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Les syndicats avaient rendu publiques les 

lettres de mission du premier ministre des 22 et 

28 janvier (secrétariats communs et Guyane) 

puis les projets de circulaires de mai (plans 

sociaux en administrations centrales et 

mutualisations en services déconcentrés). 

Publiées les 5 et 12 juin, ces circulaires sont les 

seuls documents à nous avoir été transmis par 

l’administration en CTM. Dommage : comme 

on ne nous a pas encore coupé l’accès à 

Légifrance, on les avait déjà… Et nous venons 

de nous procurer le rapport de mai 2019 du 

comité de pilotage sur les SG communs. 

Il ne s’agit donc en aucun cas de l’état 

définitif des réorganisations, de nombreuses 

décisions opérationnelles restent à prendre à 

tous les niveaux.  

Mais face à l’acharnement de l’administration 

à se murer dans le silence, cet état des lieux 

fournit des éléments utiles à chacune pour 

apprécier les choix qui seront finalement 

arrêtés… à commencer par savoir si les 

DIRECCTE sont concernées ou non ! Une 

agente avertie… C’est en revanche acquis 

pour la DIECCTE Guyane – projet de décret 

transmis au CTM. 

Traiter ensemble ces différents sujets montre 

leur cohérence : non seulement la politique de 

suppression d’emplois par une réduction 

forfaitaire annuelle des plafonds d’emploi est 

poursuivie (-1,5% en 2019) mais elle se double 

d’une politique de suppression d’emplois par 

mutualisation (= réduction) des métiers 

(regroupement en structures interministérielles), 

des fonctions support et des moyens. Les 

prétextes d’efficacité (des services ou des 

missions, comme sur l’insertion), d’adaptation 

aux besoins, de valorisation des métiers et de 

proximité avec le public sont des mensonges, 

et les bilans présentés dans cette brochure le 

montrent bien. Cette politique remonte à la 

RGPP de 2007, prolongée par la RéATE en 2010, 

prolongée par l’actuelle RéOTE, qui consiste 

comme précédemment à l’intensifier et à 

l’étendre, de manière brutale et rapide.  

Le versant qualitatif est la montée de 

l’autoritarisme d’Etat avec le renforcement 

des tutelles préfectorales, c’est-à-dire de 

l’Intérieur (y compris au détriment du 1er 

ministre) – cadre général de la caporalisation 

que nous dénonçons au ministère du travail 

comme dans d’autres ministères. 
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Les circulaires de juin en bref 

NDLR : si vous êtes perdues dans les acronymes administratifs, le syndicat UNSA Défense a eu la bonne idée de mettre en ligne un 

glossaire assez exhaustif : https://www.unsa-defense.org/images/docs/concours/2015_03_Glossaire_Acronymes_RH.pdf 
 

Les circulaires finalement publiées sont identiques aux projets que les organisations syndicales 

avaient rendu publiques le 16 mai. (Re)résumé des points principaux. 

1° En administration centrale (AC) 

L’objectif affiché est une organisation plus souple pour « s’adapter plus rapidement aux plans de transformation 

ministériels »1.  

Calendrier et méthode 

Au 15 juin :  

 Le SGG2 et la DGAFP3 doivent avoir préparé le cadre : de nouveaux décrets et des modèles 

d’organisation.  

 Le ministère doit avoir transmis ses premières propositions de nouvel organigramme et son 

calendrier.  

D’ici fin juin, le premier ministre doit avoir dressé la liste des AC dont la réorganisation est 

considérée comme prioritaire.  

Au fur et à mesure, le ministère doit remplir des indicateurs d’avancement et d’impact sur une 

application numérique de suivi de la direction interministérielle de la transformation publique. Il est 

donc possible d’en demander la communication pour être nous-mêmes informées au fur et à 

mesure. 

Effectifs 

 Injonction à la baisse des effectifs totaux. 

 Réduire les échelons hiérarchiques, gel du nombre d’emplois d’encadrement de direction 

(chef de service, sous-directeur, expert de haut niveau, directeur de projet). 

 Supprimer des emplois de fonctions support identifiés comme « doublons » entre les 

directions d’administration centrale et les secrétariats généraux des ministères 

 Faciliter les nominations « d’experts de haut niveau » et de directeurs de projet (ce qu’ils 

appellent « constituer des équipes de projet »)  

                                                 
1 https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation/les-plans-de-transformation-ministeriels 
2 Secrétariat Général du gouvernement, secrétariat général du premier ministre. 
3 Direction générale de l’administration et de la fonction publique. Depuis 2017, elle est surtout la direction des ressources humaines de l’Etat, 
interministérielle, dont dépendent les questions communes à l’ensemble de la fonction publique (comme par exemple décider quels mandats syndicaux 
ont doit faire figurer dans la déclaration d’intérêts ou à quel CHSCT doivent être rattachés les IET…). Après de multiples changements, elle est 
actuellement rattachée au ministère de l’action et des comptes publics (qui a remplacé le ministère de la Fonction publique, puisque nous sommes des 
coûts avant que d’être des agentes…). 

https://www.unsa-defense.org/images/docs/concours/2015_03_Glossaire_Acronymes_RH.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation/les-plans-de-transformation-ministeriels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Administration_et_de_la_Fonction_publique
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Transfert et délocalisations de certaines activités réalisées en centrale 

 Délocaliser en région des services, agences, opérateurs ou directions support (et en 

particulier les écoles de formation) - le ministère doit avoir transmis au 15 juin au moins 

deux propositions chiffrées et documentées 

 Déconcentration financière et de décisions de ressources humaines : plan de 

simplification du ministère des comptes publics attendu le 15 juin, le ministère doit avoir 

transmis ses propositions au 15 juin également. 

 Réduction des entités administratives sous tutelle (établissements publics, agences, 

opérateurs, autorités administratives indépendantes…) : suppression ou fusion de tous les 

organismes de moins de 100 emplois équivalents temps plein (ETP) – le ministère doit avoir 

transmis ses proposition au 15 juin – et interdiction d’en créer de nouvelles non compensées 

par la suppression, transformation ou fusion d’une autre. 

 Déconcentration des actes réglementaires de portée locale et d’un maximum de 

décisions individuelles (relevé de décision du premier ministre attendu ; au 15 juin, le 

ministère doit avoir dressé la liste des textes et actions ainsi que le calendrier de 

déconcentration ; entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2020 maximum). 

 

Activité légistique 

 Remplacement des circulaires par une documentation sur Internet régulièrement mise à 

jour. 

 Tout projet d’acte réglementaire nécessitera de remplir une fiche d’impact exhaustive 

relative à ses effets sur les services déconcentrés (organisation et moyens) et de consulter 

préalablement les services déconcentrés (panel, enquêtes de satisfaction, visioconférence…). 

 Tout projet de loi devra être accompagné de 5 indicateurs d’impact, intégrés dans le suivi 

des plans de transformation ministériels et dans l’étude d’impact des projets de loi. 
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2° En services déconcentrés (SD) – Zoom sur les DIRECCTE  

 Développement économique : il est confirmé que cette mission est exercée par les 

nouveaux services économiques régionaux (SER) des DIRECCTE. Les priorités données 

par l’Etat sont : accompagnement des entreprises en difficulté, suivi des filières stratégiques, 

politiques d’innovation et de transformation numérique. 

 MOE : transfert de la en préfecture, « en allégeant la procédure » (???) 

 UR des DIRECCTE : regroupement des DIRECCTE et DRJSCS en une entité unique 

dans le cadre de la création du service public de l’insertion (hébergement d’urgence, 

logement, accueil des migrants, politique de la ville, insertion par l’activité économique, 

emploi). Ce qui ne sera pas forcément d’une grande simplicité puisque dans huit régions, 

depuis 2016, les services jeunesses, sport et cohésion sociale ont fusionné leurs directions 

régionales et départementales pour créer des DRDJCS… (Grand Est, Normandie, Pays de la 

Loire, PACA, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val de Loire). Faudra-t-il re-séparer les niveaux régionaux et départementaux 

fusionnés il y a trois ans ? (a priori, oui puisque la circulaire indique bien, pour le niveau 

départemental, un regroupement DIRECCTE / DDCS / DRDJCS). 

 UD des DIRECCTE : le texte est ambigu mais il semblerait bien que se confirme un 

transfert des services cohésion sociale des DDCS et DRDJCS (« compétences en matière de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion ») au sein des UD des DIRECCTE, créant ainsi des 

« directions départementales en charge de l’insertion, de la cohésion sociale, du travail et de 

l’emploi » (nom restant à trouver). Petite contradiction : selon le rapport du comité inter-

inspections générales rendu en mai 2019 -qui constitue un audit, et non un arbitrage : « dans 

le domaine de l’emploi, les services des unités territoriales de la DIRECCTE chargés de l’insertion 

pourraient intégrer les DDCS ». On nous expliquera sans doute encore une fois que l’auteure de 

cette phrase aura mal compris… mais qui intègre qui ? 

 Inspection du travail : intégrée aux nouvelles « directions départementales en charge de 

l’insertion, de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi » mais avec un maintien de « son 

système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique » (???)4 

 Mutualisations :  

 Vers plus de mutualisation immobilière. Rien de précis : annonce de 

l’identification de 30 « projets significatifs » pour une réalisation sous 3 ans, dans le 

cadre des SDIR5. Le rapport inter-inspections de mai 2019 apporte cette précision 

intéressante : Action Publique 2022 contient un volet immobilier décidé le 29 

octobre 2018 (programme 348 « rénovation des cités administratives et autres sites 

domaniaux multi-occupants ») doté d’un milliard d’euros sur 5 ans pour « 30 à 40 

projets ». On pourra peut-être enfin au moins financer un désamiantage en bonne et 

due forme… sauf si ces crédits sont finalement consacrés aux projets de 

regroupement !  

                                                 
4 Voir nos analyses sur cette question qui se posent dès maintenant dans le cadre de la suppression de la Dieccte Guyane 
5 Schémas directeurs immobiliers en région 
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 Vers plus d’inter-départementalité : rien de précis non plus, il est fait appel à 

l’imagination des préfets de région, mais cela concernerait tantôt la mutualisation du 

traitement de certaines procédures, tantôt la création d’entités liées à des 

compétences rares. 

 Les « Maisons France Service » (regroupement en un lieu unique de tous les 

services de l’Etat) : rien non plus. Annonce d’une instruction spécifique à venir. 

 La mutualisation budgétaire des moyens des fonctions support est confirmée 

au 1er janvier 2020 sous la forme d’une fusion des crédits des DDI, le BOP 333 

« moyens mutualisés des administrations déconcentrées » (géré par la DSAF6, donc le 

premier ministre) avec les crédits des préfectures, le BOP 307 «  administration 

territoriale » (géré par le secrétariat général du ministère de l’intérieur), créant un 

nouveau BOP confié au secrétariat général du ministère de l’intérieur (et, au niveau 

déconcentré, au SGAR7 - plus d’explications dans le chapitre dédié. 

 Confirmation de la mutualisation des fonctions support au sein de secrétariats 

généraux communs aux préfectures et aux DDI (voir plus loin). 

 

La suite : le rôle des préfets est renforcé. C’est donc aux préfets de région qu’il est demandé, avant 

fin octobre 2019, de présenter les propositions concrètes de réorganisation. Un comité théodule 

régional associant les directeurs régionaux sous sa présidence doit être créé. Plus généralement, un 

décret sera rédigé pour imposer à tous les services de l’Etat, quelle que soit leur tutelle, de soumettre 

toute réorganisation de leurs services au préfet de département. 

