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MAP : Missions Abandonnées et
Préfectorisation
Le gouvernement a officialisé sa démarche
de « réformes » pour la fonction publique
selon un nouveau cadre : celui de la
« Modernisation de l’action publique », la
MAP.
Les inFo-éco n° 60 du 7 janvier « MAP : de
la RGPP à la RGPP++ » et n° 65 du 15 avril
« Echec et MAP » détaillent et analysent
les annonces faites par le Premier ministre
lors des deux premières réunions du
Comité
interministériel
pour
la
modernisation de l’action publique
(CIMAP). Cela s’est traduit par 80
décisions1.

1/
MAP :
Programmées

Mille

Actions

A celles-ci s’ajoutent 40 nouvelles
décisions, annoncées le 17 juillet par le
troisième CIMAP. La démarche est
identique aux deux premières et à la
RGPP : aucune concertation préalable (pas
même avec les ministères !) et un débat
parlementaire
préalable
totalement
absent alors que de nombreuses mesures
auront des conséquences législatives.
Sur les 561 mesures de la RGPP, environ
300 n’étaient pas terminées en mai 2012
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Voir annexes aux inFo-éco n° 60 du 7 janvier et n°65 du
15 avril 2013

(en cours, ou pas engagées). Le Président
de la République, le Premier ministre et le
gouvernement ont indiqué durant l’été
2012 qu’ils mettaient fin à la RGPP, or le
premier CIMAP du 18 décembre 2012 a
officialisé que les 300 mesures RGPP non
abouties se poursuivent ou s’engagent
pour aller à leur terme ! Comme le montre
l’annexe 1 à cette circulaire, des mesures
RGPP voient leur aboutissement lors du
CIMAP du 17 juillet 2013.
A cela s’ajoutent donc les 120 décisions
MAP qui se traduisent en plus de 250
mesures concrètes. D’autres CIMAP sont
d’ores et déjà annoncés par le
gouvernement, au moins un autre d’ici la
fin de l’année 2013. Ainsi, la liste des
mesures de la MAP va encore s’allonger.
Et viennent se rajouter de nouvelles
réformes
structurelles
(fusions,
mutualisations,
suppressions,
etc),
instaurées par chaque ministre dans un
« Programme ministériel de modernisation
et de simplification » (PMMS), couvrant la
période 2013-2015 de façon à rentrer
dans le cadre de réduction budgétaire
imposé par la loi de programmation des
finances publiques2.
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Avant le Comité de la RGPP décidait seul de « quel
bras couper » à un ministère, désormais, le ministre
a l’obligation de « s’amputer » lui-même selon un
PMMS, mais tout en respectant les coupes
imposées antérieurement par la RGPP, les 120
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L’examen des différents PMMS montre
que la quantité des réformes structurelles
est importante. C’est plus de 200 mesures
ministérielles triennales qui seront prises
d’ici fin 2013. L’annexe 2 présente une
courte synthèse des PMMS.
Par ailleurs, des évaluations ont été
lancées
sur
différentes
politiques
publiques. Celles déjà abouties servent de
prétexte pour mettre en œuvre des
mesures supplémentaires, notamment en
termes de réformes structurelles (fusions,
mutualisations ou suppressions).
Au final, les services publics (des trois
versants3 de la Fonction Publique mais
principalement ceux de l’Etat et en
particulier les services déconcentrés
régionaux et départementaux ainsi que les
opérateurs) vont être impactés par plus
de 1000 mesures concrètes, souvent
génératrices de réductions de moyens, de
postes, d’effectifs, de structures et de
missions, du fait de la RGPP, de la MAP et
des PMMS4. Le tout sur une période très
courte, à savoir 2008-2015.

2/ MAP : Missions Abandonnées et
Préfectorisation
Les 40 décisions du CIMAP du 17 juillet
2013 sont reprises dans l’annexe à cette
circulaire, avec une première analyse de
FORCE OUVRIERE.

fonctionnaires et les agents publics sont
les premiers concernés par ces réformes
structurelles, notamment avec des
réductions de moyens de fonctionnement,
des suppressions de postes et des
mobilités
géographiques
et/ou
fonctionnelles imposées.

2.1 : Le poids des maux du
choc de simplification
Beaucoup de « simplifications pour les
entreprises » sont prévues5 : procédures
simplifiées, dématérialisations (justifiant
ainsi au passage des suppressions de
postes publics et de services publics
territoriaux), suppressions de contrôles (y
compris
fiscaux),
dérèglementations
nouvelles, et suppressions de normes.
D’une manière générale, la simplification
peut être intéressante, voire nécessaire,
mais elle suppose au préalable :
- un débat sur les missions et les
contrôles afin de garantir le service
public républicain ;
- une étude des impacts des
mesures envisagées, notamment
vis-à-vis des salariés.
Dans les CIMAP, aucune concertation et la
« simplification »
est
décidée
dogmatiquement, comme justificatif aux
économies budgétaires dictées par une
politique d’austérité.

Comme la RGPP, de nombreuses mesures
MAP vont impacter l’usager directement,
ou indirectement et parfois le salarié de
façon spécifique. Bien entendu, les

→ La décision n°19 mérite de s’y arrêter.
Elle orchestre ce qui pourrait vite devenir
une grande cacophonie : « Désormais, le
silence
de
l’administration
vaut
acceptation ».

nouvelles décisions du CIMAP et les futures
mesures des prochains.

Cette mesure, déjà annoncée par le
Président de la République début 2013,
est inscrite dans le projet de loi habilitant
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La MAP élargit le processus RGPP à toute la Fonction
Publique
4
++
Comme l’indique FORCE OUVRIERE : MAP = RGPP
(RGPP + MAP + PMMS)
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Voir notamment la décision n°20 (annexe à l’info-éco)
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le gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens,
adoptée au Sénat le 16 juillet.
Cette décision pose de nombreux
problèmes juridiques et règlementaires.
En outre, elle n'a de sens que si les
pouvoirs
publics
donnent
à
l'administration (de l'Etat comme des
collectivités territoriales) les moyens et les
effectifs suffisants pour instruire les
demandes et pouvoir répondre dans les
deux mois, ce qui n'est pas le cas, à fortiori
après la RGPP et la MAP.
Les risques sont donc :
- soit que l'administration n'émette
des refus de principe (sans avoir eu
le temps, faute de moyens,
d'instruire sur le fond : le refus de
principe devient alors une sorte de
protection) ;
- soit que des autorisations tacites
ne soient données par absence de
réponse dans les 2 mois alors
qu'elles peuvent conduire à des
mises en œuvre dangereuses (pour
le demandeur, pour d'autres
usagers, pour l'environnement,
etc) ou en contradiction avec
d'autres
règlementations
(urbanisme et environnement par
exemple).
Dans ce dernier cas, l'administration
(Préfet ou élu) n'ayant pas donné d'accord
formel, la responsabilité de la mise en
œuvre sera transférée sur le demandeur.
Derrière
une
mesure
dite
de
« simplification », il y a un transfert de
responsabilité de l'administration vers
l'usager...

