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Pourquoi un secrétariat général 
au sein des DDI ? 

Depuis la mise en place de la RéATE sur l'ensemble du territoire, la 
question de la gestion des ressources humaines au sein des DDI fait 
régulièrement l'objet de débats entre les différents ministères et le 
Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), mais aussi entre les 
organisations syndicales présentes au comité technique des DDi et le 
SGG. 

Encore récemment, le SGG n'a t-il pas émis l'idée d'expérimenter la 
mutualisation des effectifs affectés aux fonctions support des DDI et des 
préfectures, et le regroupement sur un programme unique de tous les 
emplois des DDI et des préfectures ? Idée vite abandonnée à la suite de 
l'intersyndicale du comité technique des DDI, initiée par l'UNSA, car cette 
expérimentation pouvait conduire à terme, à la création d'un Secrétariat 
Général « fusionné » de la préfecture et des DDI d’un même 
département. 

Pour l'UNSA, le maintien d'un Secrétariat Général dans chaque DDI 
s'avère indispensable car, si nous admettons le principe d'une 
harmonisation des méthodes, des procédures et des calendriers de la 
GRH, il n'empêche que les DDI, parce que de création récente, ont 
besoin d'un service de proximité, au plus près des personnels, pour les 
accompagner dans la gestion quotidienne de leur situation, leur 
déroulement de carrière, leur parcours professionnel. Il ne serait pas 
compréhensible d’en priver les agents, d'autant que ceux-ci et les 
structures ont été fortement destabilisés par cinq années de RGPP.  

Certes, l'environnement professionnel peut encore évoluer selon les 
orientations qui seront retenues par le gouvernement dans le cadre des 
réflexions sur la modernisation de l’action publique et de la future loi de 
décentralisation. Toutefois, les annonces gouvernementales sur la 
stabilisation des structures ne doivent pas rester lettre morte. 

En effet, pour l'UNSA, les fonctions support participent à la 
cohésion et à l'identité des DDI. Il s’agit donc là d’un des piliers 
de leur stabilisation. 

RGPP vs MAP : quid des DDI ? 

Le bilan de la RGPP, tiré du rapport 
des inspections générales qui a été 
remis au Premier Ministre puis 
commenté par la Ministre de la 
réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la Fonction 
publique devant les organisations 
syndicales, est sans appel. La RGPP 
est un échec, elle n’a pas atteint les 
objectifs affichés. Au surplus, la 
RéATE, oubliant l’indispensable 
réflexion concertée sur les missions et 
rapidement rattrappée par une vision 
exclusivement comptable, a le plus 
souvent désorganisé les services de 
l’Etat dans les régions et les 
départements et bousculé les modes 
de gestion des ressources humaines, 
impactant les  conditions de travail et 
générant des risques psycho-sociaux. 

Sous la dénomination « Modernisation 
de l’Action Publique (MAP) » et à 
travers la création d’un Secrétariat 
Général qui lui est dédié, le nouveau 
gouvernement élargit les réflexions à 
l’ensemble de l’action publique, 
souhaitant allier rénovation de l’action 
publique et recherche d’économies, et 
y associer notamment les collectivités 
locales par un 3ème acte de 
décentralisation. 

Nos DDI, nos préfectures et sous-
préfectures, intimement liées, sont au 
cœur de l’action de l’Etat et du service 
public dans les territoires. 

Déstabilisées par plusieurs années de 
déstructuration et d’hémorragie des 

effectifs, elles sont en 
droit d’exiger la 
stabilisation annoncée 
par le gouvernement. 
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Etat d'avancement des dossiers examinés par le Comité Technique des DDI 

Lors de l'entretien que le Secrétaire Général du Gouvernement a accordé aux organisations syndicales le 4 
octobre 2012, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail sur le suivi des activités du comité 
technique DDI. 

