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                                          Marylise LEBRANCHU 

Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique 
80, rue de Lille 
BP 10445 
75327 PARIS Cedex 07  

 

PARIS, le 1er octobre 2012 
Madame la Ministre, 
 

Après une réunion interne aux services de l’administration le 26 juillet dernier et la note du Premier Ministre du 
1er août, j’avais demandé le 4 septembre lors de la présentation de l’agenda social la fin de toutes 
expérimentations de réorganisations des services de l’Etat au plan local. 
 
Pour la FGF-FO, l’expérimentation lancée en Midi-Pyrénées et en Bretagne devait être stoppée. Stoppée pour 
de multiples raisons et notamment parce que le bilan sur la RGGP et la RéATE n’était pas connu ni discuté, et 
enfin parce que les réunions programmées sur un acte III de la décentralisation ne s’étaient pas encore 
tenues. 
 
Force est de constater à ce jour que l’expérimentation en Midi-Pyrénées notamment poursuit son chemin sans 
prendre en compte la volonté des organisations syndicales. 
 
Pire, ce 1er octobre, le Préfet de la région Midi-pyrénées reçoit les organisations syndicales pour inventer et 
mettre en place une représentativité syndicale pour la fonction publique de l’Etat au plan régional (voir pièces 
jointes) 
 
Pour la FGF-FO, il n’est pas acceptable que chaque Préfet puisse, sur des bases personnelles, initier (voire 
imposer) sa propre représentativité locale. Preuve s’il en est de l’imprécision de cette mesure de 
représentativité, c’est que le Préfet de région Midi-Pyrénées propose plusieurs scénarii. 
 
Rappelons si nécessaire que la représentativité globale des fonctionnaires au sein de l’Etat est déjà connue et 
calculée au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat. 
 
Au-delà de cette réunion à laquelle les représentants  de Force Ouvrière refuseront d’être associés en terme 
de choix et de résultats, cette initiative malheureuse démontre à quel point il est nécessaire de ne pas laisser 
la Réforme de l’Etat aux mains de quelques uns. En effet, l’enjeu est important et mérite un débat de fond. 
 
Après une grande conférence sociale où vous avez vanté les mérites du dialogue social, ainsi que votre 
volonté de prendre le temps pour engager des réformes, la FGF-FO attend clairement que des actes suivent 
ces annonces. 
 
C’est pourquoi alors même que l’agenda social prévoit d'aborder et débattre du bilan de la RGPP, mais aussi 
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation courant du dernier trimestre 2012, la FGF-FO vous demande 
de bien vouloir intervenir pour faire cesser toutes les expérimentations en cours concernant la Réforme des 
services de l’Etat au plan local. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 

Christian GROLIER, 
Secrétaire Général. 

Copie : Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre 
Marie-Anne LEVEQUE, Conseillère Fonction Publique du Premier Ministre 
Xavier LACOSTE, Conseiller Social de  Madame Marylise LEBRANCHU 


