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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France, à 14h42. 
 
 
Point I :  Intervention orale du Président HUCHON portant sur l’acte III de la 
  décentralisation et les impacts potentiels pour la Région. 
 
 
M. le Président – Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir accordé quelques 
minutes de retard, j'en suis désolé. Nous nous réunissons dans cette salle. J’espère que ce 
sera l’une des dernières fois où nous aurons à le faire et que nous retrouverons bientôt une 
belle salle de réunion lorsque les travaux seront achevés aux Invalides. 
 
J’en profite pour vous indiquer que la soirée consacrée à l’arbre de Noël des enfants du 
personnel aura lieu le 14 décembre prochain. J’espère vous voir nombreux. Je crois que 
nous devons désigner un secrétaire adjoint de séance. Ce rôle revient à M. CASSIER, 
l’acceptez-vous ? 
 
M. CASSIER – Oui. 
 
M. le Président – Il y a trois points à l’ordre du jour. Le premier point porte sur les travaux 
gouvernementaux auxquels nous sommes associés concernant les lois de décentralisation 
dont tout laisse à penser qu’elles seront rapidement présentées devant le conseil des 
Ministres pour un débat entre février et le printemps. Ils dureront peut-être plus longtemps 
mais en tout cas ils commenceront au Sénat. Ensuite le bilan de la formation et le plan de 
formation sur lequel nous devons voter. Enfin, nous aborderons en troisième point 
l’ajustement organisationnel concernant la Direction Générale des Services (DGS). 
 
Je commence donc par la décentralisation. Le projet de loi n’étant toujours pas diffusé, je ne 
vais pas pouvoir vous donner trop de détails. Des versions successives circulent, mais il n’y 
a pas eu de réunions interministérielles d’arbitrage sur ce sujet. Elles se déroulent en grande 
partie cette semaine et la semaine prochaine. Malheureusement, la semaine prochaine nous 
serons pendant trois jours en session budgétaire donc nous n’aurons pas davantage de 
précisions dans l’intervalle. Nous abordons la discussion budgétaire avec un assez bon 
budget qui permet de stabiliser la situation financière de la Région qui reste serrée mais 
bonne comme l’atteste la notation de la Région auprès de la communauté financière. Ce 
budget met l’accent sur les grandes compétences de la Région : lycées, transports. Ce 
dernier point est d’ailleurs devenu le poste le plus important. Il y a aussi l’apprentissage, la 
formation professionnelle et toutes les questions liées à l’aménagement du territoire (contrats 
régionaux), universités, recherche. Quant à l’action sociale, c’est un renforcement de notre 
rôle, notamment en matière de formation des personnels médicaux et paramédicaux.  
 
Il y a eu quatre lois sur la décentralisation : 
 

- la loi DEFFERRE-MAUROY qui a supprimé la tutelle des préfets et qui s’est traduite 
par une plus grande liberté locale et la création des assemblées régionales dont les 
membres seront élus pour la 1ère fois en 1986. Elle comportait aussi deux aspects 
majeurs : la question de la formation et celle des lycées (construction, maintenance, 
et équipements) qui a pris l’ampleur que vous savez ; 

- la loi CHEVENEMENT sur les intercommunalités : elle a permis de faire progresser 
très fortement l’intercommunalité dans les régions françaises. Nous savons qu’elle 
est très difficile en Ile-de-France, compte tenu de la force des partenaires et de la 
tentation qu’ont certains de faire des intercommunalités que je qualifierais de 
complaisance. Nous observons en effet que les villes riches se rassemblent entre-
elles et que les villes pauvres font de même de leur côté. Néanmoins cette loi a 
quand même fait avancer les choses depuis 1992 ; 



- la loi RAFFARIN qui nous confie les transports. C’est peut-être pour la Région la loi la 
plus forte et la plus emblématique à travers le Syndicat des Transports d’Ile-de-
France (STIF). Vous vous souvenez, sans doute, que cette loi votée le 13 août 2004 
dans des conditions assez acrobatiques a fini par s’appliquer seulement lorsque la 
Région a pris la tête du STIF à travers son Président. Le STIF est aujourd’hui doté 
d’un budget de 7 milliards d’euros par an. Le chiffre que vous avez en tête est de 
l’ordre de 4 milliards, mais il faut lui ajouter les recettes provenant des voyageurs. Le 
second élément de cette loi était une sorte d’affirmation d’un chef de file dans le 
domaine économique pour les Régions. En réalité, cette loi n’a pas été mise en 
œuvre avec beaucoup de force puisque nous sommes restés avec une intervention 
pratiquement possible pour toutes les collectivités territoriales. Le dernier point de 
cette loi concernait le problème des transferts de compétences et de charges avec la 
fameuse affirmation du transfert à l’euro. A la Région, nous savons quoi en penser 
puisque les transports nous ont été transmis avec presque rien : 400 millions d’euros 
au total sur dix ans alors que c’était 2 milliards d’euros pour toutes les autres Régions 
chaque année. On ne peut pas dire qu’on a été gâtés, mais c’est ainsi. Lors du 
transfert des personnels Techniciens, Ouvriers et de service (TOS) nous avons vu 
des Services que la Région a dû faire un effort considérable notamment dans le 
domaine du statut social de ces fonctionnaires ; 

- la loi sur la formation des personnels paramédicaux et sociaux : Mercredi matin, nous 
sommes convoqués à la réunion d’une commission des transferts de charges pour en 
discuter. Nous savons que le coût est de l’ordre de 10 à 15 millions d’euros par an à 
la charge de la Région. 

Le paysage est donc assez flou. La décentralisation « à la française » ne ressemble 
aucunement aux décentralisations européennes (allemande, espagnole, italienne et même 
anglaise). En effet, ces pays ont choisi un système dans lequel la Région est multi-
compétente puisqu’elle a l’essentiel des compétences par rapport à un Etat fédéral restreint. 
La décentralisation à la française est une décentralisation ponctuelle et thématique sans qu’il 
y ait par ailleurs une organisation des institutions qui donne à la Région un véritable pouvoir 
réglementaire ou d’action sur son territoire. Certains pourraient dire que le Schéma Directeur 
de la Région d’Ile-de-France (SDRIF) existe néanmoins. Pour autant, cela ne peut être 
comparé à la décentralisation à l’allemande. Je me souviens d’avoir fait un voyage avec 
l’ensemble des Présidents de Région à Berlin. J’avais assisté à une séance du Conseil des 
Ministres avec M. Gerhard SCHRODER. Il était entouré d’une quinzaine de ministres ainsi 
que des Présidents des länders, qui assistent au conseil des Ministres. Cela n’a rien à voir 
avec ce que nous faisons nous-mêmes. Vous le savez en effet, et j’ai eu l’occasion de le dire 
samedi au forum de Libération, la Région en termes protocolaires est toujours très loin lors 
des cérémonies officielles, elle est placée derrière. Cela veut dire que la Région n’a pas 
encore eu sa reconnaissance. C’est tout l’enjeu de cette nouvelle loi de décentralisation dont 
il faut comprendre les principes de base et ensuite voir comment cela peut impacter la vie du 
personnel dans les Régions. Le premier principe de base est le maintien de la compétence 
générale. C’est-à-dire qu’il n'y a pas de retrait de compétences. Nous continuerons 
d’intervenir dans les domaines de la culture, du sport, du social, en matière de logement 
alors que nous n’avons aucune compétence spécifique en ces matières. Nous continuerons 
à le faire, du moins, tant que nos finances le permettront, bien évidemment. Le premier 
principe est donc la liberté de compétence pour toutes les collectivités. Le second principe 
est celui d’une coopération des différents niveaux de l’administration à travers la création, 
dans chaque Région, d’une conférence territoriale des compétences, dans laquelle, à partir 
des bases de la loi, on répartira les compétences sous la présidence du Président de 
Région. Il y aurait un Préfet, ce que nous, à l’Association des Régions de France (ARF), 
nous contestons formellement. Cette conférence des compétences permettrait par exemple 
de préciser que la Région est responsable du développement économique, mais que les 
départements pourraient exercer cette compétence dans les petites zones industrielles de 
villes ou de communautés d’agglomération avec l’accord de la Région. D’ailleurs, cette 
question se retrouve déjà dans de grandes compétences comme les transports puisque j’ai 
l’intention, au STIF, de permettre à des autorités de proximité de mettre en place librement 



des systèmes de transport. Il y a par exemple un système de bus à la demande à Chelles 
pour lequel on donne l’autorisation à l’agglomération d’opérer. Le STIF en finance bien sûr 
une partie mais la majorité est financée par la communauté territoriale. Autrement dit, le 
principe est la « décentralisation de la décentralisation ». La Région ne se comporte pas 
comme un Etat régalien, mais elle doit organiser et négocier ses compétences. Vous voyez 
la difficulté de l’exercice. Cela me convient car cela met la Région en position de négociateur 
permanent et d’arbitre final. Derrière, le problème posé est celui de l’égalité des territoires. 
D’abord entre Régions, mais c’est surtout une forme de péréquation, un travail sur l’égalité 
des territoires que la Région puisse vraiment assumer car elle est responsable de tout le 
territoire. Nous sommes tout à fait contre l’idée d’une grosse agglomération au milieu de la 
Région car cela serait problématique quand nous redistribuerons les moyens pour les 
transports. A titre d’exemple, il serait difficile d’obtenir une amélioration des transports à 
Dammartin. Je suis, dans une certaine mesure, la garantie d’une meilleure égalité. Pour les 
Régions, c’est la question de la péréquation des ressources qui est soulevée. Une 
ressource, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), sera remplacée. 
Nous allons devoir péréquer la quasi-totalité de cette ressource c’est-à-dire pour la Région 
passer de 600 à 1 200 millions d’euros par an au profit des Régions plus pauvres ou moins 
riches. Donc pour résumer, le premier principe porte sur la compétence générale, le 
deuxième sur la coopération entre les territoires et le troisième sur la péréquation. 
Actuellement se discute à Paris Métropole la recherche d’une péréquation interne à la 
Région Ile-de-France entre départements riches (Paris, Hauts-de-Seine…) et les moins 
riches. 
 
Le quatrième principe de la loi de décentralisation est celui des blocs de compétence. De 
quoi sera responsable la Région en termes de blocs de compétence ? Il n’y a pas de 
changements majeurs concernant les lycées et les transports. Dans le domaine des 
transports, il est possible que le STIF soit amené à jouer un rôle encore plus important. Il 
serait par exemple possible pour la Région de signer avec la Société du Grand Paris (SGP), 
des contrats d’opérateur c’est déjà le cas avec la SNCF par exemple. C’est nouveau et c’est 
un peu la démolition de la loi sur le Grand Paris. Il est également possible que le STIF 
devienne une autorité des déplacements (à pied, à vélo, en bateau...), et plus seulement des 
transports publics. Les questions qui surgissent derrière sont assez complexes. Vous 
imaginez notamment pour le fret et les taxis qui sont pour l’instant respectivement gérés par 
le ministère des Transports et la SNCF d’une part et la préfecture d’autre part. A mon avis, 
ce dispositif n’est pas encore acté. Formation professionnelle, apprentissage, service public 
de l’orientation, les Régions se sont beaucoup battues sur cette dernière question car elles 
estiment être les mieux à même de regrouper tous les services en la matière. Bien entendu, 
il y a encore des arbitrages car il y a une très forte interférence avec les partenaires sociaux, 
dont les syndicats. Ces derniers n’ont pas manifesté un enthousiasme débordant sur le sujet. 
C’est une question qui va être arbitrée et ensuite traitée. Je ne pense pas que cela a 
l’importance qu’avait la question des personnels TOS. Vous vous rappelez que les Régions 
n’en voulaient pas, l’Etat voulait l’imposer. Finalement j’avais été le premier Président de 
Région à dire que je souhaitais récupérer la gestion des personnels TOS. Aujourd’hui, tous 
les Présidents de Régions sont satisfaits même s’ils reconnaissent que c’est coûteux, 
complexe et que cela oblige à avoir une organisation spécifique en matière de ressources 
humaines. En matière de formation, il est envisagé de confier l’exclusivité des publics à 
former à la Région, y compris des catégories qui aujourd’hui n’étaient pas traitées par celle-
ci comme les détenus par exemple. Une discussion sur ce sujet porte aussi sur 
l’apprentissage et l’affectation de la taxe d’apprentissage. Les Régions ont plaidé pour que 
cette taxe ne soit non plus versée aux établissements et aux chambres de commerce, mais 
directement à la Région pour que celle-ci fasse ensuite la redistribution. Je n’ai pas la 
certitude que cette question soit arbitrée dans en ce sens. J’ai l’impression que le Ministre 
est extrêmement prudent sur ce sujet. La quatrième compétence susceptible d’évolution 
concerne le développement économique et il s’agit de la principale innovation de ce projet de 
loi. Les Régions vont être reconnues chefs de file en la matière et vont donc avoir en 
quelque sorte l’exclusivité des aides aux entreprises. Elles pourront, dans le cadre de la 
conférence dite « des compétences », peut-être confier une zone industrielle ou un hôtel 
d’entreprises à d’autres collectivités, mais elles en auront en tout cas la maîtrise. Deuxième 



