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Les services emploi des DIRECCTE connaissent depuis plusieurs années des évolutions importantes, qui questionnent les 

contours même de leurs missions et impactent les conditions d’exercice de celles-ci : 

Différentes réformes passées, en cours ou à venir, sur le champ de l’emploi et de la formation professionnelle, qui modifient le contenu 

des missions et les rôles et responsabilités des différents acteurs institutionnels intervenant sur ce champ (notamment la loi NOTRe du 7 

août 2015) ; 

La réforme territoriale et le regroupement des régions, qui modifient fortement à certains endroits les situations et conditions de travail 

des agents. 

Ces évolutions interviennent dans un contexte déjà fragilisé : stabilisation parfois très récente des organisations des 

DIRECCTE, conflits de valeurs latents entre leurs composantes « économie » et « emploi » dans certaines DIRECCTE, 

inquiétudes sur les orientations politiques à venir du nouveau gouvernement et leurs conséquences sur l’activité en UD et 

en UR, évolution à la baisse des effectifs et déploiement des démarches d’adéquation missions/moyens dans le cadre du 

programme national 3MO (Modernisation Missions Moyens). S’opèrent ainsi une sédimentation et une superposition de 

questionnements. 

 

Lors du CHSCT-M du 8 décembre 2016, la DGEFP a présenté un point sur les conditions de mise en œuvre de l’instruction 

du 14 octobre 2016 relative à la loi NOTRe et à la plate-forme Etat-régions « Ensemble pour l’emploi ». Suite à cette 

présentation, les représentants du personnel présents (CGT, FSU, SUD, CFDT et FO) ont présenté la motion ci-dessous et 

voté à l’unanimité une demande d’expertise sur les réorganisations du champ de l’emploi :  

« Compte tenu de l’existence de projets importants sur le champ de l’emploi (ministère fort, loi NOTRe, réforme territoriale, revue des 

missions, …) qui ont et vont modifier substantiellement  les conditions de travail des agents et qui donc requiert la consultation du CHSCT-M  

; Compte tenu de l’absence d’analyse de l’impact de ces réorganisations sur les conditions de travail des agents, compte tenu également de 

l’absence d’évaluation des risques et de l’absence d’étude d’impact ; Le CHSCT-M demande, sur la base de l’article 55 du décret 82-453, la 

désignation d’un expert CHSCT pour analyser les répercussions et conséquences sur la santé des agents de l’ensemble des mesures en cours 

ou à venir sur le champ de l’emploi (DGEFP, UR et UD des DIRECCTE). » 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Introduction : contexte et enjeux de la mission (1/3) 
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Nous avons, pour réaliser cette expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de 

travail pour les agents des services emploi des DIRECCTE, de l’ensemble des mesures en cours sur le champ 

de l’emploi, réalisé des enquêtes de terrain dans 2 périmètres régionaux : 

Dans la région Grand-Est : Pôle 3E de l’UR et services entreprise et emploi de l’UD 88 (Vosges) ; 

Dans la région Pays-de-la-Loire : Pôle 3E de l’UR et services entreprise et emploi de l’UD 44 (Loire-Atlantique).  

Le choix de ces périmètres a permis de diagnostiquer les impacts des réformes sur le champ de l’emploi 

dans différentes configurations. Les problématiques en termes de condition de travail sont en effet très 

différentes : 

Selon que la région a été concernée ou non par la réforme territoriale – des enjeux différents entre une région 

Grand-Est qui regroupe 3 anciennes régions et Pays-de-la-Loire dont le périmètre territorial est resté inchangé ; 

Selon la taille des services – des enjeux différents entre une « petite UD », celles des Vosges (9 ETP sur les services 

entreprise et emploi) et une « grosse UD », celle de Loire-Atlantique (20 ETP dans les services emploi). 

 

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Introduction : contexte et enjeux de la mission (2/3) 

Point de vigilance 

Il ne s’agit pas ici de réaliser une expertise monographique de chaque périmètre rencontré dans le cadre des 

entretiens de terrain. Ces entretiens en UR et UD ont eu pour objectif d’alimenter un diagnostic global, en mettant en 

avant, selon les contextes propres à chaque territoire : 

• Les facteurs de risques communs 

• Les spécificités éventuelles (et l’analyse des raisons de ces spécificités) 
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Le présent document conclut la  phase de diagnostic de terrain et présente 

des préconisations qui pourront être amendées et complétées avant la 

présentation au CHSCT-M du mois de décembre.  

Nous avons articulé notre diagnostic autour des 3 enjeux principaux qui 

questionnent aujourd’hui les missions des services emplois en UR et en UD 

Les enjeux de la réforme territoriale ; 

Les enjeux des adéquations moyens/missions et de réduction d’effectifs ; 

Les enjeux d’avenir des missions dans le cadre des réformes 

réglementaires en cours ou à venir.  

Pour chacun de ces enjeux, nous avons exposé les problématiques remontées 

par le terrain, qualifié les facteurs de risque et éventuellement de régulation 

existants et commencé à identifier les pistes d’amélioration envisageables.  

Il est intéressant de noter que les facteurs de risques convergent pour 

chacun des enjeux. Les DIRECCTE restent des organismes « jeunes » avec au 

sein du pôle 3E une ambitieuse volonté de rapprochement d’administrations 

auparavant séparées (Emploi, Economie,  Entreprise). Cette transformation sur 

fond d’articulation Etat-Région-EPCI suscitait des interrogations permanentes 

sur l’avenir et le contenu des missions. Elles sont renforcées et exacerbées 

aujourd’hui par les enjeux de la réforme territoriale et les démarches de revue 

des missions dans le cadre des réduction d’effectifs.  

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Introduction : contexte et enjeux de la mission (3/3) 

Facteurs 

de risques 

Reforme 

territoriale 

Revue des 

missions et 

diminution 

des effectifs 

Avenir et 

contenu des 

missions  
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les entretiens réalisés 

GRAND EST PAYS DE LA LOIRE 

UR UD 88 UR UD 44 

Direction • Mme Guiganti – DIRECCTE – 2 

novembre 

• M. Fleurence – Secrétaire Général 

– 2 novembre 

• M. Merle – RUD – 8 novembre • M. Dutertre – DIRECCTE – 7 

novembre 

 

• M. Brunin – RUD – 7 novembre 

• M. Le Corvec – Secrétaire 

Général – 7 novembre 

Pôle • M. Choblet – Chef de Pôle – 2 

novembre 

• Mme Guille – Adjointe chef de 

Pôle – 10 novembre 

• Mme François – Chef du Pôle 

Entreprise et emploi – 8 novembre 

• Jean-Baptiste AVRILLIER – 

Chef du Pôle 3E – 7 novembre 

Services • M. Babey – Chef du service FSE – 

3 novembre 

• M. David – Chef du service 

développement de l’emploi – 3 

novembre 

• M. Lambalieu – Chef du service 

SDEME – 10 novembre 

 

• Mme Franzoni – Chef du service 

Mutations économiques des 

entreprises – 8 novembre 

• Mme François – Chef du service 

Accès à l’emploi et développement 

de l’activité – 8 novembre 

 

• Mme Favennec, Chef de 

service contrôle Resp 

conmpétitivité 

• M. Louis, Responsable 

MUTECO 

• Mme Artaud-David, 

Responsable Accès et retour à 

l’emploi 

6 novembre 

• M. Morandeau – Responsable 

Emploi Formation Insertion – 7 

novembre 

• M. Galliou, Responsable 

Emploi- Entreprises – 7 

novembre 

Equipes / 

Unités 

• Entretien collectif équipes FSE (5 

participants) – 3 novembre 

• Entretien collectif équipes 

Développement de l’emploi (4 

participants) – 3 novembre 

• Entretien collectif unité 

Anticipation et accompagnement 

des mutations (7 participants) – 10 

novembre 

• Entretien collectif agents du Pôle 

Entreprise et Emploi (8 participants) 

– 8 novembre 

• Entretien co Pôle 3E  - 20 

personnes – 7 novembre 

• Entretien collectif CDET (3 

participants) – 6 novembre 

• Entretien collectif équipe IAE ( 

3 participants) – 6 novembre 

• Entretien collectif agents des 2 

services (5 participants) – 6 

novembre 

• Entretien collectif équipe MOE 

( 3 participants) – 6 novembre 

CHSCT / OS UNSA / CFDT (représentants 

CHSCT) 

Soit 8 entretiens collectifs et 20 entretiens individuels, et 80 agents rencontrés 
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Présentation de l’UR de la DIRECCTE Grand Est 

Fin 2015 Fin 2016 Evolution 

Effectif total 

(ETP) 
359,75 351,2 -2,4 % 

Effectif Pôle 

3E (ETP) 

119,4 

(33,2%) 

115,1 

(32,8%) 
-3,6% 

Une organisation multi-sites : 1 siège à 

Strasbourg, 3 sites secondaires à Metz, Nancy 

et Châlons-en-Champagne, et présence de 2 

agents de l’UR à Epinal. 

10 Unités Départementales 

Pas de démarche engagée de mise en place 

d’une plateforme Etat-région en faveur de 

l’emploi, de l’apprentissage et du 

développement économique 

Des démarches de mutualisation 

(interdépartementalisation) déjà mises en 

place ou en cours de mise en place 



8 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Présentation de l’UD des Vosges  

Fin 2015 Fin 2016 Evolution 

Effectif total 

(ETP) 
39,7 34,9 -12,1% 

Effectif 

services 

emploi (ETP) 

11,8 

(29,7%) 

11 

(31,5%) 
-7% 

Une centralisation des services à Epinal 

Une organisation en « Pôle » et deux services 

(Mutations économiques / Accès à l’emploi) 

Départ du chef de pôle en octobre 2017, non 

remplacé : perte d’un poste de catégorie A.  