2.2 : RéATE 2
Parmi les nouvelles décisions du CIMAP du
17 juillet, la plus importante, à court et

long termes, est certainement la n°30.
Associée à d’autres, elle organise, de
façon insidieuse, la seconde phase de la
Réforme de l’administration territoriale de
l’Etat (RéATE 2). Ses effets de réduction
de l’intervention de l’Etat aux niveaux
régional et départemental seront
immenses.
La première RéATE date de 2010 dans le
cadre de la RGPP. Elle a notamment
conduit à supprimer les Directions
départementales ministérielles pour créer
dans chaque département 2 ou 3
DDI (Directions
départementales
interministérielles), au coup de fusions et
de suppressions de services, d’effectifs et
de missions.
Ici, la RéATE 2 s’effectue de façon
masquée : les réformes structurelles sont
relativement
réduites,
il
s’agit
essentiellement d’une mesure de gestion
qui vise à confier au Préfet de Région la
responsabilité
fonctionnelle
et
hiérarchique d’organiser les directions et
services de l’Etat comme il le souhaite.
L’annexe 1 analyse ces mesures.
L’interministérialité imposée en 2010 au
niveau départemental est remontée ici au
niveau régional. De fait, le lien entre les
ministères
et
tous
les
services
déconcentrés
régionaux
et
départementaux est rompu.
Le Préfet de Région devient l’unique
« chef de l’Etat dans sa région ». S’il
conserve une obligation de résultats sur la
mise en œuvre des politiques publiques et
des programmes de chaque ministère, la
RéATE 2 lui permet de s’organiser et de
prioriser comme il le veut. Pratiquement, il
pourra réorganiser tous les services de
« sa » région, imposer des mobilités aux
agents d’une DDI ou d’une préfecture d’un
des départements de « sa » région pour se
rendre dans une direction régionale,
3

confier
une
mission
d’instruction
d’urbanisme à un agent de l’inspection du
travail (et réciproquement), etc.
→ C’est une attaque sans précédent
contre le statut général et les statuts
particuliers de corps. C’est une rupture
historique : les ministères n’ont plus la
main sur l’intervention de l’Etat au
niveau local.
Comme avec les PMMS (programmes
ministériels de modernisation et de
simplification, évoqués dans la partie 1), la
RéATE 2 de la MAP transfère la
responsabilité des réorganisations de
structures
(fusions,
mutualisations,
suppressions, déménagements, etc) :
- soit aux ministres via leurs PMMS ;
- soit aux Préfets de région via ces
décisions RéATE 2 : Les services
déconcentrés
seront
en
réorganisation
continue
sans
aucun cadrage national. A chaque
changement de Préfet des région,
soit en moyenne tous les deux ans,
il y aura des changements
d’organisation,
une
nouvelle
répartition des missions, de
nouvelles
mutualisations,
suppressions, déménagements…
D’ores et déjà les préfets ont reçu
consignes de mutualisations au
niveau interministériel (décisions
34 et 38 du CIMAP du 17 juillet).
Très concrètement : les DDI sont
menacées de suppression (1/3 des
effectifs supprimés, 1/3 régionalisés par
« remontée » de missions dans les
directions régionales, le 1/3 restant
intégrant la Préfecture de département,
devenant « sous-préfecture de région ») ;
une préfectorisation des directions
départementales des finances publiques
est envisagée ; des suppressions de
trésoreries ; des sous-préfectures seront
supprimées, jusqu’à 30% (environ 50 à 80

sous-préfectures sont ainsi menacées) ;
des
nouvelles
suppressions
de
gendarmeries et de commissariats sont
prévues (déjà plus de 25 supprimés depuis
2008 auxquels s’ajoutent 5 suppressions
de commissariats officialisées le 11 avril) ;
etc. Et à cela s’ajoute le fait que les
opérateurs des ministères (implantations
territoriales des établissements publics)
sont également victimes des réductions
d’effectifs et de moyens.
Rappelons
que
contrairement
à
l’engagement pris par le Premier ministre
le 13 mai, réaffirmé lors de la conférence
sociale de juillet, cette RéATE 2 est
décidée sans aucune concertation
préalable. Le gouvernement s’est réfugié
derrière la mission « Weiss Rebière »,
instaurée par le CIMAP du 3 avril, pour
prendre de façon unilatérale ces décisions
30, 31 et 32 qui forment la RéATE 2.
Depuis le 17 juillet, les réactions des
responsables ministériels et des chefs de
services déconcentrés (eux non plus
jamais concertés) ont été très vives face à
une telle orientation qui sonne de fait la
fin
de
l’intervention
territoriale,
spécialisée et technique de l’Etat.
Il convient enfin de noter que donner
l’intégralité de la responsabilité de
l’organisation et de l’action de l’Etat sur
une région à un seul fonctionnaire, Préfet
de Région, conduit :
- non seulement à des inégalités
(organisation
différente
d’une
région à l’autre pour une même
mission publique, réorganisations
permanentes) ;
- à rendre l’action publique illisible
et incohérente pour l’usager ;
- mais pose également une réelle
question
de
contrôle
démocratique !
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________
Sur la MAP, FORCE OUVRIERE condamne
une méthode, des objectifs et des
principes RGPP qui demeurent et sont
renforcés. FORCE OUVRIERE revendique
également que les décisions instaurant la
RéATE
2
soient
immédiatement
abandonnées.
Pour
le
service
public,
cette
« Modernisation de l’action publique »,
c’est « Echec et MAP ».

Achever de rédiger le 28 août 2013
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Le soutien a
l’économie et
la politique
d’acces a
l’emploi

FORCE OUVRIERE

Commentaires et analyses FORCE OUVRIERE

L’ensemble de ces décisions fiscales sera mis en œuvre dans le PLF pour 2014 : il faudra alors
analyser leurs traductions concrètes, notamment sur l'emploi et pour les salariés des DOM TOM
et en matière de logement social (encadrement de la profession de monteur en défiscalisation,
hausse des taux de rétrocession, agréments au premier euro dans certains domaines, obligation
déclarative enrichie pour l’ensemble des projets...). Enfin, les collectivités dotées de l’autonomie
fiscale pourraient bénéficier d'une expérimentation de nouvelles formes d’aides : ce point est à
regarder s'il concerne l'emploi, la formation, l'investissement productif notamment.

Decision n°4: Pour renforcer sa politique en faveur de l’economie sociale et solidaire, le Gouvernement
Décision qui n'en est pas une, le projet de loi étant en cours, indépendamment du CiMAP
presentera a la rentree un projet de loi et ameliorera l’animation interministerielle de cette politique publique
pour assurer la declinaison operationnelle des orientations gouvernementales et des dispositifs de la future loi.
Decision n°5 : Le Gouvernement lance une reforme de la formation professionnelle qui permettra notamment, Cf circulaires confédérales des secteur Economie et Emploi-Formation Professionnelle sur ce sujet
apres negociation entre les partenaires sociaux et concertation avec les regions, de concevoir davantage la
initié par l'Acte 3 de décentralisation
politique de formation des demandeurs d’emploi dans une logique de parcours individualise. En coherence avec
la nouvelle etape de decentralisation et conformement aux conclusions de la grande conference sociale des 20
et 21 juin 2013, l’orientation des demandeurs d’emploi vers la formation sera amelioree pour leur permettre de
saisir au mieux toutes les opportunites d’emploi.

Decision n°3 : Au terme d’un travail d’evaluation et de concertation approfondis, le Gouvernement arrete une
solution d’ensemble permettant de concilier le maintien de l’engagement de l’Etat et la recherche d’une
efficience accrue des dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement outre-mer. Il s’agit de reformer
sans destabiliser. Afin de mieux encourager l’investissement productif, il decide de maintenir les dispositifs
d’incitation fiscale pour les petites entreprises et pour les entreprises moyennes, qui sont aussi les plus fragiles.
Il cree en parallele un systeme de credit d’impot au benefice direct des entreprises les plus importantes et de
celles qui, parmi les autres, seront volontaires pour l’experimenter. De meme, le dispositif de defiscalisation est
maintenu s’agissant des investissements dans le secteur du logement social, compte tenu des besoins et de
l’impact sur l’activite economique locale. Un dispositif experimental sera egalement mis en place pour les
projets de logements sociaux sous forme d’une aide directe aux bailleurs, d’une intensite au moins egale a celle
dont ils beneficient dans le cadre des mecanismes en vigueur.