 

  

                                                 
6 Direction des services administratifs et financiers, qui dépend du Secrétariat Général du gouvernement, donc sous l’autorité du premier ministre 
7 Secrétariat général pour les affaires régionales : il assiste le préfet de région et est membre du corps préfectoral. Depuis 2016, il est organisé en deux 
missions : celui qui nous intéresse ici est le pôle des moyens de la mutualisation et de la modernisation (P3M) lié aux réorganisations des services 
déconcentrés (en particulier la mutualisation des moyens de fonctionnement et le déploiement du numérique), et l’autre, le pôle des politiques 
publiques interministérielles (3PI), qui s’occupe des mesures territorialisées des comités interministériels (CIR, CIEC, Plan Jeunesse…). 

Sur l’ensemble des sujets, l’administration devait avoir avancé à l’échéance du 15 juin 

sur de nombreux points. Pourtant, en vue du CTM du juillet qui doit être présidé par la 

ministre elle-même, seules les deux circulaires publiées sur Legifrance ont été 

transmises aux représentantes du personnel. 

Les syndicats SUD TAS, CGT TEFP et SYNTEF CFDT ont donc transmis à la 

ministre la liste des documents d’information, dont nous avons qu’ils existent et dont 

nous réclamons donc la transmission, afin de pouvoir continuer à vous informer et à 

vous éclairer de manière anticipée – voire (soyons optimistes !) entamer un véritable 

dialogue à partir du point de vue éclairé des agentes du ministère. Voir page suivante 

Y en a une sacrée liste mais comme rien n’a été transmis depuis le mois de janvier… 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM333.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM307.pdf
https://www.gouvernement.fr/direction-des-services-administratifs-et-financiers-dsaf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Gouvernement
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3° Demandes d’information du CTM  
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OTE, DDI et SG communs : Kézako ? 
 

Si vous n’avez pas les bases : https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/etat/que-sont-

administration-centrale-services-deconcentres.html 

 

1° L’organisation territoriale de 

l’Etat (OTE) 

 

 

L’organisation actuelle des services 

déconcentrés est issue de la RéATE8 de 2010 : 

C’est l’origine de la création des Direccte 

 

                                                 
8 Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat 

2° Les directions départementales 

interministérielles (DDI) 

Les DDI ont été créées par décret du 3 

décembre 2009 par fusion de directions 

départementale et/ou d’unités 

départementales de directions régionales 

relevant de différents ministères.  

Elles sont donc des services déconcentrés de 

l'Etat relevant du premier ministre, placés 

sous l'autorité du préfet de département (mais, 

pour simplifier les choses, les BOP métier, 

c’est-à-dire les budgets de leurs missions, 

restent gérés en ministériel…).  

Depuis lors et pour l’instant, il s’agit : 

des DDT et DDTM, directions 

départementales des territoires et –là où il y a 

mer- de la mer 

des DDCS, directions départementales 

de la cohésion sociale  

des DDPP, directions départementales 

de la protection des populations 

 regroupées en DDCSPP dans les 

départements de moins de 400 000 

habitants ou sur certains territoires 

en raison d’enjeux particuliers.  

 

 

Il n’y a pas de DDI en outre-mer 

Les UD des DIRECCTE n’en font donc pas partie puisque les services travail et emploi 

relèvent d’un unique ministère, celui du travail.  

Les UR des DIRECCTE incluent des missions relevant du ministère du travail et du 

ministère de l’économie et des finances mais, par définition, le niveau REGIONAL n’est pas concerné 

par les directions DEPARTEMENTALES interministérielles. 

https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/etat/que-sont-administration-centrale-services-deconcentres.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/etat/que-sont-administration-centrale-services-deconcentres.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373095&dateTexte=20190707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373095&dateTexte=20190707
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Démonstration chiffrée :  

la RéATE est une politique de suppression d’emplois 

 

 

Bilan : les services déconcentrés concernés par la réforme ont perdu en moyenne 10 fois plus 

d’emplois que ceux qui n’étaient pas visés. CQFD 
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3° Secrétariats généraux communs / mutualisation des fonctions 

supports (PSID)  

Le projet de réorganisation, en clair 

Il consiste à créer dans chaque département des secrétariats généraux communs (« SGC ») 

dénommés Pôles Support Interservices en Département (« PSID »). Cette brillante idée vient de 

la circulaire du 24 juillet 2018 (celle qui est aussi à l’origine du plan social des services développement économique 

des DIRECCTE pour recentrer le pôle 3E sur « le suivi des dossiers de restructuration les plus sensibles »…). 

La fusion en DDI avait déjà permis de mutualiser les fonctions support entre les directions 

ministérielles qui avaient été regroupées… le projet de création de PSID va encore plus loin : 

 en mutualisant les fonctions supports des différentes DDI d’un même département ; 

 en incluant aussi dans cette mutualisation les fonctions supports des préfectures. 

Le chargé de mission mandaté par le Secrétaire Général du Gouvernement est le préfet Claude KUPFER. 

Traduction technique pour bien comprendre : une sombre histoire de BOP9  

Créé par le PLF 2011, le BOP 333 contient les moyens (financiers et de personnel) dédiés aux 

« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », donc : 

 les DDI (pour leurs moyens de fonctionnement, les DDI gérant aussi des BOP métiers) ; 

 les directions et délégations placées sous tutelle des préfets de région et des SGAR10, qui 

représentent d’autres formes de mutualisations interministérielles11 ; 

 les emplois de hauts fonctionnaires (emplois fonctionnels et DATE12) gérés par le premier 

ministre (autre forme de gestion interministérielle : le supra-ministériel) ; 

 depuis 2016, les emplois informatiques intégrés au SIDSIC13 sous l’égide de la DINSIC14 ; 

 il est depuis 2017 en cours d’extension outre-mer, qui en était jusque-là exclue15. 

C’est également le support des crédits immobiliers locatifs des services déconcentrés, donc de la 

fixation des objectifs de regroupements et d’« optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau ». 

Il est sous l’autorité du SGG16 et géré par la DSAF17. Au-delà de la gestion budgétaire, la 

responsabilité du BOP implique aussi la gestion des ressources humaines liée aux crédits de 

personnels qui y sont rattachés, y compris recrutements et nominations. 

En clair : ce BOP est un programme budgétaire propre à l’interministériel en 

services déconcentrés et donc le support de différentes formes de mutualisations.   

                                                 
9 Budget Opérationnel de Programme, ligne budgétaire de la loi de finances affectée à une mission particulière. Voir l’annexe sur la liste des BOP concernés 
10 Secrétariat général pour les affaires régionales : il assiste le préfet de région et est membre du corps préfectoral. Depuis 2016, il est organisé en deux 
missions : celui qui nous intéresse ici est le pôle des moyens de la mutualisation et de la modernisation (P3M) lié aux réorganisations des services 
déconcentrés (en particulier la mutualisation des moyens de fonctionnement et le déploiement du numérique), et l’autre, le pôle des politiques 
publiques interministérielles (3PI), qui s’occupe des mesures territorialisées des comités interministériels (CIR, CIEC, Plan Jeunesse…). 
11 Par exemple, les PFRH, PlateFormes Ressources Humaines mutualisée pour servir d’appui aux gestionnaires RH « métier » ou les PFRA, 
PlateFormes Régionales d’Achat 
12 Directeur-trice d’administration territoriale de l’Etat, emplois régis par le décret du 31 mars 2009, comme les directions des DIRECCTE (Direccte, 
leurs adjoint-es chef-fes de pôle et de certain-es RUD) ainsi que des SGAR et de leurs adjointes ou des DDI et de leurs adjointes. 
13 Service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication créés en 2012. Pour plus d’informations : http://ancien.cfdt-
ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc11/SIDSIC_guide_pratique_08-2011.pdf  
14 Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat 
15 Etendu en 2017, à titre expérimental, par la création de BOP 333 locaux pour la Martinique puis au 1er janvier 2019, la Guyane et La Réunion. 
16 Secrétariat Général du Gouvernement, c’est-à-dire sous l’autorité du premier ministre 
17 Direction des services administratifs et financiers, qui dépend du Secrétariat Général du gouvernement, donc sous l’autorité du premier ministre 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_pm_ate_24_juillet_2018.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM333.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020468093&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28EBADF0A7C091F2A1B54B37EC34A7F7.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000031650353&cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20190707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
http://ancien.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc11/SIDSIC_guide_pratique_08-2011.pdf
http://ancien.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc11/SIDSIC_guide_pratique_08-2011.pdf
https://www.gouvernement.fr/direction-des-services-administratifs-et-financiers-dsaf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Gouvernement
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La circulaire du 24 juillet 201818 avait annoncé la fusion du BOP 333 avec le BOP 307 

« Administration territoriale de l’Etat » (crédits des préfectures) qui dépend du ministère de 

l’intérieur.  

Si vous avez bien suivi : BOP 333 + BOP 307 = mutualisation DDI/Préfecture 

Cette fusion est confirmée dans la circulaire du 12 juin 2019 du premier ministre « relative à la mise 

en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat ». 

Avec la création des PSID, elle prendra la forme d’un nouveau BOP, le 354, sous tutelle du 

ministère de l’intérieur et exécuté par les PSID « en réponse aux demandes des préfectures et DDI » 

(devenant centres de coûts). Les emplois transférés au PSID y seront rattachés, comme les emplois 

des préfectures.  

Le futur programme 354 serait étendu à des territoires qui étaient dépourvus de crédits 333 : les 

départements et régions d’outre-mer ainsi que Saint-Martin et Saint-Barthélémy. En 

revanche, la singularité de certaines missions dans les autres territoires conduit les autres ministères à 

souhaiter le statu quo sur les autres territoires ultra marins19. 

A priori, la gestion des emplois de DATE20 (les grandes cheffes, donc) resterait en centrale, à la 

sous-direction du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires21, échappant donc à une tutelle 

préfectorale pour ce qui est de leur carrière… sur le papier en tout cas… 

La circulaire du 12 juin 2019 fixe la date de fusion des BOP au 1er janvier 2020 dans le cadre de 

la loi de finances (dont les discussions sur le projet doivent démarrer dès juillet 2019). 

 

Le compte-rendu de la réunion des préfets d’avril 201922 indique qu’en réalité cette fusion est déjà 

anticipée, sous la forme de la délégation par la DSAF de la gestion du BOP 333 aux préfectures : 

« Comme je vous l’avais annoncé, à compter du 1er mai prochain, les missions et les moyens associés de la DSAF 

basculeront au ministère de l’intérieur (DMAT et DRH), emportant donc, à compter de cette date, outre la gestion du 

P333, que le SGG nous avait délégué depuis le 1er janvier dernier, l’animation du réseau des DDI, le recrutement, la 

nomination et la gestion des 2000 emplois portés par le P333, dont ceux des DATE (SGAR et adjoints, DDI et 

adjoints), des chargés de missions SGAR, des agents des PFAE et PFRH et ceux des SIDSIC. Une instruction 

conjointe premier ministre/ministre de l’intérieur vous sera adressée, dans les jours qui viennent, ainsi qu’à vos 

SGAR et DDI, pour vous informer dans le détail des implications organisationnelles de cette bascule, dont nous avons 

fait en sorte qu’elle soit le plus neutre possible pour les agents et services concernés. » 

 

  

                                                 
18 Voir aussi la note remise au CT des DDI du 15 novembre 2018 publié par la CGT : https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/fiche_ct_ddi_333_307.pdf  
19 Ibid. 
20 Directeur-trice d’administration territoriale de l’Etat, emplois régis par le décret du 31 mars 2009, comme les directions des DIRECCTE (Direccte, 

leurs adjoint-es chef-fes de pôle et de certain-es RUD) ainsi que des SGAR et de leurs adjointes ou des DDI et de leurs adjointes. 
21 Décision du comité de pilotage de la réforme relatée dans le CR de la réunion des préfets d’avril 2019 : https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-
18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf  
22 https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_pm_ate_24_juillet_2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/fiche_ct_ddi_333_307.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020468093&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28EBADF0A7C091F2A1B54B37EC34A7F7.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000031650353&cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20190707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf
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4° Les UD des DIRECCTE sont-elles concernées ? 

