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Le CT des DDI, spécifique hygiène, sécurité et conditions de travail 
(HSCT) des DDI s'est réuni le 17 avril 2014 sous la présidence de 
Serge LASVIGNES, Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) 
 
La délégation de l'UNSA était représentée par Philippe COSTA, 
Daniel PUIGMAL, Franck BAUDE et Patrick DURBANT. 
 
En préliminaire, l'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Après le vote sanction exprimé par les Français lors des élections 
municipales, le Premier Ministre a déclaré qu'il entendait la voix des 
Français et leur silence. 
 
Si comme l'affirme le Premier Ministre notre redressement passe 
par notre indépendance financière, il n'empêche que les 
fonctionnaires, que nous représentons, n'acceptent plus d'être la 
variable d'ajustement de la politique conduite depuis de 
nombreuses années. 
 
Les fonctionnaires trouvent, en effet, le temps long, très long, 
trop long. 
 
C'est pourquoi, nous appelons les fonctionnaires à se mobiliser le 
15 mai 2014 dans le cadre de l'intersyndicale de la Fonction 
Publique afin d'exiger une revalorisation des rémunérations et 
défendre nos emplois. 
 
Il est donc temps que le Premier Ministre prenne conscience de 
l'ampleur de la défiance dans les services. Ce n'est pas une vue de 
l'esprit, car croyez bien Monsieur le Secrétaire Général, c'est le 
ressenti des agents que nous rencontrons lors de nos 
déplacements. 
 
Ce CT des DDI, réuni pour la première fois en formation spécifique 
HSCT des DDI, était attendu depuis longtemps par les agents, car 
vous n'ignorez pas Monsieur le Secrétaire Général, que 
l'accroissement des risques psycho sociaux touchant un certain 
nombre d'agents, ne pouvait pas rester sans réponse dans un 
contexte d'absence de perspectives professionnelles pour certains 
en raison de la disparition des missions comme l'ATESAT ou l'ADS 
et de la dégradation des conditions de travail observée depuis la 
mise en place des DDI. 
 
L’UNSA a signé l’accord sur la prévention des RPS parce que c’est 
un réel enjeu pour les personnels qui en attendent la mise en œuvre 
concrète. C’est le cas particulièrement des agents des DDI, qui 
subissent depuis plusieurs années l’impact des réorganisations de 
services. 
 
Cet accord doit mobiliser les directeurs départementaux au premier 

chef qui sont soumis, en matière de santé et de sécurité, au livre IV 
du code du travail : obligation de protection de la santé physique et 
mentale des agents. 
 
Ils doivent en prendre conscience au regard des difficultés réelles 
qui ne cessent d’être signalées. Pour mémoire, nous vous avons fait 
part à plusieurs reprises des situations de crise dans les DDI 
suivantes : DD(CS)PP 48, 49 et 33, la DDT 52 et DDT(M) 50 et 
depuis hier, la DDCSPP 15. 
 
Le retour de l’enquête sur le fonctionnement des CHSCT est aussi 
un indicateur flagrant de la non application de la réglementation en 
matière de protection des agents (décret 82-453). Le taux de 
réponse est particulièrement faible, en particulier celui des DD(CS)
PP. 
 
Nous constatons, par ailleurs, que de nombreux CHSCT des DDI ne 
se sont réunis qu'une fois alors que la législation les oblige à se 
réunir au moins trois fois. Cette enquête est un véritable constat de 
carence. 
 
Pour l’UNSA, il est urgent que des préconisations soient envoyées 
dans les DDI pour pallier cette carence. La mise en œuvre de 
l’accord RPS, que nous étudions aujourd’hui, doit être l’occasion de 
le faire. 
 
L'UNSA prendra sa part de responsabilité et participera à ce travail 
de fond pour que les CHSCT des DDI prennent toute la place que 
l’accord leur a prévue. 
 
Nous reviendrons sur certains points particuliers lorsque nous 
aborderons l'étude des documents. 
 
C'est ainsi que notre demande, non retenue par vos services, 
consistant à la création d'un CHSCT Central des DDI nous 
paraissait fondée car elle est complémentaire des CHSCT 
Ministériels et s'inscrit dans une démarche interministérielle de 
l'échelon départemental. 
 
