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         Mutualisations – Danger
Dans sa circulaire du 13 décembre 2010, le Premier Ministre a souligné la  
nécessité de "développer les mutualisations interministérielles locales, dès lors 
qu’elles  génèrent  des  économies  de  moyens  ou  une  meilleure  qualité  de 
service".
Par cette même circulaire, il demande aux Préfets de Région de transmettre un 
schéma  régional  de  mutualisation,  ainsi  que  les  schémas  départementaux 
correspondants, au Secrétaire Général du Gouvernement, avant le 30 juin 2011 
pour examen par l’instance interministérielle de suivi des mutualisations. 
En complément des trois textes de référence qui encadrent la réalisation de ces 
schémas,  un  guide  a  été  fourni  pour  aider  les  Préfets  et  l’ensemble  des 
Directions  et  Services  Déconcentrés  concernés  à  élaborer  leur  schéma  de 
mutualisation.
Une typologie des différents projets de mutualisation a été définie. Elle repose 
sur trois axes d’analyse : le périmètre géographique de la mutualisation, le 
périmètre  ministériel  de  la  mutualisation  et  le  niveau  d’intégration  de  la 
mutualisation le plus pertinent. Le schéma régional de mutualisation spécifiera 
le positionnement de ses projets de mutualisation envisagés sur ces trois axes.
A cette date, la démarche reste particulièrement opaque.
Suite  à  une  réunion  de  travail  avec  les  services  du  Secrétaire  Général  du 
Gouvernement  le  17  juin  dernier,  nous  savons  que  le  délai  de  retour  des 
dossiers vient d'être étendu à début juillet.
Nous savons également qu'un grand nombre de régions sont encore au point 
mort sur les réflexions et l'élaboration des schémas de mutualisation.
Pour l'UNSA, cette démarche reste préoccupante et, encore une fois, se fait 
dans la précipitation sans dialogue social et sans transparence.
Nous pouvons admettre que certaines mutualisations peuvent être utiles mais 
elles  ne  doivent  en  aucun  cas  prendre  comme  seul  axe  de  conduite  les 
économies  en  termes  d'emplois  mais  doivent  obligatoirement  améliorer  la 
qualité du service rendu.
Nous  avons  fait  connaître  notre  position  au  Secrétaire  Général  du 
Gouvernement  et  demandé  que  les  syndicats  locaux  UNSA  soient  saisis 
rapidement pour échanger sur ce dossier qui inquiète beaucoup les agents qui 
se trouvent dans les différentes communautés de travail.

Lors du premier CTP des DDI, le Se-
crétaire  Général  du  Gouvernement 
avait fait part de sa volonté de mettre 
en place, avec les organisations syndi-
cales,  un  dialogue  social  de  qualité, 
dans l'intérêt des agents.
Hélas, nous ne pouvons que constater 
le contraire au fil des jours et des dif-
férentes réunions de travail :
 documents de travail qui nous 
arrivent tardivement ;
 refus  de  communication  de 
certains rapports comme celui fait sur 
le fonctionnement des DDI ;
 pas  de  concertation  nationale 
ni locale dans le cadre du dossier sur 
les mutualisations ou les SPSI...
C'est pour ces raisons que l'ensemble 
des organisations syndicales représen-
tées  au  CTP  des  DDI  ont  refusé  de 
siéger le 28 juin 2011.
Au-delà, pour l'UNSA, c'est la néces-
saire  réflexion  sur  les  missions  des 
DDI, leur pérennité, les moyens pour 
les  assurer  et  l'organisation  des  ser-
vices, qui doit être au cœur d'un dia-
logue social de qualité. Une véritable 
écoute des partenaires sociaux consti-
tue  le  socle  des  conditions  indispen-
sables à l'accompagnement RH des ré-
formes en cours, que nous n'avons pas 
réclamées.
Sur le terrain, cela doit permettre d'ex-
pliquer le sens des différentes actions 
et permettre aux agents d'être acteurs 
par leurs propositions.

Pour  nous,  à  l'UNSA, 
c'est  surtout  répondre  à 
leurs légitimes interroga-
tions et préoccupations.

Elisabeth David
Secrétaire générale
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Les aides à la mobilité 
Un dispositif d'accompagnement indemnitaire a été instauré par plusieurs décrets du 17 avril 2008 et 
précisé par une circulaire Fonction Publique du 21 juillet 2008. Pour certaines de ces dispositions,  
des arrêtés ministériels en ont précisé l'application.
La prime de restructuration s'adresse aux agents mutés dans le cadre d'une opération de restructu-
ration ouvrant droit au bénéfice de cette prime d'un montant maximum de 15000€ et visée par arrêté  
ministériel; elle peut être accompagnée d'une allocation d'aide à la mobilité du conjoint forfaitai-
rement fixée à 6 100€.
Le complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'État à l'occasion d'opérations 
de restructuration permet de combler la différence entre la rémunération dans l'emploi précédent et 
celle versée au retour de l'agent dans son corps d'origine. Les agents se situant à 5 ans de l'age de  
l'ouverture de leur droit à pension et quittant définitivement l'administration à la suite d'une démis -
sion régulièrement acceptée peuvent, quant à eux, bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.
L'indemnité temporaire de mobilité (montant maximum de 10 000€) vise à encourager la mobilité 
des agents dans des départements, des régions ou des services connaissant des difficultés de recrute-
ment listés par arrêté ministériel.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos correspondants UNSA dans vos ministères respectifs  
pour toutes informations sur les conditions d'attribution de ces aides qui évoluent constamment.

