
  
 

 
Déclaration intersyndicale CGT, UNSA, SUD au CTM du 9 juillet 2015 consacré 

à la réforme territoriale de l’Etat 
  

Le  9 juillet 2015, les organisations syndicales représentatives on été convoquées au comité 
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, avec pour ordre du jour la présentation des projets de macro 
organisation dans le cadre de la réforme territoriale. 
 
Cette convocation est à l’image des réunions informelles qui se tiennent sur le terrain dans 
le cadre d’un dialogue social alibi, tant sur le champ des ARS que celui de la cohésion 
sociale : peu d’information ou des informations partielles, limitées à des éléments formels 
relatifs au calendrier, aux méthodes de travail retenues pour la réorganisation des services, 
aux processus mis en œuvre par les directions, etc ...  
 
Ce CTM en est la preuve concrète : le seul document fourni consiste en une « Synthèse des 
notes des DG ARS préfigurateurs relatives aux orientations et pistes de réflexion pour la 
construction des nouvelles ARS. » 
 
Aucun élément n’est fourni pour le secteur « cohésion sociale » alors que, nous le savons, les 
préfets préfigurateurs mais également les directeurs régionaux de la jeunesse des sports et 
de la cohésion sociale  travaillent à plusieurs scénarii d’organisations de leurs services, dont 
la plupart remettent en cause à terme l’échelon départemental selon diverses formes. 
 
Aucun macro-organigramme n’est également fourni, contrairement à ce que prétendait 
l’ordre du jour de ce CTM du 9 juillet. 

Rien sur la localisation géographique précise des services, les effectifs, leur affectation, les 
missions qui seront exercées, juste de vagues promesses sur l’absence de mobilité 
géographique des agents alors que dans le même temps se profile un plan 
d’accompagnement interministériel RH qui prévoit à contrario une batterie de dispositifs 
d’incitation financière et d’accompagnement à la mobilité ! 

 

Les organisations syndicales soussignées ne souhaitent pas continuer à discuter 
tranquillement avec les responsables nationaux aux plus haut niveau alors que dans le 
même temps des projets de reconfiguration complète des services locaux se préparent dans 
l’ombre. 
 
Nous ne pouvons cautionner par notre présence une telle démarche et n’assisteront donc 
pas à cette instance. Nous nous retirons donc. 
 

Les organisations syndicales CGT, UNSA et SUD 


