
 

Une énième organisation de la direction régionale va voir le jour cet été, et toujours à prétendue ISO effectif, 

bien sûr ! Comme pour les autres on nous annonce qu’elle sera la meilleure, qu’elle tiendra compte des 

erreurs du passé et qu’elle améliorera la lisibilité, l’efficience du fonctionnement des fonctions support et de 

leurs relations avec le réseau. Le SNU prend acte et jugera sur pièce…comme pour les précédentes ! 

Ce qu’il faut en retenir : 
-Pas de mobilité forcée : Une direction régionale mais toujours 3 implantations. Au revoir les appellations 

« territoire » pour une organisation  globale de la Direction Régionale mais avec des agents qui restent dans 

leur lieu de travail actuel. Attention aux dangers du management à distance !!! mais la direction se veut 

rassurante : il n’y aura pas d’agent isolé ! Comment la croire ? Manager à distance ne s’improvise pas et 

les quelques formations déjà disponibles suffiront-elles à éviter l’isolement des agents ?? Pour le SNU, 

c’est une alerte majeure dans cette réorganisation. 
 - tous les postes seront diffusés 
- 5 directions  (une de plus qu’actuellement) avec des effectifs  

pour la plupart non stabilisés -  

- Une organisation proche DG mais pas miroir ! (pour exemple  

la COM reste à la SRE alors qu’à la DG elle est directement 

rattachée au DG). 

-Des nouveaux postes apparaissent dans chaque direction chef 

 de projet à la DRAO, pilote à la coordination des projets 

 transverses  à la DAFG ou chargé de mission à la DRAPS. Des postes pour seconder les DRA et leur apporter 

appui, expertise, transversalité et efficacité  nécessaire….Lol  

-Vous connaissiez les directions,  les services et les équipes …vous découvrirez grâce à cet organigramme les 

unités, présentes dans le service immobilier. Elles dépendent du responsable du service immobilier mais 

sans hiérarchique propre. Cet exemple fait pointer une deuxième alerte : la déqualification de certains 

agents qui vont se retrouver rétrograder à nouveau avec des activités en moins pour certains ! 

La direction pour répondre à toutes les problématiques éventuelles réactive une énième commission de 

suivi. Une commission mensuelle de septembre à décembre 2018 dont les contours seront co-construits 

avec les organisations syndicales (Sic !)Même si le DRAPS reconnaît l’erreur de son arrêt prématuré, il 

reconnait ne pas vouloir uniquement en faire une tribune pour les cas individuels  mais aussi sur «  une 

étude sur la logique du système » (re Sic !) Par contre, il concède que les problèmes individuels devront être 

pris au plus tôt et dès maintenant… « Nous devons être en alerte pour écouter la demande des agents » 

dixit Jérôme Haxaire…Le SNU ne peut qu’approuver cette maxime…Le DRAPS veut être jugé sur ses 

actes…Ce sera fait ! 
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  Le CE ré-abordera le sujet dans une deuxième séance d’info le 26 avril et rendra son avis le 31 mai. Les 

CHSCT après les séances d’info sur les 3 territoires les semaines passées, seront  consultés la semaine du 14 au 18 mai.  

N’hésitez-pas à nous faire remonter vos questions, remarques ou inquiétudes dès maintenant. 

 


