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La réforme présentée par le gouvernement 



La réforme présentée par le gouvernement 

> 400.000 habitants 



La réforme présentée par le gouvernement 

< 400.000 habitants 



 Un regroupement insensé dans les départements <400.000 hab : 
 sécurité des produits et des services + sécurité sanitaire + logement 

social + protection de l’environnement + protection animale + 
jeunesse et sports + droit des femmes + hébergement d’urgence des 
sans-papiers ... 

 
 Une diminution immédiate des effectifs 

  pas d’investissement dans les ‘ressources humaines’ (formation, 

tutorat, acculturation …) 
 

 Des métiers complémentaires mais pas interchangeables 
1 ETP vétérinaire + 1 ETP juriste + 1 ETP enquêteur = 3 ETP ??? 
 
 

 
 
 
 

Une approche strictement comptable 



 Services vétérinaires (bien public mondial) 
 

 
 Concurrence, consommation et répression des fraudes (loi de 
1905) 

 
 
 « Protection des populations »  

 sans la police ? sans les pompiers ? sans la sécurité civile ? 

Négation des identités 



 Pas de convergence : 
 salaires 
 temps de travail 
 indemnités 
 sytème informatique 
 vocabulaire … 
 

 Communication externe insuffisante : 
 auprès des exploitants du secteur 

alimentaire 
 auprès des citoyens/consommateurs 

Absence d’investissement initial 



 Arbitrage du Premier ministre le 31 décembre 2008  
 

 Nomination des préfigurateurs 
 

 Mise en place effective au 1er janvier 2010 
 

Des délais courts 



 …a fait un mariage forcé d’un mariage qui aurait pu 
être arrangé. 
 

L’absence de dialogue social… 



 Les agents CCRF en résistance, les agents SV démotivés 
 

 Des économies non démontrées 
 

 Une diminution documentée de l’efficience : 
 le nombre d’inspections a baissé plus vite que les effectifs 

 
 Une coopération supérieure dans l’organiation précédente 

 coopération choisie > collaboration subie 

 
 Des administrations nationales et régionales en concurrence 

 logiciels incompatibles 
 vocabulaire non harmonisé 
 guerre des chiffres, de la communication... 

 
 
 

Résultats, 5 ans plus tard ... 



 Une réforme que ne se sont pas non plus appropriés 
les exploitants du secteur alimentaire et les citoyens 
 
 Un bilan partagé par l’administration: 

 “les DD(CS)PP sont en difficulté pour leur 
fonctionnement et leur cohésion interne. Leur création 
s’est en effet réalisée avec peu d’accompagnement”  

 “ la sécurité sanitaire des aliments est un édifice qui se 
fendille peu à peu” 

CGAAER, sept. 2014 
 

 Augmentation du nombre de TIAC 
Mission CIMAP SSA, INVS 
 

 Mais pas de réel retour d’expérience sur la méthode 
employée ! 

Résultat, 5 ans plus tard ... 



1. Les employés publics sont attachés au sens de leurs missions, réalisées dans un 
but d’intérêt général au service du bien commun.  
 Tout projet de réorganisation devrait être piloté par le sens. 

2. Les employés publics sont responsables. Conscients du coût qu’ils représentent 
pour la société, ils revendiquent d’être placés dans les conditions permettant de 
rendre un service maximum aux usagers.  
 Des études coût-bénéfice et des études d’impacts devraient être discutées 

avec les employés concernés avant toute réforme. 
3. Les employés publics sont détenteurs de métiers, de cultures et d’identités.  

 Toute réforme d’envergure devrait prévoir une durée suffisante  de 
présentation, d’appropriation, de formation et d’acculturation.  

 La coopération choisie est supérieure à la collaboration subie. 
4. Les employés publics ne se manipulent pas comme des chiffres dans un tableur. 

 Toute réforme doit être suffisamment anticipée et dotée d’un 
investissement initial,  

 le retour sur investissement ne peut être espéré que dans un second 
temps. 

5. Les employés publics font partie de la solution, pas du problème.  
 Toute réforme devrait laisser une autonomie suffisante aux employés 

publics pour exprimer leur potentiel.  
 Si le sens est partagé, les employés publics ne sont pas des freins mais 

deviennent des promoteurs du changement. 

Quelques pistes … 



Demain ? 

1er janvier 

2016 



 Fusion des régions le 1er janvier 2016  
« La mise en œuvre de la réforme doit reposer sur l’exemplarité de 

l’État dans la conduite du changement et l’accompagnement de ses 
agents »  

« A la différence des précédentes réformes, le Gouvernement fait le 
choix d’un accompagnement reposant sur le principe d’égalité de 
traitement entre agents, quel que soit leur ministère 
d’appartenance. » 

« Les agents seront associés à la réforme en tant que force de 
proposition sur les évolutions des organisations de travail, et seront 
informés régulièrement des décisions prises » 

Conseil des ministres, 22 avril 2015 
 

 Concrètement ? 
 

Demain ? 



Préparer 
 Charte du dialogue social (engagements respectifs des parties prenantes) 
 Outils RH interministériels 
 … 

Accompagner 
 Agenda social 
 Comité de suivi et d’accompagnement 
 Contrôle interne de la qualité des RH 
 … 

Vérifier 
 Bilan social 
 Observatoire des relations sociales 
 … 

 
Mais ce ne sont que des outils ! 

 

Quelques outils… 


