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UNION DÉPARTEMENTALE 

FORCE OUVRIÈRE DE L’AIN 

Compte- rendu de l’audience Force Ouvrière chez le Préfet (23 décembre 2013) 
 

Une délégation de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE composée de : 

 Franck STEMPFLER  secrétaire généra de l’UD,  Nicolas DUSSUYER, secrétaire départemental 

de la Fédération des Fonctionnaires, Alain LAURENT secrétaire départemental du syndicat des 

instituteurs et Gilbert BABOLAT du cartel de la DDT a été reçue par Monsieur Laurent 

TOUVET,  Préfet de l’Ain et Monsieur Dominique LEPIDI secrétaire général de la préfecture le 

lundi 23 décembre 2013 de 14h30 à 16h30. 

 

Il s'agissait d'une demande de la Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière pour faire 

connaissance avec le nouveau représentant de l'état dans le département et lui exposer ses 

revendications. 

 

Première préoccupation de FO, l’exaspération qui monte chez les salariés conséquences des 

politiques d’austérité (blocage des salaires, réforme des retraites, licenciements). 76% des français 

pensent qu’il va y avoir une explosion sociale. 

 

La situation de plusieurs entreprises du département a été évoquée parmi lesquelles : Renault, 

Danfoss, la base logistique de Reyrieux, Véhixel, Chalon-Megard… La situation du Service de 

Santé au Travail dans l’Ain a également fait l’objet d’un point. 

 

 

Autre dossiers immédiats 

- la situation dans la fonction publique avec tous les effectifs de fonctionnaires de l’Ain en dessous 

de ce qu’ils devraient être. Les postes nécessaires doivent être créés. Le préfet s’est engagé à 

suivre et à répondre sur les dossiers confiés. 

 

- FO a demandé que les salaires des fonctionnaires du pays de Gex et du bassin bellegardien soient 

immédiatement majorés de 3% comme à Paris et que des logements sociaux soient construits en 

nombre dans ce secteur géographique (notamment pour permettre le logement des fonctionnaires). 

FO a demandé une prime spécifique pour les agents de l'Etat affectée dans cette zone.  

Le Préfet en a pris bonne note tout en indiquant qu’il y a un problème pour définir une ville centre. 

Le ministre délégué à la ville réfléchit à cette demande mais a peur d’ouvrir la porte à d’autres 

demandes.  

 

- celui des rythmes scolaires. 

FO a indiqué que la pression monte parmi l’ensemble des acteurs : les enseignants qui refusent le 

transfert d’une partie des compétences de l’Etat aux collectivités, les élus qui refusent ce transfert 

dont ils doivent supporter les coûts alors qu’ils n’ont pas les moyens supplémentaires et les 

parents qui constatent la réalité de la réforme de Monsieur PEILLON : une école des territoires, 

une gigantesque pagaille, des activités qui se résument le plus souvent à des garderies, des 

activités parfois payantes… 

Pour FO l’école de la République n’est pas un centre de loisirs. Les salariés  parents d’élèves sont 

inquiets de cet amalgame.  



Le 14 novembre et le 5 décembre  dernier, il y a eu grève pour le retrait, la suspension du décret 

sur les rythmes scolaires. Les organisations syndicales nationales FO, CGT, SNUIPP, FAEN, 

demandent la suspension. Le ministre doit répondre.  

Nous avons des dossiers concrets de problème de sécurité sur les lesquelles nous seront amenés à 

vous saisir. 

Le préfet est ouvert au traitement de tous les problèmes et dossiers. Il a indiqué qu’une dizaine de 

communes de l’Ain refusaient de mettre en place le décret à la rentrée 2014. 

 

Concernant la DDT (ex DDE et ex DDA). 

 

FO a rappelé au Préfet l'historique du démantèlement du ministère de l’Équipement et des pertes 

encore de missions  depuis la fusion des deux directions ministérielles. 

1/01/2007 Transfert des routes et des personnels au Département avec gestion directe du Conseil 

général. 

Réduction des sièges, implantations territoriales de 15 à 4  avec éloignement de ceux ci  d'un 

nombre important  de communes.. Mobilité géographique et changement de fonction pour une 

partie du personnel. Organigramme prévisionnel non honoré en partie. Personnel inquiet. 

Avril 2008.Sous l'effet RGPP l' annonce de la fin de l'ingénierie pour le compte des communes. 

Changement de métiers des personnels concernés. Ressentiment d'abandon par les élus et plus 

particulièrement des communes les moins importantes. 

1 Janvier 2010 Fusion DDA/DDE avec mobilité des ex DDA et changement de fonction pour une 

partie des personnels. Transferts des services mutualisés en DREAL. Les DDI ne sont plus les 

services déconcentrés des ministères c'est la  DREAL avec sa main mise sur les effectifs et les 

RBOP. Perte de nouvelles missions (comme la gestion de l'eau par ex).Grogne des élus. Personnel 

désabusé. 

2011 Réorganisation ponctuelle suite à perte d'effectifs ( 3%) . Fin du reclassement personnel ex-

ingénierie. 

2012 Réduction des effectifs ( supérieure à 8 %).Circulaire ADS désastreuse pour l'avenir de la 

mission. 

2013 Effet MAP réduction d'effectifs (supérieure à 7%)Courrier DUFLOT du 31/05/2013 avec 

annonce de l'abandon de la grosse partie de ADS avec la mise en place de plan d'actions qui 

abandonnent   l'instruction d'une partie des actes  aux collectivités. Abandon   des conventions 

ATESAT auprès des communes avec fin des aides  apportées. Devenir de ces personnels ? 

Avec la MAP annonce d'un transfert en Région d'une partie du volet agricole et transfert des 

RBOP au Préfet de Région ce qui permet à ce dernier de gérer effectifs et finances. 

FO a rappelé les fusions de corps a minima scandaleuses pour certains grades, la faible 

revalorisation de la catégorie C ( moins de 5 € mensuel) à l'opposé dans le même temps des 

harmonisations indemnitaires de quelques hauts fonctionnaires de nos ministères (plafond annuel 

porté jusqu'à 26000 € !) 

FO a insisté sur la souffrance des personnels de la perte de confiance qui touche toutes les 

catégories, l'esprit d'abandon est acté par ces derniers mais également par les élus qui n'acceptent 

pas de cette disparition des missions qui les isolent et les condamnent financièrement. Plus grave 

encore la montée constante de révolte d'une partie des élus contre les fonctionnaires locaux qu' ils 

associent aux   prises de décisions parlementaires et de l'Etat. 

FO a demandé l'aide du Préfet pour intervenir dans toutes les instances pour conserver effectifs et 

missions de ce département  01 "bon élève" qui paie la casse de certains départements Rhônalpins 

où les effectifs ont toujours été plus larges. 

FO condamne cette campagne anti fonctionnaires reprise en permanence  par médias et aussi par 

des élus sans aucune réaction des autorités de tutelles. 

 

 

Pour conclure l'entrevue, le représentant de l'état après avoir pris bonne note des positions de 

Force Ouvrière a indiqué que sa porte restait ouverte à chaque fois que la situation le nécessitera. 

 



 

 

 

 


