
 
Déclaration UD FO 03 à la ministre en visite dans l'Allier le 3 septembre 2015  

 
 
 

 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Préfet, 

 

La déclaration présente est faite au nom de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE  de 

l'Allier et de ses syndicats de la Fonction publique. Elle correspond aux positions définies 

lors du récent Congrès confédéral de la CGT-FORCE OUVRIERE de Tours ainsi qu’à celles 

de la UIAFP-FO.  

 

Nous réaffirmons l’opposition de Force Ouvrière à la réforme territoriale et à la réforme de 

l’administration territoriale de l’État. Accompagnée de la charte de déconcentration, cette 

réforme porte atteinte à l’unité et à l’égalité républicaines. La régionalisation et le 

désengagement de l'Etat apparaissent clairement. L'équité territoriale invoquée par le 

gouvernement n'est qu’une formulation pour masquer le renoncement délibéré à l'égalité 

républicaine. 

 

Cette démarche constitue une grave menace pour les statuts de corps et les statuts 

nationaux ; le statut général et les statuts particuliers constituent, il est vrai, des obstacles au 

laminage programmé de la Fonction Publique.  

 

La précipitation dans laquelle est imposée cette réforme démontre la réelle volonté de 

passer en force. Elle est à l’image de la manière dont ce gouvernement conçoit le débat : à 

coup d’article 49-3 comme nous avons pu le voir avec la loi MACRON dont FO demande le 

retrait ! Nous dénonçons avec force ce « dialogue social » tronqué, véritable monologue 

antisocial. 

 

Vous proposez une nouvelle organisation des services avant même le retour d’expérience 

sur les réorganisations des services de l’Etat faites ces 10 dernières années. Le 

gouvernement rebat déjà les cartes sans avoir effectué une quelconque étude d’impact ! 

 

FO rappelle son opposition à une organisation des services et la gestion des agents  

déconnectées des ministres et des ministères. C’est aussi pourquoi nous demandons, entre 

autre chose, le maintien des CAP Nationales. 

 

Rencontre Avec Mme Lebranchu, ministre de la 

décentralisation et de la Fonction Publique 

Jeudi 3 septembre 2015  

Préfecture de l'Allier 

 

Déclaration préliminaire 
 de l'UD FO Allier 
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Concernant les sièges des futurs services régionaux, nous déplorons que les considérations 

politiques prévalent sur l’efficacité de l’organisation des services de l’Etat. Vous maintenez 

l’objectif d’une réorganisation des services de l’Etat au 1er janvier 2016. Que penser alors 

lorsque le préfet-préfigurateur de Rhône-Alpes-Auvergne dit que « l’organisation du futur 

conseil régional influera sur les modes de fonctionnement avec les services de l’Etat » et 

que celle-ci « devrait être définie au cours du 1er semestre 2016 » ! Prévoyez-vous de nous 

présenter de nouveaux macro-organigrammes dans un an ? 

 

FO dénonce, par ailleurs, le véritable plan social qui apparaît clairement à la lecture des 

chiffres fournis lors de notre 1ère rencontre avec le préfet-préfigurateur à Lyon. Une véritable 

planification des suppressions d'emplois au gré des départs en retraite projetés jusqu'en 

2022 ! Une saignée bien en phase avec les objectifs du Pacte de responsabilité et ses 

cinquante milliards d' « économies » sur les seules trois prochaines années ! 

 

Les personnels refusent cette réforme et ces conséquences…  

Ils dénoncent le démantèlement de la  fonction publique républicaine et des services qu'elle 

rend aux citoyens. 

Par exemple, dans l'Allier, la réforme territoriale et les baisses budgétaires engendreront des 

pertes d'emplois massives tant dans le public que dans le privé, faute d'investissements. 

 

Avec FO, les personnels refusent les disparitions ou les transferts de services ou de 

missions, les suppressions de postes, les mutations imposées, les mobilités forcées, la 

remise en cause de leurs garanties statutaires… Et ils savent qu’ils peuvent s’appuyer sur 

FO, 1ère organisation syndicale dans la Fonction Publique d’Etat et seconde dans 

l'hospitalière... 

 

Madame la ministre, l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Allier et ses syndicats vous 

alerte.  

Le catalogue de bonnes intentions d'accompagnement des ressources humaines des 

services régionaux de l'Etat ne sauraient palier aux risques psychosociaux liés à cette 

réforme et à l'impact qu'elle va faire subir aux familles des agents.... la désorganisation qui 

s'annonce, l'incertitude face à un avenir proche se font déjà sentir : épuisement des agents, 

arrêts de travail qui se multiplient... 

 

Et ce ne sont pas les promesses faites dans le projet sur l'Avenir de la Fonction publique en 

terme de parcours professionnels, de déroulement de carrières  et de rémunérations …. qui  

sont de nature à rassurer et remobiliser ces mêmes agents. 

 

Non seulement, cet accord n'est pas à la hauteur des objectifs affichés, mais il est, surtout, 

bien loin des revendications et des attentes des personnels. 

Son objectif principal apparaît clairement : imposer l'austérité et organiser les 

restructurations et mobilités forcées qui s'annoncent massives dans les trois fonctions 

publiques. 
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Force Ouvrière dénonce le chantage exercé pour obtenir un accord majoritaire avec les 

organisations syndicales. L'Etat reste souverain sur les décisions à prendre en la matière. 

Nous rappelons que, sans accord majoritaire, il restera seul responsable de ses choix et de 

son refus de revaloriser les fonctionnaires....  

 

En conclusion, FORCE OUVRIERE rappelle son attachement indéfectible à la République et 

aux valeurs qu'elle porte. 

 

C'est pourquoi, FORCE OUVRIERE continuera, partout et par tous moyens, à s'opposer à 

ces réformes qui portent atteinte à la République, une et indivisible, et à ses valeurs d'égalité 

d'accès de tous, aux soins, à l'éducation, à la sécurité... 

 

FO rejette et condamne : 

 toute mutualisation des services éloignant le service public du citoyen et accentuant la 

désertification de notre département, 

 toute hypothèse de fusion de services régionaux ministériels, 

 l'interministérialité à marche forcée niant les spécificités des ministères, des missions 

et des agents, 

 la régionalisation et la privatisation des services publics. 

 

FO exige le respect du statut général et des statuts particuliers… 

FO demande que s’instaure un vrai dialogue social : dialoguer, ce n'est pas seulement nous 

inviter, c'est échanger et savoir écouter pour parvenir à un accord... 

 

FO demande, en conséquence, l'ouverture de réelles négociations sur les carrières et les 

salaires :  

 la fin du gel du point d'indice, 

 l'augmentation immédiate des salaires (8% de la valeur du point d'indice et 50 

points, pour rattrapage des années passées) 

 le maintien des échelons minimuns dans la Fonction Publique Territoriale et 

Hospitalière 

 

 

FORCE OUVRIERE continuera à dénoncer et à s'opposer à la politique d'austérité, qui dicte 

les « réformes » que vous et votre gouvernement poursuivez et qui constituent un triple 

danger : économique, social et démocratique. 

 

 

 

Moulins, le 3 septembre 2015 

 

 
 
 


