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COMMUNIQUE DE PRESSE

Visite de Marylise LEBRANCHU ministre de la fonction publique dans la région 

Nord – Pas de Calais

FO  boycotte  la  réunion  avec  la  ministre  de  la  fonction  publique,  Marylise
LEBRANCHU, lors de sa venue ce jour en région Nord – Pas de Calais, dans le
cadre de la  réforme relative à la délimitation des régions.

Jusqu'à  présent,  à  aucun  niveau,  état,  services,  préfecture  de  région,  ni
concertation  ni  négociation  ne  sont  engagées.  Elles  sont  remplacées  par  un
simulacre  de  dialogue  social.  Dans  ces  conditions,   Madame   la  Ministre,  en
représentation dans la région, n'obtiendra pas la caution de Force Ouvrière. 

En effet, la réforme de l'organisation territoriale de l’État en région et la revue des
missions de l’État apparaissent comme d'une part, un plan de fusion des directions
et services régionaux et d'autre part,  une mutualisation des moyens à grande
échelle.

Dans  ce  cadre,  de  nombreux  agents  vont  perdre  leur  poste  et/ou  subir  une
mobilité forcée. Le rapport des Inspections annonce la mobilité à venir pour 
10 700 agents sur 46 000 concernés.

FORCE OUVRIERE réaffirme son opposition à cette réforme qui risque d'engendrer
de nouveaux risques psychosociaux pour les agents.

Cette réforme menace clairement l’égalité de droit républicaine et la présence de
proximité  des  services  publics.  Face  à  cette  réforme  territoriale  et  les
bouleversements  qu'elle  va  engendrer  sur  la  vie  des  agents  de  la  fonction
publique,  FORCE  OUVRIERE  exige  le  respect  du  statut  général  et  des  statuts
particuliers, ainsi que la capacité pour chaque ministre et ministère d'organiser ses
services et de mettre en adéquation les missions et les moyens.

FORCE OUVRIERE rejette et condamne :

 toute mutualisation des services qui éloigne le service public du citoyen et
accentue la désertification des départements
 toute hypothèse de fusion de services régionaux ministériels
 l'interministérialité à marche forcée qui nie les spécificités des ministères,
des missions et des agents
 une  éventuelle  gestion  régionale  interministérielle  des  agents  publics
(mobilité, promotion, etc...)

FORCE OUVRIERE  rappelle  que  le  service  public  est  le  garant  de  la  cohésion
sociale et porte les valeurs républicaines et à ce titre doit être présent partout sur
le territoire.

Fait à Lille, le 17 juin 2015


