
PARIS, le 7 juillet 2011 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Concernant le premier point de l’ordre du jour et comme il est coutume lorsqu’on lui propose ce 
genre d’exercice, la représentation FORCE OUVRIÈRE tient à saluer la qualité du travail réalisé 
par le Bureau de la formation et remercier les différents acteurs de cette tâche ô combien pas-
sionnante et qui devrait – compte tenu des évolutions prévisibles du périmètre d’activité de 
« l’entité » CCRF – prendre une importance croissante. 

Après un tel début, vous subodorez sûrement qu’intervienne un « mais » fatidique.  

…. Il n’y aura pas de « mais ». 

Nous nous proposerons seulement d’intervenir dans les débats qui vont suivre afin de nous éclairer 
sur des questions de forme (qui d’ailleurs trouveront peut être leur réponse dans le contenu même 
de ces débats) et sur le problème corrélatif des moyens attribués pour l’avenir à la formation, fi-
nanciers, matériels, voire conceptuels. 

En revanche, sur le second point de l’ordre du jour et, profitant de cette fastueuse mise en scène, 
nous nous permettrons de sortir de notre réserve coutumière pour faire remonter au Comité Tech-
nique Paritaire une information ponctuelle sur les délires que peut produire la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP). 

Nous décernons donc un Oscar dans la catégorie du flagorneur - pour rester dans le politiquement 
correct - au Directeur du Loir et Cher qui signe l’édito du premier numéro de « La Ruche », journal 
interne de la DDCSPP locale, sous le titre « les bienfaits de la RGPP »... 
C’est tout récent (20 juin 2011) et cela vaut son paquet de cacahuètes ; comme c’est heureusement 
( !) assez court, nous ne résistons pas au plaisir de vous en faire lecture : 

« Certains d’entre nous s’interrogent sur l’intérêt, voire les bienfaits, qu’a pu générer la créa-
tion des directions départementales interministérielles : sans être abusiment angélique ou pro-
sélyte, trois types d’arguments peuvent être avancés. 

D’abord, il faut bien se rappeler que la Révision générale des Politiques Publiques (RGPP) est 
concomitante de la recherche d’économies de la part de l’Etat et du non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant en retraite. En regroupant les services, en réduisant le nombre 
de directeurs, en rationalisant les fonctions « supports » et l’immobilier, la création et le fonc-
tionnement de notre DDCSPP répondent complètement aux objectifs qui nous étaient assignés, 
et cela en continuant d’assurer nos missions, sans trouble majeur, même dans les phases de dé-
ménagement qui ont caractérisé 2010. 



Ensuite, bien que de cette période de mutation puisse émerger la tentation naturelle d’un ré-
flexe de renfermement sur soi, des dynamiques collectives ont permis l’éclosion de fortes sy-
nergies dans les missions autrefois portées par plusieurs services : on peut citer les domaines 
des expulsions, de l’hébergement et des fonctions sociales du logement, ou encore de la protec-
tion de l’environnement ; de nombreuses pistes sont encore à explorer dans tous les domaines 
sans exception et du temps sera nécessaire, mais très vite, la politique de la ville, le droit des 
femmes et les vérifications de conformité aux normes nationales et européennes devraient voir 
s’exprimer de réelles synergies au sein de la DDCSPP. 

Un progrès sensiblement plus profond est aussi identifiable, à savoir que des fonctionnaires, 
issus de plusieurs ministères différents, travaillent ensemble dans un cadre interministériel 
jusqu’alors inédit : l’Administration d’Etat en département renvoie aujourd’hui l’image d’une ad-
ministration moderne, en mouvement, qui sait s’adapter aux enjeux des territoires, une admi-
nistration nouvelle, toujours légitime et compétente, mais désormais en phase plus étroite avec 
son temps. » 

Hallucinant ! 
Il ne manque plus que les petits angelots, avec leurs fesses roses et leurs petites ailes pour com-
pléter le tableau… C’est en découvrant de telles inepties que l’on comprend mieux l’aphorisme de 
Cioran : « la science se trompe, ce monde ne MÉRITE pas d’être connu ». 

Nous qui avions trouvé une bonne tête de turc dans le Sud-Ouest, voilà que nous découvrons ce qui 
va sûrement devenir un excellent client pour nous… 

NON MONSIEUR ! La RGPP (que vous confondez parfois avec la RéATE) n’est pas génératrice de 
« bienfaits » ! 

Elle est rétrograde et, axée sur la compression drastique des moyens, consacre une vision tout à 
fait archaïque de l’action administrative. À cet égard, nous demandons à ce que soient distribués 
en séance les exemplaires du « Livre noir de la RGPP » réalisé par les syndicats de la confédération 
FORCE OUVRIÈRE qui comporte les signatures de personnes largement soupçonnables d’accoin-
tance avec les organisations syndicales (vouées, elles, à ne rien comprendre à la modernité) comme : 

• M. VERDIER, ancien DPMA à Bercy et actuellement Directeur de la Fonction Publique, 
• M. DELEVOYE, ancien Médiateur de la république, 
• M. ROUSSET, Président de l’association des régions de France, 
• M. CANEPA, Préfet de Région Ile de France… 

(NDR : document transmis aux adhérents en annexe de la déclaration liminaire FO au CTPs des DIRECCTE) 

NON MONSIEUR ! Promue en dépit de tout sens commun par les zélateurs de votre acabit, la 
RGPP et sa sœur, la RéATE, génèrent aujourd’hui des situations de tension d’une intensité telle que 
les agents se retrouvent en situation de danger, situations pourvoyeuses de désespoir et, malheu-
reusement de plus en plus souvent, pourvoyeuses de mort. 

Vous comprendrez mieux, Madame la Présidente, à quel point l’initiative de ce plumitif local nous 
est insupportable. 

Car ce cancer qui gangrène l’administration ne se contente pas de pourrir les relations du travail 
dans les DDI ou les DIRECCTEs ; elle gagne même la Centrale dont la réorganisation programmée 
est perçue par les personnels comme une régression et comme un danger. Vous avez eu l’excellente 
idée d’inclure ce sujet à la fin des débats de ce CTP ; nous aurons l’occasion d’y revenir. 


