  le  cadre des
opérations  de réorganisation  qui  seront  engagées  au titre  de l'application  de la  réforme de l'organisation
territoriale de l'Etat, en prévoyant :
- la création d'une prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et un complément à la
mobilité du conjoint ;
- des dérogations aux décrets relatifs à l'indemnité de départ volontaire et à l'indemnité de changement de
résidence, pour adapter celles-ci au contexte de la réforme ;
- l'extension  du bénéfice de l'indemnité  d'accompagnement à la mobilité  et  du complément  indemnitaire
d'accompagnement aux agents impactés par les opérations de réorganisation territoriale ;
- une modification des conditions de versement de la prime de restructuration de service et de l’indemnité de
départ volontaire.
Ce décret modifie :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation
d'aide à la mobilité du conjoint ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

Dispositif statutaire :
Chapitre IV du décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 : les mesures d'accompagnement des fonctionnaires
occupant  les  emplois  de  directeur  régional,  de  directeur  régional  adjoint,  de  secrétaire  général  pour  les
affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et concernés par la nouvelle
organisation des services déconcentrés de l’État.
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Le décret du 31 juillet 2015 prévoit des dispositions transitoires permettant l'accompagnement des personnels
occupant des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans le cadre de la réorganisation
des services de l'Etat en région. Ces mesures d’accompagnement sont entrées en vigueur le 6 août 2015.
Elles concernent les fonctionnaires détachés sur un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 au sein d’une
direction régionale ou d’un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le
regroupement de plusieurs régions.
Elles permettent, selon les situations des fonctionnaires :

a. de prolonger les détachements sur les emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat
concernés  au-delà  des  durées  maximales  prévues,  aux  fins  de  cohérence  avec  le  calendrier  de  la
réorganisation des services de l’Etat en région ;

b. le maintien provisoire, pendant cinq ans, de la situation administrative (rémunération indiciaire et
indemnitaire  servie  précédemment  sur  l’emploi)  des  personnels  dont  l’emploi  de  DATE  (direction  de
l’administration  territoriale  de  l’État)  est  supprimé  ou  classé  dans  un  groupe  d’emplois  inférieur.  Dans
l’hypothèse où l’agent n’est pas nommé sur un autre emploi de DATE, son régime indemnitaire est réduit de
moitié après trois ans.
Dans ce cadre :

- les fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 au sein d’une direction
régionale  ou  d’un  secrétariat  général  pour  les  affaires  régionales  dans  les  régions  constituées  par  le
regroupement  de  plusieurs  régions  (article  28)  se  verront  maintenir  leur  situation  administrative  à  titre
personnel s’ils sont nommés dans un emploi de DATE relevant d’un groupe inférieur.
Ainsi, si les travaux de préfiguration des services régionaux en cours conduisent l’agent à candidater sur un
emploi de groupe inférieur dans une autre région, il pourra bénéficier de cette disposition, qui permet de
fluidifier les mutations et changements à venir.
L’emploi de DATE que l’agent quittera dans ces conditions restera vacant jusqu’à ce que la réorganisation
des services soit effective.

-  les  fonctionnaires  qui  perdent  leur  emploi  de DATE du fait  de sa  suppression  à la  suite  de la
réorganisation des services de l’Etat en région, seront réintégrés dans leur corps d’origine et pris en charge
par leur administration d’origine.
Sur ces  cinq ans  de maintien  de la  situation  administrative à  titre  personnel,  deux années  pourront  être
comptabilisées  au  titre  des  années  de  services  requises  pour  l’accès  aux  emplois  de  direction  de
l’administration territoriale de l’Etat, de directeur de projet, d’expert de haut niveau, de chef de service et de
sous-directeur.

c. de nommer les personnels préfigurateurs dans un emploi de DATE au sein des nouvelles directions
régionales ou au sein des nouveaux secrétariats généraux pour les affaires régionales d’être nommés sur un
emploi  de  DATE  au  sein  des  structures  qu’ils  auront  préfigurées,  même  s’ils  ne  remplissent  pas  les
conditions statutaires et d’ancienneté requises pour être nommés sur ces emplois.

