
Des D(R)EAL dans le viseur... FO sur le front !
Les DREAL, DEAL en Outre-Mer, DRIEE, DRIEA et DRIHL 
en Île-de-France sont de jeunes structures qui, à peine 
stabilisées, sont déjà menacées :

• quant  à  l'exercice  de  leurs  missions par  les 
attaques sur l'application des réglementations et la 
réduction de leurs moyens : on demande aux DREAL 
de rentrer dans le rang en soumettant leurs agents à 
des injonctions paradoxales (allègement des procédu-
res et délais d'instruction minimum, compromis entre 
réglementation, enjeux des projets et protection de 
l'environnement) … oubliant au passage qu’une régle-
mentation  ou une  norme est  d'abord  le  bras  armé 
d’une politique publique.

Agents et services sont stigmatisés... après leur avoir ôté via la RGPP et la MAP toute capacité à 
produire une instruction qualitative et dans les délais !

• quant à leurs contours et contenu par remise en cause des périmètres régionaux actuels : la 
réforme territoriale en cours menace directement les DREAL de fusions pour coller à la nouvelle 
carte des futures grandes régions, alors même qu'après la gestion des fonds européens, d’autres 
compétences de l’État sont revendiquées par les collectivités territoriales (Conseils Régionaux et 
Métropoles).  Sans  parler  du  grand  flou  sur  les  contours  des  missions  de  la  future  Agence 
Française  pour  la  Biodiversité  ou  l'impact  des  transferts  de  compétences  routières  des 
Départements vers les Régions...

• quant à leur statut de services ministériels : velléités répétées de prise en main par les 
Préfets – désignés responsables de programmes en 2013 – et militant en coulisses pour le 
lancement d'un deuxième volet de la Réate coupant tout lien entre services et ministères. 

       Voter pour Force Ouvrière, c'est :

• marquer son opposition à la transposition de la « R//Déforme territoriale » aux 
D(R)EAL et exiger le maintien de leur statut de services ministériels,

• revendiquer que les implantations actuelles de toutes les D(R)EAL soient mainte-
nues, et que les agents ne subissent pas de nouvelles mobilités forcées,

• exiger le maintien de compétences fortes de l'État en région sur l'ensemble des 
périmètres d'action des ministères, articulées avec les DDI et le CEREMA notamment,

• réclamer un cap et une re-légitimation des D(R)EAL et de leurs agents dans leurs 
missions et le maintien des moyens de fonctionnement et des effectifs dédiés.

Voter pour FO, c'est agir pour que les agents
ne soient pas les victimes d'une...

...DREAL-ité diminuée !

Le 4 décembre 2014, votez Force Ouvrière !
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