Tout d'abord, nous relevons une contradiction entre la circulaire du 
Premier Ministre qui précise que l'élaboration des plans d'action 
sera placée sous la responsabilité du préfet et le pilotage national 
sera assuré par le secrétariat général du gouvernement et votre 
refus face à la demande de l’UNSA de créer le CHSCT des DDI, au 
motif que les problématiques dans les domaines de l'inspection 
vétérinaire en abattoirs ou des unités littorales des affaires 
maritimes doivent être traitées au sein des CHSCT ministériels. 
C'est le sens de la réponse que vous avez faite à notre courrier du 
mois d’octobre qui renouvelait notre demande de création d’un 
CHSCT central des DDI. 
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Nous apprenons, par ailleurs, que les CHSCTM ne traiteront pas 
précisément ces problématiques puisque les plans d'action 
relèveront du SGG. 
 
Ainsi, notre demande se justifie d'autant plus que les Directeurs 
Départementaux relèvent de Matignon. 
 
C’est pourquoi, nous la maintenons car nous voyons bien 
aujourd'hui les limites de cette organisation coincée entre les 
niveaux ministériel et interministériel. 
 
En effet, lorsque nous sommes amenés à relayer un incident lié aux 
conditions de travail dans une DDI, nous nous heurtons souvent à 
une fuite des responsabilités, où chacun se renvoie la balle. 
 
Les Directeurs Départementaux se retranchent un peu trop 
facilement derrière la tranchée de Matignon. En d'autres termes, les 
responsabilités sont diluées et inefficaces et ceci au détriment des 
agents parfois en réelle souffrance. 
 
C'est pourquoi, nous attendons au minimum un suivi et une 
coordination de la part de vos services. Une clarification s'impose 
donc sur le rôle des différents acteurs. 
 
Dans sa circulaire du 20 mars, adressée aux Ministres, le message 
du Premier Ministre est très clair : les employeurs publics doivent 
être exemplaires à l'égard de leurs agents. 
 
C'est à cette condition que la confiance sera restaurée dans les 
services. 
 
Cette confiance est d’autant plus attendue par les agents affectés 
dans les DDI, que le Premier Ministre, à l’occasion de sa déclaration 
de politique générale devant le Parlement le 8 avril 2014, s’est limité 
à évoquer seulement une adaptation nécessaire des préfectures et 
sous préfectures à la nouvelle donne territoriale en faisant l’impasse 
sur les autres services de l’Etat et notamment les DDI alors qu’elles 
sont sous sa responsabilité. Cela signifie-t-il pour le Premier 
Ministre que les DDI sont diluées dans les organigrammes des 
Préfectures ? Nous attendons une réponse de votre part, Monsieur 
le Secrétaire Général." 
 
Le SGG : Il faut éviter deux écueils. 
 
Le premier écueil, souligné par l'UNSA, est celui de la dilution des 
responsabilités. Le niveau interministériel présente une certaine 
vulnérabilité. Il faut clarifier les responsabilités. L'exercice d'un 
métier doit être traité par les Ministères, mais cela ne signifie pas 
que les services de Matignon s'en désintéressent. S'il faut le 
clarifier, nous le clarifierons avec les Ministères. Il faut en même 
temps éviter de s'engager dans une sorte de bureaucratie et de 
créer un CHSCT virtuel. L'échange technocratique de courriers 
entre le SGG et les organisations syndicales, relatant des situations 
de crise, n'est pas la bonne méthode pour remédier à celles-ci. 
L'objectif du CT des DDI, en configuration en HSCT, est 
précisément de mettre en place une méthodologie permettant 
d'accompagner au mieux les DDI, sans pour autant évacuer la 
responsabilité des directeurs. 

Le deuxième écueil est de faire en sorte que la mise en œuvre des 
RPS puisse se faire concrètement sans préjudice de la politique du 
gouvernement. Il y a encore du grain à moudre. Si une situation de 
crise apparaît au niveau local et ne peut être traitée par les 
instances locales de concertation, alors dans ce cas précis, c'est au 
niveau national de le traiter. 
 
UNSA : Nous sommes conscients des difficultés que peuvent 
rencontrer les DDI dans la gestion de crise, car la hiérarchie est 
parfois démunie. Mais en conséquence, les agents le sont d’autant 
plus ! En revanche, il est assez curieux de relever, par exemple, 
dans l'enquête effectuée auprès des secrétaires généraux des DDI, 
le taux zéro de réponse au droit de retrait alors que nous savons 
pertinemment que certaines d'entres elles ne remontent pas au 
niveau national. Nous savons utiliser tous les étages de la fusée 
pour alerter sur une situation de crise mais c'est le retour de 
l'information qui pose problème. 
 
