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Le Comité Technique des DDI, réuni le 29 mars 2012, sous la 
Présidence du Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), 
Serge LASVIGNES, a consacré ses travaux aux documents 
annuels des priorités des DDI chargés des Territoires (et de la 
Mer), de la Protection des Populations et de la Cohésion 
Sociale pour 2012. 
 
La délégation de l'UNSA était composée de Philippe COSTA, 
Daniel PUIGMAL, Franck BAUDE et Romain GUILLONNET. 
 
En introduction à la séance plénière, l'UNSA a souhaité faire 
une déclaration (voir ci-après). 

 
EXAMEN DES DOCUMENTS ANNUELS DES 
MINISTÈRES 
 
Une présentation succincte des documents annuels, faite par 
les représentants des Ministères, a mis en évidence les 
enjeux et les missions de chaque catégorie de DDI dans un 
cadre très contraint en termes d'effectifs. 
 
UNSA : La feuille de route des Ministères, exposée dans ces 
documents, est connue depuis 2007. Il n'y a donc pas de 
nouvel effet d'annonce. En revanche, contrairement à la 
synthèse qui nous est présentée, les interventions de certains 
représentants des Ministères ne reflètent en rien la réalité et 
le vécu des personnels. 
 
Nous relevons, en effet, des points de vigilance 
particulièrement inquiétants : 
 

Une gestion de crise des effectifs 
 
Tout d'abord, quelle que soit la méthode utilisée par les 
Ministères pour gérer et réguler les emplois, dans un contexte 
de réduction massive des effectifs, nous rencontrons les 
mêmes difficultés qu'il s'agisse des DDT(M) ou DD(CS)PP. 
 
• Des départs en retraite délicats à anticiper avec des âges 

de plus en plus variés (60 à 65 ans). 
• Des baisses d'effectifs conduisant parfois à la suppression 

de postes non pourvus. 
• Des mutations quelques fois difficiles à anticiper et sans 

visibilité à plus d'un an. 

En revanche, nous avons écouté avec beaucoup d'attention 
Mme Michèle KIRRY, représentante des Ministères chargés 
des Affaires Sociales, intervenant sur le mode opératoire de 
la gestion des effectifs opéré par ce Ministère, qui a élaboré 
un schéma des emplois à partir d'un nombre minimum 
d'agents affectés sur des métiers et corps à très faible 
effectifs (Conseiller d'Education spécialisé - Inspecteur de 
l'action sanitaire et sociale - Professeur de sport...). Nous 
regrettons que certains Ministères n'aient pas adopté cette 
méthode qui certes, ne règle en rien la baisse des effectifs, 
mais qui a pour avantage de répartir équitablement les 
emplois sur l'ensemble du territoire entre les niveau régional 
et départemental. 

 
Le suivi plus ou moins chaotique des missions 
selon la situation des effectifs et la complexité des 
procédures 
 
Pour illustrer notre propos, nous aborderons le suivi des 
missions des Ministères chargés de l'Agriculture et de 
l'Ecologie. 
 

Le Ministère chargé de l'Agriculture 
 
Le service de l'économie agricole 
 
Si le coeur de métier repose essentiellement sur la mise en 
oeuvre et la gestion des aides PAC, avec une logique de 
proximité, force est de constater que la visibilité des services, 
chargés de l'économie agricole, n'est qu'à très court terme, 
car rappelons pour mémoire : 
 
• Perte des quotas laitiers au 1er avril 2015. 
• Fin des Droits Paiements Uniques (DPU) au 31 décembre 

2013. 
• Inconnue sur la révision de la PAC en 2014. 
 
Compte tenu d'un avenir incertain, nous savons déjà que des 
agents cherchent à se repositionner sur de nouvelles activités 
ou métiers. 
 
Quant à la mise en oeuvre de la PAC, les services se 
heurtent à deux difficultés majeures : 
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1. La communication auprès des agriculteurs 
Pour mettre en place la télé-déclaration, encore faut-il 
communiquer auprès des agriculteurs sachant que la DDT 
n'a plus de service communication et renvoie les 
communiqués au préfet qui demande à les recevoir avant 
8 jours sans pour autant tenir compte des situations de 
crise. 
 

