
24 n°241 • octobre-novembre-décembre 2019LE JOURNAL
INTERCO

A ctu :

Didier, le secrétariat géné-
ral commun départemental 
(SGCD) c’est quoi ?

La création du SGCD se pré-
sente comme une énième 
réforme visant à mutualiser 
les fonctions supports de la 
préfecture et des DDI (direc-
tions départementales inter-
ministérielles). L’élément nova-

teur de cette réforme est son 
caractère interministériel qui 
est d’ailleurs pour la CFDT le 
seul aspect positif. Mais pour 
le reste, son calendrier de mise 
en œuvre est à lui seul une 
aberration avec deux exemples 
frappants :
 La circulaire correspon-

dante est sortie le 2 août 
dernier, indiquant que les 

préfigurateurs locaux de-
vaient postuler au plus tard 
le 2 septembre pour être 
nommés le 15 septembre 
et remettre leur copie aux 
préfets pour fin octobre ! 

 L’objectif affiché est de 
mettre en place le nouveau 
service mutualisé entre le 
1er janvier et le 30 juin 2020. 
Tout simplement irréaliste 
compte tenu des enjeux !

Surtout quand on sait qu’un 
rapport inter-inspection avait 
déjà pointé des échéances 
difficilement tenables. Et 
qu’en est-il de la réforme 
elle-même ?

Sur le fond, la circulaire du  
2 août liste les fonctions sup-
port concernées par le nouveau 
service mutualisé : les achats, 
les ressources humaines, la 
logistique, l’immobilier, le SID-
SIC (informatique) et… « la 
gestion courante de tous les 

Préfectures, énième réforme 
du réseau et des difficultés 
croissantes dans les services 
des étrangers 
Didier Gaujour, secrétaire de la section « Intérieur » du syndicat Interco CFDT de la 
Côte-d’Or et représentant titulaire CFDT au comité technique national des préfectures, 
répond aux questions de la rédaction sur la nouvelle réforme de l’État en cours.
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A ctu :

autres moyens affectés aux dif-
férentes entités soutenues ».  
Voilà un bel exemple de cha-
rabia fourre-tout propre aux 
énarques. Pour se retrouver 
dans ce maquis, une annexe à la 
circulaire précise quand même 
les choses. Le problème c’est 
que pour certaines fonctions 
comme l’accueil ou le pré-ac-
cueil physique, la communi-
cation interne ou externe aux 
services de l’État ou encore le 
conseil juridique, l’intégration 
ou non dans le nouveau service 
mutualisé relèvent de l’appré-
ciation du préfet local. À pre-
mière vue, cela peut être perçu 
comme une souplesse mais en 
réalité – faute d’une communi-
cation claire et régulière – cela 
ajoute de l’incertitude voire un 
facteur anxiogène supplémen-
taire pour les agents concer-
nés.

Quelles sont les consé-
quences pour les agents mais 
aussi pour les usagers ?

RGPP, MAP, REATE, PPNG et 
maintenant organisation ter-
ritoriale de l’État (OTE), créa-
tion des SGCD, fusion des pro-
grammes budgétaires : voilà 
le mixeur que l’administration 
ne cesse d’imposer aux agents 
et, par voie de conséquence, 
aux usagers qui rencontrent 
de plus en plus de difficul-
tés à s’adapter à ces change-
ments constants. En effet, une 
réforme n’est même pas termi-
née que l’administration en en-
gage une autre et, aujourd’hui, 
c’est même plusieurs simulta-
nément.
Cette vis sans fin de la mu-
tualisation, via des revues de 
missions incessantes visant à 

réduire encore et encore les 
effectifs, est devenue au fil des 
multiples réformes un broyeur 
de fonctionnaires aboutissant à 
une perte de sens de leur mé-
tier et du service public dont ils 
ne perçoivent plus l’utilité car 
la relation humaine qui prési-
dait jusqu’alors est progressi-
vement mais inéluctablement 
bannie au profit de la dématé-
rialisation. La réforme de l’OTE, 
qui engendre redécoupage des 
structures et transferts de mis-
sions, se télescope avec celle 
des SGCD, qui transfère les 
agents chargés de la gestion 
de proximité, notamment RH, 
créant une situation anxiogène 
pour l’ensemble des agents. 
Ils constatent la dégradation 
continue de leurs services sup-
ports depuis le début des ré-
formes et craignent le pire avec 
la rupture de ce lien humain. 
Enfin, les annonces sur les sup-
pressions des compétences 
des CAP et sur leurs futures 
retraites aggravent encore 
leurs inquiétudes pour l’ave-
nir. Au final, les agents ont la 
désagréable impression d’être 
entraînés dans le maelstrom 
des réformes et les usagers ont 
de moins en moins de visibilité 
sur leurs services publics.

