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Proposition à Monsieur le Président du Conseil Régional 

– 02 avril 2016 - 

La proposition qui suit a été mise en forme par les élu-e-s FSU au Comité 
technique en tenant compte de plusieurs éléments : 

- la proposition initiale d’organigramme présentée par le Président lors du CT du 24 
mars, qui a constitué la base principale de travail, 

- les propositions transmises par l’Unsa et des agents du site de Bordeaux, 
- la concertation engagée à l’initiative des élu-e-s FSU au CT, avec les agents des 

services basés au site de Limoges, (rencontres individuelles, réunion collective le 
31/03). 

Plusieurs dizaines d’agents ont contribué à cet exercice, ils sont issus de différents pôles 
et directions existant à ce jour au site de Limoges et exercent différents niveaux de 
responsabilité.  

Au travers cette proposition, nous souhaitons répondre à la sollicitation du Président 
d’apporter une contribution à la co-construction de l’organisation en pôles. Nous 
regrettons toutefois qu’une méthode de travail n’ait pas été définie au préalable, ce qui 
aurait permis de donner plus de temps à la concertation. Nous regrettons également que 
les différentes directions n’aient pas été associées en amont au moment de l’élaboration 
de la proposition initiale du Président.  

La présente proposition traduit la volonté : 

- de pérennité des sites de Limoges et de Poitiers. Ces deux sites doivent abriter un 
niveau élevé de responsabilité et d’expertise à la fois pour la préparation et pour 
l’exécution des décisions politiques. Ainsi chaque pôle (opérationnel comme 
transversal ou support) doit être décliné dans toutes ses dimensions sur chacun 
des sites. C’est l’une des conditions du maintien d’un service public de proximité 
sur l’ensemble du territoire régional, 

- de meilleure cohérence des services ressources. 
- d’affirmation des fonctions de stratégie et de développement territorial dans une 

logique de transversalité, 
- de cohésion entre les différents sites administratifs afin d’apporter un service 

efficace auprès de l’ensemble des acteurs du territoire (entreprises, citoyens,…). 

Notre proposition s’articule donc autour : 

1 - d’un grand Pôle Ressources, composé de trois ensembles, 
2 - de trois grands pôles opérationnels correspondant aux trois grands blocs de 

compétences de la Région : Education/Formation, Economie/développement 
durable, Transports/infrastructures, 

3 - de deux pôles transversaux : « Europe – International » et « Stratégie - 
développement territorial », 

4 - de deux secrétariats généraux de sites aux missions recentrées sur la vie du 
site. 

Nous n’avons pas indiqué le nombre de DGA, nous avons simplement précisé là où il 
nous semblait nécessaire qu’il y ait au moins un emploi fonctionnel, c'est-à-dire 10 au 
minimum. 
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POLE RESSOURCES. 

Il nous a paru important de renforcer et de rééquilibrer le Pôle ressources (par rapport à 
la proposition initiale présentée par le Président) en identifiant 3 ensembles : 

- un ensemble finances budget / Informatique / Moyens généraux, auxquels la 
Communication interne et les Archives seraient rattachées, dépendant 
directement du DGA du Pôle, 

- un ensemble  « Ressources Humaines et dialogue social », (nous sommes 
attachés à cette appellation dialogue social) qui doit être identifié en tant que tel 
et piloté par un DGA, compte-tenu de plusieurs facteurs : les enjeux autour de 
l’harmonisation des droits sociaux dont le calendrier peut s’étendre sur la durée 
de la mandature, le nombre total d’agents (8300 répartis sur 300 sites), ainsi que 
le nombre important d’agents travaillant au sein des services RH. 

- un ensemble « Assemblées et juridique » auquel nous proposons de rattacher la 
Commande publique, et qui serait piloté par un DGA. 

La Documentation, pensée comme une fonction de veille documentaire, nous parait 
relever du Pôle Stratégie et développement territorial. 

SECRETARIATS GENERAUX DE SITE. 

Les sites de Poitiers et de Limoges, ne doivent pas avoir seulement pour vocation de 
fournir un abri de travail à des agents. Ils doivent être des lieux essentiels de la vie de la 
collectivité et de son rayonnement sur le territoire, en direction de ses habitants. 
Nous proposons de confier aux SG de sites (qui doivent avoir rang de DGA, et être 

rattachés directement au DGS) une mission de gestion des sites (logistique, moyens 

généraux,…), de communication interne au site, d’appui aux services, mais aussi de 

Coordination administrative des directions et services du site, ainsi que de 

représentation. 

POLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. 