2. le niveau de recrutements des vacataires 
Compte tenu de la complexité des procédures PAC, le 
service est dans l'obligation de recruter des vacataires 
Bac +2 minimum ayant une bonne capacité d'expertise. 
Mais il faut obligatoirement les recruter 2 mois avant la 
date du début de contrat, d'où les difficultés de recruter ce 
profil de vacataires ayant souvent trouvé entre temps un 
contrat de plus longue durée et mieux rémunéré. La télé-
déclaration des aides PAC, évaluée dans certaines DDT à 
30 % par rapport aux dossiers, nécessite le maintien des 
moyens contractuels déjà existants. 

 
L'inspection vétérinaire 
 
Dans le domaine des contrôles sanitaires et alimentaires, 
nous rappelons très brièvement que la situation est 
particulièrement tendue dans les abattoirs obligeant les 
directions des DD(CS)PP à retirer des effectifs pour les 
replacer précisément dans ces établissements et que la 
fréquence de surveillance et de contrôle des installations 
classées a atteint un niveau critique. 

 
Le Ministère chargé de l'Ecologie 
 
Les agents s'interrogent très légitimement sur l'avenir de 
plusieurs programmes (réforme de l'application du droit du sol 

- environnement - biodiversité). Certaines de ces mesures ont 
un impact direct sur le renouvellement des compétences dans 
certains services. La baisse annoncée est en moyenne de 20 
à 30 ETP par département. 
 
D'une manière plus générale, la forte contrainte sur les 
effectifs conduira à ne pas pouvoir compenser les départs 
d'agents dans certains services et créera des tensions 
critiques en termes d'effectifs et de réalisation des missions. 
 
Serge LASVIGNES : a souhaité tirer quelques 
enseignements à partir des remarques et interventions des 
représentants des Ministères et des organisations syndicales. 
 
Plusieurs sujets ont été abordés : 
 

• Quelles missions veut-on mettre en place ? C'est du 
ressort exclusif du politique. 

• Quelle hiérarchie des missions, car il n'est pas illégitime 
de les hiérarchiser en ne perdant pas de vue ce qui doit 
être prioritaire ou non. 

 
Le deuxième sujet consiste à répartir les effectifs entre les 
niveaux régional et départemental et de s'y tenir à partir des 
arbitrages ministériels.  
 
Enfin, Serge LASVIGNES reconnaît que la démarche 
interministérielle, initiée à partir de la création des DDI, devrait 
conduire à une réflexion plus générale sur l'évolution des 
Ministères, des corps, des carrières et des métiers. 
 
 
 
 

 
Commentaire de l'UNSA 
 
Le règlement intérieur a été adopté par l'ensemble des organisations syndicales. Elles ont apprécié l'esprit d'ouverture du 
SGG qui a accepté que les suppléants puissent siéger en tant qu'experts tout au long des travaux du CT DDI. 
 
Les échanges entre les représentants des Ministères et des organisations syndicales ont fait apparaître très clairement les 
différences notoires de la gestion des ressources humaines selon la taille des directions, le volume des effectifs notamment 
lorsqu'il s'agit des métiers à très faibles effectifs. Les DD(CS)PP en sont la parfaite illustration. Elles sont au carrefour de 7 
Ministères impactés par la RéATE. 
 
Le débat entre la démarche interministérielle des DDI et la gestion ministérielle des corps et des effectifs ne fait que 
commencer ! 
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A l'occasion de la réunion préparatoire du Comité 
technique des DDI du 8 mars 2012, nous avons, une fois 
de plus, dressé un point d'étape sur le suivi des DDI, 
sans pour autant faire preuve d'originalité, tant de 
nombreuses questions restent en suspens. 
 
En effet, l'exercice, qui se voulait pragmatique à l'origine, 
dont l'objectif était de créer une culture commune au 
sein des DDI et de mettre en cohérence les différentes 
pratiques de gestion ministérielles, peine aujourd'hui à 
trouver ses marques en raison de deux logiques qui 
s'affrontent entre la gestion administrative des effectifs et 
les missions relevant du niveau ministériel d’une part, et 
un suivi interministériel du fonctionnement des DDI 
d’autre part. 
 
