
La première réunion du CTP Central DDI du 3 février 2011 était 
présidée par Serge LASVIGNES, Secrétaire Général du Gouvernement 
(SGG). La délégation de l’UNSA Fonction Publique était composée de 
Philippe COSTA (titulaire), Daniel PUIGMAL (titulaire), Patrick 
DURBANT (suppléant), Antoine LE BELLEC (suppléant) et Alain 
PARISOT (expert). 
 
Les travaux de ce CTP étaient consacrés à l'examen des points 
suivants : 
 
1. Approbation du règlement intérieur. 
2. Compétences du CTP Central DDI. 
3. Point d'information (programme 333, mise en oeuvre de la charte 

de gestion RH, le réseau informatique). 
4. Textes soumis pour avis : Arrêté relatif aux modalités d'organisation 

de l'évaluation des agents - Arrêté relatif aux cas de recours aux 
astreintes dans les DDI - Arrêté relatif à l'organisation du temps de 
travail dans les DDI). 

 
Toutes les organisations syndicales représentées au CTP des DDI 
(UNSA, CGT, CFDT d’un commun accord et FO) ont demandé le retrait 
du point 4, car la Direction Générale de la Fonction Publique (DGAFP) 
n'a pas retenu les amendements déposés par les organisations 
syndicales. Par ailleurs, l’importance des textes prévus par ce point 
nécessite un approfondissement de la concertation 
 
Le SGG a accepté de retirer le point 4 et de mettre en place un groupe 
de travail consacré à l'examen des amendements, de telle sorte que le 
CTP Central DDI puisse se réunir d'ici trois semaines. 
 
Le SGG a ensuite ouvert officiellement le CTP Central DDI en mettant 
l'accent sur la marque originale de la création des DDI qui fait que cette 
instance se réunit à Matignon. Il indique que, malgré les points de 
divergence qui apparaitront entre les organisations syndicales et lui-
même, il souhaite mener un dialogue constructif. De même, il n'hésitera 
pas à arbitrer, car il sait peser la valeur des arguments. 
 
En réponse aux déclarations liminaires des organisations syndicales, le 
SGG fait savoir qu'il prend conscience de l'ampleur de ce chantier qui 
impacte à la fois les personnels et les services, en termes de missions 
ou d'affectations et qui peut susciter une inquiétude de la part des 
personnels. Il fait remarquer, en outre, que ces questions doivent être 
réglées au sein de cette nouvelle instance. 
 
Il tient à rappeler que le rôle du préfet est incontournable dans le 

dispositif, car il est inscrit dans la constitution et a autorité sur les 
services déconcentrés de l'Etat. 
 
En revanche, le SGG reconnaît qu'il n'a pas apprécié de ne pas avoir 
été informé de la lettre de mission du Secrétaire Général du Ministère 
de l'Intérieur ayant pour objet de réfléchir à l'organisation de la GRH au 
sein des DDI, mais qu'en tout état de cause, il est preneur de toute 
contribution ou initiative émanant des ministères. 
 
Le SGG insiste ensuite sur la difficulté de l'exercice qui consiste à 
trouver un point d'équilibre entre le niveau national, régional et 
départemental, car il vaut mieux une DDI forte plutôt que des petits îlots 
ministériels qui ne fonctionnent plus. 
 

  COMPÉTENCES DU CTP CENTRAL DDI 
 
Les compétences du CTP Central DDI résultent des décrets de 1982 et 
2009. 
 
La répartition des attributions entre les différents CTP se fait de la façon 
suivante : 
 

• Les CTP DDI au niveau local sont compétents pour toutes les 
questions relevant de l'organisation et le fonctionnement des 
services. 

• Le CTP Central DDI donne des avis sur le fonctionnement et 
l'organisation de l’ensemble des directions départementales. 

• Les CTPM : leurs attributions sont d'ordre statutaire puisque les 
personnels relèvent d'une gestion ministérielle. 

 
L’UNSA : considère que l'organisation et le fonctionnement des 
services ne peuvent être dissociés des moyens financiers. Le CTP 
Central DDI ne peut pas non plus faire l'économie du débat sur les 
conditions de travail, car elles sont liées au mode de fonctionnement et 
à l'organisation des services. 
 
L'UNSA estime, dans ces conditions, qu'un CHS Central DDI devrait 
être constitué afin d'aborder les problèmes d'hygiène et de sécurité qui 
seront soulevés au sein des CTP DDI au niveau local. 

 
Il ne serait d'ailleurs pas inutile que les membres du CTP Central DDI 
puissent être destinataires d'une synthèse des comptes-rendus des 
CTP et CHS DDI au niveau local. 
 

Un démarrage difficile ! 
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Le SGG : Il faut éviter à tout prix de se perdre dans les méandres 
institutionnels, mais il reconnait qu'il n'est pas illégitime que le CTP 
Central DDI s'approprie ces problématiques. 
 

  POINT D’INFORMATION 
 

1. Les moyens des DDI (programme 333) 
 

Le SGG : la mise en place du BOP 333  (crédits de fonctionnement) 
s'imposait au regard de la complexité des programmes divers. Ce 
nouveau BOP doit redonner de la souplesse aux gestionnaires de 
proximité dans la gestion des crédits destinés au fonctionnement et au 
parc immobilier. 
 