Décret  n°  2015-1043  du  20  août  2015  portant  mesures  d'accompagnement  des  fonctionnaires  occupant
certains emplois au sein des services de l’État en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales
et  des  agences  régionales  de  santé,  concernés  par  la  nouvelle  organisation  des  services  déconcentrés
régionaux. Entrée en vigueur le 23 août 2015.
Le décret met en place des dispositions transitoires permettant l'accompagnement des fonctionnaires détachés
sur certains emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d'encadrement ou d'expertise, ainsi
que  des  fonctionnaires  nommés  chargés  de  mission  auprès  des  secrétaires  généraux  pour  les  affaires
régionales ou délégués régionaux aux droits des femmes et à l'égalité ou délégués régionaux à la recherche et
à la technologie :  il  comporte  ainsi  une clause de maintien provisoire  de la situation  administrative des
personnels précités dont l'emploi est supprimé ou classé dans une grille indiciaire inférieure. 
Il permet en outre de prolonger les détachements sur les emplois fonctionnels, et les nominations dans les
emplois  précités,  au-delà  des durées maximales  réglementairement  fixées,  aux fins de cohérence avec le
calendrier de la réforme de l'administration territoriale. Le décret prévoit, par ailleurs, pour les fonctionnaires
occupant  un  emploi  donnant  droit  au  bénéfice  d'une  nouvelle  bonification  indiciaire,  la  possibilité  de
conserver, à titre transitoire, le versement de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions qu'il
précise.
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DOCUMENT 5

Réforme de l’administration territoriale de l’État :
optimisation des modalités de gestion budgétaire et de gestion des ressources humaines

I - Un état des lieux contrasté

1. La RéATE : une réforme dont les effets positifs sont reconnus
- Réalité des synergies métiers, notamment dans les Directions départementales des territoires (DDT)

- Permettent un meilleur partage des compétences et des expertises
-  Facilitent  le  traitement  de  sujets  de plus  en  plus  complexes  (ex:  politique  de l'eau,  gestion  de

l'espace)
- Décloisonnement des politiques publiques

- Cohérence du discours de l'Etat sur un territoire donné
-  Réduction  du  nombre  d'interlocuteurs,  au bénéfice  d'une  meilleure  lisibilité  des  services  et  des

politiques, tant pour les citoyens que pour les partenaires
- Intérêt des regroupements immobiliers

- Diminution du nombre de sites
- Emergence d'une culture professionnelle commune

- Développement des mutualisations

2. La RéATE : des points de vigilance demeurent cependant
- Au niveau départemental : fragilité persistante des DDCS, DDPP et des DDCSPP

- Un champ très vaste, et par essence partenarial  : multiplicité des interlocuteurs et des donneurs
d'ordre

- Des cultures métier qui peinent à se rapprocher : nombreuses sources de tensions au quotidien
- Une faiblesse historique des outils et de la culture de gestion

- Des ambiguïtés dans le niveau de mise en œuvre des politiques publiques
- Une tendance de certains ministères à régionaliser la mise en œuvre de leurs politiques publiques

(DRJSCS, DIRECCTE, DREAL)
- Une difficulté à créer une culture commune

- Difficultés à gérer l'hétérogénéité des pratiques des différents donneurs d'ordre centraux

3. Les principaux constats :

a. L’insuffisance des marges de manœuvre du responsable local
> Une organisation des services fortement contrainte

- Extrême difficulté à redéployer les agents au sein d'un même service, en raison de leur imputation
sur des programmes différents

- Absence d'autonomie sur le recrutement et l'affectation des effectifs
+ Contrainte budgétaire des plafonds d'emploi
+  Contrainte  RH  réelle  du  fléchage  «  indicatif  »  par  corps  (Ministères  sociaux),  par  département
(MAAPRAT), par macro-grade (MEDDTL)
+ Centralisation des procédures RH et des décisions de recrutement
> Un déploiement difficile des politiques publiques au niveau local

- Excès de détail des orientations ministérielles (circulaires démesurées, priorités multiples)
- Déconnexion fréquente de ces instructions avec la réalité locale, tant en moyens qu'en spécificités

métiers
- Fléchage excessif des crédits, par action voire sous-actions, sans fongibilité possible
- Rythme et montants des délégations de crédits, qui pénalise l'exécution des dépenses

+  Ex:  programme  333  :  moyens  mutualisés  des  services  déconcentrés;  programme  309  :  entretien  des
bâtiments de l’État ; programme 177 prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
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> Un dialogue de gestion largement perfectible
- Plus une notification descendante qu'un véritable dialogue
- Plus une préparation à la programmation budgétaire et à la notification des crédits/emplois qu'un

mode habituel et permanent de travail e-t de gestion
- Une complexité extrême, en raison de modes de comptabilisation et d'unités de mesure différents

d'un programme à l'autre
-  Face  à  cette  complexité  technique  au  regard  des  faibles  marges  disponibles,  un  investissement

encore inégal des préfets de région dont une minorité participe directement au dialogue avec les RPROG

b. Une réforme sans les contreparties attendues
> Les RBOP locaux n'ont pas les moyens de leur autonomie théorique

