
Voter Force Ouvrière :
Pour combattre les contre-réformes et défendre le service public républicain,
Pour défendre les statuts des corps de fonctionnaires et les cadres d’emplois des agents contractuels,
Pour revendiquer de nouveaux droits : mobilité choisie, rémunérations, temps de travail, astreintes,
télétravail…

Agence française pour la biodiversité :
Force Ouvrière s’est opposé dès le début et sans ambiguïté à la
création  d’une  telle  agence,  et  posé  en  préalable  la  réalisation
d'une étude de faisabilité englobant les établissements publics et
les services déconcentrés (DREAL/DDT-M).
Aujourd’hui,  la  création  annoncée  de  cette  agence  risque  de
toucher les DREAL, qui pourraient voir des missions transférées et
- surtout - des effectifs supprimés pour alimenter l’agence.

Défendre les DREAL, une nécessité :
Des attaques contre les DREAL sont portées par certains parlementaires qui reprochent aux
agents de simplement appliquer les lois … qu’ils ont eux-mêmes votées et complexifiées !
Certains propos sont même insultants, laissant entendre que les agents des DREAL seraient
des  fanatiques  de  la  loi  et  des  règlements,  alors  que  tous  les  métiers  en  DREAL  se
traduisent par de la pédagogie, de l'écoute, de l'interprétation des textes !
Force Ouvrière intervient systématiquement auprès des ministres successifs pour rappeler
que les DREAL constituent le maillage territorial le plus fin des services déconcentrés du
MEDDE/MLETR,  portant  les  politiques  ministérielles  en coordination  avec  les  opérateurs
(ADEME, Agence de l'Eau, Parcs naturels ...).
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Défendre le service public :
Les  services publics  sont  attaqués  de  toutes parts,  que  ce  soit  la  Cour  des  comptes,
l’Inspection générale des finances ou encore à travers différents rapports alibis commandés
par le gouvernement.
A la  Révision générale  des politiques publiques (RGPP) a succédé la  Modernisation de
l’action  publique  (MAP).  L’éclatement  des  structures  ministérielles  se  poursuit  et  la
Réforme de l’administration territoriale de l’État s’amplifie sous le pilotage des préfets de
Région.

Parallèlement,  les  orientations  prises  en  matière  de  décentralisation  affaiblissent  à
nouveau les services des ministères techniques et éloignent les services publics des
citoyens et des usagers.
Pourtant le médiateur de la République, les rapports des parlementaires, les avis du
Conseil Économique et Social rappellent tous la nécessité de plus et mieux de services
publics. Chaque crise rappelle le besoin de nos services au plus près du terrain.  Les
grenelles,  les  états  généraux et  autres conférences  environnementales ne pourront
jamais se substituer à l’action des femmes et des hommes de nos services.
Force Ouvrière a combattu la RGPP dès 2007 et en toute indépendance.
Force Ouvrière a aussi combattu la MAP et les différentes contre-réformes et continuera,
par son action, à en freiner la mise en œuvre et à en réduire les effets néfastes.

Vos candidats FORCE OUVRIÈRE

Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@feets-fo.fr
Fédération des Finances – fo.finances@wanadoo.fr

46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris

RéATE et décentralisation :
Le  Premier  ministre  a  annoncé  en  juillet  2014  une  nouvelle  vague  de  Réforme  de
l’administration territoriale de l’État. Celle-ci doit concerner aussi les services de l’État en
régions … à peine cinq ans après leur création !
Force Ouvrière revendique que les DREAL ne soient pas
transformées en services préfectoraux régionaux.
Par  ailleurs,  la  nouvelle  vague  de  décentralisation
(réforme territoriale) va toucher directement ou indirec-
tement  les  DREAL :  ces  directions  fusionneront  pour
correspondre à la future carte des Régions.
Force Ouvrière revendique que l’ensemble des implanta-
tions existantes soient maintenues sur le long terme, en
développant de nouvelles modalités d'organisation !
Force Ouvrière se bat pour des services publics de proximité et contre la volonté manifeste
d'inciter les agents au départ vers d'autres employeurs que l’État !
Les régions deviennent autorités organisatrices des mobilités et seront tentées d'intégrer
l'ensemble du réseau routier (départemental et national) dans leur périmètre.
Pour Force Ouvrière, l’État doit conserver son réseau national, reprendre la main sur les
concessions  autoroutières,  et  les  DREAL  doivent  représenter  la  maîtrise  d’ouvrage  sur
l'ensemble de ce réseau.

