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COMITE TECHNIQUE DES DDI DU 13 NOVEMBRE 2014 
 

 
Un CT des DDI en attente de futures décisions gouve rnementales  
 
 
Le comité technique des DDI s'est réuni le 13 novembre 2014 sous la Présidence de Serge LASVIGNES, Secrétaire 
Général du Gouvernement (SGG). 
 
Ce CT des DDI a consacré son ordre du jour à l'examen des trois points suivants : 
 

• Création d'une indemnité différentielle temporaire (IDT) pouvant être allouée à certains fonctionnaires de l'Etat 
exerçant leurs missions au sein d'une DDI. 

• Bilan du dispositif d'intervention conjointe des inspections et corps de contrôle en DDI. 
• Revue des missions. 

 
La délégation de l'UNSA était composée de Philippe COSTA, Franck BAUDE et Patrick DURBANT. 
 
En préliminaire, l'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Ce CT des DDI nous donne, une fois de plus, l'occasion de préciser notre position sur la revue des missions engagée 
par le gouvernement pour les deux raisons suivantes : 
 
1. La méthodologie des consultations locales  
 
Associer les agents aux consultations locales, l’UNSA y est favorable mais ignorer les CT locaux, l'UNSA ne peut y 
souscrire. L'UNSA a d'ailleurs rappelé, lors du dernier Conseil Commun de la Fonction publique et de la dernière réunion 
du Conseil National des services publics, que la démocratie sociale ne saurait être écartée. 
 
Nous estimons notamment que les organisations syndicales doivent être informées et consultées par leur ministère 
d'origine, comme cela a été le cas par exemple avec le Ministère chargé de l'Agriculture.  
 
Nous attendons donc, de la part du Gouvernement et des ministères, transparence et clarté sur l'avenir professionnel des 
personnels et celui des missions. 
 
L'exercice qui consisterait à faire de l'abandon des missions un préalable ne répondrait pas à la sincérité du débat. 
 
Par ailleurs n'y a -t-il pas un risque d'engager maintenant des débats, dans une période très courte, sur des sujets parfois 
conflictuels et sensibles pour les services ? 
 
Est-il opportun par exemple d'engager des consultations locales sur les contrôles sanitaires, alimentaires et 
environnementaux avec les usagers, notamment avec la profession agricole qui rejette avec force ces contrôles, comme 
cela a été le cas récemment ? 
 
Cela signifie-t-il que les missions exercées par les agents de l'Etat affectés dans les DDI ne donnent pas satisfaction aux 
usagers du service public ? 
 
La future carte des régions ne sera-t-elle pas le prétexte pour réduire davantage la voilure de l'Etat au nom de 
considérations purement budgétaires ? 
 
Quel sens véritable veut-on donner à ce chantier ? 
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2. Les annonces du Premier Ministre devant les séna teurs  
 
Nous ne pensions pas intervenir sur le fond de la réforme territoriale, mais depuis les dernières annonces du Premier 
Ministre sur l'avenir des départements, qui pourraient impacter directement ou indirectement le périmètre des DDI et par 
voie de conséquence les agents, des interrogations demeurent. 
 
En effet, le Premier Ministre a avancé l'idée de créer trois sortes de départements. 
 
• Ceux où les compétences seront fondues avec celles des métropoles. 
• Ceux où les communautés de communes seront assez fortes pour créer une Fédération des communautés de 

communes.  
• Les territoires ruraux où les conseils généraux seront maintenus. 
 
Malgré vos assurances, Monsieur le Secrétaire Général, lors du CT des DDI du 17 septembre 2014, nous confirmant la 
nécessité de stabiliser les DDI, quel serait l'impact de cette réforme compte tenu du caractère hybride du département 
rural, qui ferait contrepoids à une nouvelle vision urbaine de la France représentée par les métropoles ? 
 
En d'autres termes, au risque de nous répéter, quelle place et quel rôle veut-on donner aux DDI au sein de cette nouvelle 
organisation territoriale ? 
 
Quel sera son impact sur les missions exercées par nos ministères ? 
 
Quel sera également l'impact des maisons de l'Etat et des maisons de service public sur les DDI ? 
 
Le Premier Ministre annonce le maintien de 50 départements ruraux mais comment reconnaît-on un département rural? 
A sa densité ? A son poids économique ? A l'accès aux services publics ? 
 
Nous restons très interrogatifs sur la démarche conduite. 
 