- Fléchage croissant des crédits et des emplois (par corps, macro-grades, départements)
- Difficulté persistante du dialogue avec des interlocuteurs, des calendriers et des procédures multiples

et complexes
> La mobilité et la fluidification des parcours de carrière se révèlent beaucoup plus complexes que prévu

- Quasi absence de passerelles entre programmes
- Centralisation et lourdeur des procédures

> La création de centres de services partagés (CSP) n'a pas encore diminué la charge de travail des services
- Fragilisation des services, ponctionnés de leurs effectifs les plus spécialisés
- Bouleversement de la chaîne de la dépense lié à la mise en place de Chorus, qui a multiplié le

nombre d'acteurs de l'exécution budgétaire
- Séparation en 3 blocs qui complexifie à l'extrême l'exécution de la dépense alors même que 15% des

dépenses saisies dans CHORUS sont inférieures à 30€
- Insuffisante valeur ajoutée des plate-formes régionales d'appui interministériel à la GRH (PFRH) en

termes de mobilité, par ailleurs sources de reporting supplémentaire

c. L’insuffisance des moyens d’accompagnement
> Le besoin d'accompagnement des structures et des agents a été largement sous-estimé, dans un contexte de
fortes tensions budgétaires

- Un besoin de sens et de visibilité : comprendre en quoi la réforme permet une action de l'Etat plus
efficace au niveau local

- Un besoin de compétences : appropriation des nouveaux outils et des nouvelles procédures au sein
d'un paysage administratif à la complexité inédite (nombre de donneurs d'ordre, de procédures, de documents-
type etc)

- Un besoin d'écoute et de suivi des agents
> Les moyens nécessaires à une politique ambitieuse de reconversion et de reclassement des agents impactés
n'ont pas été envisagés

- Absence d'un véritable plan RH interministériel d'accompagnement à la restructuration des services
(et non pas seulement d'accompagnement à la mobilité)

- Insuffisante visibilité  des ministères sur la cartographie des missions  et  des emplois,  et sur son
évolution
+ Ex : difficultés à connaître le nombre d'agents concernés à court, moyen et long terme par une reconversion
professionnelle, et leur localisation précise
+ Ex : difficultés à anticiper l'évolution des missions, pour pouvoir proposer des plans de formation métiers
correspondants
> Les quelques dispositifs existants sont mal connus ou peu appliqués
+ Ex : indemnité temporaire de mobilité

d. Une insuffisante visibilité sur le devenir des structures et des missions
> La question du devenir du niveau départemental est posée à court terme

- Aspiration indéniable des expertises par le niveau régional
- Attractivité des postes perçue par les agents comme supérieure au niveau régional, parfois confortée

par une cotation plus favorable de la prime de fonctions et de résultats (PFR)
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- Question de la taille critique de certaines structures
+ Ex : dans un département de 600.000 habitants, DDPP et DDCS de moins de 50 agents
> La répartition des responsabilités et des missions entre le niveau régional et le niveau départemental n'est
pas toujours claire

- Choix fait par certains services de confier des missions de mise en œuvre au niveau régional (ex :
sport)

- Double tendance contradictoire dans la relation DR/DD
+ D'une part les DDI sont considérées comme « hors champ » car interministérielles
+ D'autre  part  l'habitude d'un fonctionnement  vertical  encourage les DR à se comporter  envers  les  DDI
comme s'ils étaient leurs simples exécutants au niveau départemental

- Le préfet de département peine à accéder aux expertises des DR, qui souvent ne le considèrent pas
comme un interlocuteur prioritaire
> Priorisation insuffisante des missions par le niveau central, voire contradiction entre une diminution des
effectifs et une augmentation des missions
> Devenir de certaines missions, faute de recrutements ou de compétences disponibles

4. La RéATE, une réforme inaboutie
> Des aspirations en apparence contradictoires

- D’une part, une aspiration à la stabilisation des structures et des procédures
- D’autre part,  une aspiration à la poursuite  de la réforme,  considérée comme indispensable pour

traiter des points non encore tranchés et solutionner les difficultés actuelles
> Un besoin de cohérence et de sens

-  Mieux  définir  les  responsabilités  et  les  missions  respectives  de  chaque  niveau,  régional  et
départemental

- Aligner l’organisation des services sur les choix stratégiques faits en amont
+ Ex :  organiser  la  répartition  des  expertises  et  surtout  l’accès  du  niveau départemental  à  ces  dernières
(engagements de services, protocoles, chartes de gestion…)
+ Ex : coexistence des unités territoriales (UT) et des DDI dans les départements ?