innovation, les aides à l’innovation technique, scientifique, économique seront à la charge 
des Régions qui seront opératrices, tout comme les aides à l’exportation. La Ministre du 
commerce extérieur, Mme Nicole BRICQ, nous a offert beaucoup de possibilités pour 
récupérer et gérer les aides aux entreprises exportatrices. Elles sont très importantes dans 
notre Région. Il convient également de signaler un échelon nouveau : la Banque Publique 
d’Investissement (BPI), qui ne relève pas de la loi de décentralisation mais d’une loi 
antérieure pour des raisons d’urgence pour les entreprises. Nous y siégerons au plan 
national. Je serai l’un des deux voir trois Présidents de Région membres du conseil 
d’administration avec Mme Ségolène Royal. Cette question sera débattue au Sénat. Il y aura 
un Président du comité d’orientation du développement économique pour la France entière 
qui sera sans doute M. Alain ROUSSEL, le Président de la Région d’Aquitaine et de l’ARF. Il 
y aura des comités d’orientation régionaux que je présiderai dans un premier temps avec un 
conseil d’administration qui sera composé des syndicats des entreprises, des banques et 
des techniciens bancaires de la BPI. L’idée centrale est qu’elle ne peut pas être une banque 
comme les autres, elle n’a pas de contraintes de retour sur investissement, elle n’est pas 
dans une logique de mondialisation sauvage, mais au contraire dans l’idée d’un 
accompagnement des PMI-PME puisqu’elle leur sera principalement consacrée. L’objectif 
est simple, il y a aujourd’hui 1 000 entreprises de taille intermédiaire en France (entre 500 et 
2 000 salariés), contre 100 000 en Allemagne. L’idée est d’aller vers un modèle permettant 
d’accroître le nombre d’entreprises de taille intermédiaire. Tout ceci n’influe pas sur le 
secteur de la sous-traitance, puisque ces entreprises sont, par définition, dépendantes de 
leurs donneurs d’ordres. Cela veut dire que 90 % des décisions prises auprès des 
entreprises pour les faire grandir et les aider seront prises au niveau de la Région. C’est un 
challenge énorme pour les services. Il va falloir des gens qui se situent au niveau des 
banquiers et qui aient une vision économique de l’entreprise. J’ai confiance dans les services 
économiques, mais c’est une responsabilité très forte pour eux. Toujours dans le domaine de 
l’action économique, et c’est quelque chose que nous réclamions depuis longtemps, la 
dévolution du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), du Fonds Social 
Européen (FSE) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 
Ces trois fonds européens, au lieu d’être gérés par le Préfet, seront à partir de 2014 gérés 
par les Régions pour la nouvelle génération des programmes. D’ici là, nous essayerons avec 
M. THORNARY de corriger à la marge l’action des préfectures et du Préfet de région avec 
lequel nous travaillons bien sur cette thématique. Evidemment, encore faut-il qu’il y ait des 
fonds européens pour que cela soit utile. C’est l’enjeu du débat qui a lieu à Bruxelles, les 
anglais et les allemands prônant d’y mettre fin. Nous défendons ces fonds mais nous 
sommes handicapés par le fait que le Gouvernement a plus tendance à défendre la Politique 
Agricole Commune (PAC), principal acquis pour la France, que le FEDER. C’est quand 
même un acquis très important qui va exiger une extrême centralisation, la récupération 
d’une partie des personnels des préfectures (70 agents en Ile-de-France) et une organisation 
des services. Confie-t-on à un Vice-président ce service ou décidons-nous que, comme 
l’effort européen touche aussi bien à l’urbanisme qu’à la culture, chaque Vice-président 
intervient ? Nous ne pouvons pas tout faire, surtout que nous venons de rentrer au conseil 
de Réseau Ferré de France (RFF) et que nous sommes à la SGP. Toujours dans le cadre de 
l’action économique, il existe un bloc formation assez bien formé, tout comme les blocs 
« éducation » et « transports ». Le reste concerne quelques détails d’exécution. La question 
majeure restante est celle des ressources des Régions. Nous sommes la seule collectivité 
qui n’ait plus d’impôts, à l’exception de la carte grise, ce qui, compte tenu de son tarif pour 
les Franciliens, ne donne pas beaucoup de marges de manœuvre. Je peux vous dire par 
avance que le budget de cette année ne prévoit pas d’augmentation d’impôts. Cela 
commence à devenir une habitude car depuis 2004-2005 nous n’avons pas fait évoluer la 
fiscalité, à l’exception de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) qui est très 
spéciale et réservée aux investissements de transport. Que dit le projet de loi en la matière ? 
Pas grand-chose pour le moment mais l’idée qu’il y aura une fiscalité régionale et spécifique 
est affirmée. Cela pourra porter sur les taxes téléphoniques, les SMS, les transactions 
financières, la taxe poids lourd, l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER), ou bien, et c’est ce que je préférerais, un taux de CVAE adapté par la Région et voté 
par celle-ci. Aujourd’hui, nous n’avons pas la possibilité de le faire, la fiscalité sur la carte 
grise est au maximum tout comme la TIPP. Nous sommes bloqués dans notre capacité à 



développer de meilleurs ou de nouveaux services. Voici les éléments de cette loi de 
décentralisation. Elle pourrait aussi comporter un volet spécifique « Paris ». De toute 
manière, une loi « métropoles » concernant Lille, Lyon et Marseille va être faite. Par 
exemple, tout ce que font les départements à Lyon sera désormais fait par la communauté 
urbaine de Lyon. Paris : les Elus n’arrivent pas à se mettre d’accord. La question posée est 
simple : faut-il une nouvelle collectivité locale, qu’on appellerait « Grand Paris », « Paris 
Métropole », « Pôle métropolitain », « Autorité organisatrice du logement » ? Faut-il une 
nouvelle tranche au mille-feuille ? Ma réponse et celle de la majorité sont négatives. S’il y a 
une question qui doit être traitée, c’est celle du logement. La Ministre du Logement, Mme 
Cécile DUFLOT, encourage beaucoup l’idée d’une autorité du logement qui pourrait 
rassembler les financements, organiser le plan de l’habitat et sanctionner les communes qui 
ne répondent pas aux obligations de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (SRU). Cela doit-il rester entre les mains de l’Etat ou être placé entre celles d’une 
autorité régionale ? Le fait de l’appeler « autorité régionale » ne veut pas forcément dire 
qu’elle soit sous l’autorité de la Région. C’est un vaste chantier dont le résultat doit être 
efficace car une autorité de ce type changerait en profondeur la difficile question du 
logement en Île-de-France, qui est une des problématiques les plus difficiles dans cette 
région. Pour les transports, nous savons faire et nous avons les moyens, même s’il existe 
des difficultés. Pour le logement, il y a 400 000 mal logés en Ile-de-France, principalement 
des jeunes. Nous sommes en désaccord avec la Mairie de Paris sur ce point. Cette dernière 
veut un pôle métropolitain sur le logement, qui ne serait pas à l’échelle de la Région 
puisqu’elle ne prendrait que Paris et la petite couronne. Cela veut dire qu’il n’y aurait pas de 
politique du logement commune sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Mme Cécile DUFLOT, le 
groupe Europe Ecologie / Les Verts (EELV), et moi-même sommes partisans du périmètre 
régional. Je vais découvrir demain la position du Gouvernement lors d’un déjeuner avec la 
Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat, Mme Marylise LEBRANCHU. Je 
suis sûr que notre dossier est le meilleur mais je ne sais pas s’il sera retenu. Nous verrons 
comment nous organiser pour nous battre sur ce sujet par la suite. Le Gouvernement a de 
toute manière très peur d’un conflit entre les collectivités locales d’Ile-de-France, ce qui 
pourrait conduire à repousser la question à plus tard du moins pas pour le logement mais 
pour l’idée d’une collectivité supplémentaire.  
 
Les conséquences que nous devons attendre sont de deux types. Il ne devrait pas y avoir 
d’amputation au niveau des personnels régionaux car ce sont plutôt des compétences 
nouvelles qu’il va falloir absorber. La question de l’organisation et des moyens est posée. 
Elle ne sera pas réglée dans la loi mais il y aura des décrets d’application. Cela veut dire que 
tous ceux qui craignent qu’il y ait toujours la tentation d’appliquer à la Région la Révision 
générale des politiques publiques (RGPP) peuvent dormir sur leurs deux oreilles. La 
configuration actuelle vise plutôt l’expansion de la Région. D’autre part, le statut des 
personnels ne changera pas. Concernant la BPI, il faudra trouver les modalités de 
participation à ses travaux et se poser la question de savoir si c’est une participation encore 
plus forte de la Région auprès des entreprises qui s’impose. Je ne vois pas, au point de vue 
statutaire, de nouvelles difficultés particulières pour le moment. Nos services ont une très 
grande compétence. Je le dis avec tranquillité car je vois bien dans les réunions 
interministérielles que les Ministres et les cabinets ministériels ont du respect pour les 
services de la Région. La question qui reste est : aurons-nous les moyens de ces nouvelles 
politiques ? C’est une bataille qui va se jouer à l’Assemblée nationale. Nous avons d’ores et 
déjà engrangé quelques éléments de succès : nous avons obtenu le 0,1 % supplémentaire 
du versement transport. Cela va produire un effet de l’ordre de 62 millions d’euros cette 
année, de 128 millions d’euros l’an prochain et 175 millions d’euros dans trois ans pour le 
STIF. Cela devrait donc aider à développer l’offre de services mais pas à régler le problème 
de la tarification qui nécessite beaucoup plus d’argent. Sur ce point, il y a d’autres 
possibilités, comme l’harmonisation du versement transport en particulier. Je dis cela car 
mes collègues du groupe communiste sont très attachés à la question du retour du Fonds 
pour l’Aménagement de la Région d’Ile-de-France (FARIF) au budget de la Région alors qu’il 
nous a été retiré au profit de l’Etat et de la SGP. Je suis d’accord avec eux. C’est une 
question que nous allons surveiller de très près dans les mois à venir. Je ne dis pas que le 
14 décembre à Disney, je vais annoncer un grand cadeau de Noël au personnel en disant 



« c’est la décentralisation ». Pour autant, c’est un potentiel de développement de cette 
collectivité qui correspond à l’histoire puisque la décentralisation avance dans pratiquement 
tous les pays du monde. Les Présidents de Madagascar, du Sénégal et du Mali sont par 
exemple tous engagés dans ce processus. Pour présider depuis quatre mandats 
l’association Métropolis que M. Michel GIRAUD avait fondée, je vois bien que ce mouvement 
est en cours dans toutes les grandes métropoles. Voilà où nous en sommes. Nous pouvons 
ouvrir la discussion. C’était une communication volontairement orale car nous sommes loin 
d’avoir fini. Le débat devrait commencer en février 2013 au Sénat, qui, vous le savez, a une 
compétence particulière concernant les collectivités locales. 
 
M. CALLIES – Je voudrais rebondir sur ces propos sur la décentralisation. L’objectif était 
d’être plus proche du territoire pour avoir plus de réactivité. Je pense que nous avons des 
marges de progrès lorsqu’on voit l’importance de la fonction publique d’Etat dans nos 
cadres, lorsqu’on voit que certaines collectivités intra-régionales nous comparent à des 
ministères, critiquent nos procédures lourdes, nos délais de payement. Il y a réellement toute 
une réflexion à avoir pour que cette décentralisation soit plus proche du territoire, plus 
réactive et plus inventive. Le deuxième objectif de la décentralisation est d’être plus 
démocratique. Nous rentrons là dans un champ politique que je vous laisserais M. le 
Président. Je veux vous parler du champ démocratique au niveau interne de la collectivité et 
donc du dialogue social. Il me semble que nous avons là aussi des progrès à faire. Je ne fais 
pas partie de ceux qui se félicitent d’une nouvelle décentralisation. Nous avons beaucoup 
d’efforts à faire pour une décentralisation efficace. Pour le SYNPER, c’est le personnel qui 
met en œuvre le service public. Nous devons donc avoir une attention particulière pour le 
personnel. La mutualisation des services ou l’absorption de nouvelles compétences n’est 
pas qu’une question de moyens et de ressources. C’est principalement une question de 
personnel. Je ne suis pas sûr qu’un pilotage tel qu’il nous sera proposé du haut vers le bas 
soit la solution la plus pertinente. C’est également une question de règles applicables. Nous 
avons vu lors de la décentralisation des ex-TOS dans le cadre d’emplois des Adjoints 
Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE), le piège que pouvait 
être pour eux ce cadre d’emplois. Toute cette réflexion est syndicale et concerne le 
personnel. Il va nous falloir du dialogue social pour affronter les difficultés à venir avec ces 
changements. Nous avons, nous le SYNPER, trois problèmes. Mon objectif n’est pas 
d’épiloguer pour savoir si le dialogue social est bon ou mauvais. Je veux que nous 
fonctionnions au minimum dans le respect et notamment le respect de la parole donnée. Or 
nous avons eu trois promesses faites par Mme SABBAN, sur lesquelles nous voudrions 
avoir des nouvelles. La première concernait les maîtres d’hôtel et le fait qu’ils ne perdraient 
pas leur emploi. La deuxième promesse concernait la création de groupes de réflexion sur le 
handicap composés d’élus du personnel et du CTP. La troisième promesse était la mise en 
place d’une charte de l’encadrement durable. Le SYNPER a beaucoup de défauts mais il a 
au moins une qualité : il tient sa parole. Nous avons des soucis vis-à-vis des contractuels. 
L’inscription au CTP de la situation des maîtres d’hôtel serait intéressante car elle aurait dû 
faire l’objet d’une inscription au CTP et cela n’a pas été le cas. Or, c’est une réorganisation 
massive. Nous avons découvert dans le procès dont l’audience a eu lieu il y a quelques jours 
qu’il y avait environs 450 maîtres d’hôtel et non pas 130 comme nous le pensions. Nous 
souhaiterions donc une inscription de cette question au CTP avec un abandon de la 
prescription quadriennale qui a été mise en œuvre par la Région et un protocole 
conventionnel qui soit fait avec ces agents. La deuxième chose est que l’on parle beaucoup 
du décret sur les titularisations dans la fonction publique territoriale. Il a été publié. La mise 
en place du dispositif est imminente mais la Région cafouille encore sur les CDIsations. 
Nous avons demandé la liste des agents pouvant bénéficier du dispositif selon 
l’administration afin de voir si certains n’étaient pas passés au travers des mailles du filet. Or 
cet élément ne nous a pas été donné. Nous renouvelons notre demande. 
 
M. le Président – Il faut accélérer car nous avons deux points à voter à l’ordre du jour de 
cette séance. Mon intervention était longue car il fallait bien que je vous apporte de 
précisions. Concentrez-vous sur ce qui a été discuté pour que vos collègues puissent 
s’exprimer aussi et que nous puissions ensuite voter sur les dossiers qui concernent les 
agents. 



 
M. CALLIES – Bien, je vais faire vite. Nous voulons que l’on puisse avoir une élection des 
membres représentant le personnel pour siéger dans les commissions consultatives 
paritaires pour les contractuels. Enfin, nous voulons que notre employeur se positionne 
concernant la commission d’évaluation professionnelle. Cela a un impact direct pour les 
salariés, notamment s’ils souhaitent que ces conditions d’évaluation soient organisées par 
l’employeur ou confiées par convention au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG). Ce 
sont aussi des modifications législatives qui nous intéressent vivement en tant que 
représentant du personnel. Merci. 
 