Le comité technique de la DREAL
Dans un comité technique sont votés les différents projets de l’administration qui touchent directement les
personnels.  Ces sujets  concernent le  fonctionnement et  l’organisation des services,  la  répartition des
effectifs, les évolutions technologiques et des méthodes de travail qui impactent les agents, les questions
de formation, l’égalité professionnelle, la parité, la lutte contre les discriminations…
Par exemple, les réorganisations de service ou modification d’organigrammes, la répartition de la NBI, le
règlement intérieur sur le temps de travail, les jours de fermeture, l’organisation des astreintes et tous les
sujets qui concernent les agents et la vie du service doivent être présentés et faire l’objet d’un avis du
Comité technique.
Les représentants FORCE OUVRIERE que vous élirez au Comité technique prendront toute leur place dans
cette instance pour défendre les agents – quelle que soit leur origine ministérielle - et toutes les missions.
Par ailleurs, les résultats du scrutin CT déterminent la représentativité en Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. FORCE OUVRIERE porte de nombreuses revendications en la matière : document
unique  d'évaluation  des  risques  professionnels,  temps  de  travail,  ergonomie  des  postes,  qualité  des
locaux, prévention des risques psycho-sociaux, organisation du travail...

DREAL



Des revendications pour faire avancer les droits des agents :
Textes RTT,
Textes sur l'astreinte et la gestion de crise,
Textes sur les « frais de déplacement »,
Télétravail,
Égalité professionnelle,
Réforme de l’autorité environnementale,
Agence Française pour la Biodiversité,
Ingénierie routière,
Installations classées,
Modernisation du droit de l’environnement,
Formation professionnelle initiale et continue.

Depuis 2010, le point d’indice est gelé et la
démonstration  est  aujour-
d’hui faite que la  paupéri-
sation des fonctionnaires et
agents publics s'étend.
La  situation  est  particuliè-
rement critique au moment
de la retraite.
Force  Ouvrière  revendique
un rattrapage de la valeur
du point d’indice de 8% et
l’attribution uniforme de 50
points supplémentaires pour
tous les agents.
Par ailleurs, Force Ouvrière
revendique  que  l’adminis-
tration  reconnaisse  la  va-
leur de ses agents en aug-
mentant  substantiellement
le  nombre  de  promotions
de C en B, de B en A et de
A en A+.
Force Ouvrière dénonce les primes de type

PFR et  son avatar  la  RIFSEEP (régime in-
demnitaire  tenant
compte  des  fonctions,
des  sujétions,  de  l’ex-
pertise  et  de  l’engage-
ment  professionnel)  qui
entraînent une ultra-mo-
dularité  des  rémunéra-
tions.

Par  ailleurs,  les  diffé-
rents  syndicats  Force
Ouvrière  interviennent
régulièrement  auprès
des  ministères  gestion-
naires sur les problèmes
récurrents  de  paye  que
subissent  les  agents :
reprise  d'indus  après
parfois plusieurs années,
absence  de  prise  en
compte de  changements
d’échelons,  des  promo-

tions, des indemnités…

Contre le stress, le harcèlement, le burn-out :
Il ne faut pas se cacher derrière des mots aseptisés.
Pourquoi, finalement, utiliser le terme « risques psychosociaux » pour décrire les maux
dont souffrent les agents ? 
La pression au travail augmente régulièrement suite à la dégradation des conditions de
travail, à la diminution de moyens et d’effectifs, en raison d'injonctions contradictoires,
de la perte de sens de l'action publique…
On en est arrivé à prévenir un agent de la suppression de son poste par SMS ! Quelle
prévention des risques dans ce cas ?
Pour Force Ouvrière, il faut s’attaquer aux causes réelles : les réorganisations inces-

santes, les mutualisations, les décisions issues de la RGPP et de la MAP.
Il  faut  aussi  que  l’État  employeur  assume ses  responsabilités  en mettant  en place  les  moyens  de  la
prévention, notamment avec la présence effective d’une médecine du travail.