- Lier les missions aux moyens effectivement disponibles
+ Ex : identifier plus de missions à supprimer, de façon organisée et coordonnée
+ Ex : ne pas supprimer les effectifs avant les missions (droit des sols, commissions de sécurité, gestion des 
ouvriers du parc…)
+ Ex : prendre en compte les spécificités locales dans les notifications de moyens

Un triple risque
Par la priorité donnée, dans la responsabilisation des RPROG, à l'atteinte des objectifs de réduction d'effectifs
au détriment de l'évaluation de la performance des politiques publiques, synonyme de verticalisation et de
rigidité  excessive  du  pilotage  budgétaire  ;  par  l'avancée  insuffisante  de  certains  chantiers  structurels  de
réforme de l’État, la RéATE court aujourd'hui un triple risque :

- un risque stratégique
Poids  et  coût  disproportionnés  des  problématiques  de  gestion,  qui  priment  sur  la  mise  en  oeuvre  des
politiques publiques, affaiblissent l'action de l'État dans les territoires et posent la question de l'avenir du
niveau départemental

- un risque RH
Démotivation progressive des équipes, notamment de l’encadrement intermédiaire

- un risque en termes de visibilité budgétaire
Développement de procédés de « contournement » de l'architecture budgétaire afin de faciliter la gestion des
services, brouillant ainsi l'analyse du coût des politiques publiques.
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II. Les chantiers stratégiques

La RéATE met en lumière la nécessité de conduire  plusieurs chantiers de réforme de l’État  qui  en sont
indépendants mais qui conditionnent la pérennité de la réforme :

- Des chantiers de révision des missions de l’État
+ Missions nouvelles, missions obsolètes, missions en évolution

- Des chantiers de refonte des modalités d'intervention de l’État aux différents niveaux
+ Organisations possibles, outils informatiques et de gestion

- Un chantier de modernisation profonde de la GRH
+ Réactivité, adaptabilité, montée en compétences et en expertise

> Des chantiers dont le besoin préexistait à la RéATE, mais dont la conduite rapide est devenue cruciale pour
la pérennité et l’efficacité de la réforme.

1. La nécessaire révision des missions de l’État au niveau déconcentré
> Un chantier interministériel, à conduire avec l’échelon déconcentré et portant sur le périmètre des missions 
de l’État déconcentré
> Ayant pour objectif de déterminer, de façon coordonnée et concertée entre ministères :

- les missions prioritaires et les moyens à y consacrer
- les missions moins prioritaires et les moyens pouvant être redéployés
- les missions à confier à d’autres acteurs, dans un délai précisé

> Ce travail permettra :
- de moduler les cas échéant l’organisation de l’État à l’échelon déconcentré
- d’assumer auprès des élus et des autres partenaires l’évolution de l’action de l’État localement

+ garantie d’action et visibilité à long terme sur les missions prioritaires
+ retrait assumé ou conventions de services sur les autres missions

- de permettre au Parlement de mieux apprécier l’impact,  en termes d’effectifs et de moyens, des
responsabilités confiées au niveau déconcentré

- d’identifier les besoins de reconversion professionnelles- d’identifier les compétences à développer
> Ce travail nécessitera un pilotage interministériel fort et une animation renforcée, dont la légitimité ne peut
se trouver que dans les services du Premier ministre.

2. La clarification des responsabilités et des niveaux d’intervention
> Une réflexion indispensable sur le rôle et les responsabilités respectives du niveau départemental, régional,
national et les niveaux d’intervention pertinents par programme ou mission

- Au niveau national, une réflexion à conduire sur une montée en charge des fonctions stratégiques et
une diminution des fonctions de gestionnaire
+ Des instructions plus générales, moins détaillées
+ Une déconcentration renforcée des procédures de gestionnaire

-  Au  niveau  régional,  une  clarification  à  opérer  entre  la  fonction  de  pilotage  et  la  fonction
opérationnelle
+ Ex : les DRJSCS sont à cheval sur les deux fonctions, ce qui rend très difficile la constitution d’une identité
fonctionnelle du service

-  Au  niveau  départemental,  la  préservation  de  la  capacité  opérationnelle  tout  en  conduisant  une
réflexion sur le niveau subdépartemental