Tout dépendra de ce qu’on voudra bien nous dire sur notre future fusion départementale avec les 

services de la cohésion sociale (DDI or not DDI ?), puisque le projet de PSID ne concerne que les 

fonctions support des DDI et celles des préfectures de département. 

Les raisons de l’incertitude 

Lors du CTM du 21 janvier
23, Sabine FOURCADE24, est venue nous présenter un projet 

enchanteur tout entier résumé dans cette citation : « personne ne perdra son emploi ». Il s’agissait alors 

simplement de « rapprocher » des DIRECCTE la partie cohésion sociale des DRJCS25 et DDCS26 

dans le but louable de sauver mieux les pauvres. 

Le courrier SUD au DRH et à la SG du 15 février
27

 : fuite de la lettre de mission du premier 

ministre du 22 janvier qui annonçait sans ambiguïté le lancement du comité de pilotage des inspections 

générales en vue de la « mise en place de secrétariats généraux communs à l’ensemble des services de l’Etat à l’échelon 

départemental », dont les ministères sociaux faisaient explicitement partie. Pas de réponse. 

Lors du CTM suivant du 12 mars
28, nous ré-interpelons M. DELORME29, qui représentait le 

SGMAS à la place de Mme FOURCADE. 

Réponse de l’administration : on n’a rien compris, le projet ne concerne que les DDI, ce que ne sont 

pas les UD des DIRECCTE. OK… z’auriez pu le dire depuis le 15 février, histoire que tout le monde ne commence 

pas à s’affoler, non ? 

Lors du CTM suivant du 17 avril
30, les syndicats avaient mis la main sur un nouveau document, 

une note du CGET31, datée du 21 février 2019, qui raconte comment on nous l’aurait quand même 

fait à l’envers si on lit bien le compte-rendu qui y est relaté de la réunion du secrétariat général du 

gouvernement … compte-rendu de Mme FOURCADE elle-même, justement, qui y avait participé : 

« Selon le SGMAS [Mme FOURCADE, donc], un arbitrage se dessine fortement en faveur de la position 

défendue par le Ministère de l’intérieur, à savoir la création de DDI placées sous l’autorité des préfets de département. 

Le SGMAS commence à préparer les DIRECCTE à ce basculement de leurs unités départementales. » 

Réponse de l’administration : cette fois, c’est le pôvre chargé de mission qui a rédigé ce compte-

rendu qu’a rien compris. Voui voui voui… 

Depuis, la circulaire du 12 juin 2019 du premier ministre « relative à la mise en œuvre de la réforme 

de l’organisation territoriale de l’Etat » a été publiée (qui reprend exactement le projet fuité le 16 

mai… mais non, non là encore ce n’était pas la peine d’en causer car ce n’était qu’un document provisoire) puis, 

début juillet, nous nous sommes procuré le rapport du comité de pilotage de mai.  

                                                 
23 Compte-rendu SUD TAS du CTM du 21 janvier 2019 :  
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/cr_sud_ctm_21_janvier_2019_reorganisation_direcctes.pdf  
24 Secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS, c’est-à-dire notre secrétariat général national) 
25 Directions Régionales Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale (au niveau régional) 
26 Directions Départementales de la Cohésion Sociale (au niveau départemental) 
27 Tract SUD TAS et courrier transmis au DRH et à la SG du 15 février évidemment restés sans réponse :  
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/refusons_le_transfert_des_fonctions_support.pdf  
28 Compte-rendu SUD TAS du CTM du 12 mars 2019 :  
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/sud_compte-rendu_ctm_du_12_mars_2019_vd.pdf  
29 Secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales, second de Mme FOURCADE 
30 Compte-rendu SUD TAS du CTM du 17 avril 2019 :  
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/compte-rendu_du_ctm_du_17_avril_2019.pdf  
31 Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. Un autre document, compte-rendu d’une réunion des préfets d’avril 2019, confirme que des 
décisions avaient bien été actées lors de cette réunion de comité de pilotage :  
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/cr_sud_ctm_21_janvier_2019_reorganisation_direcctes.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/refusons_le_transfert_des_fonctions_support.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/sud_compte-rendu_ctm_du_12_mars_2019_vd.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/compte-rendu_du_ctm_du_17_avril_2019.pdf
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-04-18_intervention_mirmand_sg_reunion_des_prefets_cle5b8a71.pdf
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Les raisons d’anticiper 

Le rapport du comité de pilotage confirme qu’il a effectivement porté, pour les 

ministères sociaux, uniquement sur la mission santé, c’est-à-dire les collègues affectées 

aux fonctions support en DDCS et en DDCSPP, qui sont déjà dans des DDI, sur BOP 307 (environ 

500 ETP). Comme expliqué au CTM au 12 mars, donc. 

Mais… 

Le rapport du comité de pilotage prend acte en introduction des « incertitudes non encore levées sur le 

transfert (…) des missions d’insertion des unités territoriales des DIRECCTE vers les DDCS » puis expose que 

« ces évolutions, si elles étaient confirmées, auraient des conséquences (…) sur les effectifs affectés aux fonctions support 

au sein des secrétariats généraux de DDI. En l’absence de décisions annoncées, la mission [d’audit] n’a pas été en 

mesure de prendre en compte ces évolutions ».  

Autrement dit, si ce rapport de mai 2019 ne prend pas en compte les UD des DIRECCTE (ou plus 

exactement les futures directions départementales en charge de l’insertion, de la cohésion sociale, du 

travail et de l’emploi), c’est seulement parce que la circulaire du 12 juin n’était pas parue… mais il n’exclut 

pas du tout que nous soyons concernées. Plutôt l’inverse, même, ce transfert étant désormais confirmé. 

Car, effectivement : 

On ne peut pas faire abstraction du projet de fusion départementale travail/emploi-cohésion sociale, 

confirmé par la circulaire du 12 juin 2019. 

En effet, ce projet signifie que seront réunies dans une même direction départementale les services 

Emploi-Travail des DIRECCTE, qui relèvent du ministère du travail, et les services de la cohésion 

sociale des DDCS, DDCSPP et DRDJCS, qui relèvent du ministère des solidarités et de la santé. 

Ministère du travail + Ministère des solidarités et de la santé  

= INTERMINISTÉRIEL 

Selon toute logique, les nouvelles « directions départementales en charge de l’insertion, de la 

cohésion sociale, du travail et de l’emploi » sont donc des DDI. La création d’une DDI passe en 

principe par un décret, dont le décret devrait être soumis au CTM… 

Et, selon un autre document, l’administration centrale table bien, au sujet des dernières notifications 

de plafonds d’emplois, sur des « fonctions support qui vont être largement mutualisées ».  

Nous risquons bien d’être frappées durement : 

 en subissant les deux réorganisations d’un coup (mise en place d’une DDI  par ricochet, 

application de la mutualisation des fonctions support applicable aux DDI)  
 et après coup (le temps que la nouvelle direction soit mise en place, tout sera déjà fixé sur les 

PSID sans que les agentes Travail-Emploi n’aient eu leur mot à dire) ; 
 en subissant l’effet cumulé des suppressions d’emploi schéma d’emploi + DDIsation + 

mutualisation des fonctions support. 

A l’inverse de notre administration, nous estimons donc urgent d’anticiper…  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy5C74qnfAhVDhRoKHUWHA78QjRx6BAgBEAU&url=https://honfleur-infos.com/alerte-info/&psig=AOvVaw1JqP5N4JtDSeZaZ_mkBvrs&ust=1545235549432469
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
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Fusion de la DIECCTE Guyane dans une DGPP 

1° Résumé des épisodes précédents 

Une lettre de mission du premier ministre du 28 janvier 2019 relative à la nouvelle organisation des 

services de l’Etat en Guyane faisant explicitement suite au déplacement du président de la république en 

Guyane en octobre 2017 avait été rendue publique par les syndicats en février. Idée générale : 

 Fusion de tous les services déconcentrés de l’Etat dans 5 grandes directions 

générales, la DIECCTE se retrouvant dans la direction générale des populations 

regroupant « affaires sociales, inspections, emploi, action culturelle… » (on notera les points 

de suspension), le tout sous tutelle préfectorale secondé d’un secrétaire général des services 

de l’Etat et d’un directeur chargé de la coordination et de l’animation territoriale. 

 Mutualisation étendue de toutes les fonctions support : services logistiques 

(immobilier, achats, finances…) et fonctions RH communs non seulement aux 5 directions 

mais aussi à l’ARS, la DRFIP et le rectorat (sauf enseignantes). Les emplois correspondants 

sont transférés sur le BOP 333 dès 2019 dans l’attente de la création du BOP 354 en 2020. 

Aux reproches formulés sur l’absence totale d’information des collègues guyanaises, Mme 

FOURCADE concède en CTM : « le Dieccte n’en avait pas connaissance et nous n’en plus ». Fait du Prince… 

Ce point avait été mis à l’ordre du jour du CTM du 12 mars sur la demande des organisations 

syndicales. La discussion a été peu éclairante – et c’est un euphémisme. Jugez plutôt : 

 Sur la disparition de la DIECCTE 

M. DELORME : « le préfet de Guyane a été mandaté par le premier ministre pour conduire les travaux avec 

l’ensemble des services existants pour concevoir une organisation spécifique adaptée aux problématiques guyanaises 

(…) J’ai assisté au comité dialogue stratégique de la Guyane et demandé à être tenu informé au fil de l’eau de toute les 

discussions en cours notamment les éléments réguliers d’information sur l’avancement de ce dossier ». Soit le préfet l’a 

superbement ignoré, soit il n’a pas jugé nécessaire de transmettre ces informations aux agentes 

concernées, à défaut de les transmettre au CTM. 