9) Harmoniser les subventions "arbre de noël"
L'organisation d'un arbre de noël est laissée à l'initiative des associations 
sociales et culturelles  et sans contrainte de la part des préfets.  L'abonde-
ment d'une dotation supplémentaire ne devra pas pénaliser les agents re-
levant  de certains ministères non affectés en DDI. C'est le cas pour les 
personnels relevant de l'enseignement agricole.
10) Généraliser le schéma de compensation des mobilités
Un point d'étape sera fait à l'occasion du CTP Central DDI prévu le 28 
juin prochain. 125 demandes ont été enregistrées par les personnels dési-
reux de changer d'affectation inter DDI au sein d'un même département 
entre le MEDDTL et le MAAPRAT
11) Coordonner les calendriers de mobilités
Il est prévu d'organiser un mouvement commun pour les personnels af-
fectés en DDI au printemps
12) Coordonner les actions de formations transverses
Ce chantier est suivi par la DGAFP. Le principe est d'apporter une offre 
commune de stages à tous les agents à partir des plates formes GRH
13) Clarifier l'organisation de la médecine de travail
Un groupe de travail a été mis en place sous l'égide de la DGAFP pour 
élaborer un état des lieux. Ce sujet est complexe au regard des différentes 
pratiques ministérielles. Par exemple,  le MAAPRAT reste attaché à la 
convention MSA.
14)  Clarifier l'organisation de la compétence "hygiène et sécurité" 
des différentes instances de dialogue social
Un projet de décret est en cours de rédaction modifiant le décret de 1982 
relatif aux CHS
15) Harmoniser les primes de restructuration
Il s'agira de lister les opérations de restructuration et de définir les moda-
lités d'octroi en vue d'une harmonisation "par le haut"
16) Suivre les effectifs des DDI

Un point d'étape sera effectué à l'occasion du prochain CTP Central 
des DDI.

Groupe de travail DDI du 15 juin 2011 :
des tentatives timides vers l'interministérialité

Un groupe de travail s'est réuni à Matignon le 15 juin dernier, avec le Se-
crétariat Général du Gouvernement (SGG). Cette réunion a été l'occasion 
d'échanger sur la feuille de route "ressources humaines" des DDI exposée 
par le SGG et dont les grandes lignes ont été dévoilées.
16 chantiers ont été actés par le SGG.
1) Déconcentrer les actes simples de gestion
Une note du SGG a été transmise aux Préfets et aux DDI
2) Harmoniser l'organisation du temps de travail
L'arrêté portant sur l'organisation du temps de travail a été promulgué au 
JO le 29 mai 2011 arrêté du 27 mai 2011
3) Clarifier les cas de recours aux astreintes
Il s'agit principalement de définir le périmètre entre les astreintes de di-
rection et les astreintes de sécurité.
4) Harmoniser les conditions d'évaluation des agents
Le guide de l'évaluation des DDI sera examiné lors du CTP Central DDI,  
le 28 juin 2011
5) Harmoniser les rémunérations et compensation des astreintes
Un projet de décret est en préparation par la DGAFP. L'objectif est d'har-
moniser "par le haut".
6) Encourager la convergence indemnitaire
La fusion des corps  est une étape préalable pour harmoniser "par le haut" 
le régime indemnitaire
7) Mettre en place la prime d'intéressement à la performance collec-
tive
Sa mise en oeuvre n'est toujours pas effective car cette prime est de la  
compétence de chaque ministère, alimentée à partir du titre II ( dépenses 
des personnels)
8) Harmoniser les prestations de restauration
Il est prévu d'harmoniser " par le haut" la subvention en se calant sur le 
Ministère des Finances

 

Enquête dans les DDCS/PP et DRJSCS
 
L’UNSA a lancé, en premier lieu auprès des personnels Jeunesse et Sports des DDCS/PP et DRJSCS, une enquête qui s’est  
achevée le 10 juin dernier. Ce questionnaire a connu un vif succès chez les personnels qui ont été nombreux à répondre.
Les 32 questions de cette enquête sont centrées sur les conditions de travail, les missions, les horaires, les conditions maté-
rielles et les régimes indemnitaires, un an et demi après la mise en place à marche forcée de la RéATE.
Les réponses des personnels montrent leurs fortes préoccupations sur ces sujets et laissent transparaître un mal-être généralisé,  
additionné de fortes inquiétudes sur leurs missions et même leur propre avenir professionnel.
Les résultats de cette enquête sont en cours d’analyse et donneront lieu à une synthèse à la rentrée de septembre, qui fera l’ob -
jet d’une communication aux personnels du secteur.
Par ailleurs, compte tenu du succès rencontré par cette consultation et de l'intérêt qu'y ont porté tous les collègues qui ont ré -
pondu, l'UNSA a décidé d'étendre sa diffusion prochainement aux DDPP et DDT(M).
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