
Paris, le 19 mars 2013

        inFO DDi
Les DDI dans l’œil du cyclone... 

Les premières pistes de travail  issu du groupe de travail  MAP/Réate vont de mesures 
purement technocratiques à des mesures potentiellement impactantes pour les missions 
des services et la gestion des personnels (hiérarchisation/abandon de missions, prise de 
contrôle budgétaire des Préfets de région).
En tout cas, rien en vue pour répondre aux vraies préoccupations des agents et de leurs 
services !
Pour FO, l'origine du problème réside en la MAP, qui part des baisses de moyens imposées 
aux ministères pour amputer l’intervention publique sans discernement afin de répondre 
aux politiques d’austérité et de rigueur. Sans aucune réflexion sur l'intérêt et la portée 
des  missions  de  service  public,  ni  sur  l'impact  de  ces  suppressions  sur  les  finances 
globales de la Nation (1 emploi supprimé à l’État transfère souvent une charge supérieure 
au niveau des collectivités ou bien directement sur l’usager s’il s’agit d’une privatisation). 
L'exemple le plus illustratif actuellement porte sur l'abandon des missions de solidarité 
d'instruction des actes d'urbanisme et d'ATESAT, véritable trahison envers les personnels 
et les petites collectivités (analyse de plus en plus partagée comme le démontre, par 
exemple, le  communiqué de presse de l'AMRF du 15 courant ou encore par l'AMF qui, 
comme nous,  prône fortement  le  maintien  d'un État  territorial  dans  les domaines  de 
l'urbanisme et de l'assistance technique, le sujet nourri actuellement de vives réactions).
Le triptyque infernal réorganisations continues/luttes et pouvoirs/saignée des effectifs est 
plus  que  jamais  d'actualité.  Et  ce  sans  parler  de  l'impact  potentiel  de  l'acte  3  de 
décentralisation, en particulier pour les missions liées au Feader, dont le caractère "à la 
carte" ne pourra conduire qu'à des services territoriaux de l’État "à la carte" et à une 
inégalité généralisée. 
Tous  les  ingrédients  se  mettent  en  place  pour  préfigurer  la  Réate  II,  ce  que  le 
gouvernement prépare en ce moment : les premières victimes du dogme de l’austérité 
budgétaire  seront  les  services  déconcentrés  de  l’État :  les  sous-préfectures  sont 
menacées d’être réduites d’un tiers, et les DDI pourraient faire l’objet d’une intégration 
en préfecture.
Et ce, alors que les besoins sont patents telle que la "fraude chevaline" a pu le mettre en 
lumière  !  A  la  prochaine  crise  sanitaire,  alimentaire  ou  liée  à  un  risque  naturel  ou 
technologique, le citoyen se retournera vers l’État ... État qui aura abandonné le territoire 
et perdu toute compétence et moyen d'action. Mais ne sera t'il alors pas trop tard ?
Au final, le groupe de travail MAP/Réate fait un peu penser à l'orchestre du Titanic qui 
continue de jouer pendant que le navire et son équipage sombrent inexorablement... 

FORCE OUVRIERE continuera à s'employer à ce que le 
capitaine du navire retrouve enfin la raison,

ce qui passera sans doute par une mobilisation collective !

http://www.lagazettedescommunes.com/159298/map-l%E2%80%99etat-local-est-il-en-voie-de-disparition/
https://docs.google.com/file/d/0B5Qti35bJWCaQ2kwUlE3OENhd3M/edit?usp=sharing


FORCE OUVRIERE 
défend les services, leurs 
missions, leurs moyens :

➔ FO décrypte la MAP appliquée à la 
Réate : destination Réate 2     !   

➔ FO porte ses éléments de diagnostic 
et  d'alerte  auprès  des  représen-
tants de la nation et des médias : 

• Communiqués sur : Echec et MAP - 
Les missions de solidarité à l     'aune du   
projet de loi de décentralisation – 
Missions Feader: destination Régions ! - 
Feuille de route de la Direction de l'Eau 
et de la Biodiversité

• Articles sur : On va détruire en 1 an 
ce  que  la  RGPP  a  détruit  en  5  ans 
(Nouvel Obs) - L'ombre de la MAP plane 
de  plus  en  plus  sur  les  collectivités 
(Gazette  des  communes) –  Etat  de 
malaise à la DDCSPP de la Nièvre

FORCE OUVRIERE 
défend les agents et leurs 

conditions de travail :

➔ Bilan  social  des  DDI : FO  décrypte 
pour vous les principales données.

➔ Astreintes:  après avoir pesé sur les 
débats  préalables  à  l'élaboration 
sur  les  projets  de  textes  sur 
l'indemnisation  des  astreintes  en 
DDI (décret ici,  arrêté ici),  FO porte 
ses  revendications  sur  le  projet  de 
circulaire d'application !

Sans oublier le

➔ Guide RH en DDI  

L'agenda, l'actualité :
Comité technique du 17 janvier 2013 : 2013: l'année où les actes 

rejoignent les discours?
Réunion de suivi SIDSIC du 6 mars 2013 : Décollage encours...rythme de 

croisière pas encore au programme!

Prochain épisode : 
3 avril : réunion de suivi DDI...à la veille d'un comité interministériel 

pour la MAP !

Fédération de l’Administration Générale de l’État – contact@fagefo.fr
Fédération de l’Enseignement, la Culture et la Formation Professionnelle – fnecfpfo@fr.oleane.com 
Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@fets-fo.fr
Fédération des Finances – fo.finances@wanadoo.fr

46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris 
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