Dans ce maelstrom juste-
ment, comment s’organise le 
dialogue social en région et 
dans les départements ?

Sur la forme et de façon gé-
nérale, aussi bien le préfet 
de région que les préfets de 
département cherchent à être 
les premiers de la classe et 
s’appliquent à remplir toutes 
les cases du dialogue social :  
réunion de l’instance de 

concertation informelle des or-
ganisations syndicales (ICOS) 
au niveau régional, réunions 
informelles de l’ensemble des 
membres des CT de la pré-
fecture et des DDI au niveau 
départemental et diffusion 
de lettres d’information aux 
agents à cadences variables 
selon les préfectures. En re-
vanche, sur le fond, le dialogue 
social fait fi de toute volonté 
de concertation ou de négocia-
tion : il s’agit là d’entraîner les 
agents dans une marche forcée 
vers un objectif donné avec des 
délais plus que contraints qui, 
de toute façon, ne permettent 
pas de laisser la place néces-
saire et indispensable au dia-
logue social.

Cela se traduit comment ?

Mal ! Prenons l’exemple de 
l’ICOS régionale au sein de 
laquelle nous représentons 
la CFDT : le préfet de région, 
après avoir été « contraint »  
d’entendre notre déclaration 
liminaire nous a asséné un cours 
magistral de droit public pour 
faire passer le message en subs-
tance que les fonctionnaires ont 
des obligations et qu’ils sont là 
pour obéir (sans commentaire !).  
En outre, chaque question que 
nous avons posée pour tenter 
d’avoir un travail constructif 
s’est soldée par une fin de non-
recevoir, à l’exemple de notre 
demande de communication du 
bilan de préfiguration devant 
être adressé fin octobre au Pre-
mier ministre. Au niveau dépar-
temental, même si les situations 
sont inégales, le dialogue social 
de fond n’est pas au rendez-vous 
et l’on sent bien que les préfets 
naviguent à vue et sont eux-

Période de préparation au 
reclassement
Le 30 juillet 2019, la ministre de 
la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collecti-
vités a adressé aux préfets de 
région et aux préfets de dépar-
tement une note d’information 
sur les modalités de mise en 
œuvre de la période de prépa-
ration au reclassement (PPR), 
instituée par le décret n° 2019-
172 du 5 mars 2019, au profit 
des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l’exercice 
de leurs fonctions.
	http://bit.ly/2lBRj3o

Guide des coopérations
Pour que les collectivités locales 
puissent s’emparer pleinement 
des dispositifs de coopéra-
tions et de mutualisations, les 
ministres Jacqueline Gourault et 
Sébastien Lecornu ont adressé 
aux territoires un « Guide des 
coopérations » facilitant la 
coordination de leurs actions. 
Ce guide recense les disposi-
tifs existants leur permettant 
de mettre en commun leurs 
moyens et de coordonner leur 
action en vue de l’élaboration de 
leurs projets : mutualisation des 
services supports ou missions 
fonctionnelles comme les res-
sources humaines, l’ingénierie, 
l’administration, la mutualisation 
des compétences ou des mis-
sions opérationnelles.
	http://bit.ly/2kycovk

En bref :
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mêmes prisonniers des délais. 
Reste le niveau national où j’ai 
la chance de faire remonter les 
réalités du terrain avec mes 
camarades et où nous sommes 
globalement mieux entendus… à 
défaut d’être toujours satisfaits.

Que défend la CFDT ?

Si certains objectifs de la réforme 
ouvrent des opportunités en 
termes de parcours profession-
nels en favorisant les mobilités 
interministérielles, la CFDT tient 
à dénoncer fermement la mé-
thode et les décisions déjà impo-
sées par les circulaires sans au-
cune négociation. Un exemple :  
le passage des Maisons de ser-
vices au public aux Maisons la-
bellisées « France Services » ne 
répond pas aux exigences de la 
CFDT sur les services de proxi-
mité définies dans sa revendi-
cation de « bouclier territorial 
de services publics  ». La CFDT 
demande de vrais services avec 
de vrais agents et une réelle 
proximité. 
Si l’objectif d’un site par can-
ton est affiché, la CFDT rap-
pelle que c’était le maillage 
des « perceptions » du Trésor 
public et que la disparition de 
ce réseau est en cours. Pour la 
CFDT, le réseau des trésoreries 
devrait au contraire être conso-
lidé et servir de support à de 
vraies maisons de services au 
public. Mais ce n’est pas le seul, 
il y a aussi les sous-préfectures.
Plus généralement, la CFDT de-
mande :
 Qu’en amont de toute ré-

forme, un bilan de la pré-
cédente soit fait et que les 

enseignements (bons ou 
mauvais) soient tirés. Ce 
n’est jamais le cas !

