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Le CTP Central DDI, présidé par Serge LASVIGNES, 
Secrétaire  Général  du  Gouvernement  (SGG),  s'est 
réuni le 17 mars 2011.
Les travaux ont été consacrés principalement à l'exa-
men  des  deux  arrêtés  portant  sur  l'organisation  du 
temps de travail et sur les astreintes.
La délégation de l'UNSA était composée de Philippe 
COSTA, Daniel PUIGMAL, Antoine Le BELLEC et 
Patrick DURBANT.
L'UNSA a souhaité faire une courte déclaration limi-
naire :
« Nous tenons à souligner tout d'abord le fait quelque 
peu désagréable de recevoir les documents relatifs aux 
missions et aux mutualisations de la GRH, 48 heures 
avant la tenue de ce CTP, même si nous n'aborderons 
pas aujourd'hui ces deux documents sur le fond. Nous 
vous demandons, Monsieur le Secrétaire Général,  de 
ne pas confondre vitesse et précipitation.
En outre, nous attirons votre attention une fois de plus 
sur l'apparition d'un  mal-être  social dans les services. 
Les personnels ont besoin, tout simplement, de souf-
fler compte tenu des efforts entrepris dans la mise en 
place de la RéATE. »
En réponse aux interrogations  et  constats  des quatre 
organisations syndicales (UNSA-CGT-CFDT-FO) sié-
geant au sein de cette instance, le SGG a reconnu qu'il 
était parfaitement conscient de l'impact d'une telle ré-
forme sur les personnels. Il admet que ces derniers ont 
fait  preuve  d'un  grand  professionnalisme.  En  re-
vanche, afin d'assurer la pérennité de ces nouvelles di-
rections de proximité, le SGG se doit de conduire ce 
chantier sur un rythme soutenu. Il s'agit tout naturelle-
ment de trouver le bon rythme. Le SGG considère que 
les DDI ne peuvent pas être la variable d'ajustement. 
Le Premier Ministre y veille avec attention.
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Des avancées significatives 
pour les personnels des DDI

Après  de  nombreuses  discussions  depuis  le  dernier 
CTP du 3 février dernier, le SGG a fini par accepter un 
certain nombre d'amendements proposés par les orga-
nisations syndicales.
L'UNSA  a  ainsi  obtenu  gain  de  cause  sur  les  deux 
points suivants:

1 - Cycles de travail
Alors que projet d'arrêté initial ne prévoyait que trois 
cycles ( ci dessous), le SGG a accepté d'introduire un 
quatrième cycle, celui de la durée fixée à 36 heures ré-
parties sur 4,5 jours. Les agents disposent ainsi d'une 
journée par quinzaine ou d'une demi journée par se-
maine intégrée au cycle de travail.

• la  durée  hebdomadaire  de  travail  fixée  à  36 
heures  (durée  quotidienne  de  travail  de  7 
heures et 12 minutes et 6 jours de repos au titre 
de l'ARTT),

• la  durée  fixée  à  37  heures  30  (durée  quoti-
dienne de travail de 7 heures et 30 minutes  et 
15 jours ARTT)

• la  durée  fixée  à  38  heures  30  (  durée  quoti-
dienne de travail de 7 heures et 42 minutes et 
20 jours ARTT).

Examen du projet d'arrêté sur
l'organisation du temps de travail
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2 – Conditions de mise en oeuvre des 
cycles de travail

Le SGG a accepté d'intégrer le paragraphe suivant dans 
l'arrêté: « les heures reportées ouvrent droit, en sus des 
jours de repos au titre de l'ARTT, à des récupérations 
par demi journée ou journée complète. Cette récupéra-
tion est limitée à deux jours par période de référence de 
deux mois. »
S'agissant  des  autres  amendements  ou  interroga-
tions de l'UNSA sur le cycle de travail.
Si le cycle  de travail dérogatoire, concernant les per-
sonnels de la jeunesse et des sports qui bénéficient de 6 
jours  supplémentaires  d'ARTT,  ne  peut  être  intégré 
dans l'arrêté en raison de son caractère non réglemen-
taire,  le SGG s'engage à ce que soit indiqué dans la 
circulaire  l'institution  d'une  période  transitoire 
(2011 et certainement 2012)  permettant à ces per-
sonnels de continuer à bénéficier de ce cycle déroga-
toire jusqu'à la mise en place de la PFR.  L'UNSA a 
attiré l'attention du SGG sur le fait que le montant 
de l'augmentation du régime indemnitaire des per-
sonnels  concernés  devra  compenser  réellement  la 
perte de 6 jours de congés.
L'UNSA a réitéré son interrogation sur le fait que les 
personnels  techniques  et  pédagogiques  jeunesse  et 
sports  seraient  soumis  à  un  régime  de  décompte  en 
jours dans le cadre du forfait alors que la nature même 
de leurs fonctions ne permet pas une comptabilisation 
du temps de travail quotidien, en application du décret 
2000.
Le SGG s'engage également à ce que les modalités 
de mise en œuvre de ce régime de décompte soient 
précisées dans la circulaire.
En revanche, interrogé par d'autres organisations syndi-
cales, le SGG est resté très ferme sur l' application du 
forfait  pour  les  chefs  de  service,  placés  directement 
sous l'autorité du directeur.
Quant aux autres dispositions, concernant certaines ca-
tégories de personnel, notamment ceux affectés aux af-
faires maritimes,  il  leur sera appliqué, par dérogation 
aux cycles de travail  énumérés ci dessus, le cycle de 
travail annuel. Ce cycle annuel peut organiser, de ma-
nière permanente, le travail en alternant deux périodes 
au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse 
activité,  permettant  de répondre à une forte variation 
saisonnière des activités sur l'année.
Enfin,  les  jours  ARTT sont  assimilés  à  des  jours  de 
congés.
Votes exprimés par les quatre organisations syndicales:
Pour : UNSA-CGT
Contre : FO 
Abstention : CFDT

Cet arrêté n'appelant pas de commentaires particu-
liers de la part  des quatre organisations syndicales, 
ce texte a été adopté à l'unanimité.

Les quatre organisations syndicales n'ont pas souhaité 
aborder le contenu de ces deux documents.
En  revanche,  l'UNSA a  souhaité  rappeler  quelques 
points de vigilance sur la méthode.
« Les  documents  que  vous  nous  soumettez  aujour-
d'hui méritent une réflexion de fond, car les enjeux 
sur la mutualisation de la GRH peut impacter très sé-
rieusement  les  personnels  affectés  dans  les  secréta-
riats généraux des DDI.
Ces documents font apparaître également la nécessi-
té de clarifier la gouvernance et le dialogue social 
entre les niveaux régional et départemental. Nous ne 
pouvons pas occulter la question des moyens consa-
crés aux DDI  confiés à présent aux préfets de ré-
gion  dont  certains  d'entre  eux,  selon  nos  échos, 
auraient  la  tentation  de mettre  le  "paquet"  sur  les 
DDI de leur département du chef lieu de région au 
détriment des autres DDI. »

Commentaire de l'UNSA

Le SGG a incontestablement conduit ce 2ème CTP  
dans un souci de transparence et d'écoute envers les  
représentants des organisations syndicales. Le dia-
logue fut franc, direct et constructif. C'est à mettre  
au crédit du SGG.
En revanche,  l'UNSA restera  très  vigilante  quant  
aux  propositions  du  SGG  sur  la  mutualisation  
GRH.
Un groupe de travail doit se réunir très prochaine-
ment pour en débattre.

Examen de l'arrêté portant 
sur les astreintes

Point d'information sur les 
missions des DDI et la 
mutualisation GRH
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