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POINT 1 : PROJET DE DÉCRET RELATIF À LA CRÉATION DES SGC
l'UATS-Unsa n'est pas hostile au principe d'adaptation de l'administration. 
En effet, l'UATS s'est fixée comme ligne directrice de son action, de
promouvoir l'interministérialité dans l'organisation et le fonctionnement
des services déconcentrés de l'Etat et dans le parcours professionnel de
ses agents.
Cette mutualisation des fonctions support conforte la place et le rôle des
préfectures, en matière d'animation et de coordination des services de
l'Etat dans le département,
La préfecture sera davantage à même d'assumer son rôle d'état major
des services de l'Etat tout en préservant une marge d'autonomie de
gestion aux DDI.
Toutefois, il importe pour l'UATS que l'objectif d'efficience ne prime pas
sur la nécessaire amélioration de la qualité des prestations qui seront
offertes par le SGC à ses services clients et sur la professionnalisation des
agents. La création du SGC à marche forcée sans réelle discussion avec les
organisations syndicales ne constitue pas un gage de garantie pour
l'UATS.

POINT 2 : PROJET D'INSTRUCTION RH RELATIVE À LA CRÉATION DES SGC
Le projet d'instruction ne répond pas aux attentes des agents intégrant les
SGC, en provenance des DDI. Notamment en ce qui concerne :
. L'action sociale entre les ministères,
. La formation des agents,
. Le droit au retour,
. L'équilibre entre les différents règlements intérieurs (préfectures / DDI)
L'administration refusant de donner suite à nos propositions tendant à
améliorer le texte. 

L'UATS-Unsa n'est pas favorable au projet.
 

Lors du Comité Technique Spécial des Préfectures étaient notamment
étudiés 2 points concernant la mise en place des SGC. 
 
Point 1 : Projet de décret relatif à la création des SGC
 
Point 2 : Projet d'instruction RH relative à la création des SGC.
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