On ne réforme pas l'Etat et les territoires sur le court terme mais sur le long terme, en posant clairement les enjeux et les 
perspectives d'avenir à partir d'un diagnostic partagé, au lieu de rester rivé en priorité sur des considérations purement 
budgétaires. 
 
Nous pouvons ainsi craindre l'apparition d'une République à la carte qui se dessine, à travers un désengagement de 
l'Etat largement entamé depuis de nombreuses années et la désorganisation des territoires. 
 
L'avenir nous dira si l'analyse que nous dressons aujourd'hui se vérifiera dans les faits. Mais pour le moment, nous 
observons au cours de nos rencontres que les personnels oscillent entre un scepticisme et un pessimisme raisonnés sur 
leur avenir professionnel.  
 
Enfin, sur un autre sujet, nous tenons à vous faire part de notre mécontentement sur la façon dont la DGAFP a organisé 
les opérations pré-électorales en modifiant les conditions de dépôt de nos candidatures à quelques jours de la date 
limite." 
 
Le SGG : En réponse aux interrogations de l'UNSA, rappelle qu'il ne saurait y avoir de lien entre le discours du Premier 
Ministre devant les Sénateurs annonçant la création de trois sorte de département et l'évolution éventuelle des services 
déconcentrés de l'Etat. Les départements en tant qu'entité administrative, ne peuvent être supprimés conformément à la 
constitution. 
 
Création d'une indemnité différentielle temporaire (IDT) 
 
Marie Anne LEVEQUE, Directrice Générale de l'Admini stration de la Fonction Publique (DGAFP)  rappelle les 
grands principes de ce nouveau dispositif qui concerne les personnels de la filière administrative (appartenant aux corps 
interministériels ou à statut commun) affectés dans les DDI. Cette indemnité bénéficiera à près de 50 % des personnels 
(15000 agents).  
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Elle sera calculée par différence entre le montant annuel des primes liées exclusivement à la part fonction et un montant 
indemnitaire de référence calculé par moyenne et fixé par corps et grade. Ce dispositif sera transitoire et s'appliquera en 
2014, 2015 et 2016. Il a vocation à être absorbé au plus tard le 1er janvier 2017 par le nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat (RIFSEEP). 
 
UNSA : Depuis la création des DDI, l'UNSA n'a eu de cesse de réclamer l'ouverture de ce chantier indemnitaire, tant les 
situations des agents dans les services étaient différentes, y compris pour ceux qui occupent les mêmes fonctions dans 
un même bureau. A force d'insistance, une décision du CIMAP du 17 juillet 2013 a enfin lancé réellement le processus. 
Pour autant, le dispositif retenu par la DGAFP ne donne pas entièrement satisfaction à l'UNSA. C'est le verre à moitié 
plein, le verre à moitié vide. En effet, la revendication de l'UNSA porte sur une harmonisation par le haut pour l'ensemble 
des agents des filières administrative et technique. Ce dispositif n'est donc qu'une première étape. Il faut poursuivre cet 
effort pour que l'ensemble des agents puissent bénéficier d'un tel dispositif. 
 
Bilan du dispositif d'intervention conjointe des in spections et corps de contrôle en DDI  
 
Werner GAGNERON, inspecteur général de la DGAFP , retrace le bilan 2012-2013 du Comité de Pilotage chargé de la 
coordination des services d'inspection et de contrôle des DDI. Ce Comité de Pilotage, représenté par les différents corps 
de l'inspection (IGAS-CGAER-CGEDD-IGCCRF-IGJS) a été créé sur instruction du 1er Ministre le 22 décembre 2011.  
 
Le Comité de Pilotage a pour fonction : 
 

• Accompagner la mise en place des DDI. 
• Conduire les missions d'étude, d'évaluation et d'audit en rapport avec le fonctionnement des DDI. 
• Informer les services du Premier Ministre du fonctionnement des DDI. 
• Evaluer les directeurs. 
• Mettre en lumière les bonnes pratiques et faire ressortir les points faibles ou dysfonctionnements. 

 
Trois thème transversaux ont été retenus : 
 

• Le management 
• Les fonctions support 
• La préparation à la gestion de crise 

 
Le rapport de synthèse 2012/2013 fait ressortir les points suivants : 
 
Une logique d'échantillon a été retenue par le Comité de Pilotage, 37 DDI ont donc été auditionnées. 14 DDT(M), 8 
DDCS, 8 DDPP et 7 DDCSPP. 
 