Si la coordination des interventions et des aides publiques de l'Etat constitue une nécessité que
FORCE OUVRIERE a notamment revendiqué au niveau de la Banque Publique d'Investissement
et du Programme des investissements d'avenir (suite du "grand emprunt" de 35 Md€), présenter
cette décision comme un moyen de réduire l'investissement public est, à tout le moins, maladroit.
Nous notons que l'emploi et les mesures sociales restent absentes de ses annonces
d'interventions publiques et qu'aucune conditionnalité en matière de création et de maintien
de l'emploi ne sont instaurées en contrepartie de ses aides publiques. En terme de
cohérence, il reste au gouvernement à coordonner ses multiples annonces du premier semestre
2013 : les 4 priorités de cette décision / les 6 axes du plan "Investir pour la France" annoncés par
le Premier ministre début juillet : la mobilité, l'installation de compteurs électriques intelligents,
l'hôpital, le déploiement du haut-débit, la rénovation urbaine, un nouveau PIA / le contrat de plan
Etat-Régions / les actions prioritaires des filières industrielles / le programme de BPI France / les
orientations
de la commission
2030"
Decision n°2 : Le Gouvernement decide de rendre plus coherent, plus efficace et plus lisible le dispositif
Le
rapprochement
entre AFII"Innovation
et Ubifrance
constitue les suites d'une mesure de la RGPP (la
francais de soutien a l’internationalisation de l’economie francaise. Une « banniere » commune France
MAP poursuivant clairement les mesures non achevées de la RGPP qu'elle remplace et
international, un site internet pour l’ensemble des procedures et un reseau social des exportateurs seront mis
développe). Cette fusion-mutualisation inquiéte les personnels et, de plus, interroge sur sa
en place avant la fin de l’annee. Le Gouvernement decide egalement de rapprocher l’agence francaise pour les pertinence, les deux agences (ainsi que leurs réseaux respectifs) ayant des missions spécifiques
investissements internationaux (AFII) et Ubifrance. A ce titre, un travail de prefiguration sera lance pour arreter et complémentaires. Par ailleurs, cela pose un problème avec la BPI (qui s'appuie sur Ubifrance).
les modalites d’une plus grande coherence, apres concertation avec l’ensemble des parties prenantes, et au
Enfin, le rapport qui a conduit à cette décision envisage également de supprimer les 70 emplois
plus tard avant le prochain CIMAP. Le Gouvernement affirme egalement l’objectif d’une coordination renforcee consacrés à l'international dans les DIRECCTE.
avec la branche international des chambres de commerce et d’industrie pour assurer une plus grande
coherence et complementarite des actions. Il s’agira d’apporter un soutien plus efficace a la diplomatie
economique et developper des partenariats avec Bpifrance export et les regions pour garantir une meilleure
attractivite au service d’un amenagement equilibre des territoires.

Décisions du CiMAP du 17 juillet 2013

Decision n°1 : Le Gouvernement decide de recentrer ses interventions economiques autour de quatre priorites:
innovation, industrie, investissement, international. Les aides aux entreprises sont rationalisees en supprimant
les doublons et les dispositifs se revelant inequitables ou inefficaces, afin de permettre des 2014 1,1 Md€
d’economies, pouvant atteindre 1,5 Md€ en tenant compte des rationalisations que les collectivites locales
pourraient effectuer au sein de leurs dispositifs, dans le cadre des economies prevues sur leurs dotations en
2014. Les ressources des organismes consulaires, le soutien aux biocarburants de premiere generation, les
soutiens au prix du gazole non routier et aux societes d’investissement immobilier cotees seront notamment
revus a la baisse. Parallelement, le Gouvernement confortera les dispositifs au service des quatre priorites. Le
Gouvernement entend poursuivre cette dynamique en 2015 pour realiser l’objectif global d’au moins 2 Md€
d’economies.

CiMAP du 17 juillet 2013

Le modele
social

FORCE OUVRIERE

Cette décision de supprimer en 2014 l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), dite «
prime d’apprentissage », a fait l’objet de telles critiques qu’elle a été modifiée dès le
lendemain 18 juillet. Comme les autres "décisions" des 3 CiMAP, celle-ci n'a jamais été concerté
préalablement. Elle "sort du chapeau" avec un seul objectif commun : faire des économies sur tout
sans mesurer les conséquences. Cette mesure brutale a d'autant plus surpris que le
gouvernement venait d'annoncer son ambition de faire passer le nombre d’apprentis d’environ 430
000 actuellement à 500 000 en 2017 ! Un véritable non sens. Une grande concertation doit
maintenant être lancée à l'automne 2013 (le gouvernement décide seul, se trompe, fait machine
arrière puis décide in fine de concerter...). Idem pour la taxe d’apprentissage.

Les professionnels du secteur craignent des fusions-mutualisations-suppressions (visant à faire
des "économies budgétaires") dans ce cadre.

Poursuite des contre-réformes en cours, en lien avec la décentralisation, déstabilisant le cadre
national et républicain de l'éducation nationale : le nouveau cadre de la grande concertation en la
matière sera les "Assises de l'éducation"

Decision n°10 : Le Gouvernement engage une demarche d’efficience de la gestion des prestations d’assurance C'est la RGPP au niveau de l'assurance maladie qui se poursuit, selon des réformes
maladie. L'enjeu est de simplifier les demarches des usagers et de mobiliser les marges d'efficience
structurelles en plus des COG. Faire autant avec moins, voire faire moins, l'usager devant
importantes qui subsistent dans l'organisation et la gestion des differents organismes d'assurance maladie,
s'adapter et se débrouiller.
notamment grace a la poursuite de la dematerialisation des traitements, de la mutualisation et de la
rationalisation de l'informatique de ces regimes, mais aussi grace a des mesures de simplification
reglementaires. Les travaux devront aboutir d’ici la fin de l’annee a un plan d’ensemble dessinant les evolutions
necessaires a l'amelioration de l'efficience du systeme. Cette reforme reposera sur deux principes : la reduction
des couts et la simplification des demarches, pour les usagers. Elles trouveront leur concretisation dans les
conventions d’objectifs et de gestion avec les regimes d’assurance maladie, notamment celle de la CNAMTS
qui doit etre renegociee d’ici 2014. Les concertations se poursuivront avec les organismes concernes.

Decision n°8 : Dans le prolongement des mesures issues de la « refondation de l’ecole de la Republique », le
Gouvernement decide d’engager la redefinition de la politique d’education prioritaire. Pour une meilleure
efficacite de l'action educative et pedagogique, le travail en equipe et en reseau sera ameliore et
l’accompagnement et la formation des personnels seront developpes ; les modes d’allocation des moyens
seront repenses et les secteurs les plus defavorises seront davantage soutenus. Ces orientations seront
discutees avec l’ensemble des acteurs educatifs lors des Assises de l’education de l’automne prochain.
Decision n°9 : Le Gouvernement decide de reformer la politique de scolarisation des enfants en situation de
handicap autour de cinq axes : l’adaptation des dispositifs aux besoins reels des enfants, le renforcement de la
coordination des acteurs, le developpement de la formation des enseignants, l’information des familles et
l’insertion professionnelle. Un plan d’action sera presente au prochain comite interministeriel du handicap.