Mme LASPOUGEAS – Votre exposé a été très complet. Je n’interviendrai pas point par 
point, d’autant que la CGT nationale s’est exprimée sur ces questions liées à la 
décentralisation. Ses positions sont connues. Pour autant, il est un fait que tout cela aura 
des répercussions sur l’organisation et les moyens de la Région même s’il y a, d’ores et 
déjà, des difficultés importantes. Nous les avons soulevés à plusieurs reprises. Nos 
collègues de l’Unité Lycées (ULY) sont confrontés à des difficultés par rapport aux 
bénéficiaires de subventions. Nos collègues de l’Unité Aménagement Durable (UAD) sont 
aujourd’hui aussi en extrême difficulté. On ne verse pas les montants dus aux communes, on 
ne paie pas. Nos collègues ont consigne de ne pas rentrer en contact avec leurs 
interlocuteurs des communes. Ils sont confrontés tout seuls à des ordres contradictoires, qui 
les mettent en réelle difficulté, voire en souffrance. Certains commencent à s’inquiéter de ne 
pas avoir de travail en attendant. Ils ne peuvent pas répondre au téléphone car c’est une 
commune qui les appelle pour leur demander de leur verser les subventions, ce qu’ils ne 
peuvent pas faire. Par exemple, sur la question du STIF. Lorsque vous dites que ses 
compétences pourraient s’étendre, le problème est que des agents de la Région travaillent 
dans le même champ de compétences que les agents du STIF. Les boulots sont parfois faits 
par les deux ce qui pose un problème en termes de compétence. Nous avons des agents de 
l’UAD qui travaillent sur ces questions. Ils ont parfois l’impression que les études qu’ils 
rendent ne servent à rien car elles restent sur un bureau. Nos collègues, certains de haut 
niveau, nous interrogent sur l’utilité de leur travail. Cette décentralisation qui arrive suscite 
déjà des interrogations très fortes. Concernant Pôle Emploi, il se dit que la Région pourrait 
opérer un transfert financier pour acheter la formation. Il n’y aurait pas de transfert de 
personnel. Il se dit que la Région pourrait être ou chef de file ou opter pour l’achat de la 
formation. Pour autant, nos services sont aujourd’hui déjà très contraints en termes d’effectif. 
Cela a donc des implications importantes sur les capacités que nous pouvons avoir pour 
absorber ces nouvelles missions, sur l’organisation à avoir pour ne pas doublonner, sur 
l'Accueil, l’Information et l’Orientation (AIO). Nous sommes chef de file depuis 2004 sur l’AIO. 
Pour autant, dans la dernière organisation de l’UDEV, le service AIO a été supprimé. C’est 
original tout de même. Alors qu’on est chef de file on crée un service, on ne le fait pas alors 
on supprime le service ! Si en plus, nous entrons dans une position renforcée en matière 
d’information et d’orientation des demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes, comment 
allons-nous nous organiser ? Ce n’est pas nouveau mais pourtant depuis 2004 nous ne 
sommes pas en ordre de marche sur des transferts de compétences qui ont déjà été faits. 
Nous sommes en retard. Tout cela a un coût. Il n’y a pas d’augmentation du personnel 
prévue. Vous dites souvent d’ailleurs, M. le Président, que la gestion de la masse salariale 
de la Région est un exemple. En même temps vous dites aussi que nous sommes sous 
dotés par rapport aux autres Régions. Nous partons donc déjà avec un sacré handicap. Les 
Elus votent de nouvelles politiques régulièrement mais s’assurent-ils qu’il y a derrière les 
personnels pour les mettre en œuvre ? Il y a des choix à faire. Les fonctionnaires ne peuvent 
pas se retrouver en difficulté et en prise directe avec les bénéficiaires des politiques votées 
par la Région. 
 
M. DELUGE - FO reste un peu sur sa faim. Nous avons compris qu’un contexte de 
mutualisation, de transfert des compétences avec des problématiques et des enjeux est en 
cours d’élaboration. Pour autant, nous voudrions déjà être dans une phase de propositions 
d’améliorations concernant le bilan de compétence, la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE), la formation et surtout l’amélioration de la perspective de carrière, en particulier pour 
les agents de lycées afin qu’ils sortent du cadre d’emplois spécifique et puissent enfin être 



pleinement agents de la collectivité. Nous avons désigné notre camarade et collègue M. 
Jacques DUFRESNE pour dire quelques mots à ce sujet. 
 
M. DUFRESNE – Effectivement, la question qui est soulevée est la suivante. Beaucoup a été 
fait au niveau des agents des lycées. Le problème est que le cadre d’emplois spécifique les 
enferme dans une boîte. A 40 ans, leur carrière est terminée. Ils ont des compétences que 
nous ne pouvons mettre en œuvre et faire en sorte qu’il y ait un juste retour de leurs 
investissements et capacités. Cela handicape les services de la Région et notamment l’Unité 
Lycées. C’est un problème de fond. Ces emplois spécifiques ne nous appartiennent pas. Ce 
qui appartient à l’Exécutif est de prendre une délibération pour appuyer l’abandon de ce 
cadre d’emplois spécifique. D’autre part, nous avons remis en son temps un plan de 
professionnalisation et d’intégration dans la fonction publique territoriale de ces agents. Par 
une démarche volontariste, et ce sera le troisième point de l’ordre du jour, il peut se mettre 
en place un mouvement dynamique et de vraie modernisation de la collectivité qui permettra 
à ces agents d’être reconnus dans leurs compétences et d’aller de l’avant sans pour autant 
avoir des dépenses dans tous les sens avec un patinage caractérisé sur les actions à 
entreprendre. Nous pensons que la décentralisation est importante mais il ne faut pas que 
les agents des lycées restent sur le quai de gare. Il a été évoqué, tout à l’heure, qu’il y avait 
aussi des agents au niveau du siège pour reprendre ces enjeux, mais encore faut-il qu’il y ait 
une action cordonnée et que l’ensemble des services ait une feuille de route par rapport à la 
perspective que vous avez citée. 
 
M. le Président – Merci. Il est évident que je vous ai parlé de la loi de décentralisation. Elle 
va probablement comporter plusieurs textes et ensuite des décrets d’application. Il ne faut 
pas imaginer qu’elle entre en vigueur tout de suite. Mme LEBRANCHU est également 
Ministre de la Fonction publique. Nous devons donc nous battre pour que les lois futures 
portant sur le statut, les cadres d’emplois, permettent à des agents d’avoir une carrière plus 
ouverte et une mobilité dans leur carrière plus grande. Nous nous y efforçons, d’ores et déjà, 
et je pense qu’on peut imaginer que des lois portant sur le statut des agents le leur 
permettent. Cela dépend également beaucoup du plan de formation que nous discuterons. 
Sur le plan statutaire, je n’imagine pas l’absence de nouveaux textes en la matière surtout si 
on confirme que les précédents transferts de décentralisation sont achevés. A défaut, il faut 
donner aux collectivités la possibilité eux-mêmes d’inventer des statuts, y compris 
expérimentaux, mais je sais que les organisations syndicales n’ont pas de sympathie 
particulière pour l’expérimentation. 
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. Je voudrais souligner ce que vous avez évoqué en 
termes de transfert de compétences, qui a priori serait susceptible d’impacter principalement 
l’Unité Développement (UDEV), qui je le rappelle, a fait l’objet d’une réorganisation assez 
récente, validée en CTP en juin 2011. A l’époque, la CFDT avait voté contre ce projet en 
évoquant notamment le fait que des projets étaient déjà en cours de discussions. Ils ont été 
par la suite réorientés ou annulés, mais ils étaient susceptibles d’impacter à long terme 
l’UDEV. J’attire juste votre attention sur ce fait : si ces compétences sont transférées cela va 
impliquer de réorganiser, de nouveau, l’UDEV alors qu’elle vient de l’être et a déjà du mal à 
trouver un rythme de croisière. La plupart des agents sont très attachés à la mise en œuvre 
du service public mais de gros enjeux se dessinent. Il faudra être attentif pour accompagner 
ces changements. Merci M. le Président. 
 
M. le Président – Merci. On pourrait donner une réponse à ces questions que vous vous 
posez mais que d’autres se posent aussi, en organisant, avec l’ensemble du personnel 
concerné par les transferts de compétences, une journée de travail permettant de voir quels 
sont les sujets les plus sensibles et induisant le plus de questions à régler. Je ne peux pas 
faire cela tant que je n’ai pas le texte de loi définitif. Et encore, compte tenu du fait que la 
plupart des Elus à l’Assemblée Nationale ou au Sénat cumulent des fonctions et que la loi 
sur le cumul des mandats est loin d’avoir complètement fait son chemin, il y a un vrai risque 
que la présentation du texte à l’Assemblée Nationale et au Sénat donne lieu à des 
modifications considérables. Je ne suis pas sûr par exemple que nos collègues de province 
nous laissent nous organiser sous forme de métropole et qu’en matière de formation les 



parlementaires ne soient pas très sensibles aux démarches des organisations syndicales. 
Cela conduirait à des modifications notables. Dès que le texte est stabilisé, je suis d’accord 
pour expliquer cette loi et ses conséquences. Au stade où nous en sommes, j’ai tenu à le 
faire devant les organisations syndicales de la Région. Je crois en avoir dit plus devant vous 
que je n’en ai dit à l’Exécutif, et même beaucoup plus. J’aurai l’occasion, notamment au 
cours de la discussion budgétaire, d’en parler avec les Elus. Au moment où sera présenté le 
projet de loi, il y a aura certainement une communication de ma part devant l’Assemblée 
régionale pour informer mes collègues de ce qui les attend. Je me souviens que la 
décentralisation des transports a fait l’objet de plusieurs discussions à l’assemblée régionale 
pour déterminer des compensations au STIF. Nous avons également eu des délibérations au 
Conseil Régional au moment de l’intégration des TOS. C’est en plus une bonne manière de 
prévenir les incompréhensions ou les difficultés qui pourront se faire jour. C’est un dossier 
touffu qui va dans toutes les directions. Le gouvernement fait peut-être un peu trop bien les 
choses en essayant d’aller dans tous les secteurs en même temps alors que jusqu’ici nous 
avions des choses assez cadrées. En plus, quand vous organisez une coopération des 
collectivités avec la possibilité de déléguer certaines compétences des uns aux autres, cela 
devient plus obscur. Je vois bien comment nous avons élaboré le SDRIF, qui est une 
politique majeure de la Région, peut-être même la seule politique globale. Nous avons passé 
des heures et des heures à discuter avec chacun des Conseils Généraux. M. Alain 
AMEDRO a dû multiplier ses contacts. Je suis tout à fait sensible au fait que c’est une 
révolution pour la Région, peut-être tout aussi importante que celle des transports ou des 
lycées. Il faut donc que nous nous préoccupions des agents qui vont devoir mettre en œuvre 
cette politique publique. J’ai bien entendu vos remarques sur le fait que les agents ont 
l’impression d’être les dépositaires d’arbitrages politiques dont ils ne sont pas responsables. 
La plupart des décisions sont néanmoins prises après des arbitrages. Nous avons un 
système de visas incluant à la fois tous les Vice-présidents, la direction des Finances, la 
direction Juridique et les directions compétentes. Cette collectivité est remarquablement 
transparente et nous faisons cet effort. Ce sont vos collègues de la CGT qui avaient mis 
l’accent sur cette crainte de dépossession intellectuelle et de devoir assumer un rôle non 
choisi. Certains membres des services ont été pris à partie par des Elus. J’ai écrit à ces 
derniers pour leur dire qu’il est tout à fait inadmissible de s’en prendre aux fonctionnaires. 
J’ai toujours défendu les fonctionnaires. Je n’ai jamais fait partie de ceux qui disent que c’est 
la faute des services lorsqu’on n’avance pas. Les fonctionnaires travaillent dans une 
collectivité dont la difficulté est d’être soumise à des élections. Le lien entre le politique et 
l’administratif est donc obligé mais n’oblige pas les fonctionnaires à prendre la place des 
Elus. C’est une question de courage de la part des Elus aussi. Je ne me cache jamais 
derrière un responsable de service pour ne pas assumer une faute et je peux comprendre 
l’inconfort de certains. Un budget de 4,8 milliards d’euros va être voté. Je pense que cela 
permet à tous de travailler. Le problème de la Région est qu’elle est devenue tellement 
généreuse que tout le monde a tendance à venir la trouver, surtout quand les autres se 
retirent.  
 
M. CASSIER – Paris s’est arrangé pendant la loi de décentralisation pour rester de son côté, 
pour bien garder leur statut et ne pas intégrer la fonction publique territoriale de plain-pied. 
D’ailleurs, ils persistent et ils signent. Je veux dire par là qu’il ne faut pas avoir peur des lois 
de décentralisation. J’ai connu la préfecture de Région où l’on présentait les rapports sous le 
nom du Préfet LANIER. Cette préfecture de Région Ile-de-France était constituée de plus de 
200 agents de l’Etat et à peine plus de 200 contractuels qui étaient mis à disposition du 
fonctionnement du Conseil Régional. Je suis un enfant de la décentralisation de M. Gaston 
DEFFERRE. Je vous rappelle ce qu’il disait aux représentants qu’il recevait à l’époque où il a 
présenté cette loi et mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Il disait que dans 20 ans 
les fonctionnaires territoriaux n’auront pas à rougir des fonctionnaires d’Etat. Pour preuve, la 
fonction publique territoriale a montré son niveau de compétence. Nous n’avons pas à en 
rougir. Effectivement le transfert annoncé, je le dis en tant que membre indépendant au CTP 
mais aussi en tant que membre d’une organisation syndicale, les fameux cubes que vous 
annoncez M. le Président, je vais attendre de voir comment ils sont remplis. Aujourd’hui, il y 
a encore des délires ministériels. On ne sait pas encore et tout n’est pas défini. Les 
collectivités territoriales, les Régions et les Départements ne peuvent pas encore dire ce que 



sera vraiment l’acte III de la décentralisation présenté par le Premier ministre. Il ne faut donc 
pas s’emballer et vouloir aller tout de suite de l’avant. Je voudrais répondre à ma collègue de 
la CGT car j’ai trouvé ça fort de café de dire « il y a des collègues de très haut niveau ». Moi, 
j’aurais tendance à dire « il y a des collègues de très bon niveau à la Région Ile-de-France ». 
S’il y a effectivement des doublons, c’était les mêmes inquiétudes que l’on pouvait avoir au 
moment de la mise en place des conseillers territoriaux. Qui, quoi, comment, avec qui ? Cela 
a sans doute posé des questions, mais les Régions aussi ont montré qu’elles savaient faire, 
contrairement à ce que peut penser mon collègue indépendant. La territoriale on l’aime ou 
on la quitte. Soit on préfère les services de l’Etat plus sûrs et plus rassurants et on ne va pas 
systématiquement critiquer les avancées des collectivités territoriales qui font ce qu’elles 
peuvent pour faire avancer les choses. Nous ne sommes pas les plus mal lotis. A l’époque 
M. RAFFARIN s’apprêtait aussi à transférer des centres hospitaliers. Tant que tout n’est pas 
ficelé, ne discutons de rien. N’ayons pas peur de la territoriale, elle a été un exemple 
d’avancement de carrière pour les agents qui ont pris le risque de l’intégrer par rapport aux 
agents de l’Etat. Si je regarde mes collègues agents de l’Etat de l’époque, certains s’en 
mordent encore les doigts. 
 