Le groupe de travail, réuni le 7 novembre dernier a abordé un point d'étape de la GRH : quelle stratégie doit-on 
adopter dans le domaine de la formation transverse ? 

Une autre réunion, le 5 décembre, a examiné le bilan des entretiens d'évaluation et le bilan social. 

Au-delà des sujets traités par le CT DDI, l'UNSA revient systématiquement à la charge sur l'organisation 
territoriale de l'Etat, en cours de réflexion, car les futurs arbitrages impacteront nécessairement, une fois de 
plus, le fonctionnement des DDI. 

Mise en place d'un groupe de travail sur la modernisation de l'action publique 

Un groupe de travail interministériel, propre à l’administration et piloté par un représentant du Secrétaire 
Général de la Modernisation de l'Action Publique (SGMAP), a été mis en place il y a quelques semaines. 

Ce groupe de travail est constitué des représentants des différentes administrations centrales des ministères, de 
la DGAFP, de la Direction du Budget de Bercy, de préfets, de directeurs régionaux DIRECCTE, DREAL, DRJSCS, 
DRAAF...), des DDI (DDT(M), DDPP, DDCS, DDCSPP). 

Ce groupe de travail a retenu 12 pistes de réflexion qui seront traitées pour les unes sur du court terme et pour 
les autres sur la durée. 

1. Clarifier la chaîne de commandement entre les niveaux ministériel, régional et départemental 
2. Mettre en place l'adéquation missions/moyens 
3. Harmoniser le dialogue de gestion avec les administrations centrales (fléchage des crédits) 
4. Harmoniser et simplifier la GRH 
5. Faciliter les mobilités dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des compétences 
6. Lutter contre la raréfaction des compétences techniques 
7. Favoriser une réelle attractivité de l'échelon régional et départemental 
8. Explorer l'approche territoriale pour une meilleure sécurisation juridique des actes 
9. Préciser et définir le périmètre des fonctions support 
10. Achever la couverture des outils des systèmes d'information 
11. Mettre en place un mode opératoire en matière d'achat et de logistique 
12. Répondre au changement institutionnel et structurel (3ème vague de la décentralisation) et accompagner 

les agents dans leurs parcours professionnel. 

Vous pouvez compter sur l'UNSA qui, au-delà de sa vigilance, saura apporter ses contributions lors 
des restitutions de l'ensemble des travaux de ce groupe de travail dans le cadre du CT des DDI. 

 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
(MSJEPVA) : les personnels ont une forte identité éducative et revendiquent un 

rapprochement avec le Ministère de l’Education 

L’actuel rattachement des personnels du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 
Vie Associative au secrétariat général des ministères dits « sociaux » a largement démontré les difficultés de la 
DRH actuelle, de culture santé, à gérer ces personnels à forte identité éducative. 

Or cette identité, liée à l’histoire, mais surtout aux missions menées, est une réalité : 

• les personnels administratifs sont originaires des Ministère de l’Education Nationale/Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEN-MESR) et leur carrière est gérée par la DGRH 
commune de ces ministères ; ils ont une identité "Education" affirmée ; 

• les Professeurs de Sport, Conseillers d’Education Populaire et de Jeunesse et Conseillers Techniques et 
Pédagogiques Supérieurs sont des personnels éducatifs de même "nature" que les enseignants, dont la 
formation initiale et les missions sont proches de celles de ces derniers. La question de la formation 
initiale et continue se pose également pour ces personnels ; 

• les personnels d'inspection et d'encadrement exercent leurs fonctions au sein de missions éducatives. 

Les structures déconcentrées de la DGRH MEN-MESR existent dans les rectorats et ont une professionnalité 
reconnue pour gérer des personnels éducatifs. 

Dans le cadre de la création d’un grand pôle éducatif interministériel promise par l’actuel Président de la 
république lors de sa campagne électorale, l’UNSA Education revendique la sortie du secrétariat général 
commun et le rattachement à la DGRH du MEN-MESR. 

 