Les points forts  : 

• Création d'un service intégré de la protection alimentaire des populations, de l'urbanisme et des espaces 
agricoles. 

• Rapprochement entre les politiques du logement et celles de l'hébergement d'urgence. 
• Rapprochement des politiques jeunesse et celles en direction des familles. 
• Bonne articulation avec le niveau régional qui joue correctement son rôle de pilotage des métiers. 

 
Les points faibles  : 

• Fragilité de certains secrétariats généraux selon le nombre d'agents affectés à la GRH. 
• Chaîne de commandement plus longue qu'auparavant. 
• Apport très mitigé des plates formes régionales RH. 
• Situation très contrastée avec le niveau central selon les ministères. 
• Extrême fragilité dans la préparation des crises. 
• Difficulté de management des DDCSPP. 
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Remarques des sondés  : 

• Un besoin de priorisation des missions. 
• La question des mobilités est loin d'être solutionnée. 
• Tendance des agents à retourner vers leur ministère d'origine. 
• Dialogue et climat social très contrastés. 

 
UNSA : Le rapport de synthèse ainsi présenté est un bon éclairage sur le fonctionnement des DDI que l'UNSA ne peut 
que partager. Et retient plusieurs points de vigilance : 
 

• Mettre l'accent sur le dialogue social. 
• Sécuriser au maximum les fonctions support de certaines DDI en situation d'extrême fragilité par manque de 

personnels. 
• Poursuivre la politique immobilière destinée à regrouper sur un site unique les DDI ? 
• Réaliser des projets de service dans chaque DDI en lien avec le protocole des relations entre les administrations 

centrales et les services déconcentrés, de telle sorte que les organisations syndicales soient totalement 
associées aux travaux de préparation des documents stratégiques de l'Etat en région et dans les départements, 
dans le cadre des CT locaux. 

 
Examen de la revue des missions  
 
Laurent Gravelaine, Secrétaire Général Adjoint pour  la Modernisation de l'action publique,  fait un point sur la 
méthodologie des consultations locales consacrées à la revue des missions. 
 
Lors du dernier Conseil Commun de la Fonction Publique, il a été présenté aux organisations syndicales la cartographie 
localisant les consultations locales. Ont été ajoutées les régions suivantes : Alsace, Guyane, Rhône-Alpes, Auvergne et a 
été retirée de la liste la région Franche-Comté. L'objectif de ces consultations est de contribuer à la réflexion sur la revue 
des missions avec l'ensemble des acteurs (collectivités locales, agents du service public, usagers). 
 
23 thématiques ont été retenues parmi lesquelles le contrôle dans les domaines agricoles et alimentaires, la jeunesse, 
l'économie et l'emploi, la cohésion sociale, le développement durable, la prévention des risques.... 
 
Un cycle de consultation a été également retenu : 
• Au niveau local :  à l'issue des consultations locales, les partenaires sociaux seront conviés par les préfets pour une 

présentation des échanges. 
• Au niveau ministériel :  un retour d'information sera fait auprès des organisations syndicales. 
• Au niveau national  : un Conseil National des Services Publics présentera les conclusions des consultations locales. 
 
UNSA : Indépendamment d'une présentation des échanges avec les partenaires sociaux, il est opportun de convier 
également les CT locaux à la démarche. Les ateliers avec les agents doivent se dérouler dans des conditions 
d'organisation leur permettant une véritable participation. 
 
 
COMMENTAIRES DE L’UNSA  
 
Ce CT des DDI est le dernier de la mandature 2010-2014. Le rapport des inspections conjointes confirme les alertes 
posées par l'UNSA au fil des années : fragilisation des services par la baisse des effectifs, chaînes de commandement 
illisibles, rôle des plates-formes régionales RH, affaiblissement des capacités de gestion de crise, difficultés de 
management, problèmes des mobilités, augmentation des RPS... 
 
Le 4 décembre 2014, vous voterez pour vos représent ants siégeant au CT des DDI. Renouvelez votre confi ance 
aux représentants UNSA qui n'ont eu de cesse de déf endre vos carrières et vos conditions de travail. C haque 
voix exprimée pour le renouvellement de votre CT lo cal sera agglomérée pour l'obtention des sièges au CT des 
DDI rattaché à Matignon.   
 
 
 
 


