
COUPERET ET SECRET, LES DEUX MAMELLES 
DE LA RGPP  

 
 

ON NOUS VEND UNE ADMINISTRATION CENTRALE STRATEGE, VOUS 
SAVEZ CE QUE C’EST? 

 
C’est, le 12 décembre, la réduction par deux du nombre de structures d'administration centrale: « Les 
administrations centrales seront réduites et concentrées sur leur rôle : concevoir les politiques publiques et 
contrôler leur bonne exécution. ». 
Le 4 avril, le 2ème  conseil de modernisation a décidé de la disparition de 30 structures d'administration centrale. 
 
Les premières victimes :  

� Le ministère de l'Ecologie a été réorganisé en 5 directions générales et un secrétariat général.  
� Au ministère de la Culture, même chose.  
� Des restructurations et des simplifications d'organigrammes touchent les ministères de l'Agriculture, de la 

Défense, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Economie et de l'Industrie. 
 

ON NOUS VANTE LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT DES 
ADMINISTRATIONS CENTRALES, CA SE FAIT COMMENT ? 

 
• La recherche systématique et la suppression des doublons même, et surtout quand ils n’existent 

pas : L'ensemble des agents exerçant des missions supports sont directement menacés par la logique des 
fusions de structure: ressources humaines, secrétariat, communication, ..., dans un contexte de repli qui rend 
plus difficile les reclassements. 

 
Sous le prétexte des doublons, les suppressions de missions de services de centrale sont décidées : 
Pour la seule ville de Nantes :  

� Il est envisagé de supprimer la compétence d’octroi de la nationalité française appartenant à la sous-
direction des naturalisations de Rezé les Nantes pour la confier aux préfectures rompant avec le 
principe d’égalité de traitement puisque l’on sait très bien que la sous-direction ne suit les avis des 
préfectures que dans moins de  50 % des cas.  

� Au ministère du Budget, la menace d'une transformation du Service des Pensions en caisse de retraite 
des agents de l'Etat est plus forte que jamais. L'ensemble des services de pré-liquidation de la retraite 
des ministères, souvent rattachés aux administrations centrales et implantées en province doivent 
disparaître d'ici 2012 (à la Baule à l’Education Nationale par ex). L’objectif affiché : les gains induits sont 
de l’ordre de 1800 ETP !! 

 
• Et si on se débarrassait de certaines missions au profit d’opérateurs externes, établissements 

publics EPA ou EPIC, GIP et GIE, autorités indépendantes, agences de service public ? « Une 
meilleure répartition des rôles doit être recherchée entre, d’une part, des directions d’administration centrale 
stratèges et, d’autre part, des opérateurs disposant d’une véritable autonomie opérationnelle ». 

 
Une nouveauté : les agences de service public. 
Variante du service à compétence nationale, elle se caractérise par une gestion de type établissement public, un 
organe de gouvernance de type conseil d'administration, l’abandon du contrôle a priori de la dépense, un 
rapport contractuel avec l'Etat : lettres de missions, compte-rendu annuel de performance, rémunération des 
cadres en fonction des résultats de l'Agence. 
Tous les 5 ans une revue de l'utilité de l'agence sera faite. Celles-ci ne sont donc pas pérennes. 
La première expérimentation d'agence de service public sera l'Agence des achats de l'Etat au Budget. 

 
Cette évolution renforce notre critique des services à compétence nationale, utilisés comme un 
moyen de démanteler l'organisation administrative de l'Etat. 

 
 
 



• D'importantes économies sont attendues dans les fonctions supports, avec une confirmation de l'accentuation 
de la politique d'externalisation et de mutualisation. Cette politique est progressivement mise en œuvre à 
l’Education Nationale. 
La gestion de l'immobilier de l'Etat est centralisée autour de l'Agence France Domaine. 
« En avril et mai 2008, tous les ministères vont présenter au Conseil de l’immobilier de l’État les schémas 
pluriannuels de stratégie immobilière révisés de leur administration centrale ». 
Une des conséquences est la vente de l'Immeuble Ségur, l'ancien ministère des PTT, de l'Industrie puis de 
l'Ecologie dans le 7ème arrondissement. 

 
• L'objectif de la réorganisation territoriale de l'Etat est la coupure des liens directs avec les 

services déconcentrés: « à l’issue de la réforme (les agents) travailleront dans des structures qui ne seront 
plus directement rattachées à telle ou telle administration centrale ». 
Les directions aussi bien départementales que régionales rassembleront pour la majorité d'entre elles des 
agents de ministères différents.  
Les directions départementales de l'Ecologie et de l'Agriculture seront fusionnées.  
Les directions régionales du Travail se transforment en direction régionale du travail, de l’emploi et de 
l’entreprise, l’emploi et l’entreprise étant déjà sous l’autorité du ministère de l’Economie. Que va devenir le 
secteur « Travail ». Cette mutation est très loin de la conception que se fait la CGT d'une administration 
protégeant les salariés. 
Les agences régionales de santé consacrent la rupture du sanitaire et du social et regrouperont 80 % des 
agents des DDASS et DRASS avec des personnels de l’assurance maladie. C’est le signe de l’abandon des 
missions sanitaires et sociales par l’Etat au profit d’opérateurs plus ou moins publics. 

 

MAIS LE BUT VERITABLE DE TOUT CA, C’EST CA : 
 
« Les simplifications et suppressions de missions, ajoutées aux effets des réorganisations envisagées, tant 
dans les services déconcentrés que dans l’administration centrale, devraient permettre de ne pas remplacer un 
fonctionnaire de l’État sur deux partant à la retraite dans les cinq ans à venir. ». (et ceci n’est qu’une 
moyenne !) 
 
En cohérence avec ces réorganisations, la gestion des ressources humaines doit profondément évoluer. 
 
Les agents d'administration centrale ont été les premiers à subir les transferts de directions d'un 
ministère à un autre.  
 
L'avenir du ministère du travail est gravement remis en cause par le transfert de la DGEFP à l'Economie. La 
généralisation de la position normale d'activité, l'affectation des agents de  n'importe quel ministère dans n'importe 
quel ministère, est la réponse de l'administration à ces réorganisations. Au-delà du maintien nécessaire du lien 
avec le ministère d'origine, c'est toute la position statutaire et la gestion des personnels qui est fragilisée. 
Concernant la politique indemnitaire, il est prévu d'étendre la rémunération à la performance à l'ensemble des 
attachés, dont la présence est particulièrement forte en administration centrale, comme première étape avant 
l'extension à l'ensemble des fonctionnaires.  
 
La réforme statutaire qui s'annonce concernera au tout premier chef l'ensemble des agents d'administration 
centrale qui relèvent majoritairement de la « filière » administration générale. 
Ils seront donc les plus touchés par les logiques de construction de filière par métiers, conception qui rendra les 
carrières étanches entre spécialités. 
La suppression des corps signifierait moins de protection pour les agents et n'apporterait rien, les statuts des 
agents étant déjà interministériels. 
 
Enfin les décrets de la mi-avril sur la mobilité introduisent une possibilité de licenciement déguisé par la mise en 
disponibilité d'office après 3 refus de postes suite à une restructuration. 
 
FACE A CETTE ATTAQUE GLOBALE CONTRE NOS MISSIONS, NOS EMPLOIS, NOTRE 
STATUT, LES SYNDICATS CGT DES ADMINISTRATIONS CENTRALES APPELLENT LES 
AGENTS A PARTICIPER MASSIVEMENT A LA JOURNEE DE GREVE ET DE 
MANIFESTATION DU 15 MAI 2008. 