M. le Président – Je crois que c’est vrai. Je crois qu’il faut vous remercier de ce que vous 
venez de dire. Ne serait-ce que sur la question de la RGPP, les agents de la Région Ile-de-
France ne peuvent pas dire qu’ils ont été touchés. De plus, au niveau des compétences et 
de la capacité à attirer les gens, je crois que le bilan est plutôt positif. Nous avons vraiment 
beaucoup de gens qui cherchent à intégrer la Région ou les organismes qui en dépendent. 
Pour reprendre une question qui a été posée tout à l’heure sur le STIF, il n’y a pas de 
recoupement entre les compétences du STIF et celles de l’UAD. Cela a été difficile à 
déterminer car avant le STIF, la Région intervenait sur les investissements par exemple. En 
2004, nous avons par exemple voté l’acquisition de 114 rames de RER pour la RATP. Après, 
nous avons bien spécifié les choses. Pour dire les choses clairement, le STIF gère le 
fonctionnement des transports, l’accessibilité ainsi que l’acquisition de matériel en termes 
d’investissement. Tout le reste (contrat de plan, nouvelles lignes, contrat de gare) revient aux 
services régionaux. A ma connaissance, le personnel du STIF travaille dans le périmètre 
indiqué et celui de L’unité de M. GAILLOT dans le sien. Cela a été difficile à définir 
notamment car, à une époque, il y avait les questions des passages à niveaux, de 
l’accessibilité qui, dans certains cas, relevait de la Région ou du STIF. Le même problème va 
nous être posé en matière de développement économique. Y a-t-il une partie qui doit être 
effectuée directement par les services, une partie qui peut être déléguée à l’Agence 
Régionale de Développement (ARD) ou à d’autres organismes ? En matière de tourisme, le 
schéma directeur du tourisme qui a été adopté à l’unanimité par le Conseil Régional fait 
qu’une partie des fonctions est attribuée, me semble-t-il, au Comité Régional du Tourisme 
(CRT) pour des raisons d’efficacité, mais ce sont vraiment des opérations qui ont été 
voulues. M. KAROUTCHI a préparé, avec la commission des finances, un rapport sur les 
organismes associés. Il y formule des préconisations sur le retour à terme de certains 
organismes dans le giron des services régionaux. Ce qui est sûr est que nous travaillons à 
effectif constant ou croissant. Nous n’avons jamais raisonné de manière décroissante. Il y a 
d’ailleurs des amendements qui se préparent sur ce sujet au budget. 
 
M. THORNARY – Merci M. le Président. Juste un mot pour vous répondre. Vous avez raison 
de dire que cette loi va sûrement donner de nouvelles compétences à la Région et 
notamment à l’UDEV. Nous aurons à revenir sur cette question. Pour autant, nous ne 
pourrons en reparler qu’une fois que les textes seront parus. Si nous avons des transferts 
d’agents de l’Etat qui arrivent en matière de formation professionnelle ou de développement 
économique, nous ne pourrons pas les affecter comme cela sur un organigramme qui existe 
déjà avec ses avantages et ses inconvénients. Nous aurons donc à revenir dessus dans le 
courant de l’année, plutôt durant le second semestre une fois que tout ceci sera voté. L’autre 
sujet porte sur la partie transport. Nous avons mis du temps à caler ce qui est de la 
responsabilité du STIF et ce qui revient à la Région. Maintenant, nous allons avoir un autre 
sujet à traiter, à savoir celui de passer d’un syndicat des transports en commun à un 
syndicat des mobilités. Quand nous parlerons « mobilité », nous aurons de nouveaux 
champs sur lesquels il faudra définir les responsabilités. Nous devons attendre les textes de 
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loi et voir les compétences qui basculent d’un côté ou de l’autre, pour pouvoir ensuite tirer 
les conséquences en matière d’organisation et de responsabilités sur les différents types 
d’opérations que nous ou le STIF étions jusqu’à présent amenés à financer. 
 
M. le Président – Le CTP comportait deux points importants, le premier a duré plus 
longtemps que prévu mais c’est normal puisque c’est notre avenir qui se joue dans les mois 
à venir. Une loi de décentralisation produit ses effets avec un certain retard inévitablement. 
Je vous propose d’examiner le point relatif au plan de formation en fin de séance afin de 
nous focaliser à présent sur le dossier relatif à la Direction Générale des Services (DGS) car 
je dois, en effet, vous quitter dans 20 minutes et je laisserai le point relatif au bilan et au plan 
de formation sous la présidence de Mme SABBAN. Merci. 
 
 
Point III :  Renforcer le pilotage stratégique et l’évaluation de l’action 

régionale au sein de la Direction générale des services. 
 
 
M. THORNARY – Nous sommes dans un processus de modernisation de l’administration 
régionale. La proposition qui est faite ce jour s’inscrit dans la continuité des 
recommandations qui avaient été faites par le groupe de travail des encadrants qui s’est 
réuni en 2011 et qui avaient conclu à la nécessité de renforcer l’outil de pilotage de la 
Direction générale des services et de l’institution régionale en constituant autour du Directeur 
Général des Services (DGS) une entité à même de l’aider dans sa mission d’animation, de 
coordination, de veille et de prospective, tout ceci de manière à améliorer le fonctionnement 
global et la transversalité de l’action administrative. Ce projet est à la fois en continuité et en 
changement par rapport au projet qui avait été présenté au CTP de mars dernier et que vous 
aviez retiré de l’ordre du jour, M. le Président, pour qu’il puisse être retravaillé. Il est dans la 
continuité des réflexions menées par les groupes de notre assemblée, dont certains vous ont 
interrogé sur l’intérêt de la Région de disposer d’un corps d’inspection spécifique ayant une 
identité et des missions bien déterminées. Je prends pour illustration le fait que le groupe 
politique UMP qui n’est pas de votre majorité s’est interrogé sur cette question au mois de 
juin dernier. La question posée est de mieux organiser et de mieux faire vivre la 
transversalité sans ajouter un quelconque niveau de contrôle supplémentaire à notre 
structure. Je suis conscient du fait que dans les réflexions qui ont été conduites avec le CTP, 
avec les groupes d’encadrants ou les groupes mixtes, la question du poids des contrôles et 
des outils de contrôle a été posée en permanence et appelle des réponses particulières. 
C’est bien dans un sens évitant tout surcroît de contrôle et de formalisme que j’ai souhaité 
faire évoluer le projet qui avait été construit un peu plus tôt dans l’année. Il ne s’agit pas de 
constituer un cabinet du DGS ou un échelon supplémentaire dans la hiérarchie de cette 
institution mais plutôt de formaliser l’existence d’une force de travail et de réflexion pour 
renforcer la transversalité de cette collectivité et sa capacité à mieux répondre aux objectifs 
que vous nous donnez et aux contraintes auxquelles nous sommes confrontées. Ainsi tel 
que le projet le propose, la Direction générale des services a des fonctions opérationnelles 
qui ne sont pas concernées par ce projet, qui sont sous la responsabilité directe du DGS. Il 
en est ainsi de la Direction des Systèmes d’information (DSI), du service des visas qui est 
naturellement rattaché au DGS pour l’organisation des Commissions Permanentes (CP) et 
des Conseils Régionaux (CR). Je pense aussi au rattachement du domaine de Villarceaux et 
au type de service qu’anime M. Thierry LABUSSIERE. À côté de ce pôle opérationnel figure 
une proposition de création d’un pôle de coordination, d’animation, d’inspection et 
d’évaluation qui concerne, lui, non pas seulement les services opérationnels, mais 
l’intégralité de l’administration régionale. Les agents en question, inspecteurs ou conseillers, 
relèvent directement du DGS et travaillent ainsi sous son autorité. Je serai tenté de dire 
« pour » mais je préfère dire plutôt « avec » l’intégralité de l’administration régionale. 
L’objectif que je leur donne est d’assurer un échelon de transversalité supplémentaire et 
permanent. Il s’agit d’être présent là ou la transversalité s’impose, là où les actions qui sont 
conduites interpellent, interrogent ou engagent plusieurs Unités. Nous pouvons prendre 
plusieurs exemples. La question qui est posée est la suivante : quel est le travail réalisé par 



ce pôle de pilotage avec les Unités ? Je leur donne l’objectif de faciliter la collaboration entre 
les services et le travail d’arbitrage qui relève de ma responsabilité, que ce soit sur 
l’évaluation, la prospection et la veille. Mon objectif est que par ces agents, quel que soit leur 
statut, je puisse être présent dans les différents endroits où on parle transversalité. Prenons 
quelques exemples qui relèvent déjà de la réalité. Lorsque M. Xavier PEYRONNET, qui est 
inspecteur, travaille sur l’évaluation des politiques de lutte contre la discrimination puisque le 
Président l’en a chargé il y a quelques mois, nous sommes dans un exemple de 
collaboration dans le cadre de ces politiques de lutte contre les discriminations. Il vient en 
effet appuyer le travail fait par la mission administrative transversale, elle-même sous 
l’autorité d’une Directrice qui assure la transversalité avec la dizaine d’agents venant de 
toutes les Unités et qui sont en charge chacun dans son unité des politiques de lutte contre 
les discriminations. Un autre exemple : Mme Patricia BRISON, qui est Directrice conseillère 
auprès de moi, reste en charge de l‘évolution de l’ensemble des organismes associés. A ce 
titre, elle me représente dans le travail fait collectivement par les DGAS et les directeurs 
d’organismes associés pour préparer des décisions qui pourraient être prises par les Elus de 
l’Assemblée Régionale. Dernier exemple, j’ai chargé il y a quinze jours M. Eric TREILLE, 
mon deuxième conseiller, d’assurer ma présence dans le travail sur les emplois d’avenir, qui 
là aussi concerne presque l’intégralité des Unités, soit au titre de la formation 
professionnelle, du développement économique ou au titre de la fonction RH. Il convient en 
effet de nous préparer, si tant est que l’Assemblée Régionale nous propose d’embaucher 
des emplois d’avenir, ce qui semble être le cas si j’ai bien vu les amendements déposés au 
budget. Voici le travail que je propose pour ce pôle de pilotage : assurer la coordination entre 
les Unités et faire en sorte que là où la transversalité a du mal à s’imposer elle soit plus 
efficace. Pour terminer, ce sujet a été débattu entre les agents qui dépendent de moi quel 
que soit leur statut. Une fois que vous en aurez discuté, il fera l’objet d’un travail pour caler 
les choses en termes opérationnels sur les bases que je viens d’indiquer, c’est-à-dire sur 
l’idée que ce pôle de pilotage et d’assistance à la décision est là pour faire de la 
coordination. Il s’agira de caler les choses de manière opérationnelle avec ceux qui, dans 
l’administration régionale et en dehors de ce pôle font effectivement des actions qui relèvent 
intellectuellement des problématiques traitées ici. Une fois les choses posées et que le rôle 
de ce pôle aura été affirmé, il s’agira de caler de manière claire comment les actions - 
notamment d’évaluation des politiques publiques régionales - seront réalisées en 
coordination avec cette aide au pilotage et à la transversalité qui sera assurée par la petite 
équipe qui sera autour de moi. Ce n’est pas le projet que vous aviez retiré de l’ordre du jour 
en mars dernier, mais un autre projet qui doit permettre au DGS d’assumer mieux son rôle 
de pilotage et d’arbitrage en étant présent là où les Unités doivent travailler entre elles. 
 
M. le Président – Merci M. THORNARY, en particulier sur l’argumentation finale qui me 
permettra de répondre aux lettres des intéressés. 
 
Mme LASPOUGEAS – Nous nous sommes rapprochés de nos collègues qui nous disent, à 
nouveau, qu’il n’y a pas eu de concertation. Comme pour la première fois, et c’est entre 
autres ce que nous avions évoqué au précédent CTP qui abordait cette question, nos 
collègues vivent une absence de concertation sur un certain nombre de missions qui ne leur 
seront plus confiées après cette réorganisation. Nos collègues de l’UDEV, qui sont sur 
l’évaluation des politiques, n’ont appris qu’il y a deux ou trois jours que ce sujet revenait en 
CTP. En plus, ce service est largement impacté par des choses qui leur tombent dessus 
sans qu’ils en aient été sollicités avec la question du « think tank » et les évaluations. M. Eric 
MULOT va devenir chef d’un service fantôme si cela continue. Ils sont donc assez soucieux 
et nous ont demandé de porter cette question massivement. De plus, il reste quand même la 
question relative à la composition d’un cabinet. Que le DGS ait auprès de lui un service qui 
se renforce et qui permette de mettre en musique les politiques votées par les Elus, il n’y a 
pas de soucis. Cependant, à titre d’exemple, nous l’avons déjà fait remarquer que les 
Directeurs Généraux Adjoints des Services (DGAS) ne sont même pas là-dedans. C’est 
incroyable que dans les feuilles qui nous sont soumises les DGAS ne participent pas à 
l’élaboration des politiques régionales. Ils ne sont pas cités. Cela a pour nous l’allure d’un 
cabinet avec des conseillers ! On commence par exemple maintenant à se poser la question 
de savoir à quoi sert le CESER car, de plus en plus, on décide d’avoir des évaluations ou 



des « think tanks » et le CESER n’est jamais dans la boucle. C’est étonnant car c’est dans 
ses missions. En plus, nos collègues sont les premiers évaluateurs, en écrivant des rapports. 
Ensuite, comment font-ils et quel temps leur accorde-t-on pour qu’ils aillent sur le terrain 
évaluer les politiques qu’ils mettent en place ? L’évaluation n’est pas qu’une affaire de 
spécialistes et de personnes qui seraient au-dessus pour prendre et analyser des chiffres. 
L’évaluation de terrain n’est pas suffisamment mise en valeur. Vous nous dites par exemple 
que Mme BRISON s’occupe des organismes associés. Prenons l’exemple du CRT pour 
lequel a eu lieu une évaluation en juillet 2012 sur ses missions, cela touche concrètement 
l’organisation du travail des agents de la Région alors même que cela n’est jamais passé en 
CTP. C’est de la co-instruction qui est faite soi-disant par le CRT et les agents de la Région, 
tandis que ces derniers se transforment, en des petites mains qui saisissent dans 
Interventions Régionales et Instruction des Subventions (IRIS) ce que le CRT a décidé. 
Cette organisation oublie un détail : le passage en CTP. Cela nous questionne sur un 
cabinet dont vous vous doteriez. La CGT votera donc contre ce projet aujourd’hui à cause de 
la manière dont les choses se font, et non pas sur l’idée que le DGS ait un outil auprès de 
lui. 
 