 Sur l’indépendance de l’inspection du travail 

M. VILBOEUF32 assure que « la DGT a écrit des choses très précises » sur l’indépendance de l’inspection 

du travail. Repris l’après-midi par M. SOLD33 : « La DGT a produit un document rappelant les règles, 

obligations et engagements internationaux de la France. Le Dieccte sur place est informé et y veillera. » 

M. DELORME reprend en chœur : « En Guyane comme ailleurs l’inspection du travail relève d’une ligne 

hiérarchique avec le DGT qui ne peut pas être remise en cause. C’est le préfet qui est en charge. » Quand on lui 

demande qui dirigera l’inspection sur place, il répond : « le Dieccte ». Un ange passe quand on lui fait 

remarquer que, justement, il n’y aura plus de Dieccte… 

Et Mme FOURCADE, pour achever de nous rassurer : « L’inspection du travail ne peut pas relever d’une 

autre ligne hiérarchique que le DGT. » 

                                                 
32 Directeur adjoint de la DGT 
33 Sous-directeur du pilotage et de l’animation de l’inspection du travail à la DGT 
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2° Le calendrier et la méthode 

Objectif : « la mise en œuvre complète de cette nouvelle organisation sera achevée pour le 1er janvier 2020 ». Comme 

le Prince l’a dit, l’article 11 du projet de décret prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 

Le préfet de Guyane supervise le tout, sauf pour les aspects administration centrale confiés au 

directeur général des outre-mer. Cinq préfigurateurs-trices34 devaient être désignées fin mars 2019 

pour formuler les propositions opérationnelles pour chacune des cinq nouvelles directions 

(organigramme, localisation des postes, modalités de transfert…). Le premier ministre lui a 

demandé d’informer cadres et agentes et notamment sur : 

 « le dispositif d’accompagnement des personnels » 

 « l’actualisation des plans de prévention des risques psycho-sociaux ». 

Le projet de décret soumis au CTM du 16 juillet 2019 constitue l’exacte traduction de l’ensemble 

des mesures annoncées. Il doit aussi être soumis aux neuf autres CTM concernés, aux cinq CT 

guyanais, au CTS des Direcctes et au CSFPE35. 

 

 
 

 

 

Suppressions d’emplois ? Le processus de mutualisation 

en entraîne nécessairement (bien connues sous les jolis noms de 

« doublons » et « gains en effectifs »), mais absolument rien n’est 

chiffré. Silence absolu sur cette question.  

                                                 
34 Figure devenue incontournable des réorganisations administratives, la « préfiguration » consiste à nommer une hiérarque pour imaginer comment 
mettre en œuvre concrètement les réorganisations absurdes imaginées tout là-haut dans les tours d’ivoire, et convaincre les gens que ça va être super. 
Sorte de RUC des réformes, quoi. 
35 Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat (et en l’occurrence à sa commission des statuts) 
35bis Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon 

La traduction juridique exprimée dans le décret (supprimer les références à la Guyane 

dans les textes communs et y introduire chaque fois une partie spécifique à la Guyane) 

reflète bien le sens politique de la réforme : la Guyane aura désormais un régime 

juridique d’exception concernant l’organisation des services déconcentrés, y compris par 

rapport au régime ultramarin antérieurement commun avec la Guadeloupe, la 

Martinique, La Réunion et Mayotte35bis. 

Il constitue purement et simplement une forme accélérée et amplifiée de la 

réorganisation métropolitaine tant sur l’aspect « DDIsation » (regroupement de missions 

dans des directions uniques) que sur celui de la mutualisation des moyens de 

fonctionnement et secrétariats généraux (à comparer avec les préconisations sur la 

métropole ci-après).Il ne reprend même pas le délai supplémentaire, jusqu’au 30 juin, 

accordé pour la métropole ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy5C74qnfAhVDhRoKHUWHA78QjRx6BAgBEAU&url=https://honfleur-infos.com/alerte-info/&psig=AOvVaw1JqP5N4JtDSeZaZ_mkBvrs&ust=1545235549432469
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&categorieLien=id
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3° Présentation des cinq directions et de leur tutelle 

Le pilotage et la coordination des politiques de l’ensemble des 5 directions sont confiés au préfet36. 

Nouvelle direction Fusionne Tutelle ministérielle Autorité 

DGCAT 

 

Direction générale de la 

coordination et de 

l’animation territoriale37 

 

Ministère de l’intérieur 

Ministères chargés des collectivité 

territoriales, de l’aménagement du 

territoire et de la ville 

Secrétaire 

général des 

services de 

l’Etat 

DGA 

 

Direction générale de 

l’administration38 

Secrétariats 

généraux des 

directions (détail ci-

après) 

Ministère de l’intérieur Préfet 

DGSRC 

 

Direction générale des 

sécurités, de la 

réglementation et des 

contrôles39 

Préfecture Ministère de l’intérieur Préfet 

DGTM 

 

Direction générale des 

territoires et de la mer40 

DAAF
41

 

DM
42

 

DEAL
43

 

Ministères chargés de l’environnement, 

de l’énergie, du développement durable, 

des transports, de la mer, de 

l’équipement, du logement, de 

l’urbanisme, de l’agriculture et de la 

forêt  

Peut être mise à disposition « en tant 

que de besoin » au ministre chargé de la 

ville 

Préfet 

Représentant 

de l’Etat en 

mer 

DGPP 

 

Direction générale des 

populations44 

DAC
45

 

DJSCS
46

 

DIECCTE 

Directeur aux droits 

des femmes et à 

l’égalité 

Ministères chargés de l’économie, de 

l’industrie, du travail, de l’emploi, des 

affaires sociales, de la jeunesse, de la 

santé, de la vie associative, de la culture, 

de la ville, des droits des femmes et des 

sports 

Préfet (sauf 

inspection du 

travail et 

pouvoirs de 

police 

judiciaire) 

 

                                                 
36 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-1 dans le décret n° 2010-1582 
37 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-2 dans le décret n° 2010-1582 
38 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-3 dans le décret n° 2010-1582 
39 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-4 dans le décret n° 2010-1582 
40 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-5 dans le décret n° 2010-1582. La particularité de la DGTM est que le projet de décret ne liste 
pas directement les compétences, mais procède par renvoi aux articles 2, 5 et 11-1 du décret n° 2010-1582 listant les compétences des anciennes 
directions regroupées. 
41 Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF en métropole) 
42 Direction de la mer (DRM en métropole) 
43 Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL en métropole) 
44 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-6 dans le décret n° 2010-1582. Pour la DGPP le projet de décret procède de manière complexe à 
la définition de ses compétences : il les liste explicitement pour partie, procède par renvoi aux articles du décret n° 2010-1582 listant les compétences 
des anciennes directions regroupées pour une autre partie et, pour une troisième partie, par renvoi à d’autres décrets. Détail page suivante. 
45 Direction (régionale) des Affaires culturelles 
46 Direction (régionale) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
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Régime d’exception de tutelle préfectorale 

Le préfet reste à la tête à la pyramide. Le SGAR est supprimé47 et remplacé, pour « seconder » 48 le 

préfet par : 

 un secrétaire général des services de l’Etat  

 le DGAT (lui-même sous l’autorité du secrétaire général des services de l’Etat) 

Les pouvoirs du préfet sur ces nouveaux services déconcentrés sont renforcés : 

 L’autorité de tous les nouveaux services déconcentrés est confiée au Préfet, à la seule 

exception de la DGAT 

 Les modalités d’organisation des services seront définies par arrêté du préfet de Guyane49 ; 

 Le futur décret ne constitue qu’un cadre de base car il autorise toute modification sur simple 

arrêté du préfet de Guyane : « Les missions des directions générales peuvent être complétées, en tant que 

de besoin, par arrêté du préfet de Guyane (…) »50. 

Notons que le décret prend bien soin de préciser que les nouveaux emplois de direction et d’adjoint 

de direction correspondant aux 5 nouvelles directions générales sont des emplois DATE51… 

 

Conséquences sur les instances de représentation des personnels 

Actuellement, il existe cinq comités techniques propres aux services guyanais : 

 CTR Affaires culturelles  

 CT Préfecture  

 CT Mer  

 CT Environnement, aménagement et logement 

 CT Jeunesses, sports et cohésion sociale 

La fusion en un comité technique unique et un CHSCT unique des services de l’Etat 

en Guyane est prévue par l’article 9 du décret, présidés par le préfet et composés de 10 

représentantes du personnel. Elle sera mise en place dès l’entrée en vigueur du décret, sans 

transition, donc au 1er janvier 2020… 

Leur champ de compétence inclura la représentation des personnels des établissements publics 

d’enseignement et de formation professionnelle agricole. 

La désignation des membres, dans l’attente des prochaines élections, se fera sur proposition des 

syndicats proportionnellement au nombre de voix obtenues aux dernières élections des comités 

techniques des services fusionnés dans les nouvelles directions générales. 

                                                 
47 Art. 2 du projet de décret rendant inapplicable à la Guyane le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 
régionales 
48 Art. 3 du projet de décret insérant un nouvel art. 1-1 dans le décret n° 2009-589 
49 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-8 dans le décret n° 2010-1582 
50 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-7 dans le décret n° 2010-1582 
51 Directeur-trice d’administration territoriale de l’Etat, emplois régis par le décret du 31 mars 2009, comme les directions des DIRECCTE (Direccte, 

leurs adjoint-es chef-fes de pôle et de certain-es RUD) ainsi que des SGAR et de leurs adjointes ou des DDI et de leurs adjointes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020468093&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28EBADF0A7C091F2A1B54B37EC34A7F7.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000031650353&cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20190707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031879064&categorieLien=id
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Périmètre de la DGPP que va intégrer la DIECCTE 

 

Périmètre ex-DIECCTE :  

Pôle T 

Politique du travail
52

 

 

MAIS PAS : Missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail et pouvoirs 

d’enquête et d’investigation exercés sous contrôle de l’autorité judiciaire
53

 

Pôle C 

Régulation des marchés et métrologie
54

 : contrôle du bon fonctionnement des marchés et des 

relations commerciales entre entreprises,mise en œuvre des politiques relatives à la protection 

et à la sécurité des consommateurs : conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et 

prestations, hygiène et à la sécurité des produits alimentaires, alimentation animale, loyauté des 

transactions, égalité d'accès à la commande publique, contrôle les ventes soumises à 

autorisation et pratiques commerciales réglementées, répression des pratiques illicites 

Pôle 3E 

Entreprises et économie
55

 : actions de développement des entreprises et de l'emploi, 

notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France 

et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du 

commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de 

celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence 

économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique 

 
Les mentions en rouge sont celles qui ont été supprimées dans la transition entre l’ancien article du décret de 2010 et le 

futur article issu du projet de décret. 

 

RESERVE : « ces missions s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à la DGCAT »
56

, 

nota : 

 Coordination, suivi et stratégie de l’Etat en matière de gestion des fonds européens  

 Coordination de la structuration des filières économiques 

 Soutien aux entreprises en difficulté 

 Dispositifs de défiscalisation et d’aide à l’investissement 

 Définition des objectifs de développement et de stratégies économiques 

 Coordination interministérielle en matière d’intelligence économique 

 Pilotage des politiques publiques de revitalisation des territoires 

Emploi
57

 : Actions en direction des entreprises, des salariés et des publics éloignés de l’emploi 

relatives à l’inclusion professionnelle, au développement de l’emploi et des compétences, à 

l’accompagnement des transitions professionnelles, à l’anticipation et à l’accompagnement des 

mutations économiques, au développement et à la régulation des acteurs de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, au contrôle des structures de la formation professionnelle 

ainsi qu’à la coordination du FSE et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes en tant qu’autorité de 

gestion 

 

                                                 
52 Renvoi à l’article 7 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions 
d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
53 Article 6 du projet de décret incluant un article 15-6-II dans le décret n° 2010-1582 
54 Renvoi à l’article 7 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions 
d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
55 Renvoi à l’article 7 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 avec EXCLUSION du point I-2°, remplacé à l’article 6 du projet de décret par le 
3° du II de l’art.15-6 dans le décret n° 2010-1582 
56 Article 6 du projet de décret incluant un article 15-6-III dans le décret n° 2010-1582 
57 Article 6 du projet de décret incluant le 4° du II de l’art.15-6 dans le décret n° 2010-1582 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A185BC2DDAE30B4A8FADB19A56DDB4AB.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000023248482&cidTexte=LEGITEXT000023248391&dateTexte=20190709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A185BC2DDAE30B4A8FADB19A56DDB4AB.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000023248482&cidTexte=LEGITEXT000023248391&dateTexte=20190709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A185BC2DDAE30B4A8FADB19A56DDB4AB.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000023248482&cidTexte=LEGITEXT000023248391&dateTexte=20190709
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Périmètre ex-Jeunesse, Sports et Cohésion sociale :  

Renvoi à l’article 4 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

interministérielles : politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la 

vie associative et à l'éducation populaire de la DDCS. 