Examen du document "prévention des risques professionnels 
pour la mise en œuvre relatif à la prévention des risques 
psycho sociaux" 
 
David COSTE : Deux objectifs ont été définis pour la mise en 
œuvre de l'accord RPS : 
 
Objectif 2014 : définir un cadre méthodologique pour la mise en 
œuvre de l’accord relatif à la prévention des risques psycho sociaux 
en tenant compte des spécificités des DDI. 
Objectif 2015 : soutenir la démarche de plan d’action et l’implication 
des DDI sur ces enjeux. 
 
A l'échelon local 

• En veillant à la participation des agents et de l'encadrement à 
tous les niveaux. 

• En associant fortement les CHSCT. Pour cela, un nouveau 
questionnaire va être adressé aux secrétariats généraux afin 
d'obtenir des informations les plus prioritaires sur les RPS. Un 
état des lieux sera conduit dans chaque DDI. De même, il est 
prévu de désigner un référent RPS dans chaque DDI. 

 
A l’échelon central, au niveau du CT en formation de CHSCT : 

• Présentation du cadre général (méthode et calendrier). 

• Etat d’avancement régulier. 
Cette démarche vise à renforcer la prévention des risques 
professionnels globalement. Elle inscrit les DDI dans un 
processus d’amélioration, dans la durée, des conditions de 
travail, en lien étroit avec les ministères (lien avec les CHSCT 
ministériels). 

• Le pilotage se fera sous la responsabilité des préfets et de la 
Direction des services administratifs et financiers de Matignon 
(DSAF), en coordination avec les ministères et en concertation 
avec les représentants du personnel. 

• Il est prévu une campagne de sensibilisation à la démarche 
auprès des secrétaires généraux à l'occasion de leur réunion 
annuelle et des directeurs départementaux à l'occasion des 
réunions nationales. 

• Un état des lieux national aura pour mission de : 
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− Recenser qualitativement les projets financés via le fonds de 
modernisation. 

− Dessiner une cartographie des démarches engagées dans les 
DDI. 

− Identifier dans les rapports des ISST des éléments relatifs aux 
RPS. 

− Transmettre à la DSAF les procès verbaux des CHSCT. 
− Présenter, en CT DDI, le plan d'action RPS. 
 
UNSA : Nous avons relevé quelques points de vigilance : 
 
Au niveau national 
Dès lors que vous n'avez pas souhaité créer un CHSCT des DDI, ce 
que nous regrettons, nous demandons la mise en place d'un comité 
de pilotage au sein du CT des DDI afin de suivre les différentes 
étapes de la mise en place de l'accord RPS. 
 
Au nivaux local 
Nous avons la même demande d'un comité de pilotage désigné au 
sein des CHSCT, comme le prévoit le guide méthodologique 
Fonction publique. 
 
Ce Comité local ne peut être dissocié du CHSCT DDI. Pour l’UNSA, 
sa présidence doit être confiée au secrétaire du CHSCT DDI. Nous 
demandons également que le questionnaire destiné aux DDI soit 
validé par les CHSCT des DDI. 
 
Dans le document 4-2, il est indiqué que la communication et la 
sensibilisation se fera auprès des SG des DDI. Nous demandons 
d'ajouter "auprès des préfets" pour inciter les directeurs à respecter 
le calendrier et le contenu de la démarche RPS. 
 
L’information des agents 
Nous demandons que le "4 pages RPS" Fonction publique soit 
diffusé auprès de tous les agents afin qu'ils puissent s'approprier 
des problématiques RPS. Un budget de communication est donc à 
prévoir. 
 
La mise en œuvre du diagnostic 
C’est certainement la démarche nouvelle la plus importante à mettre 
en œuvre. 
 
En effet, de ces diagnostics découleront les plans d’action. 
 
S’il est prévu que le rapport annuel des ISST serve d’appui, l’UNSA 
demande qu’on y intègre également celui des médecins de 
prévention. 
 
L’UNSA attire l’attention sur le respect du calendrier prévu dans 
l’accord. Il nous semble nécessaire que la phase diagnostic soit 
présentée en CHSCT avant l’été, de façon à préparer des plans 
d’action dès le dernier trimestre 2014. 
 