> Des modes de travail et de dialogue entre les différents niveaux à formaliser
- Ex : conditions de mobilisation de l’expertise régionale
- Ex : approches interdépartementales
- Ex : responsabilisation par le niveau régional d’un directeur départemental sur un thème donné
- Ex : relations entre préfet de département, directions régionales et départementales
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3. Une nécessaire adaptation de la GRH
> Des missions qui disparaissent, d'autres qui apparaissent

- La structuration en corps trop spécialisés est peu compatible avec la réactivité nécessaire
+ Des corps qui doivent être structurés autour de compétences, et non plus de missions dont la pérennité n'est
jamais garantie

- Une organisation des formations métiers à « interministérialiser »
+ Identifier les formations prioritaires au regard des missions et de l'état des effectifs
+ Permettre un accès rapide à tous les agents concernés, même s'ils n'appartiennent pas au ministère qui
assure la formation métier ou à un corps ciblé par cette formation

> Sans remettre en cause la notion de métiers, l'adaptabilité des agents et de leurs compétences est un sujet
RH clé pour les années à venir

- Faiblesse des outils existants d'adaptation des compétences : cloisonnement ministériel des plans de
formation,  adaptation  relative  de  ces  plans  aux  évolutions  réelles  des  missions,  ciblage  insuffisant  des
effectifs prioritaires, etc.

- Technicisation croissante, y compris des métiers de gestion (budgétaire, comptable, RH)
- Besoin d'une montée globale en compétences

III. Les recommandations de la mission

1. Rénover le dialogue de gestion
> La mission reprend à son compte les recommandations du récent rapport d'inspection de juin 2011 sur les
principes d'organisation du dialogue de gestion, le rôle des différents acteurs, la convergence des procédures
et leur simplification

-  Recentrage  du  dialogue  sur  l'adéquation  des  missions  et  des  moyens,  adossé  sur  des  éléments
objectifs de mesure de la performance

- Harmonisation des méthodes, des procédures, des calendriers
> Cette rénovation du dialogue de gestion doit porter prioritairement sur la question des effectifs

2. Installer les conditions d’un véritable dialogue en matière d’effectifs
> Harmoniser les unités de mesure, de notification et de suivi des emplois pour permettre :

- Une vision partagée de la répartition des moyens
- L'identification rapide des difficultés
- La conduite d'arbitrages pertinents

> Généraliser les exercices de modélisation des effectifs/mission de type budget base zéro, sous réserve :
- D'une élaboration concertée des indicateurs du modèle avec le niveau local
- D'une transparence des critères d'allocation
- De la préservation d'une marge de manœuvre régionale pour tenir compte de spécificités locales non

modélisées
> Assurer  la  transparence  des  dotations  entre  régions  et,  au  sein  de  chaque région,  entre  départements,
permettant de situer « le taux d'effort » de chacun
> Assurer aux RBOP une visibilité pluriannuelle
> Notifier impérativement les moyens en effectifs avant la fin de l'année N-1

3. Rendre au RBOP sa responsabilité de gestionnaire local
> Confirmer la responsabilité du RBOP dans la répartition des effectifs entre RUO

- Mettre fin aux dotations pré-réparties par département, par service, par corps, voire par grades
> Privilégier une allocation régionale sous la double forme de plafonds d'emploi (en ETPT) et de plafonds de
masse salariale, sur le modèle du programme 307 (administration territoriale)

- Redonner à l'échelon régional une marge de manœuvre en matière de pyramidage et de schéma
d'organisation des ressources
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- Optimiser l'allocation temporelle des ressources humaines en permettant des ajustements en cours
d'année

- Permettre exceptionnellement le recours aux vacataires sur des missions prioritaires durablement
vacantes
> Déconcentrer la compétence managériale en matière de personnel

-  Déconcentrer un processus RH sur lequel  le  chef de service n'a pas de pouvoir de décision ne
présente pas d'intérêt : donner au RBOP non seulement la maîtrise des actes juridiques individuels (arrêtés de
mutation, d'avancement..) mais également la capacité de peser sur des décisions structurantes (recrutement,
gels de postes vacants, choix de profils) de nature à optimiser la conduite de la politique publique dont il a la
charge

- Associer les directeurs au choix de leur encadrement intermédiaire

4. Diversifier les outils RH d’accompagnement
> Donner aux gestionnaires locaux la capacité d'activer des dispositifs restant largement à construire

- En matière de mobilité :
+ Diffuser la connaissance des dispositifs existants et les mettre en œuvre (ex : indemnité temporaire de
mobilité)
+ Réfléchir à de nouveaux outils partagés, parmi les possibilités évoquées par nos interlocuteurs (moduler
éventuellement indemnité de mobilité selon les sites ; introduire une modularité des primes selon les régions
pour compenser le handicap des moins attractives, en associant son bénéfice, le cas échéant, à des durées
d'engagement ; associer un avantage en termes de carrière à une durée de poste en région peu attractive)