Des démarches d’interdépartementalisation 

en cours de déploiement, à effectif constant : 

Politique du titre :  gestion du dispositif 

intégralement à l’UD 88 pour les 

départements 88, 67 et 68 – impact + 0,5 

ETP (déployé) 

Allocation temporaire dégressive : 

gestion du dispositif dans une ou deux 

autres UD - impact – 0,4 ETP (non encore 

déployé) 
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Présentation de l’UR Pays-de-la-Loire 

Fin 2015 Fin 2016 Evolution 

Effectif total 

(ETP) 
495,5 488 -1,5% 

Effectif Pôle 

3E (ETP) 

132,6 

(26,8%) 

133 

(27,3%) 
= 

Une organisation mono-site à Nantes 

5 Unités Départementales 

Une démarche engagée de délégation de 

compétences Etat-Région dans le cadre de 

la loi NOTRe, en cours de mise en place (cf. 

infra) 

Des démarches de mutualisation 

(interdépartementalisation) en cours de 

réflexion 
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Présentation de l’UD Loire-Atlantique 

Fin 2015 Fin 2016 Evolution 

Effectif 

total (ETP) 
126,4 111,4 -12% 

Effectif 

services 

emploi 

(ETP) 

20,4 

(16,1%) 

19,4 

(17,4%) 
-5% 

Un siège à Nantes et une antenne à St 

Nazaire 

Une organisation en deux services (Emploi-

entreprises / Emploi Formation Insertion), sans 

Pôle commun 

Des démarches d’interdépartementalisation 

en cours de réflexion sur la politique du titre 

et la MOE, mais non encore déployées à ce 

jour.   

Des difficultés au sein du service Emploi 

Formation Insertion en 2015 (des situations 

de surcharge, un cas de burn-out), qui ont 

donné lieu à une expertise sur le périmètre du 

service en novembre 2015. 



11 

En ce qui concerne l’organisation des services et la structuration des organigrammes :  

Exemple en UD : un regroupement ou non des services emplois au sein d’un même Pôle, ou en râteau 

directement rattachés au RUD. 

 

En ce qui concerne le périmètre des missions et des dispositifs gérés :   

Exemple en UR : processus de certification des formations porté dorénavant par le rectorat, et non plus la 

DIRECCTE en Grand-Est ; toujours géré par la DIRECCTE en Pays-de-la-Loire.  

 

En ce qui concerne les pratiques de travail pour une même activité : 

Exemples en UD : 

Des intensités variables dans les dialogues de gestion avec les SIAE ; 

Des rôles différents des CDET, selon qu’ils interviennent beaucoup ou non sur le champ de l’entreprise.  

 

En ce qui concerne les frontières d’activités entre UR et UD : 

Exemple en Grand-Est pour le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) :  

instruction et la gestion des dossiers sont réalisées par l’UR, sauf dans l’ex-Champagne-Ardennes où ce sont les 

UDs qui depuis plusieurs années s’étaient vu confier ces missions.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Un constat initial : des organisations très différentes d’une UR à l’autre, et 

d’une UD à l’autre, y compris au sein d’une même région 



Les enjeux liés à la réforme territoriale  
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 
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Dans le cadre de notre enquête terrain, nous avons eu des entretiens avec les personnels des DIRECCTE 

Grand-Est et Pays-de-la-Loire (UR et UD). Les analyses ci-dessous concernent essentiellement : 

Le périmètre Grand-Est, région issue de la fusion de 3 ex-régions, et dont la capitale régionale est 

particulièrement excentrée sur le territoire. 

Le personnel des UR, qui ont vu pour certains leur périmètre territorial d’actions s’accroître.  

 

A l’occasion de la fusion, la DIRECCTE Grand Est a commandé en novembre 2016 une étude d’impact 

sur les ressources humaines de la fusion : une étude à la fois qualitative (entretiens) et quantitative 

(questionnaire). Elle a mis en avant une diminution de la motivation des personnels, des interrogations 

quant aux outils et aux process de travail, à la qualité de la conduite du changement dans le cadre de la 

fusion.  

 

Les entretiens que nous avons menés confirment ces points de vigilance. Sur certains sujets (les 

déplacements par exemple), il nous est apparu que l’appréciation s’était même détériorée, un an après 

cette première enquête, en lien avec une accumulation de contraintes/fatigues et/ou une amélioration 

attendue et non encore effective des conditions de travail.  

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Préambule : périmètre et contexte du diagnostic 
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Les constats : 

Pour la DIRECCTE Grand Est, 5 sites, avec une capitale régionale très excentrée.  

Des impacts différenciés selon les agents, qu’ils soient en UD ou en UR, et en UR selon leur service : 

Des personnels très concernés par l’accroissement des déplacements : certains chargés de mission qui pilotent 

des dispositifs à l’échelle de la Grande Région. Exemples :  un chargé de mission ESS UR Grand Est doit participer 

aux 10 COPIL de chaque UD ESS / Les chargés de développement économique qui  pilotent une filière sur 

l’ensemble de la région, et se déplacent auprès des entreprises bénéficiaires.  

Seuls certains agents de l’UR ont conservé un périmètre ex-régional (FSE).  

Les agents en UD sont moins concernés, sauf le niveau chef de service/de pôle, qui participe aux réunions 

régionales pilotées par l’UR. 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes de déplacements (1/2) 

Face à ces contraintes, la région fait le choix de tenir une grande partie des réunions régionales à Nancy. Mais le 

positionnement de la majeure partie des chefs de service UR à Strasbourg polarise un nombre important de réunions au 

siège. Par ailleurs, il semble que la majeure partie des formations ait lieu à Strasbourg, et les agents rencontrés sur les 

sites distants disent suivre moins de formation de ce fait depuis la fusion.  

Les outils de travail à distance sont peu utilisés, qu’ils soient peu développés ou qu’ils n’existent pas, ou qu’ils ne 

correspondent pas au mode d’action adéquat , notamment pour des réunions de COPIL où des décisions doivent être prises. 

Les agents rencontrés ont peu mis en avant (contrairement aux conclusions de l’enquête) la non pertinence des 

déplacements, mais plutôt a contrario une frustration de ne pouvoir faire davantage de présentiel (réunions d’équipes / 

proximité des partenaires / bénéficiaires) avec en corollaire le sentiment de bien moins faire son travail.  

Le risque routier ne semble pas être le risque majeur, puisque les transports en commun sont privilégiés. Mais les agents 

concernés par l’accroissement des déplacements évoquent à l’unanimité une augmentation des horaires de travail et de 

la fatigue.  

La rigidification évoquée de certaines règles concernant l’usage des transports (avance de frais sur les TER / 

impossibilité de prendre un taxi à la gare de Châlons-en-Champagne pour rejoindre les locaux de l’UR) fonctionne comme 

un irritant supplémentaire.  
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Les pistes d’action : 

Mieux prendre en compte dans le calcul de la charge des agents les temps de déplacement ; 

Favoriser le recours aux outils de travail à distance (cf. infra) ; 

Fluidifier les règles de déplacement (avancement des frais / recours exceptionnel au taxi) ; 

Proposer davantage de formations sur les sites distants.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes de déplacements (2/2) 
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Les constats : 

L’accroissement des déplacements pour certains agents, notamment en UR, a fait 

progresser la charge de travail en diminuant le « temps utile » travaillé et en 

provoquant un allongement des journées de travail. 

Une charge supplémentaire post-fusion liée aux travaux d’harmonisation des 

pratiques, menés dans le cadre de groupes de travail régionaux, et qui concernent à la fois 

le personnel des UD et UR (niveau chef de service principalement) : une charge a priori 

transitoire, mais non encore absorbée.  

Les logiques de spécialisation (cf. infra) a conduit de nombreux agents à monter en 

compétences sur le pilotage d’un dispositif particulier à l’échelle de la région, avec des 

temps de coordination supplémentaires.  

Des phénomènes particulièrement visibles pour les chefs de service, qui assurent de 

nombreux déplacements et animent des groupes de travail d’harmonisation des pratiques 

et/ou dans le cadre des démarches adéquations missions/moyens.  

De ce fait, ils estiment disposer de moins de temps pour le management et la conduite 

du changement en tant que tels, dans une période pourtant cruciale en termes de besoins 

d’accompagnement des agents.  

Les pistes d’action 

Sanctuariser les temps de management (réunions d’équipe / entretiens individuels) dans le 

plannings des chefs de service ; 

Assurer un suivi de la charge de travail et des temps de déplacement ; 

Travailler à un système d’alerte en cas de surcharge des agents.  

 
Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes de charge de travail : les chefs de service 

particulièrement concernés 



 

Les démarches d’harmonisation des pratiques ont parfois conduit à une recentralisation, au moins transitoire, 

de certains process, notamment entre UDs et UR (exemple sur le recours à l’appui RH TPE/PME en UD, avec une 

recentralisation des demandes à l’UR). 

Un réseau interne insuffisamment performant (dimensionné?) pour certaines activités 100% dématérialisées 

(comme la gestion des FSE), et qui peut parfois mettre en péril l’exercice de l’activité, en cas d’indisponibilité temporaire 

des outils. 

Les pistes d’action 

Accélérer la mise en place de nouveaux outils de travail à distance (type Webex, Lynk…) 

Développer les formations aux outils de communication à distance ; 

Groupe de travail régional sur les règles de délégation de signature et mise en place de signatures électroniques ; 

 Travailler au sein de chaque service sur une arborescence commune des serveurs, et des règles d’archivage partagées ; 

Auditer le dimensionnement du réseau interne.  
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Les constats :  

Des outils de travail à distance et/ ou de communication « agiles » peu utilisés (visio / 

conférences téléphoniques / Messagerie instantanée, Webex…) 

Des pratiques de capitalisation hétérogènes et non encore harmonisées, et qui freinent le travail 

collaboratif : règles d’archivage, arborescence des réseaux et serveurs communs, pas de réflexion sur 

la veille documentaire. 

