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Le CT DDI, réuni le 16 février 2012 sous la Présidence de 
Serge LASVIGNES, Secrétaire Général du Gouvernement 
(SGG), a consacré ses travaux au bilan d'étape de la charte 
de gestion des DDI. 
 
La délégation de l'UNSA était composée de Philippe COSTA, 
Daniel PUIGMAL, Patrick DURBANT et Romain 
GUILLONNET. 
 

Examen du réglement intérieur 
 
Le principal point d'achoppement relevé par l'ensemble des 
organisations syndicales (UNSA-CGT-FO-CFDT) a été celui 
de la place des suppléants siégeant au sein du CT DDI. 
 
Les organisations syndicales ont demandé unanimement au 
SGG que les suppléants puissent siéger au même titre que 
les titulaires et soient remboursés de leurs frais de 
déplacement. 
 
Après deux suspensions de séance, face au maintien de la 
demande des organisations syndicales, le SGG a été dans 
l'obligation de retirer ce point de l'ordre du jour afin de sortir 
de cette impasse. Il a proposé de saisir la DGAFP. L'idée, 
suggérée par l'UNSA, est de considérer que la présence des 
suppléants est nécessaire compte-tenu de la diversité des 
origines ministérielles des membres titulaires et suppléants 
siégeant au sein du CT. 
 

Examen du retour sur la charte de gestion 
RH des DDI 
 
SGG : il a passé en revue, de façon très synthétique, les 
différents sujets abordés dans le document "retour sur la 
charte de gestion des DDI" deux ans après sa publication en 
revenant d'une part, sur les principales avancées (dialogue 
social - organisation du temps de travail - évaluation 
commune à l'ensemble des personnels - les questions 
touchant l'hygiène et la sécurité - l'action sociale - les 
carrières et les mobilités), et en rappelant d'autre part, le 
chemin qui reste encore à parcourir (l'harmonisation du 

régime indemnitaire - les conditions d'une déconcentration 
accrue de la gestion RH). 
 
UNSA : parmi les sujets retenus dans le document de travail, 
nous en retiendrons deux (le dialogue social et les mobilités) 
car ils sont récurrents et illustrent les difficultés que 
rencontrent nos collègues.  
 
Dans la continuité de notre déclaration introductive (voir ci-
après), nous tenons à rappeler, très fermement, que le 
dialogue social commence par le respect des droits 
syndicaux. Ces derniers sont un élément fondamental du 
statut de la fonction publique. Nous nous heurtons parfois à 
certains directeurs qui ne respectent pas les instructions 
transmises par le canal officiel du Secrétariat Général du 
Gouvernement, notamment celles de l'organisation du temps 
de travail. 
 
S'agissant de l'évolution du dialogue social au niveau 
départemental, nous pensons qu'il vaut mieux, dans un 
premier temps, faire vivre correctement les CT DDI avant 
d'engager une réflexion sur une nouvelle configuration. 
 
C'est pourquoi, nous demandons la rédaction d'un bilan social 
sur le fonctionnement du dialogue social qui fera ressortir les 
points de vigilance et les dysfonctionnements des CT DDI. 
 
En revanche, la création des CHSCT, remplaçant les CHS, va 
impliquer davantage les représentants des organisations 
syndicales dès lors que les conditions de travail, prises au 
sens large du terme, sont dès à présent intégrées dans les 
attributions des CHSCT et que le secrétariat est assuré par 
un représentant d'une organisation syndicale. C'est un 
changement très important que nous devons prendre en 
considération tant par l'administration que par les 
organisations syndicales. Il faudra s'interroger sur la 
pertinence ou non d'un CHSCT accolé au CT DDI lorsque 
nous aurons le recul suffisant sur le fonctionnement des 
CHSCT des DDI. 
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Commentaires : 
 

Tout au long des travaux du CT DDI, nous avons insisté, à plusieurs reprises, sur la nécessité de trouver une 
issue favorable aux interrogations et attentes des personnels, car les conditions de travail se dégradent peu à peu 
et génèrent du stress et des tensions dans les services. 
 
Le bilan d'étape, tel qu'il nous est présenté, ne reflète en aucun cas la réalité et le vécu des personnels qui restent 
toujours confrontés aux nombreux blocages : contrainte des plafonds d'emplois - absence d'harmonisation du 
régime indemnitaire et du mode opératoire de la GRH, notamment dans le domaine des mobilités. 
 
Le SGG, conscient des obstacles de l'exercice lié précisément aux différentes pratiques des Ministères, propose 
aux organisations syndicales une réflexion d'ensemble sur la gestion RH des Ministères en procédant à un toilage 
complet des pratiques des Ministères. 
 
Le prochain CT DDI examinera le document "adéquation misions-moyens". 
 
Une réunion est prévue au mois de mars pour faire le point sur le bilan d'étape des SIDSIC. 
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En attendant, nous proposons qu'une réflexion, portant sur 
une éventuelle harmonisation des pratiques "hygiène-
sécurité", s'engage avec l'ensemble des Ministères impactés 
par la RéATE. 
 
Quant aux mobilités, au-delà du dispositif mis en place du "un 
pour un" qui s'applique aux mobilités inter départementales, 
nous souhaitons porter le débat plus loin en abordant d'une 
manière générale les pratiques des Ministères sur les 
mobilités.  
 
Certains Ministères jouent sur le fil du rasoir de la légalité en 
appliquant, vent debout, la pratique des trois ans, empêchant 
ainsi un agent de présenter une demande de mobilité. Nous 
relevons, en effet, une contradiction car d'un côté, on incite 
les personnels à la mobilité (officiellement pour le 
développement de leur carrière) et de l'autre, on leur oppose 
cette obligation d'ancienneté de trois ans sur le poste. 
 

SGG : Ce tour d'horizon est intéressant car il met bien en 
exergue l'acuité du fonctionnement des CT DDI et des 
contraintes que rencontrent les agents lorsqu'ils font une 
demande de mobilité. La difficulté provient du respect des 
plafonds d'emplois qui figent les dotations des Ministères. En 
d'autres termes, comment changer de braquet pour permettre 
une plus grande fluidité de la gestion des mobilités.  
 
Il retient l'idée proposée par l'UNSA d'engager une 
réflexion de fond sur les mobilités. 
 
Quant à l'évolution éventuelle des instances locales de 
concertation, il soutient également l'idée de ne pas précipiter 
les choses, comme le suggère l'UNSA, et de faire vivre 
normalement les CT DDI dans leur configuration actuelle.  
 
Il rejoint par ailleurs la proposition de l'ensemble des 
organisations syndicales de disposer d'un bilan social afin de 
procéder à une évaluation complète du dialogue social. 