Ce pôle serait composé de deux ensembles : 
- un ensemble « Stratégie territoriale » à vocation de mission support transversale 

à l’institution : Intelligence économique (veille stratégique, ressources 
documentaires et diffusion de l’information) et prospective, Planification, SIG, 
Harmonisation des politiques publiques, Evaluation, suivi et pilotage des politiques 
publiques, Systèmes d’information décisionnels/politiques publiques, Schémas 
stratégiques (SRADDET,…) 

- un ensemble « Développement territorial » à vocation opérationnelle, où seraient 
exercées des missions telles que l’ingénierie territoriale, les politiques 
contractuelles, ainsi que les politiques transversales : Culture et Patrimoine, 
Sport, Vie associative, Développement durable, Eau, Bio diversité, … 
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POLE EUROPE ET INTERNATIONAL. 

Il demeure inchangé par rapport à la proposition initiale du Président, nous proposons 
toutefois de préciser les missions qui lui seraient rattachées :  

1 - le pilotage, la coordination et l’animation des programmes européens (FSE, FEDER, 
FEADER, FEAMP, CTE,..). La Région ALPC compte aujourd’hui 3 PO et 3 PDR. Il sera donc 
important dans un souci d'efficacité dans la mise en œuvre de ces programmes, de 
disposer sur chacun des trois sites d’une unité dédiée au pilotage, à la coordination de la 
concertation, à l’animation des dispositifs et au partenariat avec les délégataires (DDTM, 
GAL…) et ce, en lien étroit avec la gestion des fonds européens effectuée au sein des 
pôles opérationnels.  

2 – Les affaires internationales et la coopération interrégionale. 

POLE TRANSPORTS et Infrastructures. 

L’intitulé de ce pôle doit mieux refléter la diversité des missions regroupées. 
 
Il nous paraît important de détailler les domaines qui lui seraient rattachés et d’afficher 
les nouvelles compétences conférées par la loi NOTRe en la matière : grands projets et 
infrastructures ferroviaires, TER, intermodalité, lignes routières, transport scolaire, ports, 
aéroports, infrastructures routières, transport de marchandises,… 

Les missions urbanisme et logement peuvent être approchées sous l’angle économique, 
environnemental, territorial et ont donc un caractère transversal et pourraient de ce fait 
être rattachées à ce Pôle « Stratégie et développement territorial ». 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et ENVIRONNEMENTAL. 

Nous ne proposons pas de modification majeure dans sa configuration, mais 
simplement d’ajouter la forêt et de transférer la biodiversité et le développement durable 
(compte tenu de leur caractère transversal) au Pôle Stratégie et développement 
territorial. 

Cependant, l’enseignement supérieur et la recherche, doivent avoir (au sein de ce pôle) 
un positionnement transversal, car ils irriguent tous les domaines et filières du Pôle. 

POLE EDUCATION FORMATION EMPLOI CITOYENNETE. 

De la même manière qu’il y aurait un grand Pôle Economie/Développement durable, nous 
proposons la création  d’un  grand  Pôle Formation, qui  fusionnerait les 2 Pôles 
«Formation et Emploi » et « Education / Citoyenneté » qui figurent dans la proposition 
initiale du Président. 

La constitution de ce grand pôle permettrait de renforcer la cohérence des interventions 
de la Région en matière de formation en particulier dans la perspective de l’élaboration 
du prochain CPRDFOP. 

Il intégrerait également les politiques transversales Jeunesse et citoyenneté, et la 
mobilité internationale des apprenants. 

Nous proposons que la Culture et le Sport soient rattachés au Pôle Stratégie et 
développement territorial. En effet, ces deux compétences, partagées entre tous les 
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niveaux de collectivités, ont un caractère transversal et un lien marqué avec les 
territoires. 

Fonctions / missions rattachées directement au DGS. 

Nous proposons de rattacher directement au DGS la Communication externe, qui est 
avant tout celle de la collectivité, et doit donc figurer parmi les services, elle n’apparaît 
pas dans l’organigramme proposé initialement par le Président. 

Nous proposons également de rattacher au DGS le Contrôle de gestion ainsi que le 
contrôle d’opérations. Pour ce dernier, le rattachement direct au DGS est une garantie de 
l’absence de liens fonctionnels entre les agents exerçant ces missions et les services 
opérationnels. 

La suite de l’exercice de réorganisation. 

Concernant les prochaines étapes de la co-construction de la nouvelle organisation des 
services, nous demandons que l’ensemble des agents y soient associés (encadrement et 
autres agents) selon une méthodologie commune à tous les pôles et un calendrier 
définis au préalable. Nous souhaitons que les représentants du personnel y soient 
également associés en tant que tels, en amont de la présentation au Comité technique. 

La Direction générale étant basée à Bordeaux, il nous parait indispensable que les 
sièges des futures Directions soient répartis de façon égalitaire entre les 3 sites. 
Ainsi, Limoges, Poitiers comme Bordeaux, devraient abriter chacun 1/3 des futurs 
directeurs/trices, indépendamment des éventuelles fonctions de directeur/trice adjoint/e. 

 