Certaines activités encore peu dématérialisées qui impliquent un circuit de signature  complexe et 

lent :  

Pas de signature électronique ; 

Des règles de délégation de signature qui n’ont pas été revues à l’occasion de la fusion.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Des enjeux en termes d’outils et de process 
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Les constats :  

Un principe de préservation des sites existants des ex-régions pour les services UR.  

De ce fait, la réforme territoriale s’est traduite par de nombreuses mobilités fonctionnelles en UR, et des 

« spécialisations thématiques » sur les anciens sites. Par exemple pour le service FSE Grand-Est :  

Le site de Strasbourg : lutte contre l’exclusion et relations institutionnelles 

Le site de Châlons : accompagnement des mutations – Initiatives Emploi Jeune (IEJ)  

Le site de Nancy : accompagnement vers l’emploi  

Ces logiques de spécialisation ont été dans l’ensemble bien acceptées, car elles correspondent à une 

montée en compétences et en responsabilité pour les agents « coordonnateurs » de dispositifs, mais elles  

correspondent à un niveau de charge supplémentaire et à une posture en « gestion de projet et 

pilotage », parfois nouvelle pour certains agents.  

On assiste dès lors à un double mouvement  fonctionnel concomitant  : 

Une spécialisation fonctionnelle ;  

En même temps un accroissement de la polyvalence, en raison de la pression sur les effectifs (cf. infra).  

Certains agents rencontrés ont mis en avant que la création de la grande région représente un frein à leur 

progression de carrière, car la promotion implique dès lors, pour les catégories B et A notamment, une 

prise de responsabilité à l’échelle de la grande région, ce qui ne correspond pas forcément à leurs 

contraintes personnelles.   

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

 

Des enjeux en termes de mobilité et de gestion de carrière 

 

Les pistes d’action : 

Développer les démarches de GPEC non seulement à l’échelle de l’UR, mais en y incluant les UD, pour permettre le cas 

échéant des mobilités UR/UD et la progression de carrière dans une logique de proximité ; 

Développer et renforcer les formations gestion de projet / pilotage pour les agents coordonnateurs de dispositifs.  
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Les constats 

En UR, certaines activités répondent à une logique de proximité (auprès des partenaires, 

des porteurs de projets, notamment pour les chargés de développement économiques 

ou encore les chargés de mission FSE). Les agents rencontrés se disent tiraillés entre la 

nécessité de la proximité pour continuer à rendre un service de qualité, et une difficulté 

à assurer cette proximité dans le cadre d’un périmètre régional beaucoup plus large, 

avec un sentiment de moins bien faire leur travail. 

La spécialisation de certains agents sur une partie de leur ancienne activité a également 

pour conséquence une moindre vision de la stratégie d’ensemble en matière de 

développement économique, et donc une moindre capacité à porter l’action de la 

DIRECCTE auprès des partenaires.  

Enfin, en raison de l’accroissement du périmètre territorial, certains chargés de mission 

représentent la DIRECCTE dans certains COPIL (ex : COPIL des Contrats d’objectifs 

territoriaux), là où dans la configuration précédente, le chef de service assurait plus 

systématiquement ces missions. Les agents rencontrés estiment de pas toujours être 

assez bien accompagnés pour assurer ces missions nouvelles, et mettent un avant le 

sentiment d’un manque de légitimité auprès des partenaires, et le risque d’une 

image dégradée des services auprès de ceux-ci.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Des enjeux en termes de reconnaissance et de qualité du travail 

Les pistes d’action 

Renforcer la communication sur la stratégie régionale / nationale des services 3E  

Mieux associer les agents aux réflexions en cours sur les missions (démarches AMM) 

Renforcer la communication auprès des partenaires sur l’évolution des modes de gestion de la DIRECCTE.  



20 

Les constats :  

Des réunions de service déjà peu fréquentes, et dont le rythme diminue encore avec la 

fusion des régions : 

Les calendriers de réunions de service (une audio/mois et une réunion physique / trimestre) sont rarement voire 

jamais tenus. 

En Grand-Est, la 1ère réunion des responsables d’UD s’est tenue en novembre 2017, soit plus de 18 mois après la 

fusion. 

Dans ce contexte, la création du collectif dépend en grande partie des qualités managériales 

et de communication des chefs de service, avec des situations très différenciées sur le terrain.  

Par ailleurs, les locaux de l’UR en Grand-Est nous ont paru très cloisonnés et peu propices aux 

échanges interservices et à la convivialité.  

La réforme territoriale pose également des enjeux en termes de circulation de l’information, 

dans un contexte de collectifs de travail éclatés sur plusieurs sites. Une newsletter du Pôle 3E est 

en cours de préparation dans le Grand Est, mais une réflexion doit être menée plus largement sur 

le bon canal et la bonne fréquence pour communiquer à la fois sur le métier et la stratégie. 

Dans certains services, compte tenu des mobilités et des départs en retraite, il peut exister des 

agents isolés sur site. C’est le cas par exemple à Châlons, où en 2018 il n’y aura plus qu’un agent 

au service développement de l’emploi, après le départ du chef de service.  

Pour certains interlocuteurs rencontrés, la logique serait une extinction « naturelle » de certains 

sites en fonction des départs, mais sans que cette option ne soit jamais clairement affirmée, ce 

qui crée un climat d’inquiétude auprès des agents.  

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Des enjeux en termes de collectif de travail (1/2) 
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Les pistes d’action :  

Clarifier et communiquer sur le schéma directeur territorial des grandes régions 

(implantation des sites régionaux et départementaux) ; 

Favoriser les mobilités fonctionnelles pour éviter les cas d’agents isolés sur site au sein d’un 

service ; 

Renforcer la formation managériale, sur les aspects management à distance, communication 

et conduite de réunion ; 

Elaborer une charte des bonnes pratiques sur la conduite de réunions (fréquence, ordres de 

jour, compte-rendus…) ; 

Favoriser l’utilisation des outils de communication à distance ; 

Favoriser la constitution de réseaux professionnels d’échanges de pratiques, via des outils 

dématérialisés (type forums, sharepoint…) ; 

Travailler sur des moyens de communication propres aux services 3E (newsletter, webinars…) 

; établir un REX des différentes pratiques existantes à l’échelle des DIRECCTE ; 

Favoriser un aménagement des locaux qui préserve la communication entre services et des 

espaces de convivialité.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Des enjeux en termes de collectif de travail (2/2) 
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Pour beaucoup, les enjeux liés à la réforme territoriale viennent exacerber des problématiques déjà 

présentes depuis longtemps dans les services (cf. infra). Les DIRECCTE concernées par la réforme, comme 

le Grand-Est, ont mis à profit le changement d’échelle territoriale pour adopter une démarche 

volontariste de réflexion et d’action sur leur organisation. Ainsi, la DIRECCTE Grand Est a adopté un 

plan d’actions suite à la création de la grande région, qui adresse la majeure partie des enjeux que nous 

avons diagnostiqués sur le terrain (cf. trame du plan d’actions en annexe) :  

Appropriation et sens des activités 

Process, méthodes et pratiques de travail 

Emplois et compétences 

QVT / Amélioration du collectif 

Processus pérenne applicable aux projets de réorganisation 

A certains égards, les régions fusionnées apparaissent à la fois comme plus impactées par ces 

enjeux, mais plus avancées dans la mise en œuvre d’actions correctrices. Toutefois, compte tenu des 

contraintes structurelles (moyens, distance), les actions envisagées peinent aujourd’hui à se 

matérialiser, ce qui dégrade encore le climat social.  

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

La réforme territoriale a poussé les DIRECCTE a s’interroger sur leurs process, 

mais avec quels moyens d’action ?  

 
 

Avis SECAFI 

Il nous parait nécessaire de consolider ces actions au niveau national (REX des plans d’action existants), afin : 

• De mettre en perspective les actions et les moyens de les piloter ; 

• D’engager les DIRECCTE non fusionnées dans des démarches similaires.  
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Synthèse : analyse des risques liés à la réforme territoriale à l’aune des facteurs 

de risque de GOLLAC 

Famille de 

facteurs de 

risque 

Facteurs de risque Caractérisation du risque au vu de nos 

enquêtes de terrain 

Intensité et 

durée du travail 

Intensité du travail 

Durée du travail 

• Des amplitudes de travail allongées avec l’accroissement 

des déplacements 

• Une charge de travail post-fusion (harmonisation des 

pratiques) non encore absorbée 

• Des logiques de spécialisation qui induisent des temps 

de coordination supplémentaires 

• Les chefs de service particulièrement concernés 

Exigences 

émotionnelles 

Relations avec le public 

Contact avec la souffrance 

Devoir cacher ses émotions 

Peur 

• Un manque de légitimité et d’utilité ressenti par certains 

agents vis-à-vis des partenaires, qui les place dans une 

position d’inconfort 

Autonomie et 

marges de 

manœuvre 

Autonomie dans la tâche 

Prévisibilité du travail, capacité à anticiper 

Développement, accroissement des 

compétences 

Monotonie, ennui 

• Une recentralisation chronophage des processus de 

décision 

• Le sentiment d’un manque d’accompagnement 

(formation) dans l’acquisition des nouvelles compétences 

de pilotage 

• Une spécialisation perçue par certains agents comme un 

appauvrissement du travail (manque de vision 

stratégique) 

• Des outils de travail à distance et de capitalisation jugés 

peu performants 
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Synthèse : analyse des risques liés à la réforme territoriale à l’aune des facteurs 

de risque de GOLLAC 

Famille de 

facteurs de 

risque 

Facteurs de risque Caractérisation du risque au vu de nos 

enquêtes de terrain 

Rapports 

sociaux, 

relations de 

travail 

Représentations (intégration, 

reconnaissance) 

Relations avec les collègues 

Relations avec la hiérarchie 

Autres relations à l’entreprise 

(rémunération, carrière…) 

Relation avec l’extérieur, reconnaissance 

Violence interne 

• Un collectif qui peine à s’installer, avec le risque 

d’apparition d’agents isolés sur certains sites 

• Le sentiment d’un manque d’utilité du travail, notamment 

vis-à-vis des partenaires et bénéficiaires 

• Une moindre visibilité sur les possibilités de progression 

de carrière en « proximité » 

Conflits de 

valeur 

Conflit éthique 

Qualité empêchée 

Travail inutile 

• Le sentiment d’un travail moins utile auprès des 

bénéficiaires, car moins en proximité 

Insécurité socio-

économique 

Sécurité de l’emploi, du salaire, de la 

carrière 

Soutenabilité du travail 

Changements  

• Une interrogation sur l’avenir de certains sites 



Les enjeux des démarches adéquations 

moyens/missions et les enjeux d’effectifs 

25 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 
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Les UR et les UD sont engagées dans des démarches de réflexion sur l’adéquation des missions et des moyens, 

dans le cadre projet national 3MO (Modernisation Missions Moyens Organisations). Ces démarches sont d’ores et déjà 

très avancées en Grand-Est, notamment concernant les UD ; elles sont en phase de démarrage en Pays-de-la-Loire. Il 

s’agit de conduite des groupes de travail par dispositifs et d’examiner les possibilités de gains de productivité, 

dans un contexte de réduction des effectifs. 