- En matière de reconversion :
+ Offrir des possibilités de reconversion professionnelle pour les métiers en réduction constante de postes
> Réaliser un bilan de la Position Normale d'Activité (PNA) dont les premiers retours sont décevants :

- Difficultés pratiques rencontrées par les agents
- Effets de la position normale d'activité (PNA) en terme de parcours individuels de carrière

- Impact réel sur les mobilités inter-BOP
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DOCUMENT 6

Rapport d´information
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d’administration générale sur la mission de suivi et de

contrôle des dernières lois de réforme des collectivités territoriales

Par MM. Mathieu DARNAUD, René VANDIERENDONCK,
 Pierre-Yves COLLOMBAT et Michel MERCIER, Sénateurs.

Extraits
(…)
IV.  LA RÉORGANISATION DES SERVICES RÉGIONAUX DE L’ÉTAT DANS LES RÉGIONS
FUSIONNÉES

Pour  rappel,  le  Gouvernement  avait  décidé  en  juillet  2014  qu’une  nouvelle  étape  de  la  réforme  de
l’administration  territoriale  de  l’État  serait  menée  en  même  temps  que  la  réforme  des  collectivités
territoriales. Plus exactement, afin de ne pas laisser les agents dans l’incertitude, la réforme des services de
l’État a précédé celle des services des conseils régionaux qui ne pouvait avoir lieu avant les élections de
décembre 2015. Ce faisant, le risque a été pris d’une réorganisation sur la base de consultation des exécutifs
régionaux dont la plupart ne sont plus en place en 2016.
En préalable dans un but de clarification des compétences, une revue des missions des services de l’État a été
lancée : 45 mesures seront mises en œuvre dès 2016. Une nouvelle charte de la déconcentration a également
été élaborée : censé approfondir la déconcentration, le décret portant sur la nouvelle charte a surtout confirmé
des principes déjà connus.
L’effet  le  plus  immédiat  et  le  plus  important  de  la  réforme territoriale  sur  les  services  de  l’État  est  la
réorganisation des services régionaux dans les régions fusionnées.

A. Une organisation multi-sites…
Dans sa communication relative à la réforme de l’administration territoriale de l’État du 31 juillet 2015, le
Premier  ministre  a  présenté  les  nouvelles  organisations  régionales  comme  garantissant  l’équilibre  des
territoires. Deux axes ont ainsi guidé la réorganisation des services régionaux dans les nouvelles régions :
– les anciennes directions régionales ont été fusionnées en une direction unique, mais pas nécessairement
implantée au chef-lieu de la future région. Ainsi, ce dernier ne concentre pas le siège de toutes les directions.
Le Gouvernement a fixé un tiers des sièges des directions régionales en dehors du chef-lieu des régions
fusionnées ;
– pour chaque direction, les fonctions de programmation stratégique sont exercées sur le site d’implantation
principal, mais la direction fonctionne en multi-sites, et conserve donc des effectifs dans les anciens chefs-
lieux régionaux. Une logique interdépartementale ou de spécialisation guide la répartition des missions entre
les différents sites.
Les services régionaux de l’État sont donc organisés de manière différenciée selon les régions, ce qui rend
cette organisation difficilement lisible.
Concernant  les  préfectures  de  région,  la  fusion  des  services  s’est  opérée  de  manière  plus  simple  :  les
secrétariats généraux aux affaires régionales (SGAR) des chefs-lieux supprimés ont disparu au 1er janvier
2016. 337 agents ont été concernés par leur suppression ou celle des missions de niveau régional.
Lors du déplacement à Besançon, M. Raphaël Bartolt, préfet du Doubs, a indiqué que la méthode suivie pour
l’organisation de la fusion des services de l’État en région et de leur organisation en sites multiples avait bien
fonctionné et que l’appui apporté par la mission interministérielle de coordination de la réforme régionale
(MICORE) avait été précieux et apprécié. La réforme, qui devait nécessairement être rapide, a donc été bien
conduite. Cependant, les responsables de la DREAL et de la DIRECCTE, rencontrés à Besançon, ont indiqué
que le  plus  important  était  à  venir,  à  savoir  le  challenge que représente le  fonctionnement  des  services
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régionaux  en  multi-sites,  à  la  fois  en  termes  de  méthodes  de  travail  et  de  moyens  d’encadrement  du
personnel.