Decision n°7 : Pour donner a cette politique prioritaire le cadre d’action qui lui fait aujourd’hui defaut, le
Cette décision s'inscrit dans l'Acte 3 de décentralisation (cf circulaires confédérales sur le sujet,
Gouvernement decide de reformer la gouvernance territoriale de la politique d’accueil de la petite enfance et de notamment n°65-13 du 4 avril 2013). Elle se traduira notamment dans les 3 lois concernées par
soutien a la parentalite. Pour atteindre les objectifs, que s’est fixes le Gouvernement, de developper l’offre de
des transferts de l'Etat aux collectivités (communes essentiellement ou intercommunalité).
services dans ces domaines et de corriger les inegalites sociales et territoriales dans l’acces a ces services, la
cooperation entre l’ensemble des acteurs locaux sera renforcee par l’elaboration concertee d’un schema
territorial des services aux familles (accueil du jeune enfant et soutien a la parentalite). Les financements
bonifies prevus dans la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF seront orientes en coherence
avec les schemas, ce qui constituera une incitation financiere pour les communes a y participer.

Decision n°6 : Le Gouvernement decide de renover la politique de formation en alternance. Des l’automne
2013, une reforme de la taxe d’apprentissage sera engagee, en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernes, pour accroitre dans les territoires les ressources disponibles pour l’apprentissage, dont le
developpement est un axe fort du Pacte national pour la croissance, la competitivite et l’emploi.
Par ailleurs, les dispositifs d’aide de l'Etat aux employeurs d’apprentis (qui representent au total 2,8 Mds d'euros
pour les dispositifs cibles sur les apprentis, les employeurs beneficiant par ailleurs du CICE) seront
partiellement revus, en supprimant l’indemnite compensatrice de formation actuellement versee par les regions,
ce qui represente une economie budgetaire de 550 M€. Un travail sera conduit avec les regions et les autres
acteurs concernes pour fixer les modalites d'accompagnement de cette mesure pendant une phase transitoire.

CiMAP du 17 juillet 2013

L’ouverture
des données
publiques

La
rationalisation
de la gestion
publique
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A noter que le Gouvernement expertisera dès septembre 2013, le transfert des établissements de
reconversion professionnelle et d’hébergement de personnes agées dépendantes et qui des
anciens combattants, auprès d’acteurs professionnels de ces secteurs : comme dans de nombreux
secteurs, le transfert des missions de l'Etat se fait soit vers les collectivités (décentralisations) soit
de plus en plus vers les secteurs associatifs (ESS, environnement, social, culture, etc).

Decision 17: Le SGMAP (mission Etalab) coordonnera avec l’ensemble des administrations concernees la
transposition dans le droit national de la directive europeenne du 26 juin 2013 concernant la reutilisation des
informations du secteur public.

Decision n°16 : A la suite de la signature par le President de la Republique de la charte du G8 pour l’ouverture
des donnees publiques, le 18 juin 2013, le Premier ministre demande a chacun des ministres de participer a
l’elaboration du plan d’action national prevu par la charte pour la fin 2013.

Là encore, il s'agit de l'aboutissement d'une mesure de mutualisation inititée par la RGPP et
relancée par le deuxième CiMAP d'avril 2013. Cette mutualisation des achats publics ministériels
posent, elle-aussi, de nombreuses difficultés, notamment du fait de la spécificité de nombreux
besoins ministériels. Développer l'accès direct de la commande publique aux PME (les marchés
publics de travaux représentent 33Mds€ de chiffre d’affaires annuellement, dont 40% pour les
PME) est un point positif et important : il se heurte à de grandes difficultés du fait de l'application
du code des marchés publics et aux pratiques imposées dans ce cadre aux responsables des
marchés lors des appels d'offres. C'est pourtant un levier interessant pour améliorer les relations
entre donneurs d'ordre et sous-traitants en permettant une "émancipation" de ces derniers par un
Decision n°15 : Investir dans la reforme de notre administration pour moderniser l’action publique et en faire un Cela
la mise
en œuvre
pour la France" officialisé le 9 juillet par
accèsrenvoit
direct à
aux
marchés
publicspratique
de l'Etatdu
etplan
des "Investir
collectivités.
levier de competitivite est une priorite d’avenir. C’est pourquoi le Gouvernement a decide que le nouveau
le Premier ministre et qui se décline sur 6 axes (cf analyse ci-dessus décision 1). Le choix du "jury
programme d’investissements d’avenir sera mobilise pour soutenir et accelerer la realisation de projets
indépendant", fait par le gouvernement, sera certainement éclairant...
particulierement innovants, qui transformeront en profondeur les modalites de l’action publique et faciliteront la
vie des entreprises et des usagers. Ces projets seront selectionnes par un jury independant.

Decision n° 14 : Conformement aux orientations arretees au CIMAP du 2 avril dernier, le decret 2013-623 du 16
juillet 2013, publie au Journal officiel du 17 juillet 2013, definit le nouveau cadre du chantier de modernisation
de l’achat public. Cette modernisation combinera la recherche d’economies avec d’autres objectifs de politique
publique : acces des PME a la commande publique, insertion des personnes eloignees de l’emploi, promotion
de l’innovation, egalite entre les hommes et les femmes et developpement durable.

Le gouvernement valide la communication gouvernementale : cela valait bien une décision en
CiMAP… Derrière cette décision, il s'agit de l'aboutissement d'une mesure RGPP engagée
depuis 2010 sur la mutualisation des communications ministérielles (regroupement
interministériel pour faire des économies budgétaires, ce que les ministères contestent car ce sont
les actions de communications spécifiques et techniques qui disparaissent). La mutualisation
interministérielle va orienter les opérations de communication vers la promotion des politiques
gouvernementale alors que la communication des ministères doit être un outil pour porter des
politiques publiques (par exemple campagnes de communication pour la sécurité routière)
Decision n°13 : Conformement a la loi de programmation des finances publiques, la procedure d’investissement Cela rejoint la décision n°1. FORCE OUVRIERE prend acte de cette volonté de redonner un peu
est reformee, dans le sens d’un investissement public mieux evalue et plus responsable sous l’egide du
de cohérence dans la politique d'investissement de l'Etat, ce que nous revendiquions de longue
commissariat general a l’investissement. Les projets dans lesquels l’Etat, ses etablissements publics, les
date. Il est toutefois regrettable que cette mission soit confiée au CGI et non pas à un ministère ou
etablissements publics de sante et les structures de cooperation sanitaire s’engagent financierement seront
aux services du Premier ministre.
repertories et soumis a une contre-expertise independante, selon des seuils fixes par decret.

Decision 12 : Le Gouvernement valide le plan d’action sur le pilotage de la communication gouvernementale qui
renforce les mutualisations entre ministeres et operateurs, concentre les credits sur un nombre limite de
campagnes jugees prioritaires et a fort impact, validees en interministeriel et engage une nouvelle strategie
digitale prenant appui sur les nouveaux usages du web pour produire de nouveaux contenus et renouveler la
relation de service avec les citoyens.

