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COMMUNIQUE DE PRESSE FO
L’union départementale FO ainsi que les représentants de la Fédération générale des fonctionnaires a
décidé de se mobiliser le 13 mai 2015, jour de séminaire de tous les chefs de service déconcentrés des
régions RHONE Alpes- Auvergne (finances publiques, rectorat, écologie développement durable,
agriculture, direccte) devant la préfecture afin de dénoncer la réforme territoriale décidée par le
gouvernement.
Le gouvernement veut utiliser la “ Réforme territoriale ” (13 régions au lieu de 22) pour mettre à mal les
services de l’Etat en les déstructurant. Tout le monde sous la coupe du préfet de région au détriment des
missions de chaque ministère et des structures départementales.
Cette fusion des régions aura pour conséquence de vider les services régionaux de l’Etat qui ne seront
pas dans les nouvelles préfectures de région et à fusionner les services départementaux. La création de
directions régionales interministérielles rendra illisible pour les usagers la présence des services
déconcentrés dans les départements.
Dans toutes les administrations, cette démarche va éloigner le service public de l’usager.
Déjà, on annonce des fermetures dans de nombreuses administrations (Trésoreries, Unités territoriales,
implantations de tous ordres).
Ce sont les bases du maillage Républicain et de ses services publics qui vont être malmenées. En
conséquence, l’égalité républicaine avec.
Les diagnostics territoriaux effectués par les 22 préfets de région n’ont pas été rendus publics alors qu’ils
font une analyse des ressources humaines disponibles localement avec une projection des futurs départs
à la retraite prévisibles.
FO dénonce un calendrier serré, intenable imposé par le gouvernement (le projet de la restructuration
des services par les préfets préfigurateurs devront être rendus au 1er ministre, fin juin 2015 avec une
mise en application au 1er janvier) qui laisse peu de place au dialogue social, tant au niveau national que
local.
FO dénonce le vaste plan social qui se met en place dans les services de l’Etat et qui contribuera à la
désertification de l’administration dans les zones rurales notamment.
FO revendique :
-La défense du statut général des fonctionnaires qui par nature réduit les possibilités d’imposer de la
mobilité forcée interministérielle,
-Le maintien des structures régionales ministérielles contre toutes structures interministérielles,
-Le rejet de toute gestion régionale interministérielle et le maintien des commissions administratives
paritaires (gestion des carrières) ministérielles et nationales.
Fait à Lyon le 11 mai 2015
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