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Pour ce premier CT après la mise en place du nouvel organigramme de la DREAL ACAL
au 1er juillet, l’organigramme détaillé n’est pas encore disponible à ce jour. Seul celui de la
direction et des chefs de service est disponible, visiblement un certain flou demeure au
niveau fin, et quand c’est flou, y a un loup !

Un bilan trompeur
Le bilan officiel qui est fait du pré-positionnement des agents est globalement positif aux
yeux de l’administration puisqu’à ce jour chaque agent a semble-t-il un poste. En réalité ce
bilan cache de  nombreuses souffrances et de situations d’agents avec des fiches de
postes vides ou avec des changements de contenus faits après le 1er juillet. Aujourd’hui les
agents « prennent sur eux » et subissent des pertes de missions, de responsabilités et
une désorganisation parfois dramatique.

Les  baisses d’effectifs programmées vont  aboutir,  c’est déjà le cas,  à une sorte de
réorganisation permanente : à chaque départ d’un agent (mutation ou retraite), le poste
est remis en cause et les cartes sont rebattues. On a donc aujourd’hui des réorganisations
permanentes et  sauvages,  des changements de fiches de postes,  qui  ne sont  jamais
présentées au CT, et qui donnent ce sentiment de désorganisation permanente sans pilote
dans l’avion ! Voilà le loup ! c’est ce qui explique l’absence d’organigramme détaillé,
qui serait obsolète au bout d’une semaine.

Nous  vous  demandons  de  mettre  à  jour,  en  temps  réel,  le  bilan  de  la  fusion
concernant  les  postes  supprimés,  transférés,  substantiellement  modifiés  ou
vacants.
Nous  vous  demandons  également  de  nous  répondre  de  façon  transparente  et
précise concernant les  objectifs  de réductions d’effectifs  en 2017 qui  vous sont
demandés.

La DREAL ACAL ne fonctionne pas.
De plus, les conditions de travail de ses agents sont fragilisées.

Sauf  quelques  exceptions,  les  agents  ont  des  missions  qui  varient,  ont  très  peu
d’informations de leur hiérarchie, n’ont pas d’information ni sur l’organisation générale de
la DREAL ni sur celle de leur propre service, et  ne comprennent pas la logique de
fonctionnement.  Des  experts  de  leur  domaine  perdent  des  missions  au  profit  de
généralistes qui  supervisent de loin.  Les réorganisations se font  sans tenir  compte de
l’expertise  et  des  compétences  locales.  Les  chefs  de  services  ou  de  divisions  ne
parviennent  pas à créer  le  liant  nécessaire  entre la  direction,  les  autres  services,  les
différents sites et les agents.

Cerise sur le gâteau, en dépit des efforts des agents du SG en première ligne, la logistique



et les outils de communication ne suivent pas. Des outils basiques comme la messagerie,
les serveurs de stockage de fichiers communs, l’intranet, l’internet ne sont plus pleinement
opérationnels, alors qu’ils sont plus sollicités que jamais dans le cadre d’un travail multi-
sites.  Des  lenteurs  de  fonctionnement  fortement  handicapantes  sont  constatées  sur
certains sites, indisponibilités de serveurs à certaines périodes, par exemple, perturbations
de messagerie ou de téléphone...

La conséquence de cette désorganisation à tous les niveaux est un effet de repli sur soi,
d’incompréhensions voire de guerre des tranchées entre les services éclatés sur les 3
régions, où subsistent pour continuer à fonctionner, des modes de fonctionnement, des
organisations et des habitudes différentes.

Le bilan de cette fusion apparaît aujourd’hui catastrophique. 
Une catastrophe pour les agents, pour la reconnaissance de leurs compétences, pour 
les relations entre collègues, pour les conditions de travail, les déplacements...
Une  catastrophe dans l’exercice de nos missions de services public, complètement
désorganisées :  prévention des risques, évaluation environnementale,  préservation des
ressources en eau et de la biodiversité, aménagements et développement durable...

Au final, une question reste entière et nous mine :  quel est le sens de cette fusion à
marche forcée ?

Quel est le sens des sacrifices consentis par les agents pour assurer malgré la souffrance
au travail, leurs missions de service public ?

Poursuivre les mutualisations vers une super-préfecture de région comme l’ordonne le
premier ministre dans ses « dispositions complémentaires » du 28 juin ?

Poursuivre les suppressions d’effectifs en DREAL comme l’ordonne le dialogue de gestion
en cours, dans le seul but de diminuer le coût de la fonction publique ?

Madame la Directrice, les agents ont le droit de savoir où va la DREAL et pourquoi nous
devons supporter tout ça !?

Merci de votre attention.