Decision n°11 : Le Gouvernement approuve un plan d’action detaille reformant la gestion des prestations en
faveur du monde combattant, des victimes de guerre, des rapatries et des harkis. Pour les beneficiaires, ces
actions permettront de simplifier les demarches et de reduire les delais de traitement, notamment pour les
demandes de pension et d’attribution de la carte du combattant. S’agissant des harkis et des rapatries, pour
perenniser l’action entreprise et remedier a la multiplicite des structures, les activites de la mission
interministerielle aux rapatries (MIR) et de l’agence nationale pour l’indemnisation des Francais d’outre-mer
(ANIFOM) seront transferees a l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG),
et la gestion de l’ensemble des dispositifs sera recentre sur l’ONAC-VG et le service central des rapatries, qui
sera a terme un des poles specialises de l’office. Les harkis et les rapatries beneficieront desormais d’un
guichet unique que sont les services departementaux de l’office.
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Le principal risque des 3 décisions 16, 17 et 18 est une marchandisation à terme des données
publiques (transmises gratuitement à des prestataires privés qui en feront des services payants
pour les utilisateurs, usagers, collectivités, entreprises voir l'Etat lui même : payer pour recevoir
ses propres données reformatées)

Decision n°22: Le Gouvernement presentera au debut de l’annee 2014 un projet de loi « Patrimoines ». Parmi
les simplifications qu’il contiendra, les espaces proteges seront limites a trois categories (« Villes historiques »,
« Sites classes » et « Abords ») contre dix aujourd'hui. Les delais et les procedures d'instruction relatifs aux
trois categories d'espaces proteges restants seront harmonises. A titre d’exemple, les delais d’avis des
architectes des batiments de France sur les permis de construire aux abords des monuments historiques
passeront de quatre a deux mois.

Toutes ces "simplifications", parfois compréhensibles pour l'usager, font souvent suite au constat
d'une moindre capacité de l'action publique : on supprime les moyens humains et financiers et les
structures administratives territoriales et techniques d'un côté (RGPP, MAP, rigueur budgétaire) et
on exige de l'autre que les instructions soient plus rapides. Comme cela aboutit à une impossibilité,
la mission publique est soit supprimée, soit transférée, soit simplifiée à l'extrème.

Cette décision pose de nombreux problèmes juridiques et règlementaires. Elle n'a de sens que si
on donne à l'administration (de l'Etat comme des collectivités territoriales) les moyens et les
effectifs suffisants pour instruire les demandes et pouvoir répondre dans les deux mois, ce qui
n'est pas le cas, à fortiori après la RGPP et la MAP. Les risques sont donc, soit que l'administration
n'émette des refus de principe (sans avoir le temps ni les moyens d'instruire sur le fond), soit que
des autorisations tacites ne soient données par absence de réponse dans les 2 mois alors qu'elles
peuvent conduire à des mises en oeuvres dangereuses (pour le demandeur, pour d'autres
usagers, pour l'environnement, etc) ou en contradiction avec d'autres règlementations (urbanisme
et environnement par exemple). L'administration (Préfet ou élu) n'ayant in fine pas donné d'accord,
la responsabilité de la mise en oeuvre sera transférée sur le demandeur. Derrière une mesure dite
de "simplification", il y a un transfert de responsabilité de l'administration vers l'usager...
Decision n°20 : En s’appuyant sur les recommandations du rapport de M. Thierry Mandon, depute de l’Essonne, C'est à ce niveau que l'on retrouve la mesure de dématérialisation des titres-restaurant à
et en associant les representants des entreprises, les services deconcentres et les administrations centrales, le compter de 2014 (actuellement distribués pour 120 000 entreprises au profit de 3,3 millions de
Gouvernement presente les grandes orientations d’un programme de simplification pluriannuel, construit autour salariés, les titres-restaurant sont utilisés dans 160 000 points de vente). Suite à une décision
des moments-cles de la vie des entreprises. Un projet de loi d’habilitation a simplifier la vie des entreprises
proche d'un CiMAP précédent, un rapport MAP du 18 juin préconise la suppression du dispositif
reunit les mesures a adopter d’ici la fin de l’annee.
Chéque-Vacances ! Il convient donc d'être vigileant derrière une telle "dématérialisation" (nouvelles
règles d'usages, contrôle des émetteurs, etc). Cette décision emporte aussi des "simplifications"
problématiques comme une nouvelle souplesse accordée aux entreprises pour l'accès au crédit
d’impôt recherche (grace à un ensemble de simplifications visant à faciliter la déclaration et le
calcul et à rendre les contrôles moins nombreux pour les entreprises !) ou une nouvelle
simplification de la réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières. A noter que "la
définition des effectifs pour le calcul et le paiement des cotisations sociales sera
harmonisée"
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ministériel.
mesures qui en decouleront seront concertees avec les parties prenantes.

Decision n°19 : L’adoption du principe de l’accord tacite permettra a chacun de beneficier de l’accord de
l’administration en cas d’absence de reponse de sa part pour les demarches les plus courantes. La modification
du cadre legislatif, actuellement soumise au Parlement, permettra de concretiser cette « revolution juridique »
portee par le Gouvernement.

Decision n°18 : Les trois premiers debats thematiques sur l’acces aux donnees publiques sont effectivement
programmes :
Le ministere de l’egalite des territoires et du logement (METL) confie au conseil national de l’habitat (CNH),
organe consultatif largement ouvert aux parties prenantes du logement, le soin de mettre en place, avec l’appui
de la mission Etalab, un groupe de travail pluraliste qui commencera ses travaux au mois de septembre 2013 et
qui remettra ses preconisations au METL au debut de l’annee 2014.
Le ministere des affaires sociales et de la sante lancera un debat thematique sur l’ouverture des donnees
publiques de sante. Nourri des conclusions de la mission confiee a M. Pierre-Louis Bras, ce debat sera
officiellement lance au mois de septembre 2013 pour une remise de conclusions au plus tard dans les six mois.
Le ministere de l’enseignement superieur et de la recherche, constatant la diversite des relations entre l’activite
de recherche et les donnees publiques lancera deux initiatives : l’une dans l’enseignement superieur et l’autre
dans le domaine de la recherche
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Décision contradictoire avec la décision 40 qui instaure un CGET totalement inutile…

Decision n°24 : 68 commissions supplementaires font aujourd’hui l’objet de suppression ou de fusion, portant
ainsi la diminution du nombre total de ces organismes a 25 %.

Ces décisions ne sont pas spécifiées et sont issues d'un processus dit de consultation dont on
ignore qui a été consulté et comment. Il est pour le moins choquant que les décisions du CiMAP ne
soient jamais concertées préalablement ni avec les organisations représentatives (pas que
syndicales d'ailleurs), ni avec le parlement, mais que certaines soient prises "après consultation"
d'individus dont on ignore tout. Comme avec les CMPP de la RGPP cela pose un vrai problème
démocratique et de légitimité de ces décisions et laisse craindre des conflits d'intérêts.

Decision n°28 : La mise en place des engagements de projet et de service public s’accompagnera d’une remise
a plat et d’un allegement des outils de pilotage et des tableaux de compte-rendu (« reporting ») developpes par
les administrations centrales et les directions regionales de maniere a inflechir singulierement la charge
imposee aux services deconcentres. La reduction du nombre de circulaires decidee par le Premier ministre
(decision n°25) contribuera egalement a cet allegement. En outre, une articulation de ces engagements sera
recherchee avec les objectifs des projets annuels de performances (PAP) associes aux programmes
budgetaires.
Ce travail d’expertise, de simplification et de rationalisation du « reporting » sera confie a une mission interinspections (IGF, IGAS, CGEDD, IGA) qui devra rendre ses conclusions pour novembre 2013.

Comme le font justement remarquer les personnels des services déconcentrés de l'Etat : ils ne
seront bientôt plus assez pour remplir les dizaines de tableaux et outils de gestion et de "reporting"
qui leurs sont régulièrement demandés. Et en voilà des nouveaux pour justifier une nouvelle
suppression d'effectif...