Renvoi aux articles 2 et 3 du décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux 

compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : comme 

précédemment, plus politiques relatives à l'égalité et à la citoyenneté, et au développement de 

l'emploi (liaison DIECCTE), secrétariat des instances régionales de concertation ou de pilotage, 

pilotage du service civique, insertion sociale et professionnelle et logement de la jeunesse et des 

personnes vulnérables (comité régional de l'habitat et de l'hébergement, liaison DEAL), actions 

d'accompagnement des adultes relais et autres actions de formation professionnelle ou d'information 

spécifiques (dont contrôle ou audit des financements et évaluation des dispositifs), actions 

d'inspection et de contrôle, sport de haut niveau et sport professionnel, schéma de développement 

du sport en région, contrôle budgétaire des actes des centres de ressources, d'expertise et de 

performance sportive (et de légalité, sur délégation du préfet), lutte contre les trafics de substances et 

méthodes dopantes, contrôles antidopage, gestion du Fonds pour le développement de la vie 

associative, formation dans son champ de compétence y compris les établissements de formation du 

travail social (recensement des besoins, délivrance des diplômes, jurys, contrôle et évaluation des 

organismes de formation), demandes d'enregistrement des  

 

Périmètre ex-Affaires culturelles  Renvoi aux articles 2 à 5 du décret n° 2010-633 du 8 juin 

2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles : patrimoine et 

architecture (notamment la réglementation relative au patrimoine monumental, à l'archéologie, aux 

musées et à l'architecture ainsi que concernant l'environnement, l'urbanisme et le renouvellement 

urbain et, sous l'autorité fonctionnelle du préfet, législation relative aux sites inscrits ainsi qu’à 

publicité extérieure et aux enseignes), création et diffusion artistiques (notamment spectacle vivant et 

arts plastiques), développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle 

(notamment délivrance des diplômes de formation et d'enseignement relevant du ministère chargé 

de la culture), transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des 

publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, réglementation des 

entreprises de spectacles et implantation des salles de cinéma, promotion de la langue française et 

des langues de France. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72F05B01347FC892CF0F309A0D77919D.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000021374096&cidTexte=LEGITEXT000021374056&dateTexte=20190709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740651&fastPos=1&fastReqId=315442118&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022324484&fastPos=2&fastReqId=867407867&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022324484&fastPos=2&fastReqId=867407867&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Périmètres des services généraux communs (DGA) 

 Gestion de l’ensemble des moyens mutualisés des services de l’Etat : formation, 

ressources humaines, médecine de prévention, action sociale interministérielle, immobilier de 

l’Etat, achats publics, systèmes d’information et de communication 

 Expertise juridique et contentieux 

 Assistance du préfet dans ses attributions budgétaires58 : gestion du patrimoine 

immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité, ordonnancement 

secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat (et délégations le 

cas échéant), répartition des autorisations d'engagement et crédits de paiement 

 Périmètre restreint pour la direction des finances publiques et le rectorat : les 

fonctions et moyens des finances, achats, marchés publics, immobilier, logistique 

 

Et plus encore… trois possibilités sont laissées pour étendre davantage cette mutualisation : 

 Le décret prévoit en lui-même la possibilité pour la DGA de fournir un « soutien à un 

autre service déconcentré de l’Etat ou établissement public de l’Etat » dans les fonctions précitées, à 

l’exception des compétences budgétaires et juridiques. 

 Le décret autorise le préfet à étendre la mutualisation au sein de la DGA à d’autres 

programmes budgétaires (c’est-à-dire les fonctions et moyens relevant de tout autre BOP, y 

compris, donc, les BOP métiers)  

 à d’autres services déconcentrés par voie d’arrêté préfectoral,  

 et à des organismes exerçant une mission de service public sans être des services 

déconcentrés, par la conclusion d’une convention avec eux 59. 

  

                                                 
58 Prévues aux articles 19 à 24 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements 
59 Réalisant ainsi ce qui n’est pour l’instant, pour la métropole, que le vœu de la circulaire du 24 juillet 2018 et de la circulaire du 12 juin 2019 : voir 
cette partie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&dateTexte=20190709#LEGIARTI000006401366
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&dateTexte=20190709#LEGIARTI000006401366
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_pm_ate_24_juillet_2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id
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4° Et l’inspection du travail ? 

Le décret ne se prononce pas sur les conséquences pour l’organisation de 

l’inspection du travail, ni sur ce qu’il retient au titre de « l’inspection du travail », exactement 

comme dans le cas de la fusion DIRECCTE-Cohésion sociale prévu par la circulaire de juin en 

métropole. 

La seule certitude est l’existence d’une exclusion systématique des dispositions de la nouvelle 

organisation : 

 La DGSRC est chargée de la « coordination des politiques de contrôle de lutte contre les 

fraudes, sans préjudice des actions d’inspection de la législation du travail » 

 La DGPP intègre la DIECCTE « sauf dans l’exercice, d’une part, des missions relatives aux 

actions d’inspection de la législation du travail et, d’autre part, des pouvoirs d’enquête et 

d’investigation exercés sous contrôle de l’autorité judiciaire » 

 L’organisation des nouvelles directions est fixée par arrêté du préfet de Guyane « sauf en ce 

qui concerne les services relevant du système d’inspection du travail »60 

 Les missions des nouvelles directions peuvent être complétées par arrêté du préfet de 

Guyane « à l’exception des services relevant du système d’inspection du travail » 

 

Qui est concernée ou pas par ce régime spécial hors tutelle préfectorale ? 

Quels sont les services de l’inspection du travail ? Ce n’est jamais que la 412e fois qu’on 

pose la question depuis la réforme de 2014… 

Du point de vue terminologique. Les mentions du projet de décret citées ci-dessus visent : 

 tantôt les « services relevant du système d’inspection du travail », qui concernent alors 

l’impossibilité de fixer l’organisation de service par décision du préfet ; 

 tantôt les « actions d’inspection de la législation », qui concernent l’autonomie de la ligne 

hiérarchique par rapport aux nouvelles DGPP et qui risquent de ne concerner uniquement, 

de manière restrictive, que le contrôle. Mais même dans cette hypothèse, une alternative se 

pose entre : 

 une acception restrictive aux seules agentes de contrôle ; 

 une acception incluant l’ensemble des postes concourant à l’activité contrôle : a 

minima assistante de contrôle, agente de contrôle, RUC, voire les ingénieures de 

prévention et certains emplois du pôle T ; 

 En tout état de cause, la « politique Travail » est explicitement mentionnée 

dans les compétences des DGPP.  

 

                                                 
60 Art. 6 du projet de décret insérant un nouvel art. 15-8 dans le décret n° 2010-1582 

Il faudra donc nécessairement arbitrer entre les services et emplois du pôle T selon qu’on les 

considère comme dissociable ou non des « actions d’inspection de la législation ». 
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Du point de vue juridique. On ne le répétera jamais assez (en plus c’est la DGT qui l’a voulu !), 

la création du code de déontologie a fixé dans le droit une conception extensive des emplois qui 

relèvent de l’inspection du travail puisque ce « code de déontologie du service public de l'inspection du 

travail fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties 

qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions »61  

L’affectation au service public de l'inspection du travail est définie comme suit : « veille, compte tenu 

de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions 

légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail (…) et 

notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la 

personne humaine (…) »62. 

Plus précisément, le code de déontologie liste les emplois qui sont intégrés à l’inspection63 : « Le 

présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce. Il concerne 

notamment :  

 Le DGT et les agents de la DGT participant au service public de l'inspection du travail ;  

 Les DIRECCTE et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ” et RUD, ainsi que les 

agents d'encadrement ;  

 Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;  

 Les médecins inspecteurs du travail ;  

 Les agents des pôles “ politique du travail ” des UR et UD des DIRECCTE, notamment les 

ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre 

la politique du travail ;  

 Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;  

 Les agents du GNVAC prévu par l'article R. 8121-15 ;  

 Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier 

alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail. » 

La démonstration est d’autant plus implacable que les textes réglementaires du code de déontologie 

sont venus s’ajouter à celui, propre aux agentes de contrôle, qui fixe leur statut et notamment leur 

garantie d’indépendance64, c’est-à-dire à l’ensemble des emplois de la liste précitée. En effet, le code 

de déontologie étend cette garantie d’indépendance à toute l’inspection du travail : « Les agents du 

système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie 

d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. »65 

Puisque la préoccupation qui commande cette « place à part » de l’inspection est l’indépendance vis-

à-vis du pouvoir politique personnalisé par le préfet, le code de déontologie de la DGT lui impose 

donc de préserver l’ensemble de la liste de ces emplois de la tutelle préfectorale et donc de s’opposer 

à leur intégration en DGPP. 

                                                 
61 Article L. 8124-1 du code du travail 
62 Article R. 8124-3 du code du travail 
63 Article R. 8124-4 du code du travail 
64 Article L. 8112-1 du code du travail 
65 Article R. 8124-2 du code du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028753064&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033013940&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000034422920&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000034422946&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000034422901&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
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L’enjeu crucial des services de renseignements en droit du travail 

Déjà forts menacés de toutes parts (numéro unique, code numérique, possible renseignement 

mutualisé et non spécialisé en DDI…), cette réorganisation constitue un nouvel opus de la bataille 

sur son sens, et donc sa traduction organisationnelle. 

Nos dirigeantes les ont opportunément rattachés aux SCT et, depuis la création des UC en 2014, 

ont matérialisé leur séparation d’avec l’activité de contrôle en ne les y incluant pas. Mais il faut 

rappeler avec force que les conventions OIT mettent au même niveau : 

 « de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les 

plus efficaces d'observer les dispositions légales » (renseignements) 

 Et « d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des 

travailleurs dans l'exercice de leur profession » (contrôle). 

Nous, agentes de terrain, savons bien qu’au-delà de ces considérations un peu abstraite, il existe un 

lien essentiel, les services de renseignement faisant communément office de premier accueil et 

d’orientation vers les sections d’inspection. Nos services sont indissociables, et pour une fois la 

synergie n’est pas un mot creux. 

Les problématiques propres aux emplois de la SCT 

Ce service regroupe une grande variété d’activités. Certaines sont déjà exercées sur délégation 

préfectorale et soulèvent donc moins de difficultés (juridiques en tout cas). Et les autres ? Plusieurs 

hypothèses : les considérer comme des fonctions support à transférer à la DGA ; les considérer 

comme des fonctions de la politique Travail détachables de l’inspection ; les considérer comme des 

fonctions indissociables du système d’inspection dont l’indépendance doit être préservée. Enfin, la 

SCT est en général composée d’agentes polyvalentes qui exercent différentes tâches qui ne 

connaitront pas nécessairement le même sort : comment sera configuré le poste de l’agente dont les 

différentes tâches feront l’objet de différents régimes de réorganisation ? 