B. … nécessitant une gouvernance et des moyens numériques adaptés
Le fonctionnement des services régionaux de l’État  appelle deux bouleversements majeurs des modes de
fonctionnement de ces derniers. En premier lieu, ils doivent s’adapter aux nouveaux moyens informatiques
mis à disposition pour permettre le fonctionnement de directions désormais implantées sur plusieurs sites.
Des projets importants et innovants ont été lancés dans ce domaine en région Bourgogne Franche-Comté,
laquelle a été choisie pour expérimenter ces projets.
Les directeurs de la DREAL et de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté ont précisé que les travaux
engagés dans le cadre de cette expérimentation avaient beaucoup aidé dans la période de transition vers la
fusion et ont fait part de leur satisfaction quant à l’écoute dont ont fait preuve les administrations centrales
concernant leurs besoins informatiques dans ce nouveau contexte.
Ainsi, le défi majeur que constitue l’adaptation des moyens informatiques au travail en multi-sites semble
être bien appréhendé. La préoccupation est plus grande s’agissant de l’encadrement du personnel travaillant
en multi-sites. Cela implique en effet de passer, faute de présence, à une logique de compte-rendu du travail
exécuté. La réussite de cette réorganisation dépend donc de l’adaptation de l’ensemble du personnel à cette
nouvelle logique.
Il est trop tôt pour faire un bilan sur les moyens informatiques ou l’évolution de l’encadrement du personnel.
Mais ces deux points doivent être suivis avec une grande attention, puisque, une fois encore, ils sont les clés
de la réussite de cette réorganisation des services régionaux de l’État.

Le programme de modernisation des systèmes d’information (PMSI)
Lors du Conseil des ministres du 31 juillet 2015, le Gouvernement a mandaté le préfet préfigurateur
de Bourgogne-Franche-Comté pour expérimenter nouvelles méthodes de travail,  susceptibles de
répondre à la fois aux enjeux de organisation en multi-sites et donc du travail à distance, et aux
demandes  des  usagers  en  matière  d’offre  de  services.  Pour  le  Gouvernement,  la  nouvelle
organisation  des  services  régionaux  de  l’État  doit  être  «  l’occasion  de  muter  vers  une
« administration 3.0 ».
Dans  ce  contexte,  à  travers  le  PMSI,  la  mobilisation  des  moyens  informatiques  est  censée
permettre, notamment :
- l’accès des agents à leurs données personnelles (fichiers, messagerie, agenda) depuis différents
sites ;
- la mise place d’une gestion électronique des documents ;
- le développement de la visioconférence ;
- le transfert de fichiers volumineux sans recours à des supports externes ;
- l’évolution vers le travail en mode projet.

C. Une adhésion résignée des personnels de l’administration territoriale
Le ressenti des personnels face à cette nouvelle réforme de l’administration territoriale est le même depuis
plusieurs  années  :  les  agents  sont  habitués  au  changement,  et  s’ils  trouvent  encore  la  motivation  pour
s’adapter, ils aspirent à une pause dans la succession des réformes. Pause qui devra attendre 2018, la réforme
des services régionaux devant s’étaler jusqu’à cette date… À moins qu’une nouvelle réforme n’intervienne
entre  temps.  Si  le  plus  gros  a  été  fait  pour  le  1er  janvier  2016,  des  ajustements  sont  encore  à  prévoir
probablement dans le sens de nouvelles réductions d’effectifs.
En  conclusion,  le  déplacement  à  Besançon  a  confirmé  les  efforts  consentis  en  matière  de  ressources
humaines : la fusion des services régionaux a été anticipée et bien gérée dans ce domaine. Le dialogue social
a  été  jugé  satisfaisant  et  la  situation  des  agents  concernés  par  la  réforme  a  été  anticipée  et  traitée
individuellement.
La question de la formation devra être particulièrement suivie puisque d’elle dépendra la capacité des agents
à la fois de s’adapter aux nouveaux moyens informatiques, d’évoluer sur les nouvelles missions dont ils sont
chargés et de s’adapter à la réorganisation des services régionaux. (...)
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EXAMEN EN COMMISSION
Mercredi 16 mars 2016

