
Visite de madame Annick Girardin, ministre de 

la fonction publique 

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin, s’est 

déplacée à Montpellier, le 6 octobre 2016, pour traiter du 

thème de la réorganisation des services régionaux de l’État, 

suite à la fusion des régions. Elle avait auparavant fait  

de même dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et 

Nouvelle Aquitaine. 

À cette occasion, accompagnée par les préfets de région et 

de l’Hérault, elle a visité la DRAC et la DREAL. 

Accueillie par Laurent Roturier, directeur régional des  

affaires culturelles, madame Annick Girardin s'est entretenue 

avec des agents représentant les différents métiers du  

ministère de la culture. Des agents administratifs,  

scientifiques, techniques, de catégorie A, B et C ont ainsi pu 

parler de leurs conditions de travail à la ministre. La  

rencontre, qui a duré une quarantaine de minutes, a permis 

d'aborder plusieurs thèmes allant des outils de travail à des 

interrogations liées à la fusion des régions ou au rôle de la 

fonction publique. 

Madame la ministre a notamment échangé sur les  

thématiques suivantes : 

 les chantiers mis en œuvre dans le contexte de la fusion 

des régions et notamment celui de la chaîne budgétaire 

tant en interne à la DRAC qu'avec les autres partenaires 

de l'État (DRFIP, préfecture de région), 

 l'harmonisation des régimes indemnitaires entre les  

différents ministères de la fonction publique d'État, 

 l'homogénéisation, entre les ministères, des indemnités 

de remboursements des frais de déplacement, 

 la création d'un véritable service des ressources  

humaines au sein du ministère de la fonction publique, 

 la question du dépôt des factures dématérialisées sur le 

portail Chorus- Pro, 

 la problématique des logiciels métiers et de leur  

obsolescence, 

 la sécurité sur les routes eu égard aux déplacements  

quotidiens dans une région très étendue, 

 la mise à niveau des moyens techniques et informatiques 

(serveurs et ressources communes). 

Dans un second temps, des représentants de la CGT, du 

SNAC-FSU et de SUD ont été reçus par madame la ministre. 

Durant une demi-heure, les organisations syndicales ont pu 

faire valoir leurs points de vue en les illustrant par des exem-

ples liés à l'activité de la DRAC en région Occitanie. Mme 

Girardin a débattu avec eux en rappelant son souci d'écoute, 

elle a précisé qu'elle appréciait les illustrations concrètes 

issues de leur travail de terrain. 

Ensuite, accueillie à la DREAL par le directeur, elle a  

rencontré une soixantaine d’agents et des organisations  

syndicales. 

« Je suis venue vous écouter » a-t-elle annoncé, « pour 

pouvoir relayer au niveau national des préoccupations du 

terrain ». 

La ministre a alors été interpellée sur différents sujets dont : 

 les passerelles entre la fonction publique d’État et la  

fonction publique territoriale, 

 l’avenir des parcours professionnels dans la fonction  

publique d’État, 

 le RIFSEEP 1, 

 la place de l’ingénieur dans la DREAL, 

 les difficultés liées au fonctionnement bi-site de la 

DREAL : frais de mission, amplitudes horaires, questions 

sécuritaires, fonctionnement de la visioconférence en 

interministériel…, 

 la continuité de service de la DREAL pendant sa  

réorganisation, 

 le changement de métier de certains agents, 

 la spécialisation des sites, 

 la PARRE 2. 

Sans négliger les difficultés internes à la fonction publique 

comme la promotion ou l’attractivité pour les jeunes  

fonctionnaires, la ministre s’est voulue positive et a transmis 

des messages clairs, notamment sur sa vision de la fonction 

publique. 

« La fonction publique ne doit pas être que  

régalienne. Elle doit être efficace, transparente,  

ouverte, plus agile et plus flexible ». Elle doit rimer 

avec innovation et adaptation. 
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(1) régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel  

(2) prime d’accompagnement de la réforme régionale de l’État  



 

Forum de la mobilité et venue du DGAFP :  

le 27 octobre 2016 

À l’occasion du premier forum régional de la mobilité 
en inter fonction publique organisé par la plate-forme 
régionale d’appui interministériel à la gestion des  
ressources humaines (PFRH) à Toulouse le 27 octobre 
dernier, Thierry Le Goff, directeur général de  
l’administration et de la fonction publique, est venu 
introduire et participer à cette journée. Elle a  
rassemblé 22 employeurs publics et 264 agents de la 
fonction publique. 

Lors de ce déplacement en province, il a rappelé que la 
mobilité est une richesse pour les agents et les services. 
Il a apprécié l’intérêt de ce type d’évènement que les 
PFRH auront, autant que possible, à organiser chaque 
année. 

Le DGAFP a également fait état de l’actualité RH, toute 
récente au moment de son intervention. Il a présenté 
un projet de décret, validé en réunion interministérielle 
le 21 octobre. Ce projet a fait l’objet d’un passage  
devant les instances et d’un examen par le conseil  
d’État. Il devrait être publié d’ici la fin de l’année. 

Ce décret positionnera la DGAFP en tant que nouvelle 
DRH de l’État chargée de mettre en œuvre une  
stratégie partagée et contractualisée avec les  
ministères, stratégie qui sera également déclinée en 
région. Il permettra un renforcement des responsables 
ministériels des ressources humaines dans le pilotage 
de la fonction RH ministérielle, tout en facilitant la  
mobilité interministérielle. 

