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Paris, le 22 mai 2014 
 
 

 

  ««  QQuuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill  »»  ::  
Accompagner les réformes et disloquer les missions ! 

 
 
La FGF-FO a été destinataire d’un document préparatoire à un cycle de réunions intitulé « qualité de 
vie au travail ». Dès la première phrase, il est affirmé que « le présent document a vocation à fixer le 
calendrier et la méthode de cette réflexion commune ». La FGF-FO tient à préciser qu’elle ne partage 
aucun des éléments de cette prétendue « réflexion commune ». 
 

Quel est le contenu de ce document préparatoire ? 
 
La mise en place du « projet de service ». 
 
Citons à nouveau le document : « Pour conduire ce travail de clarification des missions et des objectifs, 
les services peuvent établir un projet de service. (…). Le projet de service permet de poser les principes 
d’action, les orientations stratégiques pour les années à venir, les repères qui permettent d’être réactifs 
quand les changements interviennent. En impliquant les agents, le processus d’élaboration du projet 
constitue un moment fort de la vie institutionnelle, à la fois fédérateur et dynamisant ». 
 
Il est exact que des missions claires et bien définies sont importantes pour de bonnes conditions 
d’exercice des agents. Pour FO, la remise en cause de ces missions bien définies est due en particulier à 
la mise en œuvre de l’interministérialité et de la Réorganisation de l’administration territoriale de 
l’Etat (RéATE). 
 
Mais loin de revenir sur les conséquences désastreuses de cette « réforme », le document présenté 
propose d’éclater encore davantage les statuts particuliers des agents, leurs missions n’étant plus 
définies dans un statut de corps national, mais dans un « projet de service », en fonction des 
compétences individuelles des agents. 
 

C’est ce que le document de travail présente clairement : 
 « Le projet de service peut contenir les éléments suivants : 
La définition des missions  
Pour organiser le travail, il faut au préalable identifier et définir les missions, les rôles et les 
compétences afin que chaque agent puisse situer son action au sein de la structure » (…) 
 

… « La participation aux projets de service et à leurs déclinaisons concrètes favorise la compréhension 
et le positionnement de chaque agent ». 
 



 
Enfin, le document définit les caractéristiques d’un projet de service et sa démarche d’élaboration : 
« Les caractéristiques d’un projet de service  

- un texte dynamique 
- un projet mobilisateur 
- un pacte de participation » 

 
« La démarche d’élaboration d’un projet de service 

- afficher clairement la volonté de faire évoluer l’organisation 
- encourager les conduites novatrices 
- susciter les initiatives individuelles 
- faire partager le projet par le plus grand nombre ». 

 

En clair, le management participatif serait la solution du gouvernement pour améliorer la qualité 
de vie au travail ! 
 
FO souligne enfin que ce « projet de service » est inspiré du rapport Weiss/Rebière intitulé « La 
stratégie d’organisation à 5 ans de l’ATE (Administration Territoriale de l’Etat) » et en particulier 
de la partie « le mode projet dans la production des services publics ». 
 

 
Accompagner les « réformes » ! 
 
Au-delà de la mise en œuvre du projet de service, le document de travail du gouvernement propose 
aux syndicats d’accompagner les réformes. Cela apparaît clairement dans l’axe « Définir un projet 
d’accompagnement individuel et collectif lors de la mise en place des réformes, en lien avec les 
représentants du personnel ». 
 
Cet axe est explicité de la manière suivante : 
« Le chef de service a pour mission d’associer les agents dès le début du projet. Il met en place un 
dispositif de communication permettant aux acteurs, tout au long du projet, de comprendre et 
d’adhérer aux changements à venir, ainsi que d’être informés de son avancement. Dans ce cadre, le 
rôle des instances de dialogue social (CT et CHSCT) doit être valorisé ». 
 
 

Pour FO, améliorer la qualité de vie au travail, ce n’est pas accompagner le gouvernement 
dans la mise en œuvre de « réformes » qui détruisent le service public, les statuts particuliers 
des agents et organisent l’individualisation à outrance. 
Au contraire, la qualité de vie au travail est dégradée par les suppressions d’emplois, le gel du 
point d’indice et les réformes incessantes qui aggravent les conditions d’exercice des agents. 
 
FO s’est déclarée disponible pour engager des discussions sur ces sujets, mais ne participera 
pas à un cycle de réunions dans le cadre annoncé dans les documents préparatoires sur la 
qualité de vie au travail. 
 
 

 
 


