
 

LA CGT SMAST vous informe sur … l’OTE 
(organisation territoriale de l'État) 

Deux projets de circulaires en date du 05 et 12 juin 2019 dessinent les réorganisations à venir au sein des services 

centraux et déconcentrés de l'Etat.  

Les Direccte seront ainsi intégrées au  futur "service public de l'insertion" voulu par Emmanuel Macron dans le cadre du 

plan pauvreté. Changement total de philosophie !  

A l'échelle départementale, un nouveau réseau sera créé : des "Directions départementales de l'insertion et de la 

cohésion sociale" (DDICS), qui regrouperont les compétences des DDCS, des DRJSCS et des unités départementales des 

Direccte. Cela va se traduire par la suppression des unités départementales du ministère du travail, leur intégration dans 

une direction départementale interministérielle (DDI) et la préfectoralisation de nombreuses missions (services supports, 

MOE… sans que nous en connaissions encore l’inventaire précis). 

Le ministère a ainsi perdu l’arbitrage scellant, sous la tutelle des préfet·es, la fusion-absorption des unités 

départementales dans des DDI intégrant la cohésion sociale. Le mot d’ordre peut se résumer à dire « sauve qui peut ! ». 

Nous estimons pour notre part que l’organisation des services de l’Etat pose un véritable enjeu de société. Le 

gouvernement entend sacrifier le service public sur l’autel de l’austérité et des politiques sécuritaires. Nous 

continuons pour notre part à exiger un service public de proximité, au plus près des besoins des usager·es, 

échappant à la mainmise du ministère de l’intérieur et doté des moyens humains et matériels pour répondre 

aux sollicitations et travailler dans les meilleurs conditions. 

QUEL IMPACT POUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ?  

 des mobilités fonctionnelles forcées (MOE, SG et fonctions supports, …) et aucune garantie de reclassement sur un 
poste au ministère. Nos questions portant sur les conséquences des refus qu’opposeraient les agent·es concerné·es 
sont resté·es sans réponse, si ce n’est des promesses de maintien des conditions de rémunération (sur 6 ans) et de 
priorité de recrutement sur la résidence administrative. 

 pour la ligne hiérarchique de l’inspection du travail, deux scénarii sont en balance : soit elle passera par le·la DDI , 
soit par le·la chef·fe du pôle T départemental. La DGT dit préférer la seconde option, mais ne donne aucune 
assurance sur ce qui sera tranché.  

Ces suppressions de postes s’inscrivent dans les annonces de baisse de 2,6% des effectifs par an jusqu’en 2022 … alors 

même que le gouvernement a annoncé que l’objectif de 50 000 suppressions d’emplois dans la fonction publique d’Etat 

était abandonné. 

Si le Ministère du travail semble être à la remorque du ministère de l’intérieur, il apparait que ce sont ses agent·es qui 

vont se trouver en première ligne. C’est donc à lui d’assumer ses responsabilités ! 

NOUS EXIGEONS :  

 la transmission des projets ministériels et des remontées des préfet·es. aux instances ; 
 la mise en place d’une expertise dans le cadre du CHSCT-M ; 
 le maintien des UD du ministère du travail et de tous leurs services ; 
 l’absence de mobilités forcées ; 
 l’arrêt des suppressions d’effectifs ; 
 un plan massif de recrutement sans attendre pour pourvoir les centaines de postes vacants dans 

tous les services. 