En point d’entrée, les démarches adéquation missions/moyens sont assises sur un calcul d’effectif cible des UDs et 

des UR qui prend pour base 10 macro-indicateurs socio-économiques : il s’agit de l’effectif « théorique » dont 

devrait disposer une UD au regard de ses spécificités territoriales ; cet effectif cible est comparé à l’effectif réel pour 

faire ressortir des périmètres en sureffectif ou en sous-effectif. A titre d’exemple, en Grand-Est, seraient, à fin décembre 

2016 (cf. détail des hypothèses en annexe) :  

En sureffectif : Ardennes (+6%) / Aube (+18%) / Haute-Marne (+24%) / Meuse (+3,5%), Haut-Rhin (+11%), Vosges (+8%) 

En sous-effectif : Marne (-15%) / Meurthe et Moselle (-4%) / Bas-Rhin (-13%)  

A la cible : Moselle  

Sur cette base, les UDs sont invitées à réfléchir collectivement, dans le cadre de groupes de travail, aux leviers 

permettant d’atteindre cette cible, en prenant en compte plusieurs principes structurants de la démarche : 

Aucun agent avec un seul dispositif ; 

Un même dispositif ne peut être géré sur un seul site (les démarches d’interdépartementalisation concernant uniquement la partie 

administrative – instruction - des dispositifs) ; 

Aucun départ ne pourra être remplacé par une arrivée extérieure, sauf pour les emplois prévus par un règlement (DR, DG, chefs de 

pôle, RUD, RUC).  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Adéquation Missions / moyens : descriptif, enjeux et limites de la démarche 

(1/2) 
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La mise en œuvre de ces démarches met au jour d’importants points de divergence entre UR et UD :  

Les UD mettent en avant que la taille des équipes atteint sur certains sites un niveau critique pour assurer la continuité de 

services : peu de marges de rationalisation des effectifs, limite de la polyvalence des agents sur plusieurs dispositifs en termes de 

qualité du service rendu, compte tenu de l’extrême diversité des compétences/connaissances requises ; 

Pour l’UR, il existe encore des leviers activables : actions de rééquilibrages de la charge entre agents, de rationalisation des 

processus, de mutualisations interdépartementales de dispositifs, de travail sur les porosités UR/UD dans la mise en œuvre de 

certains dispositifs (politique handicap par exemple).  

 

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Adéquation Missions / moyens : descriptif, enjeux et limites de la démarche 

(2/2) 

 
 

Avis SECAFI 

Le calcul des effectifs cible est assis sur des macro- indicateurs qui ne tiennent pas compte : 

• De la complexification des tâches liée à leur parcellisation, inhérente aux services emplois (un agent en UD 

gère plusieurs dispositifs), et qui s’accroit encore dans le contexte de diminution des moyens : cf. infra) et des 

« coûts de transaction » afférents ; 

• De l’effet taille des UD : plus une UD est petite, plus cet effet parcellisation du travail est important, avec en sus 

une baisse de productivité quand certains dispositifs sont plus rarement activés sur un territoire.  
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes d’effectif 

UR UD  

Grand Est Sur le programme 155, des réductions 

d’effectif en moyenne de -3,5%/an sur 

l’ensemble de la région (UR et UDs) : 

• Effectifs notifiés fin 2016 : -21 ETP 

sur l’ensemble de la région 

• 2017 : -27 

• 2018 : entre 15 et 17 ETP 

=> Soit -64 ETP (-8%) sur 3 ans 

UD des Vosges, services emploi :  

• 2015-2017 : - 6 ETP (-14,6%) 

• Objectif 2018 : pas d’évolution 

prévue pour l’instant 

NB : 2017 : départ non remplacé du 

chef de Pôle entreprise /emploi ; 

réorganisation du service en 

conséquence.  

Pays-de-la-Loire N/C UD de Loire Atlantique, services 

emploi : 

• 2015-2017 : pas d’évolution (des 

départs remplacés) 

• Objectif 2018 : -1 ETP 

 

Des situations de sous-effectifs avérées, du fait de nombreux départs non encore remplacés 

Ex : au service SRC en Grand-Est : 2 départs/ 4 agents à Nancy (1 mutation et un congé formation de 6 mois).  

Des organisations cibles dans la plupart des services en UR ou UD qui visent à : 

Réduire le nombre d’adjoints ; 

Renforcer si possible le nombre de chargés de mission, mais le remplacement des départs s’obtient de haute 

lutte (quand il s’obtient), et exclusivement par le biais de mutations internes.  
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En Grand-Est, les projets de mutualisation sont déjà largement déployés :  

Mutualisation en UD Moselle pour 4 départements de l’enregistrement des contrats d’apprentissage des employeurs publics ;  

Projet de mutualisation du traitement des ATD (Allocation Temporaire Dégressive) ; 

Projet de mutualisation administrative et de gestion du FNE Formation ; 

Mutualisation des effectifs politique du titre / VAE.  

 

  Un enjeu de 5,4 ETP au total sur toute l’UR (0,6% des effectifs).  

En Pays-de-la-Loire, ces démarches d’interdépartementalisation sont encore en cours de réflexion mais non encore déployées :  sur la 

politique du titre (à terme une seule personne pour les 5 UDs) et la MOE. 

En Pays-de-la-Loire, l’enjeu semble moins la trajectoire des ETP que leur rééquilibrage entre UDs, dans un contexte de fortes différences 

dans le poids relatif des services emplois dans l’UD :  

 

 

 

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les projets de mutualisation déjà mis en place et/ou en cours : des enjeux 

faibles en termes d’ETP 

 
 

Avis SECAFI 

Les faibles enjeux en termes d’ETP que représentent ces démarches de mutualisation questionnent leur 

pertinence/urgence, au regard des effets sur les conditions de travail (cf. infra) : progression de la charge, 

questionnement sur le sens des missions, parcellisation du travail.  

Poids relatif du Pôle 3E dans les différentes UD Pays-de-la-Loire 
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Les constats : une charge ressentie en progression par tous les agents rencontrés :  

La diminution des effectifs et les non remplacements de départs (temporaires ou définitifs) 

ont un effet mécanique sur le niveau de charge en UR et en UD. Dans les petites UD, les 

ajustements ont été faits au maximum des possibilités : un sentiment partagé des agents et des 

chefs de service d’être au bout des marges de manœuvre activables.  

La parcellisation des missions induite par ailleurs par les redistributions de portefeuilles à 

l’occasion des départs produit une hausse de la charge transitoire dans la mesure où les agents 

doivent acquérir rapidement de nouvelles compétences. Dans certains services, des agents 

suivent entre 5 et 10 dispositifs.  

A titre d’exemple, au sein du service développement de l’emploi de l’UR Grand-Est, une chargée de mission 

suit le PRITH, la politique du titre, l’apprentissage hors quotas, est correspondante CNCP. Au départ d’un 

collègue en début d’année prochaine, elle récupérera également le pilotage de la Politique de la Ville.  

En annexe : la répartition des effectifs emploi de l’UD 44 par dispositifs 

Les mutualisations à l’échelle interdépartementale engendrent par ailleurs une progression 

des déplacements, et donc une augmentation de l’amplitude des journées de travail.  

Exemple dans l’UD des Vosges : un agent destiné à suivre la politique du titres pour 3 départements 

(88/67/68), ce qui suppose des déplacements sur une semaine/mois. 

Dans ce contexte, la crainte des chefs de service rencontrés est celle des absences non 

anticipées (arrêt maladie…) car la réduction des effectifs rend difficile la mise en place de 

binômes sur tous les dispositifs. Ce sont les chefs de service eux-mêmes qui suppléent leurs 

agents en cas d’absence.  

Les pistes d’actions : 

Les démarches en cours doivent prendre en compte la constitution systématique de binômes sur 

un même dispositif dans les UDs.  

 

 
Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes de charge de travail 
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Les constats 

Les redistributions permanentes de portefeuilles en fonction des départs produisent 

une parcellisation des missions des agents, sans forcément de recherche de 

cohérence dans l’attribution des missions. 

A chaque départ, les agents doivent être capables d’intervenir sur d’autres missions, 

sans en être forcément expert, ce qui interroge leur légitimité et leur valeur 

ajoutée.  

Dans ce contexte, les agents s’interrogent sur le sens et l’utilité de leurs 

missions, d’autant plus que dans un contexte de nombreux postes supprimés et/ou 

vacants, un des leviers d’adaptation est la modification des méthodes 

d’intervention ou de leur intensité, donc une dégradation ressentie de la 

qualité de service. 