Il faudra, sans aucun doute, trouver un point d'équilibre, 
en l'occurence une stabilisation de la règle du jeu entre 
les différents acteurs qui évoluent dans cette nouvelle 
organisation administrative des services, car, si nous n'y 
prenons pas garde, elle risque de s'enliser. 
 
C'est pourquoi, il ne nous paraît pas opportun, par 
exemple, de créer, comme le suggère le document 
"adéquation - missions/moyens", un réseau 
interministériel de conseillers mobilité carrière. En effet, 
certains ministères ont déjà mis en place un réseau 
d'appui aux agents qui, pour suivre la carrière des 
agents dans un environnement professionnel parfois 
complexe, maîtrise parfaitement cet environnement 
comme les fonctions métiers. 
 
Créer un réseau interministériel consacré 
spécifiquement aux DDI, isolé du reste de la 
communauté de travail ministérielle et qui recouvrerait 
les réseaux ministériels déjà existants, ce serait créer 
une “nouvelle usine à gaz RH”. Cette proposition ne 
nous parait pas être la bonne méthode pour 
accompagner les agents qui, déjà bousculés par 
d’incessantes réorganisations, aspirent à une gestion 
RH stable et lisible. 
En revanche, nous sommes favorables à l'organisation 
d’échanges interministériels transversaux, partout où ils 
sont nécessaires. 
 
S'agissant de la priorisation des missions, nous prenons 
acte des documents annuels des priorités des DDI qui 
ont le mérite de rappeler aux Préfets les directives 
nationales d'orientation ministérielles. Pour autant, force 
est de constater que la démarche interministérielle des 

DDI, mise en avant, parvient difficilement à donner du 
sens à l'action des politiques publiques au niveau 
départemental, car elles sont souvent paralysées par 
des circuits de décisions complexes. Enfin, les 
nombreuses commandes ou notes en tout genre 
émanant de certains préfets désorganisent et fragilisent 
les structures impactées. Ainsi, des préfets déclinent 
parfois d'autres priorités, qui viennent se sur-rajouter à 
celles des directions générales des ministères. 
 
Et puis, nous ne nous faisons pas d'illusion. Au risque de 
nous répéter, ces documents annuels des priorités ne 
répondent pas précisément à la question récurrente de 
la baisse des effectifs. Celle-ci est sans ambiguïté : 
comment assumer la totalité des missions avec moins 
d'agents ? 
 
La réponse est toute trouvée. 
 
En effet, désormais des directeurs ou chefs de service 
n'hésitent plus à faire passer comme message, auprès 
des agents, de perdre moins de temps avec certaines 
procédures. C'est un euphémisme que de dire cela : il 
s'agit tout simplement de ne plus les assumer ou de les 
bâcler, au détriment de la qualité du service public dû au 
citoyen. 
 
Enfin, outre le caractère non stabilisé des 
réorganisations des services parce que l'incertitude pèse 
précisément sur l'avenir des missions, à l'instar de 
l'application du droit des sols ou de la GSP–DSP 
(gestion de service public-délégation de service public), 
la RGPP n'a pas encore tiré les enseignements de 
l'évolution de la pyramide des âges. Cette situation 
devient, en effet, préoccupante dans certaines régions 
où nous enregistrons un taux de 60% d'agents âgés de 
57 à 64 ans. Ce qui signifie très clairement, dans les 
toutes prochaines années, une perte de compétence 
importante des capacités techniques et d'expertise, alors 
même que certains collègues sont déjà accaparés par 
une gestion de plus en plus administrative des 
procédures, rendant encore plus aléatoire la maîtrise de 
la technique et l'abandon du terrain et de la proximité 
avec les usagers. 
 
Voilà pourquoi, nous le redisons aujourd'hui, la RGPP 
purement comptable ne peut qu’arriver à son terme. Elle 
a créé beaucoup de frustrations et a généré un niveau 
de fragilité sans précédent des services et des 
personnels, y compris les cadres, qui y servent l’Etat. 
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