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Réforme territoriale
La guerre des chefs !
A un mois de la mise en place des nouvelles régions, le
projet de décret des nouvelles DRDJSCS et DRJSCS
vient de nous être communiqué…
Jusqu’à maintenant, les préfigurateurs amusaient la
galerie… faute de pouvoir faire mieux à leur corps
défendant !
I/ Décret des nouvelles DRDJSCS retard dû à la guerre des chefs.
Le projet de décret qui vient de nous être transmis était bloqué uniquement en raison de la
querelle interne au sein du gouvernement sur les statuts et les nominations du DRDJSCS et
de ses adjoints… Quelle puérilité !
L’exécutif et la haute administration française semblent avoir rivalisé d’incompétences et de
défenses de « pré-carré » au détriment de l’intérêt général.
En effet, quand on sait que ce texte doit encore être soumis à la consultation de tous les
CTM concernés, du CT central des DDI et au conseil supérieur de la fonction publique… Pour
une application au 1/01/16. On mesure l’étendue de l’inconséquence gouvernementale !
La DRDJSCS sera une et une seule direction sous l’autorité unique du DRDJSCS qui aura
donc autorité sur tous les personnels des DDCS et DRJSCS regroupées (tous seront
affectés à la DRDJSCS… mais sur quel site ?). Un DRDJSCS adjoint délégué aura une
compétence « fonctionnelle » sur les missions départementales, mais pas sur les personnels.
Le SGG et le SGMAS ont rappelé les 18/11/15 face à l’ensemble des représentants des
personnels des DDI et des ministères concernés que tous les PTP des DRDJSCS, DRJSCS
et DDCS/PP resteront régis par l’article 10 du décret cadre ARTT.
Par contre nous ne savons toujours rien de :
 des organisations respectives des missions régionales et départementales ;
 de l’existence et du statut des antennes des nouvelles DRDJSCS ou DRJSCS ;
 de l’organisation de l’interdépartementalité (non définie par ailleurs) ;
 de l’affectation des CTS dépendants de DRJSCS qui disparaissent ;
 etc.
II/ Boycott intersyndical des CTR maintenu (voir communiqué ci-dessous).
La réforme territoriale JS doit s’inscrire dans le cadre de la mise en
place du pacte national éducatif et dans le cadre d’un réel dialogue
social… toujours inexistant à ce jour !
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