Quelle sera la ligne hiérarchique de l’inspection du travail ? 

La ligne actuelle de la DIECCTE Guyane : 
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Unité de 

contrôle 
RUC 

URACTI 

SCT et 

renseignements… 
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Pôle 

Travail 

Assistance au contrôle 

Devrait passer à la préfecture donc en DGSRC 
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Certitudes et incertitudes du projet de réorganisation, à ce stade : 

 Le DGT, c’est acquis : l’autorité centrale des conventions OIT n’a pas vocation à disparaître.  

 Le DIECCTE, c’est cuit : son poste disparaît (même si on n’est pas inquiètes sur le joli 

reclassement qui l’attend probablement).  

 Resteraient donc : une cheffe de pôle T ou une RUD puisque là où il existe des 

DI(R)ECCTE, c’est l’emploi désigné comme son délégataire par le code du travail66. Mais : 

 C’est exclu en outre-mer67, contrairement à la métropole. Si cette règle est conservée, 

ne resterait donc qu’une cheffe de pôle T directement sous autorité du DGT.  

 Mais la politique Travail est intégrée à la DGPP… donc le ou la cheffe de pôle T 

aussi.  

 Trois hypothèses :  

1. On dédouble le poste avec une cheffe de pôle T et une cheffe de 

l’inspection du travail (ça fera un reclassement de cheffe, donc ça reste 

probable).  

2. On se contente d’une RUC sous autorité du DGT (peu probable). 

3. On se retrouve dans la même situation qu’avec les DI(R)ECCTE : une 

cheffe de pôle T schizophrène qui, tel Janus, sont sous tutelle préfectorale 

sur certaines missions et garantissent l’indépendance vis-à-vis du pouvoir 

politique sur d’autres missions. En cloisonnant parfaitement les deux, comme 

on le constate depuis longtemps… 

 Les moyens de fonctionnement de l’inspection seront-ils mutualisés au même titre que 

les autres au sein de la DGA ? La logique de mutualisation maximaliste (intégriste, presque) 

retenue pour la Guyane le laisse craindre. 

Disparition du DIECCTE et pouvoirs propres du code du travail 

Décisions concernant les usageres. Le code du travail attribue des décisions de plus en plus 

nombreuses en propre au DIECCTE qui peut, certes, les déléguer, mais encore faut-il qu’il y ait un 

délégant pour qu’il y ait délégation ! De nombreux textes du code du travail devraient donc être 

adaptés et il faudra veiller au contenu de ces adaptations : 

 Recours hiérarchiques 

 Mises en demeure 

 Amendes administratives 

 Arbitrages électoraux 

 Retraits d’apprentis, etc. 

Décisions concernant l’organisation de l’inspection. Le code du travail prévoit que l’arrêté 

ministériel fixant le nombre d’UC68 (infra-départementales, départementales ou interdépartementales 

ou dont la compétence territoriale excède la région) doit aussi prévoir leur rattachement à une 

DI(R)ECCTE69, puis c’est encore le ou la DI(R)ECCTE qui, par arrêté, fixe la délimitation de ces 

UC et le découpage en section, ainsi que l’affectation des agentes70. Qui décidera désormais ?  

                                                 
66 Article R. 8122-2 du code du travail en matière d’inspection du travail. 
67 Article R. 8322-2 du code du travail renvoyant à l’article R. 8122-2 du code du travail  
68 La Guyane dispose à l’heure actuelle une UC généraliste de 5 sections et une URACTI. 
69 Article R. 8122-5 du code du travail 
70 Article R. 8122-6 du code du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000031650434&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000023258396&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000031650434&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000028753229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=113BD613EF36BC77E2A1370B861EB763.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000028753231&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180212
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Bilan de 10 ans de mutualisation en DDI 

Le rapport alerte et rappelle les alertes antérieures71 : c’est accablant !...  

1° Alerte sur les baisses d’effectif ! 

« Cette réforme concerne une administration territoriale fragilisée du fait de la réduction de ses moyens. » Le ton est 

donné… Exemple : « Certaines directions sont dans une telle situation qu’elles ont lancé une grande opération de 

réquisition des agents des autres services pour maintenir les SG à flots. »72. De 2011 à 2017, les DDI ont 

perdu 25% de leurs effectifs totaux ; les emplois relevant du ministère chargé des affaires sociales y 

ont apporté une contribution importante, avec une perte de 27,98 % de ses effectifs en DDI.  

2° Alerte sur l’échec de l’interministériel ! 

« Comme le soulignent les nombreux rapports des missions d’examen de l’organisation et du fonctionnement des 

DDI », les inégalités de traitement entre agents restent énormes : statuts (par exemple, une DDCSPP peut 

gérer jusqu’à 14 corps de 5 ministères différents), régimes indemnitaires (« l’importance des écarts indemnitaires n’est pas 

acceptable dès lors que les métiers exercés sont de même nature. (…) ces disparités de traitement [sont] contraires au principe 

d’égalité républicaine »), régimes des astreintes, congés et absences, prise en charge des déplacements, action 

sociale, médecine de prévention : « certains agents ne bénéficiant d’ailleurs d’aucun suivi en l’absence de médecin », 

responsabilité et contenu des missions, nombreux BOP et systèmes d’information…  

Le décalage des calendriers de CAP conduit à des inégalités en matière de mutation et de promotion 

des agents en DDI par rapport à ceux affectés dans des directions ministérielles.  

3° Alerte sur le service public ! 

Les missions sont « sauf exception » accomplies mais de façon parfois dégradée, y compris les missions 

d’inspection et de contrôle. Sont en cause à la fois les diminutions d’effectifs (en soulignant que « la 

plus grande polyvalence demandée aux agents ne peut compenser à elle seule les baisses d’effectifs »). La Cour des 

comptes souligne en 2017, au titre du bilan de la RéATE : « plusieurs exemples de missions délaissées ou 

incomplètement exercées », et notamment « dans le champ de la cohésion sociale, l’exercice de compétences de 

certaines directions départementales ne repose que sur un ou deux agents ». 

et aussi « les choix imposés par la croissance de missions prioritaires, comme dans le secteur social ». Il est aussi 

souligné que « la présence d’une cité administrative ne garantit en rien un accueil de qualité, gage d’orientation fiable 

pour le public et de gain de temps pour les agents. Le standard, même mutualisé, ne répond pas toujours aux besoins 

des usagers et des agents qui doivent, hors période d’ouverture des services et dans l’urgence, trouver un interlocuteur 

capable de répondre à leurs demandes ». 

4° Alerte sur les difficultés informatiques ! 

Insuffisances de réseau, disparité des SI RH et de suivi des activités, difficultés d’interopérabilité …  

…mais on ne va pas s’arrêter en si bon chemin : continuons gaiement !  
                                                 
71 Rapport 2017 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/DDI_-_synthese_interinspections_2017_web_.pdf  

Rapport de synthèse 2015-2016 :  
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/103351/815825/file/17009R%20-%20DDI%20-%20synthèse%202015-2016.pdf  
Rapport 2017 de la Cour des comptes sur les services déconcentrés :  
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171211-synthese-services-deconcentres-Etat_0.pdf   

72 CR FO du CT des DDI de juin 2019 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/DDI_-_synthese_interinspections_2017_web_.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/103351/815825/file/17009R%20-%20DDI%20-%20synthèse%202015-2016.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171211-synthese-services-deconcentres-Etat_0.pdf
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Hypothèses et préconisations sur les futurs 

PSID 

 

 

 

 

Une fois n’est pas coutume, le travail des collègues est valorisé et 

cela mérite d’être rendu public : 

(et en gros caractères) 

« Les modalités d’exercice des fonctions support dans une organisation sont 

cruciales pour son fonctionnement.  

En dépendent non seulement les conditions de travail au sein de la structure 

mais aussi la capacité de son personnel à pouvoir pleinement se consacrer à ce 

pourquoi il a été recruté.  

Un amenuisement ou une désorganisation des services concernés peut générer des 

pertes de temps et en conséquence une efficience moindre de l’entité dans son 

ensemble.  

Des gains immédiats d’effectifs sur ces fonctions peuvent alors avoir un effet 

globalement négatif ». 
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1° Le calendrier 

Le premier ministre, dans sa lettre de mission de janvier 2019, souhaitait un « transfert des agentes 

en même temps que celui des emplois qu’ils occupent » au 1er janvier 2020. Bon, avec une circulaire publiée le 12 

juin, ça faisait un peu short même s’il avait pris soin de faire fuiter ladite circulaire dès mi-mai… 

Le rapport du comité de pilotage alerte sur l’impossibilité et préconise de dissocier : 

 Le transfert des emplois budgétaires (changements de BOP dans la loi de finances 2020, 

comme souhaité)  

 Et le transfert des personnels au 30 juin 2020, en précisant que malgré ce décalage « cette 

échéance reste ambitieuse ». Il rappelle qu’en matière de sécurité routière, le transfert a mis 3 ans 

à se faire… 

La circulaire du 12 juin 2019 laisse du coup cette marge : « mise en place dans tous les départements 

entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ». D’ici là, le même comité inter-inspections est chargé d’un 

nouveau rapport sur la méthode de mise en œuvre. 

Sur la méthode, on attend encore : 

 Des arbitrages nationaux sur les missions du PSID, sa direction, le statut de son 

responsable et la désignation des préfigurateurs-trices73 (enjeux en termes d’origines 

ministérielles… ça va être la guerre des cheffes !) dont il est recommandé qu’elle intervienne 

« dès l’été prochain ». Maintenant, quoi… Selon la note remise en juin au CT des DDI : « des 

préfigurateurs devront être désignés au terme d’un appel à candidatures et d’un processus qui garantira la 

variété des origines ministérielles des personnes choisies. » 

 Des arbitrages départementaux sur l’organigramme, les fiches de postes, les questions 

immobilières, les mobilités et l’accompagnement des agentes concernées, etc. pour chaque 

PSID. « Le préfigurateur sera notamment chargé de procéder à une analyse des moyens disponibles et de 

proposer un organigramme et une organisation immobilière du futur service. »  

 Question moyens, c’est le SGAR74 qui aura la main en fonction de la dotation en emploi 

que lui allouera le ministère de l’intérieur et qu’il devra répartir entre les départements. 

 Question monologue social, c’est le comité technique des DDI qui est compétent75. La 

dernière réunion a eu lieu le 21 juin. Toute ressemblance avec un CR de CTM serait non 

fortuite…76 Prochaine réunion le 9 juillet. 

  

                                                 
73 Figure devenue incontournable des réorganisations administratives, la « préfiguration » consiste à nommer une hiérarque pour imaginer comment 
mettre en œuvre concrètement les réorganisations absurdes imaginées tout là-haut dans les tours d’ivoire, et convaincre les gens que ça va être super. 
Sorte de RUC des réformes, quoi. 
74 Secrétaire général des affaires régionales, dépendant du ministère de l’intérieur.  
75 Voir la note remise par l’administration au CT des DDI, publiée par FO :  
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/June2019/5ZBu0fpGRRaKGDnuDujH.pdf  
76 Motion unanime CGT, FO, UNSA et CFDT adoptée dès février 2019 :  
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/February2019/NGo1sUNJ7tGQVBNKQidI.pdf  

https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/June2019/5ZBu0fpGRRaKGDnuDujH.pdf
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/February2019/NGo1sUNJ7tGQVBNKQidI.pdf
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2° Préconisations sur l’organisation des futurs PSID 

Le rapport recommande de tenir compte de la crainte de « préfectoralisation », en préconisant trois 

principes de fonctionnement : 

 

Un rattachement indirect au préfet : pas de tutelle directe du préfet mais une direction 

par un responsable de PSID (sous statut de DATE77 comme les actuels directeurs de DDI ou, chez 

nous, les directions des DIRECCTE et qui devrait être classé au même niveau que le plus petit 

directeur de DDI du département concerné) qui, lui, serait placé sous l’autorité du préfet « secondé » 

par le secrétariat général de la préfecture. 

