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Réforme territoriale et fusion des académies de Lille et d’Amiens 
 

Le Conseil fédéral de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO (FGF-FO) vient de se réunir les 3 et 4 

juin derniers. L’occasion pour les différents syndicats Force Ouvrière de la 1
ère

 organisation syndicale dans 

la fonction publique d’Etat de faire le point sur la réforme territoriale et ses conséquences. 

 

La FGF-FO a dressé le constat de la réforme territoriale 

qui a été au cœur des discussions du conseil fédéral :  

- les différents textes et rapports des inspections générales 
concernant la réforme territoriale engagent des fusions de 
services, des mutualisations qui vont avoir un impact 
extrêmement important sur les personnels. Toutes les 
régions sont concernées qu’elles soient fusionnées ou pas. 

- cette Réforme est source de mobilité forcée pour les 
personnels. Le rapport des inspections générales annonce la 
mobilité pour 10 700 agents pour les seules régions 
fusionnées (sur les 28 000 agents affectés) et cela sans 
compter les personnels de l’Education Nationale et de la 
Défense. 

- Au prétexte de faciliter les mobilités forcées des personnels, 
cette réforme engage une attaque sans précédent contre 
leurs statuts. Tant sur le statut général que sur les statuts 
particuliers, tout est mis en œuvre pour permettre la fusion 
des 3 versants de la Fonction publique. 

- La paupérisation des agents publics se poursuit tous les 
jours dans l’indifférence du gouvernement alors même que le 
climat anxiogène créé par la Réforme territoriale risque 
d’avoir des conséquences lourdes en termes de risques 
psychosociaux. 

- ce sont désormais les préfets qui ont carte blanche pour 
restructurer et mutualiser les services déconcentrés de l’Etat 
en application du décret du 7 mai « portant charte de la 
déconcentration ». 
 
 
 

En effet, ce décret 2015-510 du 7 mai 2015 prévoit 

explicitement que :  

Article 13 : Les préfets sont « chargés, dans leur 
circonscription administrative, de la mise en œuvre des 
mutualisations nécessaires à un meilleur fonctionnement des 
services déconcentrés » 

Article 16 : le Préfet peut « déroger aux règles fixées par les 
décrets relatifs à l’organisation des services déconcentrés de 
l’Etat et à la répartition des missions entre les services » 

Article 5 : la circonscription régionale  « constitue également 
un échelon de programmation et de répartition des crédits de 
l’Etat ». 

 

Face à ce constat, la FGF-FO rappelle sa totale 

opposition à la Réforme territoriale dans son ensemble. 

Elle affirme que cette réforme fragilise la République. 

La FGF-FO exige que chaque agent puisse rester affecté 

sur son actuelle résidence administrative et conserve ses 

missions. 

La FGF-FO rappelle sa totale opposition aux cadres 

communs aux 3 versants de la Fonction publique et 

revendique fermement le maintien du statut général, la 

spécificité des 3 versants (Etat, Territorial et Hospitalier) 

et la pérennité des statuts particuliers de corps. 

 
A la réunion intersyndicale à l’invitation de la FSU Picardie du 
29 mai sur la fusion des académies de Lille et d’Amiens où 
Force Ouvrière s’est rendue, les représentants FSU et ceux 
du SGEN-CFDT ont refusé toute référence et condamnation 
de cette réforme territoriale. La FNEC-FP-FO considère qu’il 
est impossible de dissocier les deux. Mais Il est vrai que la 
CFDT dans un tract du 29 avril acte sans les condamner la 
suppression de 1300 ETP dans les préfectures, 
l’externalisation du service d’immatriculation des véhicules et 
exige « Une association des agents à la réforme, en tant que 
force de proposition sur les évolutions des organisations de 
travail ». 
 

Accompagner ou résister, Force Ouvrière a choisi. 

En conclusion, la FGF, dans sa déclaration du conseil fédéral 

des 3 et 4 juin « considère que l’ensemble des attaques 

contre le statut général et les garanties statutaires 

propres à chaque corps, contre les services publics 

républicains met à l’ordre du jour la préparation de la 

mobilisation pour bloquer ces plans destructeurs et faire 

valoir les revendications y compris au plan 

interprofessionnel.  

C’est pourquoi le Conseil fédéral appelle les sections 

départementales de la FGF-FO en relation avec les 

syndicats nationaux et les fédérations, aves les UD FO à 

multiplier les initiatives et les réunions dans les services 

et établissements pour informer les agents publics, 

débattre des revendications et pour préparer la 

nécessaire mobilisation, y compris la grève.  

Seul le combat syndical permettra aux fonctionnaires, 

agents publics et salariés d’améliorer et préserver leurs 

droits et statut.

 


