
27 novembre 2015

Communiqué des représentants du personnel de la DRAC Languedoc-Roussillon

L’ensemble des représentants du personnel des DRAC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a décidé de 
refuser de siéger au CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail),  conjoint des deux DRAC 
L-R et M-P, prévu ce jeudi 26 novembre.

L’objet de ce CHSCT était l’examen pour avis de "l’Étude Impact RH" lié à la fusion des régions, et des 
micro-organigrammes 2016-2018.

Alors que le gouvernement, le préfet préfigurateur et notre ministère ne cessent d’asséner que chaque étape  
de  ces  fusions  se  fera  dans  la  concertation,  le  dialogue  social,  avec  la  mise  en  place  de  mesures  
d'accompagnement adaptées, nous dénonçons :

Absence de dialogue social
Les règles régissant les instances de dialogue social (C.T et CHSCT) sont bafouées depuis le début de ce 
processus pourtant annoncé comme un modèle de concertation…
 
Au mois de juin puis en octobre, les schémas d’organisation présentés à l’ensemble des agents et soumis aux 
représentants du personnel lors des instances CT ou CHSCT ont carrément été transformé le lendemain ou  
dans les jours suivants, avant de les envoyer aux services ministériels concernés !
Par ailleurs, la version finale du schéma de macro-organisation n’a jamais été présentée pour examen aux 
représentants du personnel.

Précipitation et manque d’anticipation
Après quatre mois de tergiversations sur les « macro-organigramme », le directeur "préfigurateur" est passé 
en force pour imposer dans la précipitation des organigrammes fonctionnels bricolés. 

Alors que nous sommes à moins de six semaines de la fusion, nous regrettons ces pertes de temps, et plus  
grave,  l’absence volontaire  d’anticipation :  jusqu’à  l’été  2015,  les  deux directeurs  avaient  explicitement 
interdit aux agents de Montpellier et de Toulouse de se rencontrer, alors que certains souhaitaient travailler 
ensemble sur l’élaboration d’outils communs qui seront pourtant nécessaires dès janvier.

Une méthode dangereuse, une mise en œuvre approximative
Au lieu de partir des missions, et donc des besoins en personnel pour les accomplir, le choix a été fait de  
partir des besoins de la direction et du secrétariat général, pour aboutir  in fine à l'organisation des autres 
services, avec ce qui restera en moyens humains disponibles en fin 2018, dans un contexte de réduction de 
personnel annoncé.



Nous regrettons l’absence d'analyse fine, service par service, des conséquences des fusions qui aurait du être  
faite en parallèle avec les rétro-plannings. De nombreuses questions techniques, mais essentielles, n’ont pas  
encore fait l’objet d’un travail sérieux : comment seront optimisés les outils informatiques de communication 
entre les deux sites de Toulouse et Montpellier ? Comment seront réglés les problèmes de courrier et de 
signature ? Comment seront montées et exécutées les programmations budgétaires en 2016 ? En 2017 ? En 
2018 ?  etc.

Nous regrettons également la sous-estimation des risques d'accidents et de détériorations des conditions de 
travail. Combien d’agents seront amenés à plus de déplacements ? Certains seront-ils fréquemment  amenés 
à se déplacer sur tout le territoire de la nouvelle région, à 13 départements ?

Fragilisation évidente du site de Montpellier
Avec le projet d'organisation voulu par le DRAC "préfigurateur", Laurent Roturier,  et contrairement aux 
arbitrages inter-ministériels, deux pôles métier sur trois seront localisés à Toulouse. La DRAC est sensé avoir  
son siège à Montpellier, mais elle sera dirigée de fait depuis Toulouse. L. Roturier a déclaré que le directeur 
sera autant à Toulouse qu'à Montpellier. Deux coordinations de pôle sur trois seront à Toulouse, ainsi que le 
"cabinet" (la "cellule d'appui" est affichée à Montpellier, mais son responsable sera à Toulouse, de même que  
le chargé de communication...).
Le risque est trop évident de voir transférer le tout à Toulouse dès que la pression politique languedocienne  
sera  moindre.  Il  ne  s’agit  pas  de  défendre  "Montpellier  contre  Toulouse",  mais  bien  de  se  battre  pour 
sauvegarder  à  long  terme  les  deux  sites  de  Toulouse  et  Montpellier,  avec  des  moyens  suffisants  (et 
équilibrés)  à  l'exercice  de l'ensemble des  missions.  La sauvegarde des  deux sites  est  le  seul  moyen de  
garantir la pérennité et la qualité de l’exercice de nos missions, ainsi que la qualité des services rendus aux 
usagers. 

Un plan social déguisé, des missions menacées
Le travail sur les organigrammes, a été mené sur la base d’un scénario fantaisiste, celui d’un maintien du  
plafond d’emploi de 2015 jusqu’à 2019. Or nous savons depuis septembre 2015 (annonce de la DNO lors du 
Comité technique ministériel) que celui-ci sera à la baisse dès 2017, sans aucune visibilité pour les années 
suivantes.
Le risque est trop grand de voir les services des DRAC, en particulier les services du Patrimoine, en très 
grande difficulté. 
Le calendrier  choisi,  dans le cadre  des  trois ans de la fusion,  prévoit  la  fusion et  la réorganisation des  
directions et des secrétariats généraux dès 2016. Malheureusement, lors des fusions des autres services en 
2017  et  2018,  les  réorganisations  devront  se  faire  dans  un  contexte  de  réduction  de  personnel.  Nous 
craignons  donc  que  les  services  "métiers",  soient  fortement  touchés  avec  un  risque  inacceptable  pour 
l’exercice des missions, et pour nos conditions de travail.

Accepter en l’état les schémas d’organisation des services fusionnés sans engagement de notre ministère de 
maintenir le plafond d’emploi dans les DRAC "fusionnées" reviendrait à signer un chèque en blanc. Nous 
refusons donc de cautionner ce scénario catastrophe.

C'est pour ces raisons que nous avons refusé de siéger au CHSCT conjoint du 26/11, et que nous refuserons 
de siéger aux autres instances tant que nous n’aurons pas obtenu d’engagements fermes sur ces sujets.