Par exemple, dans le service SRC à Nancy, touché par de nombreux départs, il a été décidé 

d’adapter la charge en arrêtant les contrôles sur site, et en ne réalisant plus qu’un suivi 

administratif.  

 

Les pistes d’action : 

Renforcer l’accompagnement métier des agents et le tutorat / transfert de 

compétences (cf. infra) ; 

Mieux prendre en compte la cohérence des portefeuilles dans l’affectation des 

tâches.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes de sens des missions 
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Les constats :  

Les agents se disent trop peu accompagnés en cas d’attribution de nouvelles missions / nouveaux dispositifs. 

Compte tenu de la pression sur les moyens, il n’existe pas de dispositif structuré de transfert de compétences et/ou de 

tutorat.  

Il n’existe pas de réseaux constitué d’échanges de pratiques à l’échelle régionale. Les réseaux qui existent et 

persistent sont des réseaux « informels », souvent au périmètre de l’ancienne région (cf. en Lorraine), et fonctionnent 

sur des logiques de solidarité, mais sans animation de l’UR. De façon générale, les UDs sont demandeuses de davantage 

d’accompagnement et de pilotage de la part de l’UR, sur les pratiques métiers.  

La diminution des effectifs renvoie également à des enjeux de préservation des compétences. Dans les petites UD, des 

dispositifs sont rarement activés, et on constate une perte de compétences des agents.  

Ex : une demande récente de dossier FNE Formation en UD 88, pour lequel les agents ont dû demander de l’aide en Moselle, 

faute de compétences.  

Les démarches de GPEC sont encore à l’état de gestation, que ce soit en Grand-Est ou en Pays-de-la-Loire. Le manque 

de visibilité sur l’avenir de certaines missions (cf. infra) rend certes complexe l’exercice d’une GPEC, mais celle-ci nous 

apparait indispensable, et ce d’autant qu’il existe, au-delà des aspects quantitatifs d’évolution des postes, des aspects 

qualitatifs d’accompagnement des compétences, notamment pour les catégories C.  

La mise en place de GPEC sur les services emploi se heurte d’une part au manque de visibilité sur l’avenir de certaines mesures, mais 

également à la non fongibilité des masses salariales et des emplois budgétaires, selon qu’ils émanent de la DGE ou DGEFP. Les DIRECCTE ne 

pouvant procéder à des rééquilibrages d’emplois entre ces différentes lignes budgétaires.  

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en termes d’accompagnement RH : une nécessité de 

professionnaliser les outils 

 

 

Les pistes d’action : 

Systématiser les analyses des risques en cas de départ prévisible (préservation des compétences, charges) 

En ce qui concerne les démarches GPEC, renforcer les démarches prospectives par scénarii  

Etudier la possibilité de davantage de marges de manœuvres pour les DIRECCTE sur le rééquilibrage d’emplois entre les différents 

programmes budgétaires (155/134).  

Développer les communautés professionnelles d’échange de pratiques (qui seraient également vecteur de création de collectif, dans le 

cadre des grandes régions fusionnées).  
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Les constats :  

La mise en œuvre des mutualisations entre UDs tendent à créer une organisation matricielle, 

avec un double rattachement hiérarchique et fonctionnel pour certains agents, et parfois un 

manque de visibilité sur le niveau de décision, notamment en cas de difficulté sur la régulation de 

la charge.  

Dans l’ensemble, les agents se disent trop peu associés à la réflexion autour de l’affectation / 

ré-affectation des tâches, notamment pour les catégories C, que cela soit en UR ou en UD.  

Dans ce contexte très évolutif, le besoin en accompagnement managérial (développement des 

compétences, régulation de la charge notamment) est très important ; or, il se heurte à la 

surcharge des chefs de service et à la suppression de nombreux postes d’adjoints en UD  

Exemple à l’UD 88 : « Il faut prendre RDV longtemps en avance pour pouvoir avoir un entretien avec la cheffe 

de service »).  

Les pistes d’action : 

Renforcer la formation managériale, notamment sur les aspects management matriciel, 

communication et conduite de réunion ; 

Elaborer une charte des bonnes pratiques sur la conduite de réunions (fréquence, ordres de jour, 

compte-rendus…) ; 

Clarifier le qui fait quoi : mettre en place et diffuser un organigramme interactif sur Intranet / 

clarifier les niveaux de subsidiarité et la chaine décisionnelle, en cas de management matriciel, 

entre le manager hiérarchique et le manager fonctionnel.  

Associer plus étroitement les agents et les équipes aux décisions d’affectation des tâches : 

favoriser les réflexions collectives d’organisation des équipes.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Les enjeux en terme de management et de conduite du changement 
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Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Synthèse : analyse des risques liés à aux démarches adéquation 

missions/moyens à l’aune des facteurs de risque de GOLLAC 

Famille de 

facteurs de 

risque 

Facteurs de risque Caractérisation du risque au vu de nos 

enquêtes de terrain 

Intensité et 

durée du travail 

Intensité du travail 

Durée du travail 

• La réduction des effectifs provoque une hausse 

mécanique de la charge 

• La parcellisation des tâches induit des coûts de 

coordination importants 

• Les démarches de mutualisation peuvent avoir pour 

conséquence une hausse des déplacements 

Exigences 

émotionnelles 

Relations avec le public 

Contact avec la souffrance 

Devoir cacher ses émotions 

Peur 

 

Autonomie et 

marges de 

manœuvre 

Autonomie dans la tâche 

Prévisibilité du travail, capacité à anticiper 

Développement, accroissement des 

compétences 

Monotonie, ennui 

• Un manque d’accompagnement dans l’acquisition de 

nouvelles compétences (formation, tutorat, échange de 

pratiques) 

• Une nécessité pour les agents de s’adapter très 

fréquemment à de nouveaux découpages de 

portefeuilles.  
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Synthèse : analyse des risques liés à aux démarches adéquation 

missions/moyens à l’aune des facteurs de risque de GOLLAC 

Famille de 

facteurs de 

risque 

Facteurs de risque Caractérisation du risque au vu de nos 

enquêtes de terrain 

Rapports 

sociaux, 

relations de 

travail 

Représentations (intégration, 

reconnaissance) 

Relations avec les collègues 

Relations avec la hiérarchie 

Autres relations à l’entreprise 

(rémunération, carrière…) 

Relation avec l’extérieur, reconnaissance 

Violence interne 

• Un lien managérial distendu 

• Le ressenti d’un manque de concertation / considération 

des agents dans les processus d’affectation des tâches 

Conflits de 

valeur 

Conflit éthique 

Qualité empêchée 

Travail inutile 

• Une interrogation sur le sens des missions et la qualité du 

service rendu, notamment quand la baisse des effectifs se 

traduit par une modification des méthodes  

Insécurité socio-

économique 

Sécurité de l’emploi, du salaire, de la 

carrière 

Soutenabilité du travail 

Changements  

• Une crainte des petites UDs sur la pérennisation de 

certains emplois dans leur périmètre 



Les enjeux en termes d’évolutions du 

cadre législatif et réglementaire 

36 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 



37 

Depuis plusieurs années, d’importantes évolutions législatives et réglementaires sont venues modifier 

sensiblement le périmètre des missions des services emploi, en UR comme en UD : 

Des transferts de compétences successifs aux collectivités locales : 

Transfert partiel de la gestion des fonds FSE ; 

Transfert d’une grande part des agréments SAP.  

 

Loi du 5 mars 2014 sur la Formation Professionnelle, qui transfère  certains dispositifs aux Conseils régionaux. 

 

Réforme du financement de l’IAE en 2014, qui positionne les UDs en financeurs directs des emplois dans les 

SIAE, et renforce  par là même leur rôle de contrôle.  

 

Réorganisation du service public de l’emploi (SPE) en juillet 2014, qui prévoit la création des SPEP sur des 

mailles territoriales parfois différentes des instances existantes et évolution des rôles et responsabilités des 

différents acteurs.  

 

Loi NOTRe du 7 août 2015 qui rend possible la mise en place d’une plateforme commune Etat-Régions 

pour l’emploi. Si 7 régions sur 18 (y compris les DIECCTEs) se sont pour l’heure déclarées en faveur de la mise en 

place de cette délégation de compétences, dans les faits il existe un manque de visibilité sur l’opérationnalité et 

le calendrier de sa mise en place ; à titre d’exemple : 

Rien n’est acté dans le Grand-Est : projet évoqué par la région, mais une position peu claire sur ce sujet du Président de région ; 

En Pays-de-la-Loire : un process plus avancé, mais qui n’en est encore qu’à ses prémisses, avec une visibilité faible sur les 

conséquences à court et moyen terme. Moins d’ailleurs en termes d’effectifs que de modalités d’actions. .  

 
Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

D’importantes évolutions passées, en cours et à venir du périmètre des 

missions des services emploi… (1/2) 
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Des orientations politique nouvelles qui ont des impacts sur le contenu des missions, comme la baisse 

annoncée des contrats aidés. 

 

Des évolutions locales du pilotage de certains dispositifs, propres à l’organisation de chaque région. Par 

exemple : décision récente en Grand-Est de faire porter le processus de certification des formations par le 

rectorat, et non plus la DIRECCTE.  

 

Des réflexions en cours ou à venir qui peuvent potentiellement avoir des répercussions sur les missions 

des DIRECCTE sur le champ emploi :  

Quid de l’avenir des services FSE ? Réflexion autour d’une agence nationale de gestion des FSE, comme cela existe ailleurs 

dans d’autres pays d’Europe.  

Dans certains départements, une opportunité de transférer l’activité MOE à la préfecture ?  