Les mirages de la mutualisation et de la dématérialisation :
Face au dogme de la suppression des effectifs, la seule réponse apportée est la mutualisation.
Force  est  de  constater  que  ces  mutualisations  n’améliorent  pas  le  fonctionnement  des  services.  En
particulier  en ce  qui  concerne les  fonctions supports,  les  agents concernés se  retrouvent pressurés et
éloignés  des agents  pour  qui  ils  interviennent.  La situation des PSI et  des CPCM est  particulièrement
critique avec des problèmes structurels d’effectifs et une pression intense sur les agents de ces services.
Le foisonnement d’outils informatiques pour dématérialiser les procédures ne conduit pas à des gains de
productivité mais sont au contraire un frein pour les missions des agents. L’exemple le plus symptomatique
reste Chorus.
Force Ouvrière  revendique l’abandon de l’idée technocratique  selon laquelle des outils  conçus par  des
prestataires privés peuvent remplacer les fonctionnaires et agents publics.

Effectifs et mobilités :
A peine créées, les DREAL se sont vues supprimer
des effectifs. La logique d’austérité les touche de
plein fouet alors que les enjeux qu'elles portent
se développent.
De  nombreuses  réorganisations  insidieuses,
cachées ou visibles sont en permanence mises
en œuvre. Cette austérité sur les effectifs conduit
à une instabilité permanente.
Par  ailleurs,  les  freins  à  la  mobilité  nationale
augmentent  avec  l’instauration  de  compteurs
régionaux. La DRH du ministère a failli  réduire
encore les chances de mobilité avec son projet
de suppression d'un cycle annuel de mobilité.
Grâce à l’action lancée par Force Ouvrière et au
puissant écho que vous lui  avez donné, notam-
ment  dans  les  DREAL,  le  cycle  de  mobilité  de
janvier 2015 a pu être maintenu ... in extremis !

L’immobilier :
La  pression  sur  les  ser-
vices continue pour qu'ils
occupent  toujours  moins
d'espace  et  rentabilisent
leur  « occupation »  des
bâtiments.
Force  Ouvrière  exige  la
fin  du  dogme  des  12m2

par  agent  et  que  tout
projet  immobilier  fasse
l’objet  d’un  examen  par
les Comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions

de travail -CHS-CT) pour que les attentes des agents
soient entendues.
Les  Schémas  immobiliers  de  l’État  doivent  être
rendus publics par les Préfets.

Télétravail : On joue la prolongation 
Dans l’attente du decret d’application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, l’experimen-
tation du teletravail est prolongee jusqu’en juin 2015. 
Force Ouvriere, favorable au principe du teletravail, reste vigilant sur les conditions de sa
mise en œuvre, en particulier sur : 

le respect de la separation entre vie professionnelle et vie privee ;
les conditions de travail des teletravailleurs ;
la prise en charge des frais supplementaires. 

Force Ouvrière demande : 
l’elargissement, sur la base du volontariat, de l’experimentation et l’ouverture à un
nombre  d’agents  nettement  superieur  afin  de  couvrir
tous les services, missions, corps et fonctions ;
selon  l’analyse  des  conclusions  de  l’experimentation
consideree  comme  positive,  la  generalisation  du  tele-
travail et son ouverture à l’ensemble des agents qui le
souhaitent des la parution du decret d’application. 

POUR que  tout  agent  puisse  télétravailler  un  certain
nombre de jours par semaine ou par mois, en accord avec
son poste, sa fonction, ses missions, sans a priori ;

POUR que  les  jours  télétravaillés  puissent  être  fixes  par
semaine ou répartis librement par l’agent et son encadrant,
mensuellement,  certaines  semaines  pouvant  ainsi  être
complètement télétravaillées ;

POUR que les conditions d’installation du poste de travail à
domicile soient clarifiées.

Rémunérations et carrières :