Une clause de rendez-vous est prévue, au plus tard à la fin du 1er 
trimestre, afin d'obtenir une photographie complète du budget  2010. 
 
Le montant du BOP 2011 est de : 
 

− 87 millions d'euros pour le fonctionnement des DDI. 
− 352 millions d'euros pour le parc immobilier. 
 
L’UNSA : le BOP 333 ne doit en aucun cas mettre à mal les moyens 
consacrés au fonctionnement des DDI, car il s'agit de maintenir 
l'attractivité de cet échelon de proximité indispensable au service des 
usagers. 
 
Le SGG : il apprécie le terme d’attractivité, utilisée par l'UNSA, car le 
Premier Ministre a bien rappelé que les crédits devaient être répartis de 
façon équitable entre les services. Il est indispensable que des groupes 
de travail se mettent en place pour traiter l'ensemble de ces questions 
(missions, moyens et organisation des services). 
 

2. Mise en œuvre de la charte de gestion RH des DDI 
 

Il faut retenir principalement les points suivants : 
 

L'action sociale 
 

La mutualisation des réseaux d'IHS et d'assistants de service sociaux a 
été réalisée. Chaque préfet et DDI ont été informés du réseau 
ministériel compétent pour assurer ce suivi. La nouvelle organisation 
des réseaux d'assistants sociaux est en œuvre depuis le 1er décembre 
2010. 
 
En matière de restauration, les organisations déconcentrées de certains 
ministères ne permettent pas une vision précise du surcoût induit par 
une harmonisation par le haut des prestations ministérielles 
complémentaires à la prestation interministérielle de restauration. 
 
S'agissant des autres prestations interministérielles à réglementation 
commune (subventions séjours d'enfants), la mise en place d'un 

barème harmonisé par le haut est envisagée. 
 

Convergence des campagnes de mobilité 
 
A titre expérimental, une période de campagne de mobilité, commune 
aux ministères concernés par les politiques publiques mises en œuvre 
dans les DDI, permettra d'organiser des CAP de mouvement pour tous 
les corps, entre avril et juin pour une prise de poste au 1er septembre de 
la même année. Cette disposition sera applicable dès 2011. 
 
L’UNSA : la limite de l'exercice, qui nous est imposé, est de trouver un 
équilibre entre le niveau régional, qui a mis en place des plates-formes 
GRH et la gestion GRH de proximité.  
 

Les personnels ne savent plus très bien sur quel pied danser au regard 
de la multiplicité des acteurs dans le domaine GRH. C'est la première 
remarque. 
 
La deuxième remarque est relative à l'application de la charte de 
gestion selon l'appartenance ministérielle du directeur ou du secrétaire 
général, d'où une iniquité de traitement des personnels dans certaines 
DDI, car le directeur ou le secrétaire général ont tendance à plaquer le 
mode de gestion de leur ministère d'origine à l'ensemble des 
personnels, faisant abstraction des autres modes opératoires 
ministériels. 
 
La troisième remarque est relative au rôle du secrétaire général de la 
DDI qui ne sait plus très bien comment organiser le mode opératoire 
GRH, faute de cadrage national. L'opportunité de les réunir 
régulièrement devient nécessaire, car les secrétaires généraux se 
sentent « orphelins ». 
 
Le SGG : Il retient l'idée de l'UNSA sur l'accompagnement des 
secrétaires généraux des DDI. Il reconnaît qu’ils ont besoin d'être 
conseillés. 
 

3. Le réseau informatique 
 

Après une présentation succincte du réseau informatique qui sera placé 
sous l’autorité du préfet de département, l’UNSA considère que ce 
mode opérationnel est une véritable régression pour les personnels 
pour les raisons suivantes : 
− La nouvelle dénomination des boîtes à lettre, par département, est 

regrettable. Cela ne permet plus d’identifier les agents et crée de la 
confusion avec les adresses « mails » des Conseils Généraux. 

− La taille des boîtes à lettre et la capacité d’envoi sont insuffisantes. 
Nous avons attiré l’attention de l’Administration sur le fait que de 
plus en plus d’agents créaient des boîtes à lettre parallèles (Yahoo, 
Gmail) pour palier aux faiblesses de l’Administration. 

− La possibilité de consulter les mails, hors du bureau, pour les 
agents nomades (exemple des personnels jeunesse et sport) n’est 
plus possible en DDI sans l’achat d’un clef à code token. 

 
Le SGG : précise qu’aucun obstacle n’existe à la mise en place, en 
DDI, du Webmail existant déjà pour les directions régionales. 
 
 

 
 

Commentaire de l'UNSA 
 
La première réunion du CTP Central DDI a démontré que le 
SGG, conscient des nombreux écueils soulevés par les 
organisations syndicales, a répondu favorablement à certaines 
de leurs demandes en particulier celles de l'UNSA (garantie de 
l’attractivité des DDI grâce à une répartition équitable des 
moyens, accompagnement des secrétaires généraux, synthèse 
des comptes-rendus des CTP et CHS DDI...). 
 
En revanche, la prudence du SGG, à certaines de nos 
interrogations, liées notamment aux mobilités des personnels 
de l’informatique affectés ou non en préfecture, confirme que 
ce chantier interministériel lui échappe quelque peu.  
 
L'incident provoqué par l'initiative du Secrétaire Général du 
Ministère de l'Intérieur en est la parfaite illustration. 
 
 
 
  