Des réflexions à venir dans le cadre du programme « Action Publique 2022 » 

 

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

D’importantes évolutions passées, en cours et à venir du périmètre des 

missions des services emploi… (2/2) 
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Etat du projet : 

La Région a demandé au la délégation de compétences, en février 2017 ; 

Ministre a répondu le 5 mai favorablement en donnant mandat à la préfète de négocier ; 

Le Schéma d’orientation Etat-Région sur l’emploi et la Formation Professionnelle a été adopté en CREFOP le 23 octobre dernier ; 

Des Groupes de travail Etat-Région sont constitués pour définir le champ de la délégation, les modalités de pilotage et de 

gouvernance, et les modalités de mise en œuvre opérationnelle (délégation de compétences sans transfert de personnel)  ; 

La préfète devant signer la convention au plus tard en février 2018.  

La mise en place de cette délégation de compétences vient croiser un changement de majorité régionale, et de 

nouvelles orientations politiques (une politique régionale davantage tournée vers l’entreprise que vers les bénéficiaires 

individuels). Dans le ressenti des agents, la dimension nouvelle mandature est tout autant citée que la dimension 

administrative de la délégation de compétence.    

A ce stade, ce projet pose de nombreux questionnements pour les agents et le périmètre de leurs missions : 

S’il n’y a pas semble-t-il d’impacts « quantitatifs » (nombre d’ETP dans les services) puisqu’il n’y aurait pas de transferts de 

personnel… 

… la question du pilotage ou co-pilotage et sa déclinaison locale peut avoir d’importantes incidences sur l’organisation des 

missions. Ainsi, il est envisagé une vingtaine de bassins d’emplois, soit une toute autre maille que l’organisation territoriale actuelle, 

ce qui aurait un impact direct sur l’organisation des services, et notamment sur les CDET. 

Par ailleurs, les agents craignent de se trouver en position de « sous-traitance » vis-à-vis de la région, avec une moindre 

autonomie dans l’exercice de leurs missions… et ce d’autant plus que les orientations politiques de la Région entrent peu en 

résonnance avec le positionnement de certains chargés de mission, davantage tournés vers les publics en difficulté éloignés de 

l’emploi.  

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Le projet de délégation de compétences en Pays-de-la-Loire et ses 

conséquences sur les agents 
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Une inquiétude quant à la pérennité de certaines missions et donc au devenir des postes (FSE, MOE 

notamment). 

Une nécessité d’adaptation permanente des agents, qui provoque une surcharge temporaire ou 

durable et le sentiment d’être souvent en limite de compétences : 

Exemple sur la mise en place de la garantie jeune, à moyen constant dans les UDs ; 

La baisse des contrats aidés n’implique pas pour l’heure une baisse de charge, au contraire, car celle-ci s’assortit 

d’une approche plus sélective donc plus coûteuse en temps pour les agents ; 

Une nécessité d’acquérir rapidement de nouvelles compétences lors de la mise en place de nouveaux dispositifs / 

nouveaux cadres légaux. Ainsi sur les ordonnances, avec un important impact pour les CDET qui doivent relayer le 

nouveau cadre auprès des TPE/PME.  

Un manque d’accompagnement métier lors de la mise en place des réformes  

A titre d’exemple : 2 jours de formation pour les chargés de mission IAE lors de la mise en œuvre de la réforme du financement 

des IAE à l’UD 44 ; les agents de l’UD ont par la suite formé leurs collègues des autres UDs de la région.  

Des tensions dans les relations de travail :  

Entre UR et UD : 

Les UD étant en forte demande de réponses de l’UR qui n’ont pas forcément les réponses ; 

Les services des UR étant de plus en plus placées dans un rôle de pilotage des UD, parfois ressenti comme un contrôle du travail, 

dans un contexte de quasi disparition des leviers budgétaires en propre des UDs 

Avec les partenaires (maires, préfet) : les agents se retrouvant en position de « tampon » face au 

mécontentement de certains partenaires sur des orientations de politique (exemple de la fin des contrats aidés 

pour les collectivités).  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

… avec de forts enjeux en termes de conditions de travail :  

Inquiétude sur la pérennité des missions, adaptation permanente, tensions du 

collectif 
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Une importante évolution des postures d’intervention : 

Notamment en UR, où les chargés de mission sont de plus en plus en posture de pilotage des dispositifs, et de moins en moins au 

contact des bénéficiaires, et s’interrogent sur la valeur ajoutée de leur mission, dans le cadre d’une complexification du jeu d’acteurs 

intervenant sur le champ de l’emploi et du développement économique ; 

Cette évolution de posture concerne également certains postes en UD, et notamment les CDET, qui apparait comme un emploi 

particulièrement fragilisé.  

Dans certaines activités, les réformes récentes ont conduit à une évolution substantielle des postures d’intervention.  

Exemple pour l’IAE, où les chargés de mission en UD sont dorénavant davantage en posture de contrôle que de conseil.  

Certains agents rencontrés, notamment les plus anciens, disent se sentir peu accompagnés dans ces postures de pilotage / gestion 

de projets. Les chefs de service insistent sur l’importante de la montée en compétences de ces nouvelles postures de pilotage, et 

demandent à privilégier des profils attachés, mais ces évolutions posent la question de l’adaptation au poste des personnels. 

Une interrogation sur la place du rôle des DIRECCTE dans le jeu complexe d’acteurs institutionnels intervenant sur le 

champ économie et emploi, dans lequel la DIRECCTE n’est pas l’administration la plus étoffée;  ainsi en Pays-de-la-Loire, il a 

été recensé en matière de développeurs économiques : 

600 développeurs dans le bloc communal 

300 développeurs dans les consulaires 

120 développeurs à la Région (y compris Agence) 

12 développeurs à l’UR. 

Au-delà du poids de la DIRECCTE dans le jeu d’acteurs, la question est celle de la valorisation des actions de l’Etat en 

matière de développement des territoires et de l’emploi, et de sa stratégie de communication bien moins existante, en 

comparaison à des collectivités régionales et locales, qui font du développement économique un levier politique.  

 

 Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

… avec de forts enjeux en termes de conditions de travail 

De nouvelles postures d’intervention qui interrogent le sens de l’action 
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Le manque de clarté dans les rôles et responsabilités respectifs des UR et UD conduit à des 

postures défensives des services : 

Sur certains dispositifs, la frontière entre les rôles des UR et des UD parait peu claire, et les agents se vivent 

parfois en concurrence, d’autant plus que le manque de visibilité sur l’avenir des missions tend à provoquer des 

réactions défensives de chacun sur le périmètre de leur mission.  

C’est particulièrement le cas pour les CDET, pour lequel la réforme (transformation des CMAT en CDET) 

apparait comme particulièrement mal absorbée :  

La création en 2014 des CDET en lieu et place des CMAT s’est certes accompagnée d’une définition (tardive) de la nouvelle fiche 

de postes, mais les pratiques demeurent très différentes d’une UD à l’autre, avec des CDET intervenant plus ou moins sur le 

champ de l’entreprise  ; 

Les CDET rencontrés, quel que soit leur profil, mettent tous en avant leur volonté d’aller d’avantage sur le champ de l’entreprise, 

mais se disent freinés dans cet élan par les UR et les chargés de mission développement économique ; il existe donc une 

concurrence, réelle ou perçue, des CDET et des CMDE sur le champ de l’entreprise dans les territoires ; 

Ils s’interrogent très fortement sur le sens de leur action, voire sur la pertinence de l’existence du poste de CDET ; 

Dans ce contexte, une grande partie des CDET rencontrés disent ne pas vouloir rester sur leur poste de CDET (un poste déjà 

caractérisé structurellement par un important turnover - poste d’entrée pour les sorties d’IRA).  

 

Des interrogations renforcées par un travail en silo entre les différents services du champ emploi, et 

peu de partage d’information :  

Au sein des Pôles 3E en UR ; 

En UD entre les composantes emploi et entreprises (102 et 103) ; 

Au-delà entre les services emploi et travail.  

 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

… avec de forts enjeux en termes de conditions de travail 

Des postures défensives des services 
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Contexte d’absence de levier pour le 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Dans ce contexte, les enjeux d’accompagnement et de conduite du 

changement sont cruciaux 

 

Préconisations 

Dans ce contexte de faible visibilité et prédictibilité sur le devenir des missions, les leviers de prévention résident essentiellement dans les 

outils de conduite du changement et d’accompagnement RH.  

 

En termes de conduite du changement et de pilotage :  

- Renforcer la communication de la stratégie régionale sur l’emploi auprès des agents en UR et en UD 

- Mieux associer les chefs de service/chefs d’unités (management de proximité) et non seulement les chefs de Pôle aux réflexions 

stratégiques en UR  

- Rendre systématiques les compte-rendus de réunion de CODIR, en UR et en UD 

- Systématiser les démarches (parfois existantes) de projets de service/de pôle, susceptibles de donner du sens à l’action 

- Renforcer le pilotage au niveau national (DGEFP) : mise en place de réseaux d’échanges de pratiques métier, mise en place de retours 

d’expérience inter-régionaux, harmonisation des fiches de poste (cf. CDET), amélioration du soutien/expertise métier sur les sujets 

techniques (notamment lors de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs) 

- Dans les UDs, préserver le niveau « Pôle » (emploi / entreprise) pour favoriser l’échange interservices ; lorsqu’il n’existe pas (cf. UD 44), 

donner mandat à l’un des chef de service pour l’animation transverse des 2 collectifs.  

 

En termes d’accompagnement RH / de formation :  

- Renforcer les formations managériales à la conduite du changement 

- Renforcer les formations « pilotage de projet » auprès des chargés de mission 

- Institutionnaliser et outiller les réseaux d’échange de pratiques métiers (mise en place de référents au niveau national / régional ; mise en 

place d’outils dédiés).  