M. FOLEGATTI – Lors du CTP du 15 mars dernier, la CFDT avait voté pour le retrait du 
projet en soulignant que la concertation des agents de l’Inspection Générale de la Région 
d’Ile-de-France (IGRIF) sur l’évolution de leurs missions dans la DGS avait été insuffisante et 
que les agents des services d’évaluation impactés par ce projet s’interrogeaient sur les 
incidences sur leurs missions. Sans même aborder l’opportunité de la réorganisation sur le 
fond (puisque la CFDT ne s’oppose pas à ce qu’il existe ce type d’organisation d’évaluation 
œuvrant pour une meilleure transversalité), il apparaît que neuf mois écoulés depuis mars 
n’ont pas été mis à profit pour mener la concertation avec les agents concernés, et 
notamment ceux des services évaluation des unités opérationnelles et a fortiori, celle de 
l’UDEV, en l’occurrence la direction « stratégie et territoire », et plus spécifiquement le 
service évaluation. La CFDT demande donc à nouveau le report de ce dossier pour informer 
ou consulter les agents concernés directement ou indirectement par cette réorganisation. 
Nous serons contraints de voter « contre » si le projet n’est pas reporté. 
 
M. THORNARY – Mon voisin me disait qu’on ne peut pas faire boire un homme qui n’a pas 
soif. Moi, quand j’organise une réunion de travail avec les intéressés, s’ils refusent de rentrer 
en discussion, ils ne peuvent pas dire qu’on ne leur a pas parlé du projet. Quand j’ai en face 
de moi trois personnes qui croisent les bras et me disent ostensiblement « nous ne parlerons 
pas », ils ne peuvent pas dire qu’on ne leur a pas parlé du projet. Ils peuvent dire qu’ils ont 
refusé la concertation. Concernant la concertation dont je vous parle avec les services 
« évaluation », je pense vous avoir donné des éléments de réponse dans le cadrage que je 
fais de ce qui doit être le travail de ce pôle de pilotage, dont la transversalité est d’assurer 
non pas l’évaluation mais le pilotage des évaluations. Je n’ai aucune difficulté à dire que 
l’évaluation réclame des compétences diverses. Ce dont nous avons besoin est d’animer ce 
travail. Le calage des responsabilités de chacun entre ces personnes qui sont autour de moi 
et le service évaluation dont vous parliez ne devrait pas poser de problème. Je vous 
demande de me faire crédit de la capacité que j’aurais de mettre en place cette concertation. 
 
M. SCHNEIDER – S’agissant d’une bonne recette en bœuf bourguignon, nous avons 
ramené un expert, M. DUFRESNE qui va pouvoir s’exprimer. 
 
M. DUFRESNE – Le constat est là : trop de services fonctionnent en  mode silo, trop souvent 
chacun travaille en défendant son pré-carré en se créant des outils de gestion propres et en 
gardant jalousement ses prérogatives. Les actions régionales subissent des pertes en ligne 
énormes lors de la mise en œuvre car il y a très peu de fils conducteurs, de traçabilité, de 
cohérence et de lisibilité. Qui plus est la crise est là, les budgets sont contraints, nous ne 
parlons plus d’adéquation des moyens mais de moyens constants. On nous demande de 
faire plus avec moins dans le cadre d’une réduction drastique des frais de fonctionnement 
notamment. On respecte de moins en moins les agents dans leur compétence, leur 
investissement personnel est trop souvent lui aussi galvaudé et non reconnu. Beaucoup sont 
démotivés ou perdent pied car le responsable est aussi dans une forme de fuite en avant. 



Sans feuille de route précise, il donne des ordres incohérents sans connaître le métier et les 
charges de travail de ses collaborateurs. Le mal-être des agents régionaux est bien réel, le 
gâchis des compétences l’est aussi. Les forces vives que nous sommes et que sont tous les 
agents de la Région attendant avec impatience que cessent ce désordre et cette perte de 
l’humain. Voilà le constat. Nous pouvons continuer à nous lamenter en se regardant le 
nombril. A FO nous disons non. Nous continuons de nous battre pour sortir de cette spirale. 
On nous parle de la mise en place d’une mission d’évaluation de l’action stratégique 
régionale, dont acte. A FO, nous aimons les produits du terroir. Nous voulons un bon bœuf 
bourguignon de la ferme et non un yaourt 0%. Ce n’est ni le pot ni la marmite qui fait les 
bonnes recettes mais ce que l’on met dedans. On nous propose ainsi une nouvelle structure, 
mais nous ne connaissons pas sa feuille de route. On nous présente le contenant mais pas 
le contenu. FO dit « banco » quand on cherche à évaluer les politiques régionales, car 
l’évaluation est pour certaines d’entre-elles urgemment nécessaire. S’il s’agit de créer un 
énième service chargé du contrôle du contrôle, à coup de bidules et d’indicateurs nous ne 
pourrons être d’accord. S’il s’agit de créer un nouveau service qui n’aurait de cesse de 
justifier son existence à coup d’enquêtes administratives creuses et sans suite nous ne 
pouvons être d’accord. Nous attendons un service efficace et respectueux des agents 
régionaux avec une feuille de route claire comprise et partagée par tous et toutes. Le pilote 
dans l’avion nous l’avons, c’est notre DGS, qui a pour mission de coordonner efficacement 
l’action régionale et doit avoir moyen de l’évaluer afin de pouvoir vous en rendre compte en 
tant que chef de l’Exécutif. Nous avons confiance en vous, M. le Président, mais à vous de 
faire en sorte d’éviter le crash. Savez-vous qu’au sein de certains services, certains 
engagements que vous aviez pris auprès d’organisations syndicales n’ont jamais été suivis 
d’effets ? Savez-vous que ces mêmes engagements ont pu parfois être vidés de leur sens 
du fait d’une transmission déformée de l’information et des consignes données aux uns et 
aux autres? Si cette nouvelle structure doit permettre de redonner tout leur sens à vos 
engagements et d’éviter ce type d’évènements malencontreux, là aussi nous disons 
« banco ». Aussi permettez à FO de vous proposer quelques éléments qui pourraient être 
ajoutés à la feuille de route. L’Unité Lycées et l’UPRH travaillent sur le même territoire. Il 
n’est que temps de débloquer les situations irrecevables qui remettent en cause tous les 
efforts déployés dans les lycées et notre crédibilité. Parlons du fameux dossier des Equipes 
Mobiles d’Ouvriers Professionnels (EMOP) dans les lycées. Il est encarafé depuis plus de 
cinq ans. Ni les agents, ni les lycées ne comprennent plus rien. Ou plutôt, ils comprennent 
que l’on souhaite laisser mourir cette structure sans reconnaître leurs compétences. Voilà un 
dossier qui mériterait d’être évalué. Parlons de la maintenance dans les Etablissement 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE). On en parle beaucoup, mais personne à ce jour n’a 
su encore la définir avant même de pouvoir la mettre en œuvre. Voilà encore un dossier qui 
mériterait un pilotage plus cohérent. Parlons encore du projet de professionnalisation et 
d’intégration des agents des lycées dans la territoriale, qui est lié à la mise en place d’une 
organisation fiable du travail de l’ULY et de l’Unité Personnel et Ressources Humaines 
(UPRH), à la reconnaissance de leurs métiers et compétences et à la prise en compte de 
leur devenir. C’est un dossier moteur pour endiguer leur mort à petit feu et un dossier à 
prendre en compte. Parlons encore et pour finir de la poursuite de la territorialisation 
embourbée dans des considérations organisationnelles alors qu’il a été voulu par les Elus et 
porté par FO en son temps. Des exemples de ce type nous en trouvons à la pelle. Si la 
structure qui nous est proposée doit permettre d’apporter des solutions, nous disons aussi 
« banco ». Nous demandons aussi la mise en œuvre d’une association large des services, 
d’associer les Unités et leur DGAS et notamment les services de médiation déjà existants. Il 
ne doit pas y avoir besoin de troubles concernant les liens avec ces délégations et les autres 
services. Nous demandons qu’ils soient associés à une réflexion, à une finalisation 
d’ensemble, pour améliorer conjointement et mettre en place les outils nécessaires, le tout 
d’une façon concertée et respectueuse des missions de chacun. Il doit s’agir d’un projet 
commun et partagé. Nous sommes d’accords avec le « calage » dont a parlé M. 
THORNARY mais nous voulons un vrai calage. Nous demandons également une 
clarification du schéma organisationnel proposé. Au vue de l’organigramme remis, les 
questions sont les suivantes : il n’y a pas de responsable de délégation a contrario du projet 
qui nous a été proposé en mars dernier ? L’ensemble des agents dépendront-ils directement 
du DGS ? Apparemment, il est question de rester à effectifs constants mais le redéploiement 



prévu va-t-il rendre pérennes des services comme l’IGRIF et les vacances d’emplois vont-ils 
faire l’objet des considérations requises ? Concernant l’opposition et les missions confiées 
aux différents agents des délégations, il est évoqué dans le document organisationnel des 
missions de conseillers (pilotage, évaluation, veille, inspection et contrôle). Les agents de 
catégorie A conseillers, si nous regardons sur l’organigramme, ont-ils uniquement trois 
cadres de mission (pilotage, évaluation, veille) ? Seuls les quatre agents de l’IGRIF ont un 
champ de missions plus élargi (inspection et contrôle), gardant ainsi leurs missions 
antérieures ? Enfin, pour clarifier leur rôle car nous avons vu qu’ils étaient très inquiets, 
allons-nous leur donner une dénomination de poste de conseillers-inspecteurs ? Comme ça, 
ils seront contents. Ce n’est qu’une suggestion. M. le Président, nous savons que vous serez 
attentifs à nos questionnements et vous savez que notre vote sera assujetti à l’assurance 
que les engagements soient pris par l’Exécutif tout comme les réponses aux questions 
posées. FO est un syndicat progressiste et indépendant qui est prêt à relever le défi de la 
modernisation de notre institution mais en veillant au respect et à la reconnaissance de 
toutes et tous. Merci de votre écoute. 
 
M. CALLIES – Mon intervention sera en quatre points rapides. Le premier sera pour faire un 
rebond à ce que je disais avant de « l’administration ministère » de la Région Ile-de-France. 
Je ne suis pas sûr que ce fonctionnement pyramidal très éloigné du terrain rajoute à une 
Région qui soit dans l’écoute et la concertation. Le manque de concertation dénoncé par 
mes collègues de la CGT et de la CFDT montre que nous avons un démarrage assez lent 
sur ce point. Deuxième point : actuellement au niveau national on réfléchit à la non suite que 
l’on pourrait donner au Comité médical pour les exilés (Comede), et notamment au rôle que 
pourrait prendre le CESER. Les avis du CESER ne sont pas assez sollicités. Nous avons 
des marges de progression. Troisième point : il y a un problème de fond dans cette 
réorganisation proposée. Pour nous, le pilotage doit être séparé de l’évaluation et du 
contrôle. Il nous paraît difficile que le DGS pilote les deux fonctions. Ce n’est pas le mieux au 
niveau éthique pour pouvoir être alerté sur les dysfonctionnements. Enfin, quatrième point : 
nous avons une inquiétude sur la pérennisation d’un fonctionnement morcelé de la Région. 
Le pilotage s’étend aux organismes associés. Pour nous, le service public doit être porté par 
les serviteurs du service public, par vous fonctionnaires. Nous regardons avec hostilité la 
multiplication des organismes associés et la dilution lente de nos compétences auprès 
d’autres. Nous sommes très inquiets des idéologies, disant que ça va plus vite en passant 
par ce biais, qui se développent. Ce n’est pas comme cela que nous allons améliorer le 
service public à la Région Ile-de-France. Merci. 
 
M. CASSIER – Cela fait deux fois qu’on nous présente le projet. Il a été largement modifié 
par rapport à la première mouture. C’est surprenant et cela me fait penser au dernier CTP. 
Tout le monde prend la parole pour sortir de la barque. Parce que tout le monde dit que la 
majorité de ces collègues n’a pas été concertée. Moi, j’ai une autre majorité qui me dit qu’ils 
ont été concertés et qu’on sait qu’il y a une partie qui ne souhaite pas y aller. Cela les touche 
eux en tant qu’agents. Qu’ils ne soient pas d’accord avec cette organisation. Il y a en a 
quatre : deux A, un B, un C, et nous savons très bien dans quels services. Que tout ne soit 
pas parfait est une évidence mais quand un organigramme est déjà voté, au moment où il 
est voté, il bouge et il va continuer à bouger. Je pense qu’on ne peut pas parler de l’acte III 
de la décentralisation, je pense qu’on ne peut pas parler de ce que va être la fonction 
publique territoriale, de la Région Ile-de-France comme première Région de France et 
d’Europe, tout en se disant qu’on ne veut pas donner les moyens au DGS de mener la 
politique régionale. Des syndicats me disent qu’ils sont contre l’évaluation. C’est le même 
syndicat FO qui a voté l’évaluation sur les dotations. L’évaluation sur les agents d’accord, 
mais pas celle pour les unités. Il y a un discours délirant. Je ne comprends rien. J’étais 
même pour la prime au mérite, une vraie concertation, une vraie rencontre. Plus ça va et 
plus il est urgent de ne rien faire et je le dis. Je pense et j’espère vivement que le dialogue 
social évolue dans le bon sens et qu’on aille très loin. Ne vous annoncez pas progressistes 
quand vous avez des positions aussi radicales que celle-ci. 
 



M. le Président – Si j’ai bien compris il y a une critique d’une des organisations syndicales 
mais je n’ai pas trouvé que c’était très différent de ce que vous disiez. Je n’ai pas compris. 
Je sais que plus on est proche de quelqu’un, plus on essaie de s’en distinguer. 
 
M. CASSIER – Non, j’ai fait le choix depuis longtemps. Je suis adulte M. le Président. Des 
fois il y a des méthodes qu’on peut accepter et d’autres qu’on peut refuser. 
 
M. le Président – Si j’ai bien compris votre intervention, elle viserait plutôt à approuver la 
démarche du DGS comme FO. 
 
M. CASSIER – Bien sûr mais M. le Président, je ne veux pas charger la barque. Mais si vous 
mettez la cerise sur le gâteau, ça va, passons à un autre discours, un autre débat social. 
Arrêtons la surenchère, cela m’agace. 
 
M. le Président – Mais vous savez, les organisations syndicales cherchent toujours à avoir 
une cerise sur le gâteau, fut-elle une griotte. Mme SABBAN. 
 