Decision n°27 : Le Gouvernement decide de definir des engagements de projet et de service public pour
Il s'agit de la première pierre de l'édifice RéATE 2 visant à interministérialiser et "préfectoriser"
clarifier les missions et les priorites des services de l’Etat et mieux repondre aux besoins des beneficiaires de
toutes les actions et les missions de l'Etat au niveau local (régional et départemental).
son action. Sous l’egide du Premier ministre, un travail interministeriel associant les administrations centrales et
l’administration territoriale permettra avant la fin 2013 de definir ces engagements. Le choix de ces priorites,
determinees apres un dialogue avec les agents et leurs representants, sera presente aux associations d’elus et
d’usagers. Ce dispositif sera mis en place a compter du 1er janvier 2014 sur la base suivante :
- des priorites interministerielles seront arretees par le Premier ministre notamment dans les domaines de
l’emploi, de la jeunesse ou de la securite ;
- chaque ministre proposera les engagements de service sur son champ de competences ;
- chaque prefet de region proposera un ou deux engagements tenant compte des enjeux particuliers du
territoire concerne.

Decision n°26 : Le Gouvernement decide de mettre en œuvre une premiere serie de 42 mesures issues de la
consultation, telles que la mobilisation au SGMAP d’une equipe d’intervention rapide pour appuyer les projets
de simplification au niveau local, ou le developpement de l’evaluation a 360° des cadres.

Decision n°25 : L’usage des circulaires sera reserve a la diffusion d’instructions signees personnellement par
Annonce gadget. A noter que depuis le CiMAP, les circulaires du Premier ministre dépassent 5
les ministres, se presentant sous l’intitule « Instructions du Gouvernement », et limitee a 5 pages maximum.
pages…En guise d’exemples, rien que pour le mois de juillet, trois circulaires « Fonction Publique
L’information des services sera assuree par les outils intranet des ministeres en privilegiant l’interactivite («
» publiées comprenent respectivement 27,35 et 25 pages !
questions-reponses », guides et modes d’emploi, forums d’echanges notamment). Les sites Internet des
ministeres permettront de proposer au public un service d’informations actualisees et indexees pour les moteurs
de recherche.

A noter que ces décisions sont déjà utilisées par le gouvernement pour justifier les réductions
d'effectifs dans les services de Préfectures et de Mairies et pour poursuivre le projet de supprimer
un nombre important de sous-préfectures... Parmi ses différentes "simplifications", il faut suivre
notamment celles sur le logement social (un dossier unique sera constitué par internet pour les
demandes de logement social adressées aux différents bailleurs : cette déshumanisation risque de
laisser les demandeurs sans information ni suivi) et sur la dématérialisation des conventions de
stage (dans le cadre du site www.mon-stage-en-ligne.fr).

Decision n°23 :
La carte nationale d’identite : La duree de validite de la carte nationale d’identite sera prolongee de dix a quinze
ans. Cette mesure allegera les demarches de renouvellement de titres pour les usagers et reduira l’attente aux
guichets d’un tiers. Les premieres etapes de la mise en œuvre seront franchies avant la fin de l'annee 2013.
L’immatriculation des vehicules : Les usagers pourront regler en ligne par paiement securise le cout des titres,
ou par timbre fiscal, en particulier la carte grise des vehicules, qu'ils font etablir en prefecture. Ces nouvelles
modalites de paiement, qui permettront de reduire les temps d'attente, seront experimentees avant la fin de
l'annee 2013.
L’acces au releve de points du permis de conduire : Afin de leur eviter des demarches aux guichets des
prefectures, les conducteurs recevront a partir de l'automne 2013, a l'occasion de la delivrance du nouveau
permis de conduire FAETON au format carte bancaire, un code d'acces a l'application « Telepoints » qui leur
permettra d'avoir acces au releve de points de leur permis de conduire.

CiMAP du 17 juillet 2013

FORCE OUVRIERE
C'est une mesure en trompe l'œil : faire mine de s'inquiéter de la baisse problématique des
relations entre les administrations centrales (AC) des ministères et leurs services déconcentrés
territoriaux d'un coté et, de l'autre, accroitre la déconnexion entre ces AC et toutes les directions
régionales et départementales par la mise en oeuvre d'une interministérialité-préfectorisation
généralisée du fait de la RéATE 2 (décisions 27, 30, 31, 32, 34 et 38). Tenter d'éteindre un
incendie naissant en y jetant de l'essence... Au moins cela crééra un écran de fumée...

Decision n°35 : La repartition des effectifs sera realisee de maniere equitable et differenciee entre les echelons
centraux, regionaux et departementaux, en preservant les services departementaux. Le secretaire general du
Gouvernement, avec l’appui du SGMAP, assurera un suivi de l’evolution des effectifs, selon leur niveau
d’affectation administrative, et un point d’etape sera realise, chaque annee, a l’occasion du CIMAP.

Déshabiller un échelon pour mieux déshabiller l'autre… Comme depuis 2010 et la RéATE 1
(coupure entre ministères et niveau départemental notamment), les ministères n'ayant plus la main
sur les niveaux régionaux (MAP RéATe 2) et départementaux (RGPP RéATE 1), les suppressions
d'effectifs imposées dans leurs budgets annuels de rigueur (loi de finances) seront concentrées sur
les personnels de ces niveaux. Les Préfets de Région deviennent en 2014 "maitres de tout ce
qu'il reste", heureux propiétaire d'une peau de chagrin d'effectifs avant de devenir "maitre
de plus rien" d'ici quelques années.

Il s'agit d'une orientation pour un BOP unique déconnecté des BOP ministériels (et donc la perte
des liens ministériels). Là encore, mesure très technique dont les effets pourtant très concrets sont
invisibles spontanément. Les décisions 30, 31 et 32 forment la RéATE 2 : interministérialité
généralisée de l'Etat au niveau territoriale par une préfectorisation régionale de gestion. Comme
FORCE OUVRIERE l'a dit au gouvernement juste avant ce CiMAP, cette RéATE 2 est une
décision historique d'une gravité sans précédent : elle sonne la fin de toute capacité
d'action spécifique, technique et territoriale de l'Etat.C'est bien la MAP qui enterre
l'intervention publique territoriale de l'Etat, déjà mise à mal par la RGPP et sa RéATE 1 en 2010.
Decision n°33 : Le Gouvernement n’engage pas de nouvelle reorganisation, et assure la stabilite des services Comme la décision 29, cette n°33 tente de masquer la réalité. C'est toute l'astuce de cette RéATE
existants (departementaux et regionaux) pour concentrer les energies sur la modernisation du pilotage et
2 : aucune réforme structurelle directe, contrairement à la RéATE 1 de 2010 (préfectorisation
l’amelioration concrete du fonctionnement de l’administration deconcentree. La necessite d’une presence
départementale, suppressions de services, fusions en DDI). Par mesures de gestions lolfiennes,
durable des services de l’Etat dans les departements est reaffirmee.
on laisse les Préfets de région se charger des réorganisations perpétuelles et continues sur "leur
teritoire régional". Par ailleurs, les ministères n'ayant plus la main sur les niveaux régionaux (MAP)
et départementaux (RGPP), les suppressions d'effectifs imposées dans leurs budgets de rigueur
seront concentrées sur les personnels de ces niveaux.
Decision n°34 : Dans certains domaines de politiques publiques, qui exigent des competences rares, il est
Mutualiser pour mieux cacher la misère des suppressions d'emplois continues : première mission
necessaire de rechercher des coordinations geographiques plus larges creant les conditions d’un exercice
du Préfet de Région, nouveau chef unique de l'organisation de l'Etat dans "sa" région. A noter que
interdepartemental des competences. A cet egard, les textes legislatifs et reglementaires qui font obstacle a cet les conséquences sont notamment que d'une région à l'autre, l'Etat sera organisé de façon
objectif seront adaptes pour faciliter, en toute securite juridique, ces evolutions.
totalement différente pour mettre en oeuvre une même mission publique, avec une
Etant donne la situation des effectifs de certaines directions departementales interministerielles, une meilleure réorganisation perpétuelle, notamment à chaque changement de Préfet de Région (en moyenne
mutualisation des competences et des effectifs et un dispositif de pilotage plus efficace doivent etre mis en
tous les deux ans...). Vous avez dit efficacité et lisibilité pour l'usager ?
place. Il s’agit de mieux organiser la mise en œuvre des missions dans un cadre regional et interdepartemental.
Il convient en particulier de repondre aux contraintes specifiques aux missions de controle et de protection des
consommateurs. Le ministre de l’economie et des finances proposera des mesures permettant de concilier
l’exercice des missions de controle au niveau departemental avec une coordination regionale des competences
specialisees.