 La reconnaissance par l’ad-
ministration de la qualifica-
tion de « restructuration » 
pour les réformes engagées 
afin de permettre l’ouverture 
des droits d’accompagne-
ment afférents pour tous 
les agents concernés. Il faut 
aller à la recherche d’une re-
motivation des agents par la 
proposition de mesures « ga-
gnant-gagnant » allant au-
delà des simples promesses 
d’appel au volontariat et de 
garantie de rémunération 
évoquées dans la circulaire 
SGC. La CFDT pèse de tout 
son poids sur ce point crucial 
et a adressé en ce sens un 
courrier au Premier ministre :

 Un desserrement des calen-
driers pour donner le temps 
nécessaire à une réelle négo-
ciation.

 Une étude d’impact préa-
lable, comme prévu dans 
les accords nationaux signés 
avec les organisations syndi-
cales.

 La réunion d’instances de 
concertation avec des repré-
sentants des personnels lé-
gitimes. Par exemple, réunir 
conjointement les comités 
techniques des préfectures 
et des DDI pour les SGCD. 
Sur ce point, la demande de 
la CFDT a été suivie d’effet.

 Une communication trans-
parente de la hiérarchie vers 
les agents à chaque étape 
de la démarche et non une 
simple présentation des 
décisions a posteriori. Il est 
anormal que lors des exper-

A ctu :

GIPA
Au JO du 10 octobre 2019 ont été publiés :
• le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le 

décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration 
d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat qui proroge la garantie individuelle du pouvoir 
d’achat en 2019 et fixe du 31 décembre 2014 au 31 décembre 
2018 la période de référence prise en compte pour la mise 
en œuvre de cette indemnité.

	http://bit.ly/2pJ8PVl
• l’arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l’année 2019 

les éléments à prendre en compte pour le calcul de la GIPA. 
Le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point 
à prendre en compte sont les suivants : taux de l’inflation : 
+2,85% ; valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 € ; valeur 
moyenne du point en 2018 : 56,232 €.

	http://bit.ly/2BvWk26

Indemnités de mission
Au JO du 12 octobre 2019 a été publié l’arrêté du 11 octobre 2019 
modifiant (à compter du 1er janvier 2020) l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments temporaires des personnels civils de l’État :

	http://bit.ly/33MWuOF

Légion d’honneur
Au JO du 8 octobre 2019 a été publié le décret du 7 octobre 2019 
portant nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur. 
Par décret du Président de la République, sont nommés :
• M. ERNEST Damien, major responsable d’une unité locale de 

police ; 28 ans de services. Tué, dans l’exercice de ses fonctions.
• M. LANCELOT Anthony, gardien de la paix ; 11 ans de services. 

Tué, dans l’exercice de ses fonctions.
• M. LE MESCAM Brice, adjoint administratif principal ; 6 ans de 

services. Tué, dans l’exercice de ses fonctions.
• Mme TRIFIRO Aurélia, gardienne de la paix ; 17 ans de services. 

Tuée, dans l’exercice de ses fonctions.
	http://bit.ly/30Xyh6

Hébergement Repas

Taux de base 70 € 17,50 €

Grandes villes, 
communes du Grand Paris

90 € 17,50 €

Paris 110 € 17,50 €

Martinique, Guadeloupe, Guyane, 
Réunion, Mayotte, St-Pierre-et-
Miquelon, St-Martin, St-Barthélemy

70 € 17,50 €

Nouvelle-Calédonie, Wallis et 
Futuna, Polynésie française

90 € ou 
10 740 F CFP

21 € ou 
2 506 F CFP

C’est officiel :

1   Téléchargeable sur cfdt.fr : https://bit.ly/2CDsMjJ
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Attentat à la préfecture de police de Paris, reconstruire un 
collectif de travail efficace et sécurisé

Impossible de ne pas évoquer les tragiques évènements survenus à la 
préfecture de police de Paris le 3 octobre dernier, au cours desquels la 
vie de quatre de nos collègues a été sauvagement ôtée.
Bien évidemment, les équipes militantes du Syndicat du ministère de 
l’Intérieur (SMI-CFDT), du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure 
(SCSI-CFDT), d’Alternative Police CFDT et du Syndicat des services 
publics parisiens (SPP-CFDT) se sont portées, dès les premières heures 
ayant suivi le drame, auprès de nos collègues dont bon nombre étaient 
littéralement en état de choc.
Par ailleurs, lors des premiers échanges avec les directions dédiées de la 
préfecture puis lors d’un CHSCT extraordinaire présidé par le préfet de 
police, nos représentants CFDT ont notamment demandé des moyens 
exceptionnels afin que les collègues puissent bénéficier d’un suivi ap-
proprié et dans la durée.
Enfin, la CFDT a réclamé au préfet la mise en œuvre d’un protocole dé-
dié (type alerte incendie) afin d’améliorer la sécurité des agents (tech-
nique de repli et de confinement, mécanismes d’alerte) dans ce type de 
situation. 
Au-delà de l’effet de sidération et du traumatisme durable au sein de 
l’institution policière, il faudra s’interroger sur les mécanismes ayant pu 
conduire à pareille situation et reconstruire, le plus posément possible 
et sans céder aux poussées délétères, un collectif de travail efficace et 
sécurisé.