Mme SABBAN – Merci M. le Président. Il faudrait juste rappeler l’historique de l’IGRIF. A 
chaque fois, les DGS successifs ont essayé de restructurer les services. Nous avons hérité 
d’une inspection régionale qui était posée là. Lorsque nous sommes arrivés en 1998, nous 
avons essayé de donner du sens à ses attributions. Entre temps d’autres DGS ont fait des 
propositions. Je trouve que la proposition de M. THORNARY, même s’il y est revenu deux 
fois car toute réforme est difficile, mérite d’être actée. Nous touchons à certaines règles, ou 
plutôt certaines habitudes. Il faut soutenir et même amplifier la volonté de donner aux agents 
qui travaillent à l’IGRIF du sens à leur travail. Par ailleurs, l’IGRIF et le CESER, ce n’est pas 
la même chose. Au CESER les membres sont élus par un collège, alors que pour l’IGRIF les 
agents sont embauchés. On ne peut donc pas avoir la même demande de réforme ou dire 
que le CESER pourrait se substituer. Peut être que le mot « cabinet » est mal employé. 
Nous nous plaçons plutôt dans l’action pour pouvoir aider l’administration à avancer. Il ne 
faut jamais oublier l’histoire de l’IGRIF. Vous-même vous nous avez interpellés un certain 
nombre de fois sur cette question. Pour une fois que l’on peut aboutir à ce changement, il 
serait temps de le mettre en place. 
 
M. LAFONT - C’est un sujet important. Nous sommes très favorables au renforcement du 
pilotage stratégique par la DGS car il y a un besoin. Nous avons néanmoins des 
observations sur le projet qui ne sont pas mineures. Toute une série de sujets parmi lesquels 
il conviendrait de préciser les attributions des uns et des autres, je n’y reviendrai pas. Je 
voudrais aborder la question de l’IGRIF. A sa création, elle a été directement rattachée au 
Président, ce qui paraît logique puisqu’en règle générale il est important de distinguer le 
contrôleur, du contrôlé. Cela paraît la meilleure formule pour assurer la liberté d’expression 
lorsqu’il y a des sujets compliqués et en même temps pour être reconnu à l’extérieur comme 
une autorité indépendante. Je comprends l’historique et le fait que l’Inspection générale n’a 
jamais fonctionné comme les textes et arrêtés de 1996 l’avaient prévu, et que la proposition 
vise donc de fait à la rattacher au DGS. Cette réponse ne nous paraît pas satisfaisante. 
Nous aimerions que cette situation soit transitoire. S’il y avait vraiment un problème, le 
principe de revenir à une mission indépendante pour le contrôle et l’inspection nous paraît 
légitime. Je parle avec mon expérience personnelle d’ancien inspecteur général du ministère 
de l’Equipement où l’on fonctionnait de cette manière-là, ce qui n’excluait pas des rapports 
cordiaux avec les services. Néanmoins ce n’est pas très satisfaisant. Nous aimerions 
entendre la réponse sur ce point avant le vote sachant qu’on ne pourra pas voter pour cette 
proposition en tout état de cause. 
 
M. THORNARY – Je vais essayer de répondre à plusieurs questions en même temps. 
Concernant la question de Mme LASPOUGEAS à propos d’un cabinet. Si mon idée avait été 
de constituer un cabinet, j’aurais fait ce que l’on fait dans les ministères : il y aurait eu dix 
unités, dix personnes dans le cabinet, et chaque conseiller du cabinet aurait été en charge 
d’une unité ou de deux. Ce n’est évidemment pas cela. Le nombre de conseillers est limité et 
ils sont exclusivement sur des missions transversales de coordination des actions 



administratives là où elles sont nécessaires. Je bascule sur la question posée par M. 
DUFRESNE. J’ai entendu la proposition dont il a fait état. Il se trouve que cela fait partie des 
sujets d’évolution de l’administration régionale sur lesquels une coordination inter-unités est 
importante. Ils peuvent donc rentrer dans le champ de travail des évaluateurs ou de ceux qui 
construiront avec les unités concernées les propositions d’évolution de notre structure. Je 
réponds aussi à la question sur les spécificités des missions des uns et des autres, comme 
les conseillers en matière de pilotage, comme la direction du contrôle de gestion, comme la 
direction de la stratégie à l’UDEV, comme ceux qui se sentent les plus concernés. Surtout, il 
ne faut pas l’oublier même si c’est compliqué à piloter qu’il y a des prestataires extérieurs. Il 
est vrai que nous avons besoin de compétences qui n’existent pas toujours à l’intérieur de la 
Région. Nous pourrions imaginer que la société civile au travers du CESER participe aux 
comités de pilotage de ces évaluations. Je ne vois que des avantages. Pour répondre à M. 
CALLIES, je n’ai pas compris si vous étiez satisfait ou non satisfait du fait que l’on s’interroge 
sur le pilotage de l’ensemble des organismes associés. Lorsque vous dites que des choses 
se sont faites sans qu’on les maîtrise, se poser la question aujourd’hui d’un meilleur pilotage 
est du rôle de la DGS. Se préoccuper de l’ensemble des organismes associés est nouveau 
et positif. J’en veux pour preuve que l’assemblée s’en est préoccupée tout comme la 
commission des finances en pratiquant des auditions. Je pense que cette dernière nous 
donnera prochainement des évaluations globales sur ce sujet. Je pense que le pilotage des 
organismes associés au niveau de Mme Patricia BRISON est un plus. Enfin, je pense que la 
réponse que j’apporte, qui figure explicitement dans le document est que certes l’inspection 
devient rattachée au DGS, mais les commandes qui sont passées émanent exclusivement 
du Président qui décide s’il souhaite qu’on mène des missions sur des sujets, que cela 
vienne de son initiative, d’une initiative des Elus, ou d’une initiative que je lui proposerai. Au 
delà du fait que l’inspection est la seule à avoir la compétence en matière d’inspection et que 
seul le Président est habilité à lui passer commande ce qui constitue un élément de contrôle, 
il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans un ministère mais dans une structure 
qui a une histoire. J’essaie de construire avec un passé et une volonté de faire en sorte que 
notre structure ait un meilleur avenir. 
 
M. le Président – Merci M. THORNARY et à tous ceux qui se sont exprimés. C’est un débat 
qui avait été largement préparé et discuté. Il y a eu une évolution par rapport au texte initial. 
Il reste une question qu’il est souhaitable de juger après un certain temps d’expérience et 
d’évolution : une inspection doit-elle être indépendante et se saisir elle-même ? Moi qui ai 
été Président du Crédit Agricole pendant trois ans, je peux vous dire qu’une inspection 
générale de banque c’est autre chose qu’une inspection classique car cela peut mener à des 
sanctions financières. Je la saisissais. Ce qu’a voulu faire M. THORNARY est à la fois de 
garder cette fonction d’inspection tout en ayant une fonction plus large de pilotage, 
d’évaluation générale et d’encouragement, en particulier aux projets et à la transversalité 
dans les méthodes. Il est vrai qu’à chaque fois que l’on fait une enquête sur cette Région, le 
reproche qui nous est fait est l’absence de transversalité et de configuration de travail par 
projet. On n’aime ou pas cette organisation. Je vais vous donner un exemple : je connais un 
haut fonctionnaire à qui on a proposé récemment un poste très important dans une grande 
organisation de transport, qu’il a refusé car c’était une organisation de projet sur une durée 
spécifique. Il a préféré prendre une fonction verticale et bien classique. Cela peut se 
comprendre. C’est comme les gens qui veulent faire une mission et se faire connaître à 
travers elle. D’autres pensent qu’une structure avec de bons moyens est plus solide et plus 
sérieuse. C’est ce qu’avait dit M. Edgar FAURE à M. Michel ROCARD quand il avait pris le 
ministère de l’agriculture : « Vous savez M. Ministre, vous avez beaucoup de chance, de 
moyens, de fonctionnaires, mais il ne faut pas rester trop longtemps parce qu’après les 
paysans s’énervent ». Il peut y avoir un choix ou un autre. Moi ce qui m’interroge est le fait 
que des gens puissent penser qu’ils peuvent ne plus avoir d’indépendance sous prétexte 
qu’ils en réfèrent au DGS. C’est honnêtement une aberration car normalement le 
fonctionnaire ne veut pas dépendre du politique. Je n’arrive pas à comprendre cette position 
mais je reconnais qu’elle est posée et qu’elle reste posée à l’issu de ce tour de table. Il faut 
regarder comment fonctionne la structure après les modifications et expliquer aux agents 
que ce n’est pas une décapitation mais un élargissement de leurs moyens et capacité. Je les 
ai rencontrés voici quelques jours, ils m’ont absolument assailli sur le thème : « vous ne 



pouvez pas laisser faire ça » ! Nous avons discuté. Je les connais bien personnellement. Ils 
n’ignorent pas complètement les beautés et les contraintes du dialogue social mais j’aurais 
souhaité que les collègues de la partie administrative au moins et les Elus donnent une 
chance à la réforme de M. THORNARY. Bon, si ça ne marche pas tant pis. Une chose est 
certaine, vous avez un DGS. Il aurait pu faire comme font beaucoup de gens ne rien changer 
et il aurait eu beaucoup moins d’ennuis. D’ailleurs plus je vieillis, plus je perds l’envie de faire 
des réformes car elles se heurtent la plupart du temps dans ce pays à des critiques 
impossibles, un pilonnage médiatique. Moi qui voulais être ministre de l’Education Nationale 
et qui ne l’ai pas été, en arrivant au ministère la première chose que j’aurais faite aurait été 
d’annoncer solennellement que je ne ferais aucune réforme. Je demanderais des moyens et 
de l’argent mais je ne ferais pas de réforme. Parce qu’il est inacceptable de mener des 
réformes dans tous les sens. Là, vous avez un DGS qui prend courageusement le problème 
à bras le corps. Il me présente cette proposition, je la valide avec l’Exécutif. Je ne vais donc 
pas vous dire que l’on reporte une nouvelle fois ce dossier, y compris pour lui, ce n’est pas 
possible. Je couvre toujours mes Directeurs. D’autant plus que je note que ce n’est pas une 
unanimité de syndicats qui veulent reporter cette réforme. Donc votons sur ce dossier. Je 
remercie M. THORNARY.  
 
Le dossier a été adopté à la majorité, le vote se déclinant comme suit : douze représentants 
de la collectivité, ceux de FO et un membre indépendant votent pour. Deux représentants de 
la collectivité, ceux de la CGT, de la CFDT, la représentante de SUD EDUCATION et un 
membre indépendant votent contre. 
 
 
Point II :  Présentation du bilan de formation 2009 - 2011 et du plan de 

formation 2012 - 2014. 
 
 
Mme SABBAN – Je passe la parole à M. PRUD’HOMME. Vous avez les documents donc 
faisons court si possible. 
 
M. PRUD’HOMME – Mme la Présidente merci. Sur ce point nous avons deux documents à 
présenter. Le premier est le bilan du plan de formation 2009-2011. Il va faire l’objet d’une 
présentation par Mme Audrey CHANU. Le deuxième exercice porte sur la projection du plan 
triennal 2012-2014. Très rapidement, je voulais vous dire que sur le bilan 2009-2011, l’effort 
de formation de la Région a été véritablement conséquent. Il a répondu à l’urgence, en 
particulier pour les agents des lycées, avec un effort massif de rattrapage dans les domaines 
les plus importants qui sont ceux de l’hygiène et de la sécurité. Le volume de formation a 
représenté sur les trois ans la formation de plus de 8 000 agents et 4 600 journées. Il y a eu 
également un travail important en matière de formation des personnels des services du 
siège. 84 % des agents présents ont bénéficié au moins d’une formation. Les agents du 
siège ont bénéficié de plus de 18 000 jours de formation. Il y a eu une très forte contribution 
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) aussi bien pour les agents 
du siège que des lycées. Les axes de formation dans le bilan sont les priorités qui ont été 
définies par la DGS dans les « formations stratégiques ». Pour les lycées, l’important était 
l’action de rattrapage en termes d’hygiène et de sécurité. Pour le siège, il s’agissait 
d’apporter des formations autour des certifications, du management et des outils de 
dématérialisation, dont IRIS. Pour le plan formation 2012-2014, je pense que l’exposé sera 
plus important. Une réunion avec les organisations syndicales a été organisée. Il y a eu une 
saisine par l’UPRH de l’ensemble des organisations syndicales afin de les interroger sur les 
éléments qu’ils souhaitent voir améliorés dans la construction de ce plan. Nous avons reçu 
chaque organisation syndicale à l’UPRH pour faire un balayage des points à l’ordre du jour 
de ce CTP. Mme la Présidente, si vous en êtes d’accord, faisons une présentation du plan 
pour les deux ou trois ans qui viennent. Je tiens à saluer le travail de la sous-direction de 
l’emploi et de la formation qui a été conséquent. Il faut rappeler que nous avons, à l’UPRH, à 
piloter plus de 11 000 agents. Le travail du service formation a été remarquable puisqu’il a 



développé un processus de concertation renforcée avec les Unités et mis en place un 
système de dématérialisation du plan. Je souhaite leur rendre hommage devant les 
organisations syndicales. 
 
Mme CHANU – Bonjour à tous. Je vais vous présenter dans les grandes lignes le plan de 
formation 2012-2014. Il s’agit d’un plan de formation unique qui a été construit autour de 
grands objectifs stratégiques déclinés ensuite en objectifs opérationnels. Il est aussi unique 
puisqu’il s’adresse à la fois aux agents des lycées et aux agents du siège en tenant compte 
des spécificités des missions de chacun. Un effort de concertation a été fait, notamment 
avec l’ensemble des Unités pour le siège et les acteurs qui interviennent dans la dynamique 
de formation. Le plan est organisé autour de trois axes. Un axe lié aux formations 
stratégiques, qui sont les formations qui vont être mises en œuvre en priorité au cours du 
plan et qui concernent les actions impulsées par la DGS. On y trouve par exemple toutes les 
actions liées à l’amélioration des conditions de travail et aux risques professionnels. De 
formations à destination des encadrants dans les lycées ou au siège, vont être mis en œuvre 
en 2013. Dans cet axe, un accent est mis sur les formations en lien avec le maintien dans 
l’emploi et pour les personnes en situation d’inaptitude physique, notamment en ce qui 
concerne les agents des lycées. Dans la continuité du plan précédent, il y a toujours un axe 
fort qui concerne les formations au management qui vont continuer à être mises en œuvre. 
L’une des nouveautés concerne les formations à la sensibilisation à la démarche ISO 26 000 
portée par notre collectivité. Elles vont être mises en œuvre progressivement, d’abord pour 
les référents dans les Unités et ensuite pour diverses personnes. Il est également important 
de mentionner les formations à la conduite de projet et à l’outil IRIS dans la perspective de 
développer la transversalité et l’échange entre les Unités. Pour les agents des lycées, la 
priorité sera toujours donnée aux formations liées à l’hygiène et à la sécurité. L’effort 
particulier fait sur le plan précédent va être poursuivi. Enfin, le deuxième axe de notre plan 
concerne les formations métiers pour les agents des lycées. Il y a certes une réelle volonté 
de continuer à mettre en œuvre des actions d’hygiène et de sécurité, mais aussi de parcours 
métiers. Il y a déjà un parcours métier de maintenance qui a pu être expérimenté et 
généralisé. Un travail va être engagé pour la mise en place d’un parcours sur la restauration 
et l’entretien général. C’est important pour développer les compétences des agents et les 
qualifications professionnelles tout au long de la carrière par rapport aux missions exercées. 
Enfin, le troisième axe du plan concerne les formations d’accompagnement à l’évolution des 
parcours professionnels. Une attention particulière va être portée aux formations de remise à 
niveau dans les savoirs de base car nous avons déjà expérimenté à l’automne 2012 des 
formations pour une centaine d’agents des lycées. Un bilan sera fait en 2013 pour 
généraliser ce dispositif. Nous veillerons à communiquer et à accompagner les agents sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et à la Reconnaissance de l’Expérience 
Professionnelle (REP) auprès des agents pour valoriser au mieux leur parcours 
professionnel. Une actualisation des besoins de formation sera faite chaque année au 
moment de l’entretien professionnel, moment privilégié pour un échange sur les besoins de 
formation. Des évaluations régulières du plan de formation seront organisées pour voir où 
l’on en est et comment on avance sur la mise en œuvre de ce plan de formation. Voilà donc 
rapidement les trois grands axes qui structurent notre plan et qui visent à répondre aux 
objectifs fixés par l’Exécutif et l’UPRH. La nouveauté concernant le siège est la mise en 
place d’un recueil dématérialisé des besoins de formation qui a permis à l’ensemble des 
agents de s’exprimer et d’avoir un échange plus fourni. 
 
