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Serge LASVIGNES, Secrétaire Général du Gouvernement, a 
réuni les représentants des organisations syndicales afin 
d'échanger sur les conclusions des quatre groupes de travail, 
consacrés à l'adéquation missions/compétences/moyens, mis 
en place, à leur demande, et réunis les 12 et 13 septembre 
2011. 
 
La délégation de l’UNSA était composée de Philippe COSTA 
et de Daniel PUIGMAL 
 
Le Secrétaire Général du Gouvernement : La réforme des 
DDI est plus audacieuse que la RGPP, mais plus difficile à 
mettre en oeuvre. Il faut même se persuader qu'il s'agit d'un 
chantier inévitable qui doit trouver un équilibre entre les 
acquis de la décentralisation et la présence de l'Etat au plus 
près des citoyens. 
 
Il est clair que nous ne connaîtrons pas de marche arrière 
pour reconstituer les anciennes directions départementales. 
On ne refera pas les anciennes DDAF, DDE ou DDJS. 
 
C'est pourquoi, notre démarche volontariste illustre 
parfaitement notre conviction qui s'inscrit résolument dans 
une stratégie interministérielle. Je me félicite du travail 
engagé avec les différents ministères qui ont su dépasser les 
susceptibilités traditionnelles. 
 
Les instructions du Premier Ministre sont de trois ordres : 
 

1. La question des effectifs :  
• s'agissant du volet méthode, la responsabilité sur le 

suivi de l'évolution des effectifs est donnée au 
Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) avec les 
ministères. 

• S'agissant des règles de fond, le principe annoncé par 
le Premier Ministre est de faire en sorte que l'évolution 
des effectifs ne soit pas moins défavorable pour les DDI 
que pour ceux des directions régionales. 

 

2. La question des missions : il s'agit de stabiliser, voire 
d'affirmer les fondations des DDI, afin qu'elles puissent 
acquérir une cohérence. 

3. La hiérarchisation des priorités : pour chaque 

catégorie de DDI, les Ministères devront dresser une liste 
courte de priorités afin que les préfets de région et de 
département puissent les appliquer correctement. 

 
 
Intervention de l'UNSA : 
 
Ces échanges, organisés au cours de ces quatre groupes de 
travail ont été constructifs. Ils ont permis de clarifier nos 
points de vue et de faire ressortir nos divergences et 
convergences. 
 
Nous aurons donc une lecture plus nuancée que la vôtre, 
Monsieur le Secrétaire Général, sur la mise en place de la 
RéATE. 
 
Sur le non retour des anciennes directions départementales, 
nous ne sommes pas naïfs au point de penser qu'un retour en 
arrière puisse être envisagé. Autant nous persistons à dire 
que le périmètre des DDSCPP sera amené à évoluer compte 
tenu de son caractère hétéroclite. L'UNSA compte bien 
relancer le débat après l'élection présidentielle quelle que soit 
la majorité issue des suffrages. 
 
Quant au diagnostic, si nous partageons votre analyse sur la 
nécessité de ne pas opposer les niveaux régional et 
départemental, nous pensons en revanche qu'il faudra bien 
trouver un équilibre entre les deux niveaux tant en terme 
d'effectifs qu'en terme de gouvernance. Actuellement, les 
directions régionales se comportent plus en donneurs d'ordre 
qu'en accompagnateur des DDI. 
 
Ces directions restent focalisées sur la répartition des effectifs 
entre DDI et occultent totalement le conseil et l'appui 
technique aux DDI. 
 

L'interministérialité : nous observons que la mise en place 

de l'interministérialité, touchant certains dossiers de la GRH, 
est un exercice difficile car des blocages persistent de la part 
de certains de nos ministères. 
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Ces derniers acceptent le principe de l'interministérialité pour 
certains modes opératoires de la GRH quand cela les 
arrange. Ils reprennent parfois, à leur compte, les travaux du 
CT Central DDI pour l'ensemble de leurs personnels quelle 
que soit leur affectation et la rejettent quand cela ne leur 
convient pas. Comment dans ces conditions, peut-on 
accepter un tel décalage dès lors que les personnels d'un 
même ministère ne sont pas traités sur un même pied 
d'égalité ? Il s'agira donc de contourner cet écueil car les 
personnels ne peuvent accepter de telles disparités entre le 
niveau régional, qui reste du domaine ministériel, et les DDI 
qui s'inscrivent dans une démarche interministérielle. 
 

Les missions :  nous entendons bien vos propos sur la 
stabilité des missions, mais certaines DDI sont déjà au 
"taquet" au regard des effectifs cible qui, à terme, peuvent 
faire disparaître certaines missions et compétences, d'autant 
que les priorités des préfets peuvent parfois contredire les 
orientations des administrations centrales. Nous citons pour 
exemple, l'absence d'un inspecteur de la jeunesse et sport ou 
des inspecteurs de la santé environnementale dans certaines 

petites directions ou des personnels chargés de certains 
contrôles sanitaires ou alimentaires.  
 
Comment enfin stopper l'hémorragie des effectifs, notamment 
dans le domaine de la Gestion des Services Publics (GSP) 
dès lors que le MAAPRAT ne retient plus ses cadres 
techniques ? 
 
En outre, pour le MEDDTL, nous vous faisons part de notre 
inquiétude sur la réduction des effectifs affectés à la mission 
"application du droit des sols" et nous vous demandons une 
clarification sur cette décision du MEDDTL. 
 
Pour l'UNSA, c'est un risque sérieux de mettre à mal le 
fonctionnement des DT avec une nouvelle perte de mission et 
des effectifs. 

Commentaires : 
 

Au cours de la discussion, nous avons rappelé au SGG notre regret de la non mise en place temporaire d'une 
Délégation Inter Services (DIS) avant l'installation des SIDSIC. Cette solution avait le mérite de clarifier et de 
stabiliser les modalités de GRH pouvant répondre aux attentes des personnels, car il reste encore de 
nombreuses interrogations sans réponses malgré la rédaction d'un guide précisant les modalités de gestion des 
agents affectés dans les SIDSIC. 
 

En revanche, nous sommes satisfaits que le SGG se soit rangé aux arguments des organisations syndicales en 
remplaçant la mise à disposition (MAD) par la position d'activité normale (PNA). 
 

En dépit des clarifications du SGG sur l'organisation des DDI et les quelques annonces du Premier Ministre, à 
partir de nos demandes, cette rencontre laisse encore beaucoup d'interrogations et d'incertitudes sur la capacité 
des DDI à fonctionner normalement dans le cadre de la RGPP qui n'a pour seul objectif que de supprimer des 
emplois et des missions. 
 

Pour l'UNSA ,sans vouloir noircir la situation des DDI qui reste tendue et préoccupante dans certains 
départements, nous pensons que le niveau départemental est menacé alors qu'il doit pourtant demeurer le 
niveau de proximité pour répondre aux attentes de tous les citoyens. 
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