Et que l’on se rassure, une attention toute particulière est portée à cette création de poste de cheffe : 

« Une analyse est en cours afin de conférer au responsable du SGC78 un statut attractif, adapté à la nature des 

responsabilités exercées et offrant des perspectives de carrière. » 

Et la même bienveillance sera de mise pour les postes de direction supprimés : les postes de 

responsable des services ressources humaines et moyens (DRHM) et de secrétaire général de DDI, 

mais tout est déjà prévu pour leur reclassement… : 

 Pour les PSID de taille importante : poste d’adjoint au responsable 

 Poste de responsable de service dans le PSID 

 Poste dans leur préfecture ou DDI actuelle 

 Mobilité 

Des incertitudes demeurent car les cheffes des DDI et des préfectures ont plutôt vocation à 

revendiquer une autorité fonctionnelle sur les agentes du PSID. On ne sait pas qui gagnera mais ce 

qui est certain, c’est que ça va encore être d’une simplicité extrême pour collègues coincées au 

milieu des batailles d’autorité pour définir les travaux prioritaires… 

 

 Une supervision collégiale : par un comité de pilotage au moins trimestriel associant 

secrétaire général de préfecture et directions de DDI (autrement dit, un collège tripartite incluant la 

tutelle et les bénéficiaires des services du PSID).  

 

Une formalisation des règles : les missions et le fonctionnement seraient formalisés dans 

un contrat ou charte conclu entre le préfet, les directions des DDI et le responsable du PSID, avec 

des indicateurs et un rapport annuel. En effet, une inquiétude vient des équilibres de 

fonctionnement des PSID : devenant un prestataire de services pour les préfectures et les ministères 

concernés par les DDI, le rapport préconise de veiller à l’équilibre des services rendus aux 

différentes structures. L’idée est de contractualiser de véritables « engagements de service » entre la 

structure mutualisée et ses bénéficiaires (le contre-exemple de certains SIDSIC est cité…). 

                                                 
77 Directeur-trice d’administration territoriale de l’Etat, emplois régis par le décret du 31 mars 2009 
78 Secrétariat général commun (le PSID, donc) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020468093&categorieLien=cid
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3° Préconisations sur la localisation physique des postes 

Une des recommandations est bien de « regrouper l’immobilier des services présents dans le département », ce 

qui se traduit par la préconisation d’inscrire comme une priorité dans la programmation des crédits 

immobiliers les opérations de regroupement de services, soit par création d’un nouveau site 

mutualisé, soit par « densification » (la colocation dans l’existant, quoi… vive les bureaux partagés et le 

télétravail !).  

Là encore, c’est une question d’économie : il est attendu des « gains d’efficience » qui doivent être 

« intégrés dans l’analyse du retour sur investissement ». 

La décision est laissée au local, et le rapport préconise le regroupement sur une implantation 

principale pour des raisons évidentes de fonctionnement de service, sans pour autant écarter d’autres 

alternatives.  

Pour l’accueil, tout reste ouvert : « ils n’occuperont pas nécessairement le site principal du PSID ». 

 

4° Préconisations d’exclusion du champ de la mutualisation  

 

L’outre-mer, où il n’existe pas de DDI… (sous réserve de la réorganisation de la Guyane 

présentée ci-avant). 

 

Paris, car la DDPP est déjà intégrée à la préfecture de police, la DDCS et la préfecture sont 

déjà en cours de mutualisation et il n’existe pas de DDT. 

 

Dans toutes les DDI et préfectures de département, les agentes qui exercent 

des fonctions support intégrés aux services métiers et non à la direction des ressources humaines et 

des moyens, dont la fonction support ne représente en général pas la totalité de leur poste. 

 

Maintenir les mutualisations préexistantes lorsqu’elles fonctionnent bien 

(« notamment à l’échelon régional ou en interdépartemental » – cette dernière forme étant une des 

préconisations de la circulaire du 12 juin pour l’avenir). 
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5° Les hypothèses de mutualisation par domaine 

 

Domaine « Pilotage » 

Fonctions 

Hypothèses de la 

DSAF de janvier 

2019 

Préconisations du comité de pilotage de 

mai 2019 

Dialogue de gestion, 

préparation du budget, suivi 

et exécution budgétaire et 

suivi de la performance 
Non séparable des 

responsables de 
structure 

Maintien d’un lien avec la structure : serait réalisée par 
une équipe réduite placée auprès de la direction de 
structure (soit intégrée, soit mise à disposition) pour faire 
l’interface, sur la gestion des BOP métier, avec le PSID 

Démarches de qualité Maintien en structure car intrinsèquement lié aux métiers 

Sécurité-défense Non traité 

Communication interne 

Maintien en structure car intrinsèquement lié aux métiers  
Communication externe : fait déjà l’objet d’une 
coordination par les cellules de communication 
interministérielles 

Domaine « Affaires budgétaires » 

Fonctions 

Hypothèses de la 

DSAF de janvier 

2019 

Préconisations du comité de pilotage de 

mai 2019 

Préparation du budget 

Non séparable des 
responsables de 

structure 

La gestion budgétaire et comptable devrait faire l’objet de 
travaux complémentaires, mais voici les propositions : 
 
Transfert en PSID :  
    Gestion du BOP 354 (les structures devenant des 
centres de coût). Le rapport insiste sur l’importance de 
prévoir les conditions d’une grande réactivité du PSID aux 
demandes.  
    Centre de ressources pour la gestion des BOP métier : 
formations CHORUS (dans les 3 versions), gestion des 
accréditations, conseil aux ordonnateurs délégués 
secondaires, interventions lourdes sous CHORUS, support 
et relations avec les plateformes CHORUS 
 
Maintien en structure : tous les BOP métiers (préparation 
et conduite du dialogue de gestion, y compris sur les 
crédits de personnel, enregistrement des engagements 
juridiques, suivi de la consommation des crédits).  

Suivi et exécution 

budgétaire 

(ordonnancement, 

mandatement) 

Mutualisation possible 

Domaine « Informatique » 

Fonctions 

Hypothèses de la 

DSAF de janvier 

2019 

Préconisations du comité de pilotage de 

mai 2019 

Maintenance bureautique de 

1er niveau 

Communication des SI 

(messagerie et annuaire) 

Mutualisation par site 

Transfert total en PSID de la gestion des systèmes 
d’information et de communication (SIC) assurée par les 
SIDSIC depuis 2012 (évaluation à 1 100 ETP issus du BOP 
333), qui nécessite des mesures d’amélioration de 
fonctionnement (capacités inégales selon les endroits), de 
définition d’un nouveau champ de mission et d’une 
interopérabilité des SI de l’Etat… bon elles ne sont jamais 
demandées sur depuis presque 10 ans donc cette fois on y 
croit ! 

Assistance spécifique aux 

métiers 
Intégration ministérielle 

Non traité : Assistance technique de niveau 2 (diagnostic 
approfondi et résolution) des applications métier hors 
SIDSIC 
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Domaine « Ressources humaines » 

Fonctions 

Hypothèses de la 

DSAF de janvier 

2019 

Préconisations du comité de pilotage de mai 

2019 

Gestion des effectifs et 

emplois, des parcours et 

des carrières 

    Plafond d’emploi 
    Positionnement des 
agentes 
    Fiches de postes 
    Recrutement des 
contractuels 
    Gestion de proximité 

Intégration pour 
certaines fonctions 
administratives 

Maintien en structure :  
    Affectations sur les postes au sein de leur structure 
    Evaluation des agentes 
    Fixation des primes variables 
    Avis sur les demandes de mobilité 
    Tableaux de promotion et d’avancement 
Circulaire du 12 juin 2019 : les « missions relevant du 
management de proximité » restant en structure feront l’objet 
d’une « liste précisée ultérieurement ». 
 
Transfert en PSID : 
    Gestion d’un dossier agent local dématérialisé (avec accès 
de l’administration d’emploi) 
    Conseil mobilité-carrière 

Temps de travail Non traité 

Maintien en structure :  
    Décisions sur les temps partiel, autorisations spéciales 
d’absence, congés de formation professionnelle, congé 
parental, télétravail… 
 
Transfert en PSID : 
    Enregistrement dans les SIRH des décisions (temps partiel, 
autorisations spéciales d’absence, congés de formation 
professionnelle, congé parental, télétravail…) 
    Gestion des CET 

Formation 
Intégration et 

mutualisation possibles 

Transfert partiel au PSID de la formation transversale et 
éventuellement métier (collecte des besoins à partir des CREP, 
calendrier et suivi) 
Expertise du PSID sur les dispositifs complexes : CIF, VAE… 

Dialogue social, 

préparation et 

présidence des CHSCT et 

CT 

A maintenir, avec l’appui 
des SG mutualisés 

Maintien en structure des dialogue social, dialogue interne, 
écoute des agentes 

Hygiène et sécurité 
(ACMO et médecin de 
prévention) Mutualisation possible 

Transfert en PSID : 
    Médecine de prévention (idée de services de santé au 
travail interministériels) 
    Appui à l’élaboration des DUERP, des plans de prévention 
et de la prévention des RPS 
    Enregistrement des arrêts maladie et transmission aux 
services paie 

Action sociale 
Transfert en PSID en vue d’une harmonisation (qui est 
préconisée par le haut…) 

 

Préconisation de maintien de personnel RH en structure (à adapter localement) 

 Une « équipe de proximité » : des agentes du PSID délocalisées à temps plein ou partiel 

sur sites (mise à disposition) pour faire l’interface, sur place, avec le PSID. 

 Une « équipe pilotage / management » : sorte de cabinet RH réduit (1 ETP de catégorie 

A ou B+ pour les structures de moins de 100 ETP et 2 ETP au-delà) en appui du chef de 

service de la structure (secrétariat général de la préfecture ou direction de DDI) pour 

« préparer les dossiers de synthèse ou d’arbitrage (exemple : pilotage de la performance, préparation du 

dialogue de gestion) ». Deux hypothèses envisagées : intégration au PSID avec autorité 

fonctionnelle de la direction assistée, soit ils restent intégrés à la préfecture ou DDI (autorité 

hiérarchique ET fonctionnelle).  
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Domaine « Logistique, immobilier et achats » 

Fonctions 
Hypothèses de la DSAF 

de janvier 2019 

Préconisations du comité de pilotage 

de mai 2019 

Travaux Non traité 

Il existe déjà une gestion mutualisée aux niveaux 
zonal (SGAMI), interrégional ou régional, qui sont 
donc les maîtres d’ouvrage. 
 