Mme SABBAN – Merci. La présentation de ce plan est très attendue au niveau des lycées. 
Lors de notre rencontre avec les proviseurs et intendants des lycées, certains nous disaient 
que beaucoup d’agents se félicitaient de cette approche. Il est en effet assez important et va 
peut-être ouvrir des opportunités de progression de carrière pour certains. C’était notre 
devoir de le faire. 
 



M. FEUILLE – Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d’être bref vue l’heure tardive. C’est 
néanmoins un sujet d’importance. Vous le rappeliez M. PRUD’HOMME ; nous nous sommes 
rencontrés à plusieurs reprises au cours desquelles nous vous avons fait des propositions. 
Aujourd’hui, nous sommes un peu dans le flou car elles n’ont pas été relayées, ou tout au 
moins nous n’avons pas de réponses écrites ou orales. Je vais donc les reformuler ici. Nous 
avions évoqué avec les services de l’UPRH la VAE et notre volonté que le dispositif soit plus 
mis en valeur. Ce rappel avait déjà été fait en 2008 par la CGT, lors des réunions de 
concertation. Nous nous félicitions que cet axe ait été pris en compte par l’UPRH. Sur la 
forme d’abord. La formation c’est le plan de formation mais aussi le règlement d’intervention 
de la formation. Nous avions évoqué le fait qu’il faudrait présenter en même temps le plan de 
formation et le règlement d’intervention puisqu’on part en intervention sur la base du plan de 
formation. Parler de l’un sans l’autre, c’est séparer, deux choses inséparables. Autre point 
sur la forme : qu’appelle-t-on « formation » ? On met tout et n’importe quoi dans le mot 
« formation ». Nous savons qu’une formation doit donner lieu à un bilan, à un référentiel, à 
un contenu. On s’aperçoit en réalité qu’on met souvent derrière le mot « formation » des 
présentations, des communications, des colloques. C’est problématique car cela gonfle les 
chiffres, notamment pour les agents des lycées. Quand on parle de journée de présentation 
à plusieurs milliers d’agents, si cela dure une journée ou une journée et demie, cela peut très 
vite faire beaucoup d’heures de formation. Nous ne considérons pas cela comme de la 
formation. Je citerai à titre d’exemple l’axe III « formation, accompagnement et évolution 
individuelle des parcours des agents des lycées » et la demi-journée de présentation qui, 
pour nous, ne doit pas être imputée dans le plan de formation. Pour préciser sur le fond, et 
en particulier sur le différentiel entre les agents du siège et les agents des lycées, nous 
avons un peu l’impression que le plan de formation est à deux vitesses notamment car le 
financement n’y est pas. C’est dommage. Vous avez dit que pour les agents des lycées la 
priorité sera toujours donnée aux formations en termes d’hygiène et de sécurité. Cela nous 
gêne beaucoup à la CGT car nous considérons que tous les agents – du siège ou des lycées 
- doivent être traités de la même façon. Nous sommes désormais tous intégrés dans la 
même collectivité. Il n’y a aucune raison pour que les agents des lycées n’aient pas le droit à 
autre chose que des formations en hygiène et sécurité. A cet égard, quand on prend le bilan 
du plan de formation, on voit que les formations plus généralement personnelles sont 
réservées aux agents du siège. Nous demandons que les agents des lycées puissent en 
profiter. Cinq agents des lycées ont par exemple bénéficié d‘un congé VAE, trois d’un bilan 
de compétences et sept d’un congé de formation professionnelle. Ce n’est pas très glorieux 
vu le nombre d’agents concernés. Ce sont des formations à l’initiative des agents mais nous 
sentons quand même un gros déficit de communication et de possibilité des agents à 
pouvoir même demander ces formations. Sur ce point, un blocage a été soulevé : comment 
saisi-t-on le service formation ? Chez nous c’est facile, mais moins au niveau des lycées. Il y 
a un filtre, certains EPLE bloquent les inscriptions des agents et la question du coût de leur 
inscription se pose. Il faut qu’ils aient l’information et une fois cela réalisé il faut qu’ils passent 
le filtre. C’est plus compliqué pour un agent des lycées que pour un agent du siège. Il y a 
une vraie inégalité de base tant sur le nombre d’heures et de budget consacré que sur la 
qualité des formations et la façon dont on s’adresse à la Région pour avoir des formations. 
Concernant les contenus des formations, et en particulier pour celles de management, nous 
avions demandé que les formations management soient un peu plus renforcées et 
notamment sur l’aspect statutaire de la fonction publique, sur le déroulement des carrières, 
sur les questions de santé au travail, et que cette formation soit ouverte à tous ceux qui 
travaillent, lorsqu’ils prennent leur poste et tout au long de leur carrière. Un point sur 
l’apprentissage : je ne rappellerai à personne le rôle de la Région dans l’apprentissage mais 
quand on regarde le bilan de 40 apprentis sur toute la Région on se dit qu’on s’est trompé de 
ligne. Mais non, c’est bien cela. Cela correspond à 0,003 % des effectifs. Une marge de 
progrès existe sans doute. Nous pourrions embaucher plus d’apprentis et prévoir des 
formations renforcées pour les maîtres d’apprentissage. Il faut également faire un point sur le 
budget de la formation. Globalement, les besoins en formation sont largement sous estimés. 
Il y a des formations informatiques, budgétaires et comptables, sur des logiciels. Quand on 



voit qu’on prévoit une vingtaine d’agents sur les formations aux progiciels on ne peut pas 
penser que toutes ces applications ne concernent qu’une vingtaine d’agents. De la même 
manière, la formation budgétaire et comptable ne concernerait que trente agents. Prenons 
juste les gens qui se servent d’IRIS, les services qui travaillent dans l’instruction des 
subventions : 30 agents pour toute la Région. Cela semble bien peu. Nous demandons donc 
une augmentation du budget consacré, qui paraît vraiment faible et qui représente à peine 
plus de 1,3 % de la masse salariale selon nos calculs. Nous demandons donc une 
revalorisation importante de ce budget qui devrait permettre également aux agents des 
lycées d’accéder aux mêmes formations et aux mêmes droits que les agents du siège. 
 
M. SCHNEIDER – Je trouve hallucinant qu’on puisse dire qu’il y a de l’inégalité de traitement 
entre les agents des lycées et les agents du siège sur les formations. Dans les lycées, on 
trouve des installations qui sont complexes, ce ne sont pas des bureaux. Il n’y a pas que la 
formation, il y a aussi le problème des habilitations qui est traité dans ce plan de formation. 
On ne peut pas parler d’inégalité car ce ne sont pas les mêmes métiers. FO n’est pas 
d’accord. Nous sommes satisfaits des efforts considérables faits sur ce plan de formation et 
notamment sur les formations mises en pace pour les agents des lycées car il y avait 
auparavant une grosse carence. Nous sommes satisfaits des efforts sur la dématérialisation. 
Nous souhaiterions à l’avenir nous intéresser au problème de l’information des agents des 
lycées et de leur possibilité d’accéder aux informations sans nécessairement aller dans le 
bureau du gestionnaire. C’est une revendication ancienne de FO. Nous avions demandé il y 
a plusieurs années à ce que soit développée l’accessibilité des postes informatiques au 
niveau des salles de repos ou de locaux à définir dans les différents établissements. C’est un 
dossier précisément transversal pour revenir sur le point précédent. L’Unité Lycées intervient 
en lien avec l’action des services rattachés à l’UPRH. Ce point nous semble indispensable 
pour que chacun sache ce qu’il a comme possibilités en termes de formation, dans le cadre 
notamment de la mise en place des capacités professionnels et du développement des 
métiers qu’on trouve dans les lycées. Ce sont des métiers de maintenance, d’hygiène et 
autres qui nécessitent à la fois une mise à jour réglementaire régulière puisque les 
règlements évoluent très vite dans le bâtiment en général. Nous souhaiterions également 
une avancée sur la mise en pratique. Tout un tas de formations sont prévues sur place et sur 
site. Il y a aussi une transversalité à mettre en œuvre. Imaginons que quelqu’un soit formé 
au nettoyage des toitures. Un problème va surgir : l’agent qui aura été formé à quelque 
chose n’aura pas forcément la possibilité en termes d’équipement de mettre en œuvre ce 
qu’il a appris. Nous pouvons aussi prendre l’exemple des formations à la conduite d’engins, 
et notamment de nacelle par exemple dans les établissements. C’est bien d’y être formé, 
mais ces nacelles nécessitent aussi d’être entretenues. C’est aussi et typiquement un sujet 
transversal puisque des compétences relèvent de l’Unité Lycées et d’autres de l’UPRH. 
Nous nous félicitons et félicitons l’administration et l’Exécutif aussi de la lutte contre 
l’illettrisme. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci, M. ZARKA ? 
 
M. ZARKA – Bonjour Mesdames et Messieurs. Je n’ai plus grand-chose à ajouter. Suite à 
notre rencontre avec M. PRUD’HOMME, nous sommes pour la continuité de ce plan de 
formation, son développement et sa poursuite et pour essayer d’éradiquer l’illettrisme. Il faut 
également développer l’outil informatique. C’est indispensable et lié au parcours des métiers, 
le développement des compétences et la valorisation des agents. L’accessibilité aux 
ordinateurs est également indispensable puisqu’elle n’existe pas actuellement dans les 469 
lycées, alors que des engagements avaient été pris lors des précédents CTP. Il faudrait donc 
des ordinateurs dans les salles de repos. Merci. 
 
M. FOLEGATTI – Merci Mme la Présidente. Sur ce point je me permets de faire appel à un 
expert, M. DELANGRE. Merci. 
 



M. DELANGRE – Bonjour. Première remarque sur le bilan du plan écoulé. Quand on prend 
les données du bilan social 2011, nous constatons que le pourcentage consacré à la 
formation par rapport à la masse salariale est de 1,3 %. Pour donner des points de 
comparaison, dans le secteur privé les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation 
légale de consacrer 1,6 % de leur masse salariale à la formation. Dans les grosses 
entreprises de plus de 4 000 salariés, ce chiffre tourne autour de 4 %. C’est aussi le cas 
généralement des grandes administrations. Nous savons bien que le budget n’est qu’un des 
paramètres mais il doit quand même être donné. La deuxième remarque est qu’il y a une 
amélioration dans l’accès des agents de catégorie C à la formation. Le taux d’accès 
entre 2009 et 2011 varie entre 38 et 44 %. Il y a donc un mieux mais certains agents des 
lycées ont encore des difficultés à accéder à la formation. La difficulté existe également au 
siège pour les agents de catégorie C, même s’il faut noter une amélioration. Pour les agents 
de catégorie C, nous sommes entre 40 et 50 % selon les années, alors que pour les agents 
de catégories A et B le taux tourne autour de 60-70 %. Il reste encore un effort à faire même 
s’il y a une amélioration. On constate, en troisième point, une insuffisance des formations de 
développement des compétences. Pour les agents des lycées, le bilan de formation met en 
évidence que les formations individuelles restent marginales (12 % des agents formés). On 
ne peut que se féliciter de l’effort de rattrapage de la Région en matière de formation en 
hygiène et sécurité. Je m’inscris un peu en faux par rapport à ce qui a été dit un peu avant 
par nos camarades de FO. C’est une obligation incontournable mais nous savons que ce 
sont des agents qui sont sujets à une forte usure professionnelle pour lesquels on ne peut 
pas se contenter de formation. Il faut se poser la question de savoir ce que l’on met en 
œuvre pour que ces personnes puissent accéder à d’autres métiers. C’est faible car il n’y a 
que 2 % de formations consacrées à des congés de formation individuelle (congé de 
formation, formation de longue durée ou VAE). Par ailleurs, je note avec satisfaction que des 
formations de remise à niveau dans les savoirs de base ont été mises en place. Cela reste 
pour l’instant embryonnaire et à développer. Pour les agents du siège, le constat est similaire 
même si les situations sont différentes. Les formations personnelles ne concernent que 2 % 
des agents formés. La grande majorité des formations sont des formations de préparation 
aux concours. S’agissant des congés de formation professionnelle, la Région privilégie les 
demandes qui sont en relation avec les métiers de la Région. C’est contestable, puisque ces 
congés de formation préparent les agents à travailler dans les trois versants de la fonction 
publique, avec une obligation de servir pour une durée trois fois équivalente à la durée de la 
formation. Nous comprenons mal qu’une collectivité de la taille de la Région émette de telles 
restrictions. Enfin, l’application du DIF est très difficile à comprendre. On sait que les 
formations concours suivi par certains agents sont automatiquement débitées sur leur DIF, 
sachant qu’ils n’ont aucune visibilité sur leurs droits en la matière. Pour ce qui est du plan 
2012-2014, il nous semble d’abord nécessaire de budgéter des crédits dédiés au 
développement des compétences des agents. Par équivalence à ce qui se fait dans le 
secteur privé, où 0,2 % de la masse salariale est dédiée au congé individuel de formation, au 
bilan de compétence et à la VAE, nous souhaiterions l’équivalent pour la Région pour 
faciliter leur reconversion professionnelle. C’est le gros manque de ce bilan. Nous 
demandons également que les demandes de congé de formation soient examinées au 
regard de la pertinence du projet de l’agent au sein de l’ensemble des trois fonctions 
publiques. Nombre d’agents des lycées sont en situation d’inaptitude professionnelle. Ils 
doivent être accompagnés dans leur reconversion professionnelle, notamment à travers la 
mise en place de formations longues. La CFDT revendique depuis longtemps la mise en 
place d’une cellule de reconversion avec un budget de formation dédié car il est difficile de 
tenir ces métiers sur la durée. On ne peut pas mettre dix agents en loge, il faut bien leur 
proposer des évolutions professionnelles. Deuxièmement, le DIF doit être mieux mobilisé. 
Pour cela, il faut informer les agents. Sachant que la durée du DIF est de 120 heures, ce qui 
est trop court pour faire de la reconversion. Il s’agit plutôt de perfectionnement au poste. 
Troisièmement, il faut aussi développer les formations de remise à niveau pour les agents 
des lycées. C’est un aspect positif du plan qui nous est fourni. Une centaine d’agents 
devraient entrer en formation. Nous souhaitons qu’il y ait un effet d’émulation et de 



communication qui se mette en œuvre pour inciter les agents à s’inscrire. En effet, on voit 
très bien que très peu d’agents des lycées réussissent les tests d’admission dans les 
préparations aux concours. Si on veut les amener vers des logiques d’évolution 
professionnelle, il faut leur en donner l’accès. Enfin, il faut améliorer la lisibilité des 
procédures d’accès à la formation. Elles restent souvent opaques pour les agents et peuvent 
apparaître parfois comme aléatoires voire arbitraires. Il arrive de plus en plus qu’on ait des 
réponses à des demandes de formation la veille pour le lendemain. C’est souvent 
décourageant en termes de demande de formation. La CFDT appelle de ses vœux un plan 
de formation qui ne se contente pas de formation à l’adaptation au poste, de formation 
obligatoire ou de préparation aux concours, mais qui s’inscrit dans une réelle démarche de 
gestion prévisionnelle de développement des compétences. Merci de votre attention. 
 