M. Pierre-Yves  Collombat,  co-rapporteur.  –  Cette  communication  sera  brève  dans  la  mesure  où  peu
d’éléments nouveaux sont apparus depuis mon rapport pour avis sur les crédits alloués à l’administration
générale et territoriale de l’État par le projet de loi de finances pour 2016. D’une part, nous n’avons pour
l’instant effectué qu’un seul déplacement dans le cadre de la mission de contrôle et de suivi des dernières lois
de réforme des collectivités territoriales, à Dijon et Besançon. D’autre part, les fusions en cours n’ont pas
encore produit tous leurs effets.
À ce stade, il s’agit surtout de se demander quels sont les défis auxquels l’administration territoriale doit faire
face.
En premier lieu, elle doit faire coïncider son organisation avec le nouveau découpage. Or, la réorganisation a,
bien entendu, débuté avant le redécoupage : espérons donc que tout cela coïncidera.
Par ailleurs, l’État a fait le choix de prévoir une organisation régionale déconcentrée, avec un éparpillement
des services sur plusieurs sites. Du point de vue de l’aménagement du territoire, cela se comprend, mais cela
engendrera des dysfonctionnements, c’est inévitable. Pour les secrétariats généraux aux affaires régionales
(SGAR),  le  choix  a été  fait  de tout  unifier  au niveau du chef-lieu régional  :  les  SGAR des  chefs-lieux
supprimés ont donc disparu. Le Gouvernement a ainsi admis qu’une partie des personnels des SGAR, affectés
dans  les  chefs-lieux  ayant  disparu,  vienne  renforcer  les  effectifs  des  autres  services.  En  revanche,  les
directions régionales sont réparties sur plusieurs sites et au sein de chaque direction, les différents services
sont également éparpillés. Cela ne va pas être simple à gérer. On nous présente l’informatique comme le
miracle  qui  assurera  le  bon fonctionnement  de cette  organisation  multi-sites,  mais  je  m’interroge sur  le
fonctionnement des services à l’avenir. Il faudra penser l’organisation en conséquence et je crains que des
difficultés apparaissent au quotidien. Mon premier sentiment face à cette situation, c’est la grande souplesse,
pour une fois, de l’État. Les personnels que nous avons rencontrés n’ont pas manifesté de désaccords, mais le
plus  difficile  reste  à  faire.  Si  l’on  continue  à  dégraisser  l’administration  territoriale,  en  parallèle  de  la
réorganisation des services liée au redécoupage, comment ces multi- sites vont-ils fonctionner ? Le challenge
est devant nous…
M. Philippe Bas, président. – Lorsque les départements ont été créés, on ne s’est pas interrogé pour savoir
s’il fallait répartir les services du représentant de l’État sur différents sites. Le pouvoir local doit aussi être
centralisé,  sinon  c’est  au  détriment  de  l’efficacité.  La  disparition  de  l’organisation  centralisée  de
l’administration territoriale n’est que partiellement compensée par la dématérialisation des procédures, qui ne
permet pas un échange d’informations complet. L’importance des kilomètres à parcourir constitue un frein à
l’efficacité des services.
Mme Cécile Cukierman. – La réorganisation de l’administration territoriale nous inspire trois remarques.
En premier lieu, des difficultés apparaîtront inévitablement du fait du choix unilatéral de l’État de positionner
des services régionaux sur plusieurs sites. Les différents services d’une même direction doivent collaborer
alors qu’ils sont situés sur des lieux éloignés.
Ensuite, le numérique ne règle pas tout. Les visioconférences font gagner du temps mais l’aspect humain y est
moins satisfaisant, d’autant que certaines visioconférences ne sont pas encore au point techniquement.
Enfin,  concernant  les  agents,  toutes  les  conséquences  ne  sont  pas  encore  perceptibles.  Je  ressens  de
l’inquiétude : il n’y a ni rejet, ni acceptation, de la réforme territoriale en cours car on ne dispose pas encore
d’une vision complète de toutes les conséquences qu’elle engendrera sur les conditions de travail des agents.
On est donc dans une période d’incertitude, ce qui est facteur d’inquiétude.
M. François  Grosdidier.  – Je ne partage pas l’avis  du président  et  du rapporteur sur la répartition des
services régionaux. Sur des territoires parfois très grands, paradoxalement, il faut parfois renforcer l’échelon
départemental pour gagner en efficacité. Je ne suis pas convaincu par exemple, dans une période où nous
cherchons  à  faire  des  économies,  que  regrouper  tous  les  services  dans  les  grandes  agglomérations,  où
l’immobilier est le plus cher, soit la démarche la plus pertinente…
M. Pierre-Yves Collombat, co-rapporteur. – Les différentes interventions m’inspirent deux remarques. La
problématique n’est  pas tant la répartition des directions que celle des services à l’intérieur d’une même
direction. Quant aux personnels, ils ont davantage une attitude résignée qu’ils n’expriment du consentement à
l’égard de cette nouvelle organisation. (...)
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