À l’issue de son discours, le DGAFP, qui est resté toute 
la matinée, a rencontré les employeurs publics locaux, 
des conseillers mobilités carrière ainsi que des agents 
avec lesquels il s’est entretenu avec satisfaction. 

 

 

Encouragement à la formation 

N’oublions pas que la fusion des régions est accompa-
gnée d’un dispositif indemnitaire sans précédent ! 

Les opérations de restructuration qui ont résulté de la 
fusion des régions ouvrent droit au bénéfice de  
différentes primes et indemnités et notamment de la 
prime d’accompagnement de la réorganisation  
régionale de l’État (PARRE). 

La PARRE dite « fonctionnelle » accompagne l’acquisi-
tion de nouvelles compétences requises dans le cadre 
de la nouvelle affectation. Il faut réaliser au moins  
5 jours de formation pour percevoir cette indemnité 
forfaitaire de 500 € et ne pas oublier de déposer la  
demande. 

Chaque agent qui répond aux critères d’éligibilité peut 
déposer un dossier pour percevoir ces indemnités dès 
lors qu’il remplit les conditions. 

Pensez à vous former dans le cadre de vos nouvelles 
fonctions ainsi qu’à déposer ensuite une demande de 
versement de l’indemnité ! 

Pour plus de renseignements, le service RH de votre 
direction est à votre écoute et notamment le ou la 
conseiller(ère) mobilité carrière. 

Vous pouvez également obtenir des renseignements 
dans le document « Accompagnement RH de la réforme 
territoriale : séminaire national des acteurs RH régio-
naux (29 février 2016) » en ligne sur le portail de la 
fonction publique 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/reforme-de-
ladministration-territoriale-de-letat 

O.S.E.R. : les orientations stratégiques de l’État 

en région Occitanie 

Conçues pour compléter les directives nationales  
d’orientation validées par la commission nationale de 
l’administration territoriale du premier semestre 2016 
(CNATE), les orientations stratégiques de l’État en  
région Occitanie (OSER) reposent sur les diagnostics 
ayant guidé la préfiguration de la grande région au 
cours du second semestre 2015. 

Forte de ses 73 000 km2, de ses 5,6 millions  
d’habitants, de la plus importante croissance  
démographique métropolitaine et de ses 150 milliards 
d’euros de PIB, la région Occitanie est appelée à  
s’affirmer, dans les années à venir, comme une région 
européenne de premier ordre et comme la 3ᵉ région 
française par la population. Pour y parvenir, il importe 
de conforter ses filières d’excellences et d’accompa-
gner des secteurs plus traditionnels face aux évolutions 
technologiques et à la concurrence par les prix d’autres 
régions méditerranéennes. Les services de l’État doi-
vent également porter dans la durée, une stratégie de 

Forum de la mobilité le 27 octobre 2016 à Toulouse 
(Manufacture des tabacs, université de Toulouse 1) 
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rayonnement national et international fondée sur le 
renforcement des relations extérieures de la région et 
sur des actions de valorisation patrimoniale dont les 
plans « canal du Midi », « littoral 21 » et, bientôt, 
« montagne » sont emblématiques. Tel est l’enjeu du 
premier axe des OSER : faire de la région Occitanie une 
région ouverte, attractive et tournée vers l’avenir. 

Si la région Occitanie peut se prévaloir du dynamisme 
de deux jeunes métropoles, à fort revenu par habitant 
et concentrant de nombreuses fonctions de comman-
dement, elle n’en reste pas moins une terre de  
contrastes. Le vieillissement de la population, la  
désindustrialisation et la précarité sont des réalités  
prégnantes pour la plupart des départements de la 
nouvelle région. Il est pour cela nécessaire que l’État 
veille à garantir la cohésion sociale et territoriale de la 
région Occitanie. C’est tout l’enjeu du second axe des 
OSER. 

Pour relever ces deux défis de taille, l’État doit être, 
plus que jamais, proche, modeste et réactif. C’est  
l’objectif de la réorganisation territoriale des services 
de l’État : répartir de manière équilibrée les services  
régionaux entre les deux métropoles, conforter  
l’échelon départemental pour renforcer la région,  
placer l’État comme le facilitateur des relations entre 

les collectivités, moderniser l’action publique par le 
décloisonnement et l’innovation et développer les  
maisons de l'État. Tel est l’enjeu du troisième axe des 
OSER : adapter l’État régional aux évolutions de son 
environnement. 

Ces orientations ont été travaillées et débattues lors de 
deux comités d’administration régionale (CAR)  
thématiques en avril et mai 2016. Elles ont reçu, à  
l’issue d’un intense travail de co-construction avec les 
13 préfets de départements, avec des contributions 
multiples tant des administrations régionales que  
départementales, l’avis favorable du CAR du 19 octobre 
dernier. Elles ont été présentées en conférence  
nationale de l’aménagement du territoire devant tous 
les ministères et aux organisations syndicales dans le 
cadre de l’instance régionale interministérielle  
informelle du 1er décembre. Elles seront le guide de 
l'action de l'État en région pour les deux années à  
venir. 

 

Pascal Mailhos 

Préfet de la région Occitanie 