Decision n°32 : La simplification de la cartographie des programmes, des BOP et des unites operationnelles
(UO) sera activement poursuivie. Le ministre charge du budget formulera des propositions dans ce sens avant
la fin novembre 2013. Il fera egalement des propositions, dans le meme calendrier, pour lutter contre le «
flechage » des credits par les administrations centrales et donner plus de visibilite aux echelons deconcentres
sur les moyens qui leurs sont alloues au cours d’une annee.

Les services régionaux suivent la même direction que les directions départementales en étant
coupés de leurs ministères (par tutelle préfectorale). Cette décision, très technique, est LA
mesure instaurant la RéATE 2 (c'est même LA mesure de ce troisième CiMAP) : en donnant
aux Préfets de région tous les pouvoirs en terme de gestion des crédits et, de fait, de
management, elle rompt le lien entre les ministères et les directions régionales. Elle préfectorise et
ainsi interministérialise toute l'action publique territoriale. Le Préfet de région est seul maitre de
l'organisation de l'Etat sur "son territoire", il prend l'autorité sur les directions régionales et il accroit
celle obtenue en 2010 (RéATE 1) sur les préfets de départements et DDI de "sa" région. Vis à vis
d'un ministre, le Préfet de région garde naturellement l'obligation de mettre en oeuvre les politiques
et missions publiques, mais il s'organise comme il le veut. C'est la casse du statut général, des
statuts particuliers, des compétences techniques et territoriales des ministères. C'est aussi donner
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fusions et suppressions, le Préfet de Région devient le "chef de l'Etat en région".
deconcentres peut encore evoluer. Une experimentation sera lancee dans trois regions metropolitaines
(Bretagne, Aquitaine, Rhone-Alpes) et deux regions d’outre-mer (La Reunion et la Martinique) des l’ete 2013
pour une generalisation en 2014.

Decision n°30 : Afin de renover le dialogue de gestion et d’affirmer le choix de la deconcentration et de l’interministerialite, les prefets de region seront designes responsables des budgets operationnels de programme
(BOP) geres par les services places sous leur autorite.

Decision n°29: Le Gouvernement engage un travail interministeriel destine, en s’appuyant notamment sur les
secretaires generaux des ministeres, a restaurer une articulation efficace entre le niveau national et le niveau
deconcentre et a assurer une plus grande fluidite des echanges entre le niveau regional et departemental. Le
secretaire general du Gouvernement est charge de piloter ces travaux avec l’appui du SGMAP et de formuler
des propositions avant la fin novembre 2013.
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Alignement indemnitaire qui se fera, comme toujours, par le bas. De plus, cette mesure poursuit et
accentue l'interministérialité généralisée. Encore une fois, c'est la fin des statuts particuliers de
corps que met en œuvre cette RéATE 2.

Decision n°37 : Le Gouvernement, en concertation avec les representants des personnels, engagera a
l’automne les travaux necessaires pour favoriser le rapprochement des prestations d’action sociale et des
regimes indemnitaires servis aux agents appartenant aux corps presents dans les directions departementales
interministerielles.

Decision n°39 : Dans le cadre de la mission d'elaboration de la strategie gouvernementale d'acces aux services
publics et au public confiee a la ministre de l’egalite des territoires et du logement le 1er octobre 2012, une
concertation sera menee, comme cela a ete annonce lors de la seconde conference sociale. Cette concertation
s’articulera autour de deux volets : la construction d’une offre de service au plus pres des territoires conjuguant
la presence physique de proximite avec lesnouvelles fonctionnalites offertes par les ressources numeriques et
le developpement des espaces mutualises de service public et au public.
La demarche experimentale « + de service au public » sera consolidee (mise en place d’un fonds de
developpement, d’une marque unique, d’une animation nationale, inclusion des services de l'Etat a titre
experimental) et generalisee (le nombre de lieux d’implantation des espaces mutualises passera de l’ordre de
300 lieux a 1 000).
Decision n°40 : Un commissariat general a l’egalite des territoires sera cree debut 2014. Dans le prolongement
du rapport Wahl sur l’egalite des territoires et suivant les preconisations de la mission inter-inspections sur le
rapprochement entre l’agence nationale de la cohesion sociale et l’egalite des chances (ACSe) et le secretariat
general du comite interministeriel des villes (SG-CIV), il regroupera la delegation a l’amenagement des
territoires et a l’attractivite regionale (DATAR), le SGCIV et l’ACSe. Il sera place sous l’autorite du Premier
ministre et sera mis a disposition de la ministre de l'egalite des territoires et du logement et du ministre delegue
charge de la ville. Les ministres concernes par la nouvelle generation de contrats de plan Etat-region pourront
egalement faire appel au Commissariat general.

Fusion/mutualisation : il s'agit de la même logique que la RGPP (d'ores et déjà la situation à la
DATAR s'avère problématique). FORCE OUVRIERE avait demandé que la DATAR soit renforcée
(et joue in fine le rôle et les effectue les missions de ce CGET). Le gouvernement a choisit de créer
un nouveau "bidule" pour répondre aux demandes existentielles du ministère concerné. Au final
cela déstabilise la DATAR, ACSé et SGCIV et va conduire à supprimer des effectifs dans ces trois
structures. Par ailleurs, ce CGET va clairement se retrouver en concurrence avec le nouveau
Commissariat général à la stratégie et à la prospective et le futur Conseil national de transition
écologique. Vous avez dit simplification et cohérence ?...

Idem décisions 29 et 33, écran de fumée : il s'agit de mesures visant à masquer la désertification
des services publics régionaux et départementaux. Une borne d'accès par webcam dans un
espace mutualisé ne saura remplacer un service public (surtout lorsqu'il n'y a même plus d'agent
derrière la webcam...).

Decision n°38 : Un cadre national d’action sera determine, sous forme de cahier des charges, entre les
Autre lettre de commande aux Préfets, poursuivre les mutualisations et fusions dans des "maisons
ministeres de l’interieur, de l’economie et des finances, de l’egalite des territoires et du logement et de la
de services". Comment était rédigée la décision 33 déjà ? "Le Gouvernement n’engage pas de
reforme de l’Etat, de la decentralisation et de la fonction publique, afin de convenir des modalites de
nouvelle réorganisation"… Effectivement, par les décisions 34 et 38, il les demande aux Préfets !
regroupement des services infra-departementaux au sein de « Maisons de l’Etat ». Les prefets de departement,
en coordination avec les directeurs departementaux des finances publiques, elaboreront un plan d’action
organisant les sites de regroupement lorsqu’ils ont identifie des territoires presentant des enjeux particuliers de
maintien de la presence de l’Etat.