 

Plus particulièrement sur les CDET : 

- Clarifier le champ d’action des CDET, notamment sur la partie entreprise, et la subsidiarité UR/UD (nécessite une clarification / ré-affirmation 

du périmètre de poste et/ou d’un socle commun de compétences) ; 

- Développer les réunions entre CDET et CMDE ; 

- Privilégier les profils plus seniors pour les CDET (aujourd’hui, il s’agit pour beaucoup d’un « poste d’entrée ») et renforcer le tutorat 
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Synthèse : analyse des risques liés aux enjeux d’évolutions du cadre législatif  

et réglementaire à l’aune des facteurs de risque de GOLLAC 

Famille de facteurs 

de risque 

Facteurs de risque Caractérisation du risque au vu de nos enquêtes de terrain 

Intensité et durée du 

travail 

Intensité du travail 

Durée du travail 

• Surcharge temporaire ou durable en cas de mise en œuvre d’un nouveau 

dispositif / nouvelle mesure 

 

Exigences 

émotionnelles 

Relations avec le public 

Contact avec la souffrance 

Devoir cacher ses émotions 

Peur 

 

Autonomie et marges 

de manœuvre 

Autonomie dans la tâche 

Prévisibilité du travail, capacité à anticiper 

Développement, accroissement des compétences 

Monotonie, ennui 

• Un manque d’accompagnement métier lors de la mise en place des 

réformes  

• Importante évolution des postures d’intervention , avec un 

accompagnement jugé peu satisfaisant 

• Le sentiment de « ne pas être à la hauteur » 

• Le risque à venir de travailler sous la coordination de la région, pour des 

objectifs bâtis par d’autres 

Rapports sociaux, 

relations de travail 

Représentations (intégration, reconnaissance) 

Relations avec les collègues 

Relations avec la hiérarchie 

Autres relations à l’entreprise (rémunération, carrière…) 

Relation avec l’extérieur, reconnaissance 

Violence interne 

• Tensions dans les relations de travail  : entre UR et UD / avec les 

partenaires 

• Des CDET qui se vivent parfois en concurrence des CMDE, et qui 

s’interrogent fortement sur leur utilité.  

• Une organisation en silo, et peu de relations interservices. 

Conflits de valeur 

Conflit éthique 

Qualité empêchée 

Travail inutile 

• Conflit de valeur : neutralité de l’état (intérêt général / public fragile) vs 

politique régionale 

Insécurité socio-

économique 

Sécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière 

Soutenabilité du travail 

Changements  

• Une inquiétude quant à la pérennité de certaines missions et donc au 

devenir des postes (ex : financement demain des MDE?) 



Synthèse 
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Les entretiens de terrain ont mis en avant un climat social marqué par un fort niveau d’inquiétude des agents, des 

conditions de travail détériorées, et de nombreuses situations de souffrance au travail déclarées.  

Les statistiques d’arrêt maladie semblent en progression :  

  Pourcentage d’agents ayant connu au moins un jour d’arrêt maladie :  

 

 

 

  Moyenne de jours d’arrêt par agent arrêté 

 

 

 

Dans l’UD de Loire-Atlantique, un cas déclaré de burn-out l’année dernière.  

Deux catégories de poste nous semblent particulièrement fragilisés : 

Les CDET, qui s’interrogent fortement sur leur utilité ; 

Les chefs de service, qui connaissent une pression forte sur leur charge (conduction des travaux d’harmonisation des pratiques, intérims d’agents absents), 

à une période où l’accompagnement managérial (développement des compétences, régulation de la charge, partage des perspectives stratégiques, 

création du collectif nouveau en cas de changement de périmètre territorial) est crucial. 

Les inquiétudes partagées par les agents sont anciennes, voire constitutives mêmes de la création des Pôles 3E, qui 

regroupent toutes les missions non régaliennes, et donc moins pérennes, des DIRECCTEs, et qui, en filigrane, sont 

traversés du sentiment de ne pas être la « mission noble » des DIRECCTE. Elles sont aujourd’hui exacerbées par :  

Les évolutions permanentes, voire en accélération, du cadre réglementaire ; 

La réforme territoriale, qui porte au grand jour ces enjeux, en affaiblissant certains espaces de régulation (le collectif et le management notamment).  
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Un climat social largement détérioré et des espaces de régulation affaiblis 

2016

Alsace Lorraine
Champagne-

Ardennes
Grand-Est

50% 52% 38% 61%

2015

2014 2015

37% 45%

Pays-de-la-Loire

2016

Alsace Lorraine
Champagne-

Ardennes
Grand-Est

15,0 8,6 14,5 17,4

2015

2014 2015

8,6 10,4

Pays-de-la-Loire

Point de vigilance 

Les bilans sociaux tels qu’ils sont établis permettent 

mal un suivi dynamique des statistiques de santé au 

travail : une seule année renseignée / pas 

d’harmonisation des indicateurs suivis entre les 

différents périmètres.  
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Des enjeux forts et convergents en termes de conditions de travail, et ce quel 

que soit le « fait générateur » 

Conduite du changement 

•Déficit managérial 

•Manque de communication 

•Pas de partage d’une vision stratégique 

•Peu de prescrit (métier / posture) au 

niveau national 

Charge 

•Nécessité d’adaptation constante au 

contenu des missions 

•Parcellisation des tâches / 

augmentation de la polyvalence  

•Augmentation des déplacements 

•Départs non remplacés 

Sens de l’action 

•Qualité empêchée : moindre contact 

avec les bénéficiaires / partenaires 

•Interrogation sur l’avenir des missions 

•Interrogation sur la valeur ajoutée des 

missions et la qualité du service rendu 

•Des logiques de spécialisation sur 

certains postes qui grèvent la vision 

stratégique de l’action publique 

Accompagnement RH 

•Insuffisance des formations 

•Insuffisance des démarches de GPEC 

•Peu d’échanges de pratiques 

•Etiolement du collectif 

Outils 

•Des outils SI insuffisants ou mal 

dimensionnées 

•Une rigidité des process de décision au 

quotidien 
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Des facteurs de risques 

importants 

- Progression de la charge 

- Accroissement des 

déplacements 

- Interrogations sur l’avenir des 

missions 

- Interrogations sur le sens des 

missions 

- Tensions dans les relations de 

travail (UD/UR ; avec les 

partenaires) 

- Un ressenti d’affaiblissement 

des compétences métier 

 

 

Des facteurs de régulation 

qui s’étiolent : 

- Un morcellement du collectif, 

même si persistance de réseaux 

et de solidarités informelles 

- Un grand attachement des 

agents à leur métier et aux 

missions, mais une motivation 

qui s’affaiblit 

- Un management peu présent, 

par manque de temps et d’outil 

- Un accompagnement RH 

insuffisant (formation, échange 

de pratiques, GPEC) 

- Un manque de portage d’une 

vision stratégique par l’échelon 

régional et national 

-  Des outils peu performants, 

voire pénalisants 

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Un déséquilibre entre facteurs de risque et facteurs de régulation 
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Etant donné le climat psycho-social et le niveau d’inquiétude remonté lors 

de nos entretiens, il nous semble primordial de stabiliser les  effectifs en UR 

et en UD sur le champ emploi. 

De ce point préalable dépend la faisabilité des autres préconisations : 

renforcement de l’accompagnement managérial, développement de la 

GPEC, mise en place de réseaux d’échanges de pratiques, renforcement des 

collectifs de travail, mise en place de projets de service. Ces actions 

nécessitent en effet un investissement en moyen humain, qui nous semble 

difficile, voire impossible, dans le contexte actuel de réduction des effectifs.  

Par ailleurs, une baisse continue du niveau des effectifs grève la capacité des 

DIRECCTE à porter et déployer les réformes, et ce d’autant plus dans un 

contexte d’évolution permanente de leur champ d’action.  

Au-delà de cet enjeu majeur de la préservation des moyens humains, 3 

autres domaines d’amélioration des conditions de travail nous semblent 

majeurs :  

Donner à voir la stratégie sur le champ emploi, et mieux associer les agents à la 

définition de celle-ci, notamment dans des projets de service/ direction ; 

Renforcer l’accompagnement métier et méthodologique et les échanges de 

pratiques ; 

Renforcer les outils supports à ces modes de travail.  

Expertise sur les conséquences en termes d’organisation et conditions de travail de l’ensemble des mesures en cours sur le champ de l’emploi - Diagnostic et préconisations 

Synthèse des préconisation : la stabilisation des moyens humains comme 

préalable 

1. Stabilisation des 

effectifs 

2. Partage de la 

stratégie 

3. Renforcement de 

l’accompagnement 

métier et compétences 

4. Développement des 

outils de travail à 

distance et de mise en 

réseau 
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Synthèse des préconisations 

Axe Enjeux Préconisations 

STRATEGIE ET 

ORGANISATION 

• Partage de la stratégie 

• Visibilité sur l’avenir des missions 

• Clarté de l’articulation UR / UD 

• Harmonisation des pratiques 

• Pilotage, animation et soutien UR / 

DGEFP 

• Articulation DIRECCTE/ Région 

• Valorisation des missions 

• Anticipation des changements et 

GPEC 

 

COMMUNICATION /VISIBILITE SUR LA STRATEGIE 

• Mettre en place la communication sur la stratégie régionale / 

nationale des services 3E  

• Mieux associer les chefs de service/chefs d’unités (management de 

proximité) et non seulement les chefs de Pôle aux réflexions 

stratégiques en UR  

• Rendre systématiques les compte-rendus de réunion de CODIR, en 

UR et en UD 

• Systématiser les démarches (parfois existantes) de projets de 

service/de pôle, susceptibles de donner du sens à l’action 

• Travailler sur des moyens de communication propres aux services 

3E (newsletter, webinars…) ; établir un REX des différentes pratiques 

existantes à l’échelle des DIRECCTE 

 

 PILOTAGE (NATIONAL, REGIONAL et LOCAL) 

• Favoriser la constitution de réseaux professionnels d’échanges de 

pratiques, via des outils dématérialisés (type forums, sharepoint…) ; 