Transfert au PSID : compétence minimale sur deux 
points 
    interface sur les travaux de grande ampleur avec 
la maîtrise d’ouvrage  
    suivi des travaux d’entretien courant 
 
Autres propositions :  
    recueil des besoins de travaux lourds ou courants 
pour transmission au préfet  
    centralisation de l’expertise en matière de 
conduite d’opération (jugée peu satisfaisante chez 
les maîtres d’ouvrage) 

Entretien immobilier 

(gardiennage, nettoyage…) 
Mutualisation par site 

Transfert au PSID sans exclure des mutualisations 
propres à chaque implantation : 
 Mutualisations par sites déjà existantes : accueil 
physique, sécurité, entretien des locaux 
 Nombreuses mutualisations déjà existantes pour 
le courrier, le standard, les salles de réunions et le 
partage de véhicules sous différentes formes : soit 
sur site partagé par plusieurs administrations soit 
entre préfectures et DDI de différents sites 
 Accueil : si transfert au PSID, possible affectation 
physique sur le site métier 

Entretien parc automobile Mutualisation 

Courrier 
Mutualisation par site ou 

départementale 

Accueil et standard 
Mutualisation par site ou 

départementale 

Reprographie Mutualisation par site 

Archives Mutualisation départementale 

Approvisionnement : 

définition des besoins, 

achat, service fait 

Mutualisation possible 

Transfert au PSID : mais variable en fonction de la 
conciliation avec l’expérimentation, depuis le 12 juin 
2018, de Plateformes Régionales d’Achat (PFRA) 
étendues pour les achats de plus de 2 000 euros, 
sous l’égide de la Direction des Achats de l’Etat. Ce 
plafond de 2 000 e ne sera pas forcément celui 
retenu (arbitrage attendu). 
 Si le dispositif est confirmé, le PSID serait un 
intermédiaire avec la PFRA pour les achats de plus de 
2 000 euros, et gérerait les cartes achat de l’ATE en-
deçà.  
 Dans le cas contraire, le PSID gérerait tout 
(prescription, marchés, approvisionnement, service 
fait). 

6° Et les jeux restent ouverts… 

La création de ces PSID devra tenir compte de spécificités locales et notamment laisser la 

possibilité de mutualisations plus larges sur initiative locale (le PSID fournissant alors ses services à 

d’autres administrations qui n’étaient a priori pas visées). La circulaire du 24 juillet 2018 évoquait : 

 Services interdépartementaux entre départements limitrophes (deux ou plus) 

 Jumelage de DDI entre départements limitrophes (deux ou plus) 

 Extension de la compétence d’une DDI à d’autres départements 

 Exercice par une DDI de missions interdépartementales sur plusieurs régions limitrophes 

 Mises à disposition d’agentes ayant des compétences spécifiques entre plusieurs DDI  

Ces « innovations territoriales » de savants fous ne sont pas sans rappeler la tournure que prend l’organisation 

territoriale des sections et unités de contrôle au sein de l’inspection du travail… 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_pm_ate_24_juillet_2018.pdf
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Questions d’effectifs… évidemment 

 

1° La politique de suppression de postes 

 

Les objectifs de réduction d’effectifs 

Avec un sens du dévoiement de langage à son paroxysme, le rapport évoque dès l’introduction « les 

gains en effectifs » attendus. Comprenez donc : nouvelles suppressions d’emploi mais… « attendus sans 

dégradation de la qualité de service » ! Comme d’hab’ depuis 10 ans, quoi… 

Le rapport insiste sur la nécessité de décaler dans le temps les diminutions d’effectifs du 

schéma d’emploi afin de laisser le temps au PSID de fonctionner correctement, compte tenu de la 

perte d’efficacité liée à la période de transition, et vaincre les réticences…  

Concrètement :  

 Appliquer le -1,5 % du schéma 2019,  

 Geler la réduction du schéma 2020,  

 Reprendre la baisse résultant du schéma d’emploi en 2021 (l’histoire ne dit pas si on y ajoutera la 

réduction gelée de 2020…) 

Mais il prévoit aussi que les suppressions d’emploi propres à la mutualisation viendront 

S’AJOUTER aux suppressions programmées dans le cadre du schéma d’emploi. 

Plus précisément : « une approche forfaitaire devra être retenue, avec une diminution d’emplois qui a 

vocation à être supérieure à celle, moyenne, retenue pour le futur programme 354. (…) On 

peut ainsi fixer une réduction des effectifs des PSID à échéance de trois ans, soit d’ici fin 2022, en 

cumulant la réduction moyenne du programme et le gain supplémentaire permis par le SG 

mutualisé ». L’objectif précis de réduction serait fixé par chaque préfet de région.  

 

Le sort des emplois supprimés 

Comme cela était dès le départ inscrit dans la lettre de mission du premier ministre : 

 une partie de cette réduction devrait être purement et simplement supprimée (« restituée au 

budget général ») – à hauteur de la moitié, propose le rapport 

 une autre partie (l’autre moitié, donc, selon la proposition du rapport) sera redéployée « au 

bénéfice des fonctions métier »… mais que le rapport attribue à la « réserve régionale d’emplois de la 

région concernée » ; l’alternative est que, comme le BOP 354 du PSID dépend du ministère de 

l’intérieur, ce sont les services du ministère de l’intérieur qui bénéficieront de ces ouvertures 

de postes… 
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Les équilibres PSID / Préfecture / DDI 

Une inquiétude concerne le rapport de force entre les DDI et les préfectures dans 

cette mutualisation, c’est-à-dire leurs parts respectives à la baisse d’effectif attendue. L’intérieur a 

déjà gagné la « bataille des BOP », signe que les faveurs du premier ministre lui semblent acquises. 

De plus, les préfectures ont jusque-là bénéficié d’un régime sensiblement plus favorable : alors que 

les DDI ont perdu 25 % de leurs effectifs entre 2011 et 2017, les préfectures ont, elles, perdu 

« seulement » 7 % sur la même période et la loi de finance 2017 les a gratifiées, pour certaines 

missions, d’un socle minimum d’effectif (qui sauf erreur de notre part n’existe pas dans les autres ministères… 

mais ça donne de nouvelles idées de revendications !!!).  

S’agissant des fonctions support, à l’heure actuelle, les préfectures pèsent 5 850 ETP, contre 2 500 

pour les DDI… et pour couronner le tout, le rapport de mai 2019 indique que quel que soit le 

scénario retenu, « les agents de préfecture seraient fortement majoritaires dans les PSID ».  

Le rapport propose ainsi de veiller à un certain équilibre dans la répartition des objectifs de 

réduction d’effectifs : « le suivi de ratios effectif PSID / effectif total préfecture et DDI peut permettre de fixer des 

objectifs de réduction dans certains départements ». 

2° Etat des lieux des effectifs concernés par le transfert au PSID 

Selon l’estimation du rapport, les futurs PSID disposeraient de 5 655 ETP, répartis entre 3 740 ETP 

de la préfecture déjà sur BOP 307 simplement transformé, et 1 915 ETP à transférer vers le nouveau 

BOP 35479.  

 (en ETP
80

) Préfecture DDT(M) DDCS/PP Total 

Pilotage 

Non concerné par le PSID 
898 358 202 1 458 

RH 1 124 559 235 1 917 

Achats, logistique, immobilier 2 186 581 212 2 979 

Informatique 1 177 18 5 96 

Activités juridiques 

Non concerné par le PSID 
263 57 36 356 

Autres 209 181 35 424 

TOTAL 5 856 1 753 725 8 334 

Evaluation effectif concerné après 

application du -1,5% du schéma 

d’emploi 2019 

3 740 1 373 
542 

(dont 262 MAS) 
5 655 

Dont catégorie A X 12,8 % 
15,3 % 

(MAS : 13,3 %) 
 

Dont catégorie B X 33,5 % 
41,7 % 

(MAS : 32,4 %) 
 

Dont catégorie C X 52,3 % 
43 % 

(MAS : 54,2 %) 
 

Dont autres X 1,4 % X  

  
                                                 
79 Si la formule d’un maintien d’un « cabinet RH » réduit en structure placé auprès de la direction était retenue, les chiffres seraient de 5 136 ETP 
employées en PSID, dont 1 584 à transférer vers le BOP 354. 
80 Emplois équivalent temps plein 
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Préconisations de garanties pour les agentes 

 

Le rapport souligne au sujet du transfert des agentes concernées que « ce changement d’affectation 

ne peut pas être imposé aux agentes dans le droit en vigueur ».  

Attention tout de même à la réforme de la fonction publique qui arrive… 

 

Il déplore aussi « un manque général d’information officielle » et recommande de « préciser les 

garanties touchant aux situations individuelles des agents ayant vocation à rejoindre le 

PSID, et à leur rémunération » ainsi que : « dispositions statutaires applicables, à court et à plus long terme 

(position normale d’activité, détachement, intégration dans les corps du ministère de l’Intérieur…) ; perspectives de 

carrière, situation indiciaire et indemnitaire ; garantie de rémunération ; règlement intérieur applicable ; accès aux 

diverses mesures d’action sociale… ». 

La note remise au CT des DDI du 21 juin 2019 mentionne aussi la possibilité « d’un droit d’option » et 

« d’un droit au retour ». Ca ne vaut pas engagement… mais source inspiration pour nos 

revendications ! 

 

Des fiches de postes détaillées doivent être rédigées et associées à une procédure 

transparente d’appel à candidatures de type « bourse à l’emploi ». 

 

Pour les candidates, un entretien systématique avec le ou la préfigurateur-trice (personne 

désignée par le préfet au niveau départemental pour diriger la mise en place opérationnelle du PSID) 

ou le ou la responsable de l’équipe d’accueil 

 

Des formations collectives de présentation des PSID, afin de réunir les nouvelles équipes. 

 

Des formations individuelles sur les nouvelles procédures et outils. 

 

La participation des nouvelles équipes à la définition du « projet de service ». 

 

EN REVANCHE, les primes de mobilité pour restructuration ne sont pas applicables s’il 

n’y a pas mobilité géographique ni changement de métier. 
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ANNEXE - Le point sur les BOP  

Légende : 

BOP rouge : inclut du titre 2, pour dépenses de personnel (dit « T2 » en technocratie) 

BOP jaune : fusionnés dans le BOP 354, nouveau programme du PSID sous tutelle du ministère de l’intérieur, issu de 

la fusion des anciens BOP 333 (géré par le premier ministre) et BOP 307 (géré par le ministère de l’intérieur) 

 

BOP transversaux 

333 moyens mutualisés des administrations déconcentrées 

723 opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat 

724 opérations immobilières déconcentrées 

Préfecture (ministère 

de l’intérieur) 

104  intégration et accès à la nationalité française 

303 immigration et asile 

307 administration territoriale 

DDPP 

134 développement des entreprises et régulation 

181 prévention des risques 

206 sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation)  

307 administration territoriale 

DDT 

113 paysage, eau, biodiversité 

135 urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 

181 prévention des risques 

207 sécurité et éducation routières 

217 conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement 

et de la mobilité durables 

764 soutien à la transition énergétique 

DDCS 

104 intégration et accès à la nationalité française 

124 conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 

jeunesse et de la vie associative 

135 urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 

147 politique de la ville 

157 handicap et dépendance 

177 hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 

vulnérables 

217 conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement 

et de la mobilité durables 

303 immigration et asile 

304 inclusion sociale et protection des personnes 

307 administration territoriale 

DIRECCTE 

102 accès et retour à l'emploi 

103 accompagnement des mutations économiques et développement de 

l'emploi 

111 amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 

155 conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du 

travail 
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