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DECLARATION LIMINAIRE AU CT R DGAC DU 9 JUIN 2021
M. Le Directeur Général,
FO souhaite vous interpeller lors de ce CT sur le chantier de modernisation des fonctions support qui est mené
à une vitesse intenable.
En n’allant pas au bout des problématiques soulevées par un tel changement, vous confondez vitesse et
précipitation. Trop de zones d’ombre ou d’interrogations persistent sur l’articulation Directions métier/SIR.
Nous vous avons régulièrement prévenu que pour mener à bien cette réforme, il fallait écouter, débattre et
convaincre, afin de faire adhérer le plus grand nombre d’agents à celle-ci.
Or, comme nous le craignions, le manque d’objectivité sous la pression économique, le manque d’explications
et d’accompagnement local conduisent bon nombre d’agents à se détourner de ce chantier et à retirer leur
confiance à votre encadrement.
Les futures difficultés de fonctionnement, que nous vous citons régulièrement, ne sont que trop peu prises en
compte ! Vous serez rapidement confronté à la réalité du terrain.
Nos récents échanges avec la mission de l’Inspection des Finances et du CGEDD confirment nos craintes :
cette réforme des fonctions support et sa baisse d'ETP associée (-200 en 5 ans) ne pourrait être qu'une
première étape !
Vous vous servez de cette crise afin d’adhérer, tout comme notre ministère de tutelle, au dogme récurent de
la réduction systématique d’ETP même si le service rendu aux agents doit en pâtir. Car, malheureusement, si
aujourd’hui peu d’agents opérationnels ont réellement pris conscience de l’impact que cette réforme aura sur
leur quotidien, ils vont se réveiller.
Dans les discours locaux, afin de rassurer leurs représentants, vous proclamez que le service ne sera que
mieux rendu. Expliquez-nous comment peut-on faire mieux avec encore moins de moyens ? Les outils
numériques ne feront pas tout, loin de là !
Monsieur le Directeur Général, revenons à un fonctionnement rationnel où cette réforme serait mise en
œuvre au travers d’un dialogue social de qualité.
A cet effet, FO vous demande la création de 5 GT associant les OS pour approfondir la réflexion pour chacune
des 4 divisions prévues et un spécifiquement dédié à la prévention des risques professionnels et à l’impact de
cette réforme sur les agents. Nous vous rappelons que les ambitions de certaines Directions voisines, comme
Météo-France, ont été mises à mal par ce manque de réalisme et de prise en compte.
Je vous remercie de votre attention.
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