La première mesure serait d'annuler les décisions 30, 31 et 32 et la deuxième d'arrêter les
suppressions d'effectifs en département et de recruter à ce niveau sur les postes supprimés par la
RGPP et la MAP.

Decision n°36 : Dans le cadre de ces orientations, une concertation sera engagee des septembre avec les
federations de fonctionnaires sur les conditions de leur mise en œuvre et les modalites d’amelioration des
conditions de travail des agents concernes. S’agissant plus particulierement des directions departementales
interministerielles, le comite technique des DDI sera etroitement associe a ces travaux.
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Eléments du Programme ministériel de modernisation et de simplification (PMMS)

Synthèse des PMMS

Etats généraux du droit de l'environnement, modernisation de la réglementation minière, transformation du réseau scientifique et technique en établissement public CEREMA,
"Au cours des dernier̀res années, les réseaux territoriaux de nos ministrères ont été marqués par des réformes importantes (création de la DGFIP, évolutions successives du
réseau de la DGDDI, transfert d’une partie des effectifs du réseau international à l’opérateur UBIFRANCE) . Une adaptation pragmatique et innovante de l’organisation
territoriale des ser- vices sera poursuivie, en tenant compte des spéciﬁcités de chaque mission, de l’analyse des besoins des usagers et des contraintes budgétaires, et dans le
cadre de démarches concertées avec les personnels et les acteurs locaux . Les projets stratégiques en cours permettront de redéfinir les principes d’organisation des réseaux,
notamment à la DGFIP et à la DGDDI ."
Dématérialisation de certaines procédures (livret scolaires, conventions de stage…), réorienter les missions du DASEN vers davantage de pilotage pédagogique (au détriment du
pilotage des acteurs déconcentrés), réingénierie des fonctions support

Plan d'adaptation 2013-2015 pour une modularité du réseau (redéploiements, nouvelles formes de présence et de représentation, cadre interministériel….), transformation de
la direction de la prospective en Centre d'analyse, de prévision et de stratégie
Réorganisation des directions support en administration centrale, les systèmes d'information doivent constituer un axe stratégique, projet d'ensemble d'optimisation des ARS
en prolongement du programme STARS, adaptation de l'action des services DRJSCS/DDCS pour répondre aux évolutions des missions "formation certification", programme
national PHARE (performance hospitalière pour des achats responsables) pour faire des économies
mutualisation des achats avec les opérateurs, raccordement du SIRH à l'ONP, Arrêt des missions d'assistance à la délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement,
arrêt des missions de gestion des quotas laitiers à partir de 2015, rationalisation des services support,
Déconcentration de certaines missions, dématérialisation, SIRH et ONP, validation des programmes scientifiques et culturels des musées de France et le processus des certificats
d'exportation des biens culturels seront simplifiés, réforme du Conseil national des arts plastiques (CNAP), simplification des procédures de la commission paritaire des
publications et des agences de presse (CPPAP), des scénarios de mise en réseau entre opérateurs pourraient être envisagés pour valider des logiques de regroupement de
structure
"La reconfiguration de la carte militaire se poursuit, permettant de réduire la dispersion des implantations militaires, de favoriser les rapprochements entre unités devant
opérer de manière conjointe, de générer des économies de fonctionnement et de participer à l’amélioration de la condition du personnel et de leur famille au travers d’une
meilleure insertion sur le territoire ."
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Arrêt de la mission d'application du droit des sols, fin de l'ATESAT (ingénierie de solidarité), fusion MIILOS/ANPEEC
Fusion du CNESER et du CSRT, simplification et unification des statuts des structures de coopération, "Il est ainsi souhaité renforcer le rapprochement, sur un territoire donné,
des université́s, des grandes écoles et des organismes de recherche et aboutir à une coordination autour d’un projet partagé des politiques de formation et de recherche et des
transfert des résultats de la recherche des établissements qui y sont implantés . Il est prévu de constituer ainsi une trentaine de grands ensembles territoriaux dotés d’une
Ministère de l'enseignement organisation reposant sur des principes de subsidiarité́ et de mutualisation . Il sera conclu un seul contrat pluriannuel avec l’ensemble des établissements regroupés à la place
supérieur et de la rercherche du contrat avec chaque établissement ."

Ministtère de l'économie et
des Finances / Ministère du
commerce extérieur
Ministère del 'éducation
nationale
Ministère de l'égalité des
territoires et du logement

Ministère de la défense
Ministère de l'écologie, du
développement durable et
de l'énergie

Ministère de la culture

Ministère de l'agriculture

Ministère des affaires
sociales et de la santé

Ministère des affaires
étrangères

Services du Premier ministre Mutualisation de fonctions supports, regroupements immobilier y compris des autorités administratives indépendantes, financement de démarches de restructuration des DDI…

Ministère
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Ministère du redressement
productif / Ministère de
l'artisanat, du commerce et
du tourisme
Ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie
associative
Ministère du travail, de
l'emploi, de la formation
professionnelle et du
dialogue social

Ministère de la justice

Ministère de l'intérieur

Synthèse des PMMS

Mise en œuvre de l'ANI du 11 janvier 2013, réorganisation des directions support en administration centrale

Réorganisation de la Direction des sports, réforme du CNDS, réforme des CREPS dans le cadre du projet de loi de décentralisation,
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Réduction des tâches des sous-préfectures et préfectures, "Pour leur part, la police et la gendarmerie nationales redéployeront d’importants moyens, notamment vers les zones
de sécurité prioritaires, après s’être désengagées de diverses tâches périphérisques, notamment administratives", dématérialisation (pré-plainte en ligne, demandes de
passeports biométriques...), rationalisation des fonctions transversales pour des redéploiements, service unique d'achat pour la police nationale et la gendarmerie (incluant la
sécurité civile), implantations immobilières sur 3 sites, création de secrétariats généraux à l'administration du ministère del 'intérieur qui fera au niveau de la zone l'échelon de
droit commun pour la gestion de la police et de la gendarmerie et pour certaines tâches de back-office des préfectures, . En Ile -de-France, la création des SGAM conduira à la
fusion des SGAP de Paris et Versailles, recentrage au niveau régional et départemental sur certaines priorités stratégiques, réorganisation des moyens opérationnels
d'interventions (flotte d'hélicoptères, carte des moyens nationaux de la sécurité civile, rationalisation de la carte des centres de rétention administrative...)
création d'un réseau d'écoles justice, regroupement sur un seul site des grandes directions à réseau du ministère, concept de tribunal de première instance (fusion des
juridictions, constitution d'une chambre social, guichet unique de greffe d'accès du citoyen à la justice), la carte des cours d'appel sera questionnée, réduction des coûts
(champs comme l'interprétariat peuvent être investis)
"Après cinq années d’existence, la DGCIS conduira pour les ministrères, au cours de l’année 2013, un chantier important de réflexion stratégique, pour s’engager dans un
processus d’adaptation de ses missions, moyens et de son organisation, afin d’être en parfaite cohérence avec les priorité́s du gouvernement et des ministrères. Celle-ci devra
en particulier accroitre ses capacité́s stratégiques, prospectives, et d’intelligence économique, et améliorer sa connaissance des entreprises individuelles. Le chantier, qui
associera les DIRECCTE, a été formellement engagé en présence le 7 juin 2013 et sera achevé pour une mise en œuvre dès le début de l’année 2014 .", possibilité de
réintégration des missions de l'ANSP (agence national des services à la personne) dans l'administration centrale, contrats d'objectifs et de performance pour le réseau
consulaire,
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