AVENIR DES SOUS-PReFECTURES

PARLONS vrai !
Accélération de la mise en œuvre de la directive nationale d’orientation
des préfectures (D.N.O.) avec annonce d’une nouvelle mouture par le
Ministère
Acte III de la décentralisation aux contours encore flous
RGPP remplacée par la MAP (Modernisation de l’Action Publique)
Rapports s’interrogeant sur la pertinence des sous-préfectures...
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INQUIETUDE FORTE ET LEGITIME
DES AGENTS, DES USAGERS

PARLONS
CFDT !

AGIR POUR

TOUS
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Trop longtemps «maillon faible» de
la réorganisation de l’administration
territoriale (Réate), le réseau des souspréfectures ne sera pas maintenu en
l’état, c’est une certitude.

Ne nous voilons pas la face,   il est
envisagé que certaines sous-préfectures
ferment leurs portes au mépris des
agents comme des usagers… Vous affirmer le contraire serait mentir !

Depuis plus d’un an, la CFDT, pressentant que ce dossier sensible serait
remis sur l’établi après les différentes
échéances électorales, a mené une
réflexion de fond, élaboré une stratégie
et a bâti des propositions constructives.

Quelles sous-préfectures seront 
concernées par une fermeture,
une fusion, une restructuration ?
Quand ? Selon quels critères ?

Parallèlement, la CFDT a obtenu du
Ministre l’organisation de réunions
spécifiques et régulières à Beauvau qui
doivent nous permettre de peser sur les
décisions susceptibles d’être arrêtées
quant à l’avenir des sous-préfectures et
d’engager une véritable négociation en
la matière.

C’est tout l’enjeu et l’importance des
négociations que la CFDT a engagées
sans compromission, sans cogestion
mais avec la ferme volonté d’affronter la
réalité dont le contexte de crise actuel.

: AGIR

À LA
CFDT :
1// nous posons clairement les constats et les objectifs
2// nous proposons la construction d’un réseau qui priorise ses missions par rapport
aux moyens et aux effectifs, qui donne du sens à l’action de ses agents et de la lisibilité pour le public
3// nous exigeons qu’aucun agent ne soit laissé sur le bord du chemin.

LA CFDT S’ENGAGE
contre vents et marées car il est hors de question que les collègues des sous-préfectures
fassent les frais des contraintes budgétaires et subissent le premier plan social dans la
fonction publique d’État.
Certes, les sous-préfectures devront évoluer vers de nouvelles formes pour garantir leur
pérennité mais notre défi est bien qu’elles demeurent le premier visage de l’État dans
les territoires, au plus proche des administrés.

Avec la CFDT, exigez l’information
et le dialogue social
au sein de vos structures et n’hésitez pas à nous faire part de vos questions, suggestions
et propositions que nous relaierons au plus haut niveau.

SYNDIQUE

À LA CFDT

01 56 41 52 52

cfdt.interco.fr
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Nous vous rendrons compte régulièrement
de l’évolution des débats et des avancées concrètes

avec la
CFDT POUR
: agir

