
 

DECLARATION – CT - DDI du 7 FEVRIER 2017 

  

Monsieur le Président, 

Notre déclaration sera brève, Monsieur le Président, sachant qu’une 
grande partie de nos propos de la déclaration au CT précédent 
pourraient très bien être repris aujourd’hui. 

Nous ne reviendrons pas sur l'approbation des deux comptes rendus 
dont l’un a aujourd’hui plus d’un an. 
Le point 2 à l’ordre du jour a fait l’objet d’un long débat lors de la réunion 
préparatoire à ce CT et le fait de le voir aujourd’hui en point 
d’information, convient très bien à l’UNSA, qui considère que nous ne 
pouvons décemment voter un texte en CT qui n’aurait pas fait le tour 
complet des différents CTM. Un prochain CT des DDI devra donc se 
prononcer pour avis. 
Au-delà des difficultés qui demeurent sur certains points de cette 
circulaire sur le temps de travail en DRDJSCS, une question 
supplémentaire se pose à nous à la lecture de ce document de travail. 
Dans une précédente version, vous y évoquiez l’harmonisation des 
régimes indemnitaires dans cette communauté de travail par le biais du 
RIFSEEP. 
Comment cela est-il possible avec des modalités et circulaires 
d’application du RIFSEEP différentes d’un Ministère à un autre ? 

L’UNSA rappelle qu’elle a demandé qu’un groupe de travail se tienne en 
amont sur la mise en place du RIFSEEP en DDI et regrette à nouveau 
de ne pas avoir été entendue. 
A ce sujet, pour les DDI, l’IDT destinée à réguler les différences 
indemnitaires avait été mise en place, elle devient hélas caducque avec 
la mise en place du RIFSEEP mais l’UNSA considère que le RIFSEEP 
tel qu’il a été déployé ne comblera pas ces différences et qu’en 
conséquence, l’IDT devait être prorogée. 



Que prévoyez-vous désormais comme système de remplacement ? 

L’UNSA a aujourd’hui une inquiétude forte sur le devenir des DDI. 
 Nous assistons de façon sournoise à un glissement des missions et des 
agents sur les BOP 333 ou 217 (inspecteurs des permis de conduire, 
SIDSIC et aujourd'hui les agents de la sécurité routière), à des 
processus interdépartementaux, à une accélération des mutualisations, 
à des expérimentations, notamment telles qu’à la CCRF. 

 Cela est-il une stratégie pour vider peu à peu les effectifs et les moyens 
des DDI et opérer en particulier, après un glissement total, un 
enterrement de 1ère classe des DDT et DDTM ? 

 L’UNSA a fait connaître à plusieurs reprises son opposition à la fusion 
des secrétariats généraux dans les DDI. 

 Aujourd’hui, nous avons connaissance de deux cas qui se présentent à 
nous, deux cas qui nous donnent l’impression que vos services n’ont rien 
vu venir dans les radars et pour l’un, en Eure et Loir, ce sont les OS qui 
vous ont alerté lors du CT de décembre. 
 A tous ces dysfonctionnements, on peut mettre aussi au centre des 
échanges, les différentes initiatives locales, de projets de service où, là 
aussi, la méthode et le manque de dialogue social nous inquiètent 
énormément et nous questionnent sur la marge de manœuvre de vos 
services et de vous-même quant aux préconisations et aux garanties 
que nous avions reçues lors de la création des DDI. 
 Nous avions compris, certainement par erreur, que les DDI et leur 
fonctionnement étaient de la responsabilité du 1er Ministre. Cela est-il 
encore de circonstance aujourd’hui ? 
Pour l’UNSA, il est temps qu’un cadrage national volontariste borne les 
initiatives locales en termes de transparence, d’information des agents, 
de dialogue social, d’accompagnement. 
Monsieur le Président, l’année 2017, avec l’élection présidentielle en 
toile de fond, sera pour les agents des DDI une année d’angoisse, au 
regard des déclarations provocatrices sur les fonctionnaires faites par 
certains candidats. 
 Nous avons, le 24 janvier, écouté  avec beaucoup d’attention votre 
intervention lors des vœux du Premier Ministre. 



 Cette intervention chargée d’optimisme pourrait avoir valeur d’espoir, 
mais pour cela nous vous demandons de nous confirmer aujourd’hui que 
les DDI resteront bien demain l’échelon départemental de proximité 
indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques de l’Etat. 

 Que ces DDI seront confortées dans leurs missions par un arrêt de 
transferts de mission et par une stabilité indispensable des effectifs. 

Vous parliez dans cette même intervention de la nécessité d’ un Etat fort. 
Nous partageons très volontiers cette vision : 

- Pour l'UNSA, un Etat fort, passe obligatoirement par un soutien et 
la défense des services déconcentrés départementaux et 
régionaux. 

- Passe obligatoirement par des services défendus au plus haut 
niveau de l’Etat pour ce qui concerne leur capacité à agir sur le 
territoire. 

- Enfin, passe par une stabilité des effectifs dans toutes les DDI, une 
clarification des missions, pouvant permettre ainsi une perspective 
de fonctionnement à long terme, qui aura au moins le mérite de 
rassurer nos partenaires et de permettre aux agents de travailler 
en toute sérénité.  

 Merci de votre attention. 