François Thos
Secrétaire national

tises demandées par les 
CHSCT sur l’impact des ré-
formes sur les conditions de 
travail et les risques encourus 
par les agents, ces derniers 
citent les organisations syn-
dicales comme premier vec-
teur d’information. Enfin, les 

préfigurateurs doivent aussi 
pouvoir communiquer aux 
organisations syndicales, 
sans être frappés par un  
« embargo préfectoral ».

Propos recueillis 
par la rédaction

La CFDT n’a cessé et ne cesse de dénoncer les conditions de travail exécrables 
des agents des services des étrangers comme les conditions déplorables d’accueil 
des étrangers. Elle fait aussi des propositions pour que les agents retrouvent la 
sérénité et que les étrangers soient pris en charge avec efficacité et humanité.

A ctu :

Des agents qui n’en peuvent 
plus

Objectifs hors sol, files d’at-
tente toujours plus longues, 
application informatique 
toujours pas opérationnelle, 
agressions verbales et phy-
siques, injonctions ministé-
rielles qui ne tiennent pas 

compte de la réalité de l’exer-
cice des missions, dogme 
des statistiques, circulaires 
qui s’empilent, missions fluc-
tuantes… tel est le quotidien 
des collègues qui font ce qu’ils 
peuvent avec ce qu’ils ont, 
sans espoir d’amélioration de 
leurs conditions de travail si 
rien n’est fait.

Des étrangers qui sont perdus

Dématérialisation à tout va, files 
d’attente qui s’allongent, lois en 
perpétuels changements, ren-
dez-vous impossibles… tel est 
le quotidien des étrangers qu’ils 
soient demandeurs d’asile, d’un 
titre de séjour ou d’une de-
mande de naturalisation.
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A ctu :

Des conséquences pour les 
agents

Sentiment de solitude toujours 
croissant, stress exponentiel, 
arrêts maladie, dénis hiérar-
chiques des difficultés, course 
aux chiffres perpétuelle, perte 
de sens… tels sont les effets 
subis par les collègues dans 
le rouleau compresseur mis en 
place par l’administration.

Des conséquences pour les 
étrangers

Peur de ne pas être en règle, 
délais trop longs, stress en 
tout genre, incompréhension 
des dispositifs… tels sont les 
effets subis par les étrangers 
dans le rouleau compresseur 
mis en place par l’administra-
tion.   

Pour mettre fin à ces situations 
inacceptables, la CFDT réclame 
une mise à plat de l’organisation 
de ces services qui passe par :   

 Le déploiement d’un outil 
enfin opérationnel. Espérons 
à cet égard que la qualité du 
nouveau logiciel ANEF, qui 
doit remplacer AGDREF, sera 
au rendez-vous.

 L’affectation de renforts 
pérennes formés avant leur 
prise de poste.

 L’arrêt de la politique du 
chiffre : ce n’est pas en met-
tant la pression sur les agents 
et sur les encadrants que le 
nombre de demandeurs di-
minuera. 

 La mise en place d’un vrai 
travail en réseau avec l’en-
semble des acteurs de la 
chaîne d’instruction : émettre 
par exemple des OQTF 1 sans 

qu’elles soient exécutées 
faute de disponibilité des 
services de police n’a pas de 
sens. 

 Des conditions matérielles 
d’accueil des demandeurs à 
la hauteur des enjeux : faire 
la queue depuis cinq heures 
du matin, debout et par 
tout temps, ne facilite cer-
tainement pas la tâche des 
collègues chargés du primo 
accueil. Cela ne peut que 
favoriser les incidents. 

Ce sont les conditions néces-
saires pour que les agents des 
services étrangers retrouvent la 
sérénité à laquelle ils ont droit 
pour exercer leur mission et pour 
que les étrangers soient pris en 
charge avec efficacité et huma-
nité.

Guillemette Favreau
Secrétaire fédérale 

1 Obligation de quitter le territoire français :  

 http://bit.ly/2NWLhEZ


