
Ce premier groupe de travail sur « revue des 
missions » avait pour objectif de faire le point 
sur les différents chantiers lancé en 2014 par le 
gouvernement dans le cadre d’une politique 
cohérente de réduction des moyens publics au 
travers de 3 axes principaux :
 • revue des missions avec pour objectif de 

« trier » les missions à maintenir, celles à aban-
donner et celles à externaliser, celles à exercer 
« différemment » ;
 • La réforme de l’organisation territoriale de 

l’état, en lien avec le projet de loi de la Nou-
velle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) ;
 • d’autres chantiers type poursuite des simpli-

fications, mutualisation des fonctions support 
et évaluations des politiques publiques.

Dans sa présentation, le Secrétaire général de 
Bercy nous précisait d’emblée que la réunion 
de ce jour avait pour objectif principal de nous 
indiquer l’état des chantiers actuels, de nous 
présenter la cartographie des missions des Di-
rections du ministère (48 pages sériant les pro-
jets des principales réformes par administration 
– ci joint – ), nous préciser que toutes les direc-
tions du ministère devront d’ici le 8 avril avoir 
débattu avec les organisations syndicales du 
contenu de la cartographie des missions les 
concernant.

Pour la CGT (cf. en détail notre déclaration limi-
naire) l’ensemble de ces réformes n’ont comme 
seuls objectifs la réductions des effectifs et des 
moyens, la réduction des missions de l’état, le 
recul du service public à l’usager.

A la demande de la CGT, le secrétariat général 
s’est engagé à ce que nous soit apportés à la 
réunion du 8 avril :
 • l’ensemble des éléments de cette cartogra-

phie dans le détail y compris avec leurs inci-
dences budgétaires (PLF 2016) ;
 • la synthèse des consultations locales ;
 • les différents rapports d’inspection ;
 • le rapport de la préfiguration Bourgogne 

Franche Comté ;
 • l’état des concertations directionnelles

et que cette réunion permette une véritable 
confrontation de projets avec ceux portés par 
les organisations syndicales.

La CGT et Solidaires ont conjointement deman-
dé qu’il y ait un engagement écrit des Ministres 
de Bercy au prochain CTM (27 mars 2015) sur 
l’avenir des agents de la DGCCRF et sur le réta-
blissement de la chaîne de commandement.
Il est grand temps que la DGCCRF redevienne 
une administration de Bercy.

Montreuil, le 4 mars 2015.
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Reforme territoriale calendrier
(22 / 7 régions)

 • Janvier 2015 : installation de la MICORE 
pour 2 ans (mission interministérielle de 
coordination de la réforme régionale), 
coordonnateur Jean-Luc Névache
 • chaque ministre définira le cadrage et 

nommera des préfigurateurs régionaux
 • un préfet de région ds les 7 nouvelles 

régions, un directeur de projet + chefs de 
services
 • préfiguration région bourgogne et 

franche comté, conclusion deuxième 
quinzaine de mars

État territorial / réforme région

 • deuxième quinzaine de mars rapport 
sur son évolution
 • accompagnement RH 2014 (dispositif 

ministériel 2014)

Travaux

 • début avril désignation des 
péfigurateurs
 • fin avril diagnostic par région 
 • mai décisions 1er ministre
 • second semestre  : projet de réforme  

puis approbation 1er ministre


