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Objet : Accompagnement des agents publics dans le cadre de la constitution des secrétariats 

généraux communs aux préfectures et DDI. 

 

 

Monsieur le Ministre,  

Au motif d’adapter l’accompagnement des agents publics aux réorganisations fonctionnelles et 

géographiques des administrations de l’État, le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux 

dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles a 

modifié les leviers indemnitaires destinés à accompagner les agents consécutivement à une 

restructuration de service ou des suppressions de poste. 

 

Les textes modifiés par ce décret concernent la prime de restructuration de service (PRS) et 

l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint (AAMC), le complément indemnitaire 

d’accompagnement (CIA), l’indemnité de départ volontaire pour restructuration de service (IDV). 

 

Pour sa part, l’article 75 de la Loi 2019-828 du 6 août 2019 entend sécuriser les transitions 

professionnelles en cas de restructuration. Ses textes d’application sont annoncés pour être 

présentés aux instances consultatives de la Fonction publique de l’État dès l’automne. 

 

Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, relative à la mise en œuvre de 

l’organisation territoriale de l’Etat, précise la décision consistant à mutualiser les fonctions support 

de plusieurs services de l’Etat en département en constituant des secrétariats généraux communs 

(SGC) aux préfectures et directions départementales interministérielles (DDI). 

Dans son prolongement, la circulaire du Premier ministre du 2 août 2019 détaille les modalités de 

constitution de ces SGC, confirmant aussi les expérimentations étendues à d’autres périmètres 

ministériels. 

 

Lors du comité technique des DDI du 9 juillet dernier, les représentants de l’UNSA Fonction 

publique ont à nouveau alerté le Secrétaire Général du Gouvernement sur l’impact que ces 

réorganisations auront non seulement sur le fonctionnement des services mais surtout sur la 

situation des agents concernés par ces fusions et regroupements de services. 
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L’importance de cette réforme se traduit par le nombre d’agents qu’elle touchera, soit près de 7000 

selon les chiffres de l’inter-inspections qui a remis en juin 2019 son rapport sur la constitution de 

ces SGC. L’UNSA a rappelé ses demandes sur un nécessaire cadrage national concernant 

l’accompagnement des agents s’appuyant notamment sur les dispositifs indemnitaires existants et 

l’expérience de la réforme régionale conduite en 2015. 

 

Cette revendication a été reprise par l’ensemble des organisations syndicales représentées au CT 

des DDI à l’occasion de deux groupes de travail des 19 juillet et 29 août, portant sur le guide à 

destination des préfigurateurs des SGC qui inclut le volet accompagnement. 

 

L’administration oppose une fin de non-recevoir à cette demande au prétexte qu’il s’agit d’un 

simple transfert budgétaire sans suppression de postes. 

 

Or, pour l’UNSA Fonction publique, la création de ces SGC ainsi que les expérimentations qui y 

sont attachées constituent bien des restructurations de services. En effet, les réorganisations, 

complètes ou partielles, seront a minima fonctionnelles mais impliqueront aussi des regroupements 

immobiliers. Elles entraîneront des mobilités. Quant aux suppressions de postes, deux exemples 

suffisent à illustrer cette volonté clairement exprimée : 

 

• La lettre de mission du 22 janvier 2019 du directeur de cabinet du Premier ministre à 

l’inter-inspections chargée de rédiger le rapport sur la constitution des SGC, dans laquelle 

il demande « …de faire toute proposition utile tendant à réaliser des gains en emplois grâce 

à la mise en place des SGC… ». 

• La circulaire du Premier ministre du 2 août 2019 qui stipule aux préfets que « la moitié des 

gains obtenus grâce à la création de ces entités viendra abonder la réserve régionale 

d’emplois… ». 

En conséquence, l’UNSA Fonction publique considère que la création de ces secrétariats généraux 

communs constitue bien des restructurations qui ouvrent droit aux dispositifs indemnitaires 

d’accompagnement des agents, notamment en termes de mobilité, et demande qu’à cet égard un 

arrêté du Premier ministre fixe ces opérations de restructuration. 

Le fonds d’accompagnement interministériel des ressources humaines (FAIRH) comme le fonds 

pour la transformation de l’action publique (FTAP) pourraient être utilement mobilisés. 

 

Il s’agit là de mesures déjà adoptées ou envisagées pour d’autres opérations de réorganisation liées 

à cette nouvelle réforme de l’administration territoriale de l’Etat (ministères économiques et 

financiers, ministères sociaux) et il serait injuste que les agents de l’ensemble des services 

concernés par ces prochains regroupements ne soient pas considérés, eux aussi, comme impactés 

par des restructurations. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.  

 

Luc Farré   

Secrétaire général  

 