Mme PAIRE – Je donne la parole à notre expert, M. FABRE.  
 
M. FABRE – Bonsoir, pour commencer nous voudrions souligner que le délai d’envoi des 
documents pour préparer le CTP n’a pas été respecté, une fois de plus. Nous réitérons notre 
demande que ce délai soit de 15 jours minimum. Ce plan de formation de la Région Île-de-
France, parce qu’il fait partie d’un processus de dépossession des tâches du service public, 
participe lui aussi du processus qu’on voit se profiler dans l’Acte III de la décentralisation. 
Celui-ci va selon nous vers la privatisation des services. Cet Acte III de la décentralisation 
signe l’éclatement du service public de l’éducation en le soumettant quasi directement aux 
impératifs économiques locaux. Je ne m’attarde pas, mais le plan de formation s’inscrit pour 
nous dans la même logique de dépossession. Placer l’école sous l’intérêt quasi direct des 
intérêts conjoncturels du patronat, multiplier les marchés avec les entreprises privées pour 
se substituer aux services publics défaillants, constituent les deux voies principales de 
privatisation des services et en conséquence de casse du service public de l’éducation. 
Nous en arrivons au plan de formation qui selon nous en témoigne. Il ne nous semble 
aucunement en mesure de former les personnels pour qu’ils soient en mesure d’effectuer 
l’ensemble des tâches et travaux de maintenance et restauration sans qu’il soit nécessaire 
de faire appel à l’extérieur. Cela semble confirmer la volonté de laisser la place aux 
entreprises. Nous avons déjà mis en avant ce point lors du groupe de travail sur le plan de 
formation. Les formations professionnalisantes et qualifiantes sont très insuffisantes dans ce 
plan et ne permettent pas de former le personnel afin qu’il soit en mesure d’assurer la 
globalité du service public. D’ailleurs sur le terrain force est de constater que les marchés 
passés avec les entreprises privées se multiplient. Dans tel établissement c’est la cafétéria 
qui est confiée au privé, dans tel autre c’est le ménage que les agents ne peuvent pas faire 
du fait de leur nombre insuffisant. Le principe de suppléer au manque de personnel qualifié 
en ayant recours aux entreprises privées est acté. Pour nous, le lien avec le plan de 
formation est clair : il n’est plus guère besoin de former ses propres agents au-delà du strict 
petit entretien, et pire, on peut même s’en passer. Nous pouvons dès lors nourrir de grandes 
inquiétudes quant au devenir des agents fonctionnaires. Nous vous rappelons que déjà dans 
les EPLE la précarité se développe et que beaucoup de contrats de droit privé existent. Il est 
aussi question dans ce plan de développer les compétences et les qualifications 
professionnelles des agents dans une préoccupation de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. Or, on peut craindre devant la logique actuelle, que cette gestion des 
effectifs se réduise à peau de chagrin et que les tâches soient de plus en plus lourdes pour 
les agents qui resteront. Dans ce plan, il est question d’emplois de qualité, d’amélioration 
des conditions de travail des agents, mais cela ne nous semble que des mots dont on se 
paye pour cacher la détérioration des conditions de travail, la pression hiérarchique et la 
détérioration des tâches. Il n’y a qu’à voir le nombre de qualifications non respectées, et qui 
de fait, ne servent pas aux agents ou encore le nombre de tâches multiples imposées à un 
seul agent et le non respect du handicap. Nous demandons qu’une formation de base en 
mathématiques et en français soit proposée aux agents avec une ouverture sur la vie 
culturelle pour les aider à préparer les concours en interne ou non. En outre, alors que la loi 
de 2007 impose que soit assuré l’apprentissage de la langue française dans le cadre de la 



lutte contre l’illettrisme, nous constatons que seule une petite centaine d’agents devrait 
bénéficier du parcours de remise à niveau d’ici à 2014. C’est insuffisant, de même que les 
quinze journées prévues pour cette remise à niveau. Les agents doivent pouvoir se 
réorienter professionnellement et pour cela une telle formation de base est indispensable. Ils 
doivent pouvoir demander eux-mêmes cette formation plutôt que de laisser les équipes de 
direction des EPLE identifier les agents susceptibles d’en bénéficier. D’où la nécessité aussi 
au préalable d’avoir accès à l’information pour devenir enfin les premiers acteurs de leur 
formation. 
 
M. CALLIES – Nous sommes assez attristés tant du bilan que du projet de plan de 
formation. D’abord à cause du budget de 1,3 % de la masse salariale qui est insuffisant. 
Quantitativement, le bilan est attristant. Qualitativement, il y a de très belles ambitions dans 
le chapitre 1 sur les formations stratégiques auxquelles on ne peut qu’adhérer. Mais là aussi 
dans le détail il y a un souci. Prenons l’exemple de la formation des Agents Chargés de la 
Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), qui figure en page 31 du bilan. 
Nous nous apercevons qu’en 2009-2011 seules 56 personnes ont été formées sur les 383 
ACMO dépendants de la Région. C’est extrêmement dangereux puisque nous avons des 
acteurs de prévention qui ne sont pas formés. Le plan de formation 2012-2014 ne corrige 
pas le problème. Nous voudrions qu’il le fasse. Prenons l’objectif 1 « Poursuivre 
l’amélioration des conditions de travail et contribuer à la prévention des risques 
professionnels », quand on analyse le contenu de ces formations, on s’aperçoit qu’aucune 
ne concerne justement la formation spécifique de ces ACMO. Si l’on se reporte à la 
formation dans l’objectif 6 « Développer et valoriser les compétences liées au mandat 
syndical » en page 113, il est prévu que cinquante représentants du personnel soient formés 
d’ici 2014 pour le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Je 
suis très inquiet par rapport au nombre des ACMO. Je voudrais avoir un éclairage et que 
nous puissions modifier cette page et marquer que les 400 ACMO de la Région auront la 
formation à laquelle ils ont le droit. J’aimerais rebondir sur la volonté de sensibiliser les 
services à la demande de mise en conformité à l’ISO 26 000. Le SYNPER est très attaché à 
la responsabilité sociétale. Tant que la Région ne pourra pas se reposer sur le troisième 
pilier (le pilier social), le géant régional ne pourra que vaciller. Tant que nous n’aurons pas 
un bon dialogue social, nous pourrons faire toutes les formations à l’ISO 26 000 cela ne nous 
donnera pas la béquille qui manque. Je voudrais avoir une réponse sur la question des 
acteurs de prévention. 
 
M. CASSIER – Je vais essayer d’être rapide. Je ne vais pas vous embrouiller avec des 
chiffres. Un seul m’amuse beaucoup. Mes camarades de la CGT se plaignent que 60 à 70 % 
des agents du siège partent en formation, mais ils en sont un peu responsables car les 
agents dont ils parlent sont les cadres. Le management, on en a marre, on en mange tous 
les jours. Les encadrants finissent par être au top du management. Il est vrai que l’hygiène et 
la sécurité c’est du bidon et puis on parle aussi de plan individuel de formation. Je vais vous 
poser une vraie question : Quels sont les métiers d’avenir dans les lycées ? L’UNSA vous a 
déposé un courrier en ce sens. Où sont les qualifications pour répondre à ces postes ? Où 
est le plan de formation ? Il ne faut quand même pas charrier, ce plan de formation c’est 
quand même la territoriale qui l’a proposé. Dans quel état de formation étaient les agents de 
l’Etat ? Qui courrait à sa perte ? Alors il faut peut-être amener le débat. Je suis partant pour 
que l’on mette en place un vrai plan de formation. Quel est le devenir et l’avenir de la 
compétence du service public dans ces établissements? Arrêtons de tourner en rond, de ne 
pas vouloir monter dans le train. Contrairement à nos camarades, nous nous préoccupons 
de l’avenir de nos collègues dans les lycées. Il ne suffit pas de dire que la cafétéria est gérée 
par untel : c’est le conseil d’administration qui décide et il en a le droit. Je propose qu’on ait 
un vrai débat. Les apprentis c’est bien, mais sommes nous responsables de ne pas avoir 
d’apprentis ? Où sont les métiers porteurs pour avoir ces apprentis ? Recensons ces 
secteurs où il y a un potentiel. D’autre part, je souhaite faire une proposition compte tenu du 
fait que la Région a des lycées totalement vides. Je propose que la Région Ile-de-France ait 



sa maison de formation. Je propose qu’on utilise ces locaux pour faire une maison de 
formation. Peu importe que les formateurs soient internes ou externes. D’ailleurs, je tiens à 
rappeler à certains que pour former en interne il faut d’abord former du personnel formateur. 
Je propose donc que la Région mette en place une maison de la formation. Comme j’avais 
demandé à l’époque où je faisais partie d’une ancienne organisation syndicale pour la mise 
en place de la maison de l’alphabétisation pour les adultes. C’est énorme d’avoir 100 agents 
par rapport à l’époque où il n’y en avait pas du tout. Rentrons dans de vrais débats car il y a 
des collègues derrière. Il faut arrêter de leur vendre des gamelles et des bidons et leur 
mettre entre les mains des métiers qualifiants et qualifiés. 
 
Mme SABBAN - Merci de vos interventions. Je voudrais dire deux choses. Il y a des 
formations très importantes et liées aux métiers qui se tiennent dans nos lycées. Je ne peux 
pas accepter d’entendre dire que la formation sur l’hygiène et la sécurité est inutile. Quand 
on est sur des sujets aussi importants que la sécurité des élèves et la responsabilité de la 
Région en la matière, je ne peux pas accepter cela. Je retiens la proposition faite par M. 
CASSIER relative aux métiers d’avenir dans les lycées, qui est à mon sens très bonne. Oui 
Mme LASPOUGEAS, il y a aussi autour de vous des hommes et des femmes qui 
réfléchissent et je pense qu’ils ont raison de réfléchir à des métiers d’avenir pour nos lycées. 
Aujourd’hui les métiers évoluent et nous devons avoir une réflexion sur ce point afin de 
donner des formations utiles à nos agents et qui ne seront pas obsolètes demain. D’ici une 
dizaine d’années cette salle aura changé, les hommes et les femmes qui siégeront ici seront 
différents et je souhaite que nous leur laissions une situation pérenne. J’aurais pu retenir des 
propositions de la CGT, mais vous n’en avez pas fait.  
 
M. FEUILLE – Je crois avoir fait une proposition très concrète qui est l’augmentation du 
budget.  
 
Mme SABBAN - Ce n’est pas une proposition, c’est une provocation ! Attendez, je sais très 
bien qui part le plus souvent en formation et qui revient bien formé pour pouvoir former les 
autres. Arrêtez d’essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes. 
 
Mme CORNEN – Vous avez évoqué l’égal accès à la formation des agents du siège et des 
agents des lycées. C’est effectivement une de nos préoccupations puisque auparavant il 
était souvent très difficile pour les agents des lycées de se rendre aux formations. Nous 
avons donc mis en place des conventions avec une vingtaine de lycées volontaires pour 
qu’ils puissent être centre de formation. C’est une action que nous poursuivons dans le 
cadre du nouveau plan tout en essayant d’attirer de nouveaux lycées dans ce programme. 
Concrètement, ils nous mettent à disposition des salles. Cela rejoint la proposition de M. 
CASSIER. Il y a effectivement eu la fermeture d’un lycée. Nous attendons de voir avec 
l’Unité Lycées les raisons qui ont conduit à cette fermeture. Je ne sais pas si c’était des 
problèmes d’amiante ou autres qui remettraient en cause ce projet dans cet endroit. Il est 
vrai que si nous avons des espaces vides, ils peuvent devenir des lieux de formation et de 
communication. C’est un objectif que nous poursuivons comme vous. Pour les questions qui 
relèvent de l’information des agents des lycées sur les formations, je rappelle que le service 
de la formation a fait un catalogue qui a été distribué aux proviseurs et intendants et qui est 
disponible sur le site E-lycées. S’il y a besoin d’accroître l’information sur ce point nous le 
ferons. Toutes les organisations syndicales ont fait état du manque de formations 
personnelles pour les agents des lycées. Effectivement, au regard des chiffres cités 
précédemment par M. FEUILLE en matière de VAE et de bilans de compétence, il y a 
clairement un effort de communication à faire de la part de l‘UPRH. Nous sommes en train 
de travailler sur ce point. Sur les congés de formation professionnelle pour les réorientations 
professionnelles il faut être clair. Jusque-là notre priorité était que les congés de formations 
soient accordés sur des métiers propres à la Région. Nous voulons l’étendre sur d’autres 
métiers de la fonction publique territoriale, à la condition que ce soit compatible avec la 
situation personnelle des agents. Nous avons par exemple eu des demandes pour des 
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