• Renforcer le pilotage au niveau national (DGEFP) et régional : mise 

en place de réseaux d’échanges de pratiques métier, mise en place 

de retours d’expérience inter-régionaux, harmonisation des fiches 

de poste (cf. CDET), amélioration du soutien/expertise métier sur 

les sujets techniques (notamment lors de la mise en œuvre de 

nouveaux dispositifs) 

• Dans les UDs, préserver le niveau « Pôle » (emploi / entreprise) 

pour favoriser l’échange interservices ; lorsqu’il n’existe pas (cf. UD 

44), donner mandat à l’un des chef de service pour l’animation 

transverse des 2 collectifs 
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Synthèse des préconisations 

Axe Enjeux Préconisations 

STRATEGIE ET 

ORGANISATION 

• Partage de la stratégie 

• Visibilité sur l’avenir des 

missions 

• Clarté de l’articulation UR / UD 

• Harmonisation des pratiques 

• Pilotage, animation et soutien 

UR / DGEFP 

• Articulation DIRECCTE/ Région 

• Valorisation des missions 

• Anticipation des changements 

et GPEC 

 

PLUS SPECIFIQUEMENT SUR LES CDET 

• Clarifier le champ d’action des CDET, notamment sur la partie 

entreprise, et la subsidiarité UR/UD (nécessite une clarification / 

réaffirmation du périmètre de poste et/ou d’un socle commun de 

compétences)  

• Développer les réunions entre CDET et CMDE  

• Privilégier les profils plus seniors pour les CDET (aujourd’hui, il 

s’agit pour beaucoup d’un « poste d’entrée ») et renforcer le tutorat 

 

VALORISATION DES ACTIONS / COMMUNICATION EXTERNE 

• Renforcer la communication auprès des partenaires sur l’évolution 

des modes de gestion de la DIRECCTE 

• Développer la communication externe sur les actions de la 

DIRECCTE en matière d’économie et d’emploi 

 

GPEC (stratégie) 

• Etudier la possibilité de davantage de marges de manœuvres pour 

les DIRECCTE sur le rééquilibrage d’emplois entre les différents 

programmes budgétaires (102 / 103) 

• Renforcer les démarches prospectives par scénarii  

• Mieux associer les agents aux réflexions en cours sur les missions 

(démarches AMM) 

• Clarifier et communiquer sur le schéma directeur territorial des 

grandes régions (implantation des sites régionaux et 

départementaux)  
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Synthèse des préconisations 

Axes Enjeux Préconisations 

PROCESSUS RH 

• GPEC 

• Formation 

• Mobilités 

 

 

GPEC (mise en œuvre) 

• Réfléchir la GPEC non seulement à l’échelle de l’UR, mais en y 

incluant les UD, pour permettre le cas échéant des mobilités 

UR/UD et la progression de carrière dans une logique de proximité 

• Systématiser les analyses des risques en cas de départ prévisible 

(préservation des compétences, charges) 

• Prendre en compte dans les démarches AMM la constitution 

systématique de binômes sur un même dispositif dans les UDs 

• Mieux prendre en compte la cohérence des portefeuilles dans 

l’affectation des tâches.  

 

 

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT 

• Proposer davantage de formations sur les sites distants  

• Renforcer l’accompagnement métier des agents et le tutorat / 

transfert de compétences  

 

MOBILITE 

• Favoriser les mobilités fonctionnelles pour éviter les cas d’agents 

isolés sur site au sein d’un service  
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Synthèse des préconisations 

Axe Enjeux Préconisations 

MANAGEMENT 
• Animation managériale 

• Régulation de la charge 

 

CHARGE DE TRAVAIL 

• Mieux prendre en compte dans le calcul de la charge des agents les temps 

de déplacement  

• Travailler à un système d’alerte en cas de surcharge des agents  

 

 

COMMUNICATION INTERNE / CONDUITE DU CHANGEMENT 

• Sanctuariser les temps de management (réunions d’équipe / entretiens 

individuels) dans le plannings des chefs de service  

• Renforcer la formation managériale, sur les aspects management à 

distance, communication et conduite de réunion  

• Elaborer une charte des bonnes pratiques sur la conduite de réunions 

(fréquence, ordres de jour, compte-rendus…)  

• Associer plus étroitement les agents et les équipes aux décisions 

d’affectation des tâches : favoriser les réflexions collectives d’organisation 

des équipes.  
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Synthèse des préconisations 

Axes Enjeux Préconisations 

OUTILS, PROCESS 

ET CONDITIONS 

DE TRAVAIL 

• Mieux travailler à distance 

• (Re)créer du collectif 

• Rendre lisible l’organisation interne 

 

 

OUTILS 

• Favoriser le recours aux outils de travail à distance : accélérer 

la mise en place de nouveaux outils de travail à distance 

(type Webex, Lynk…) 

• Développer les formations aux outils de communication à 

distance  

• Travailler au sein de chaque service sur une arborescence 

commune des serveurs, et des règles d’archivage partagées  

• Auditer le dimensionnement des réseaux internes 

 

REGLES ET PROCESS 

• Clarifier le qui fait quoi : mettre en place et diffuser un 

organigramme interactif sur Intranet / clarifier les niveaux de 

subsidiarité et la chaine décisionnelle, en cas de 

management matriciel, entre le manager hiérarchique et le 

manager fonctionnel 

• Fluidifier les règles de déplacement (avancement des frais / 

recours exceptionnel au taxi)  

• Systématiser les groupes de travail régionaux sur les règles 

de délégation de signature et mise en place de signatures 

électroniques  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Favoriser un aménagement des locaux qui préserve la 

communication entre services et des espaces de convivialité.  
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Le projet de Pôle comme outil de prévention 

Projet régional 

de Pôle 3E 

Relations 

UD/UR 

QVT 

Moyens / 

outils 

Modalités 

des relations 

avec les 

bénéficiaires 

Modalités 

des relations 

avec la 

Préfecture 

Modalités 

des relations 

avec les 

Collectivités 

Conditions de réussite : 

- S’appuyer sur un « prescrit » et un pilotage 

national renforcé  

- Etre décliné en local par UD 

- Etre travaillé de façon participative avec les 

équipes 
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Plan d’actions Grand-Est 

Axe de travail Actions principales 

Appropriation et sens des activités • Mettre en place et faire vivre l’information des agents sur l’actualité et les actions de la DIRECCTE 

• Généraliser la conduite des réunions de service régulières dans tous les services de la DIRECCTE 

• Associer au plus tôt les représentants du personnel et le réseau prévention – QVT, aux projets de 

changement et informer en amont les agents 

Process, méthodes et pratiques de travail • Harmoniser les pratiques par domaine métier 

• Mettre à disposition des agents des fiches explicites sur les règles de fonctionnement au sein de 

la DIRECCTE ; communiquer et expliquer ces règles 

• Faciliter la compréhension / l’accès au qui fait quoi au sein de la DIRECCTE 

• Rationaliser les déplacements 

• Utiliser les outils disponibles pour tenir des réunions « dématérialisées » et pour communiquer 

Emplois et compétences • Améliorer la visibilité sur les postes vacants et les mobilités possibles 

• Renforcer l’adéquation au niveau individuel des formations réalisées par rapport au besoin en 

compétences 

Qualité de vie au travail / Amélioration du 

collectif de travail 

• Mettre à disposition des agents et des collectifs de travail les moyens d’échanges et de 

collaboration modernes, facilitateurs des relations interpersonnelles 

• Assurer une veille permanente sur la QVT et identifier les axes d’amélioration 

Processus pérenne applicable aux projets 

de réorganisation 

• Définition du projet et de ses chantiers 

• Intégration à chaque phase de la réalisation les dimensions RH / dialogue social / 

communication / prévention des risques et QVT 

• Contrôler et suivre la bonne atteinte des objectifs une fois le projet terminé 
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Le calcul des effectifs cibles DIRECCTE Grand Est 
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Service FSE : - 15% sur 2 ans, avec 2 postes ouverts à pourvoir (2 catégories A à Nancy et Châlons) mais 2 prestations extérieures 

(Châlons et Nancy) avec fin des marchés publics en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Mutations économiques :  

 

 

 

 

 

 

Service Développement de l’emploi : les démarches AMM visent à porter les effectifs à 13,4 ETP à fin 2019, soit une diminution 

de 2 ETP par rapport à 2016 (-13%) 
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Détail des évolutions d’effectifs passées et à venir – Pôle 3E Grand Est 

  
Alsace Champagne - Ardenne Lorraine  Total 

Evolution 
2017 / 

2015 (%) 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017   

A 2,5 2,5 2,5 3 2 2 4,4 4 3 9,9 8,5 7,5 -24% 

B 4 3,8 3,8 2,6 2,6 2,6 2 2 2 8,6 8,4 8,4 -2% 

C 1 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0 0 0 1,8 1,3 1,3 -28% 

Total 7,5 6,8 6,8 6,4 5,4 5,4 6,4 6 5 20,3 18,2 17,2 -15% 

Service Mutations économiques 
Evolution 

2017 / 
2015 (%) 

2015 2016 2017 
-40% 

10,3 6,4 6,2 
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La répartition des effectifs des services emploi UD 44 par dispositifs 

A B C TOTAL

Accompagnement des mutations économiques 0,9 0,9

Anticipation des mutations économiques 0,1 0,4 0,3 0,8

Appui au développement de l'emploi

Contrats aidés et Emplois d'avenir 1,1 0,3 0,1 1,5

Contrôle de la recherche d'emploi 0,4 0,4

Emploi des TH 0,2 0,1 0,3

emploi entreprises 1 1

Insertion des Jeunes 0,1 0,1 0,3 0,5

Insertion par l'activité économique 2,2 1,6 1 4,8
Main d'œuvre étrangère 1 2 3

Pilotage du SPE infra régional 2,1 0,4 0,5 3

Politiques des Titres - VAE, Titres, Certifications 0,2 1 1 2,2

Services à la personne 0,2 0,6 0,8

Total général 6 7,9 5,3 19,2

2017
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