Examen du document " la médecine de prévention" 
 
David COSTE : démarche inscrite à la feuille de route RH des DDI. 
La convergence en matière de médecine de prévention est un 
chantier piloté par la DGAFP. 

Un état des lieux a été réalisé en 2012 sur la couverture médicale 
par ministère (% des agents DDI couverts) : Affaires sociales : 78%, 
Agriculture : 96%, Ecologie : 72%, Finances : 93%, Intérieur : 90%.  
 
Un groupe de travail se réunira fin avril sur la constitution d'une 
boite à outils méthodologiques (vade-mecum) visant à aider les 
services à améliorer la couverture médicale des agents affectés en 
DDI. Ce groupe de travail, piloté par la DGAFP, sera composé de 
représentants des ministères, des plates-formes Régionales 
Ressources Humaines (PFPRH), de la Direction des Services 
Administratifs et Financiers de Matignon (DSAF), d'un médecin 
coordonnateur national. Un rendu des travaux est prévu pour la fin 
du premier trimestre 2015. 
 
Examen du document " Qualité de vie au travail" 
 
David COSTE : le Ministère de la Fonction Publique a proposé aux 
organisations syndicales l'ouverture d'un cycle de négociation sur la 
qualité de vie au travail des agents publics qui débutera le 22 mai 
2014. La négociation reposera sur deux piliers : comment favoriser 
le développement d'une culture du collectif ? Comment permettre 
une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle ? 
 
Quatre séquences sont prévues : 
 
1. Comment améliorer l'organisation collective du travail en 

s'appuyant sur l'encadrement et les agents ? 
2. Comment mieux accompagner l'encadrement pour promouvoir 

la qualité de vie au travail ?  
3. Comment mieux reconnaître la place et l'expression des 

agents ? 
4. Comment mieux concilier vie familiale, vie sociale et vie 

professionnelle ? 
 
UNSA : La méthode, qui nous est proposée, nous convient mais 
nous tenons à soulever le point suivant. Depuis que les comités 
techniques ne sont plus paritaires, nous constatons que certains 
chefs de service, qui ne participent plus à la vie du comité 
technique, s'intéressent peu ou pas du tout à la vie collective de la 
direction. Ils restent cloisonnés dans leur service. C'est un écueil qui 
doit être évité. 
 
Examen du document "restauration" 
 
David COSTE : les dépenses de restauration engagées dans un 
lieu de restauration collective (RIA, RA) ouvrent droit au bénéfice 
d’une prestation interministérielle (PIM) à réglementation commune 
dont le montant est arrêté chaque année par les ministres chargés 
de la fonction publique et du budget (1,21 € pour l’année 2014). 
Cette prestation est due pour tout agent dont l’indice nouveau 
majoré (INM) est inférieur ou égal à 466. 
 
Une participation complémentaire, dont le montant est arrêté par 
l’autorité chargée de la gestion des crédits d’action sociale au 
niveau déconcentré, peut cependant être versée aux agents (y 
compris ceux dont l’indice est supérieur à 466). 
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Le cumul, qui peut donc être différent en fonction de l’origine 
ministérielle de l’agent, constitue la participation globale de 
l’administration. Celle-ci a vocation à amoindrir le reste à charge 
(RAC) des agents (somme restant due par l’agent pour un repas 
après déduction de la participation de l’administration - RAC). C’est 
l’harmonisation du RAC qui est recherchée. 
 
Une première instruction devrait être prochainement adressée à 
l’attention des directeurs départementaux de DDI, leur demandant 
d’harmoniser les restes à charge pesant sur leurs agents par 
restaurant administratif ou RIA. 
 
Pour mémoire, cette participation n’est jamais versée directement 
aux agents, mais vient en déduction du prix que ceux-ci acquittent 
auprès des structures de restauration collective, lesquelles 
bénéficient en contrepartie d’une subvention versée directement par 
l’administration selon diverses modalités. 

UNSA : Pas d'accord sur les restes à charge laissés à l'initiative des 
DDI car cela va se traduire par des différences de restes à charge 
par DDI et par restaurant, alors que l'UNSA demande, depuis la 
création des DDI, une convergence nationale qui doit s'appliquer sur 
l'ensemble du territoire. 
 
Isabelle SAURAT, Directrice des Services administratifs et 
Financiers du SGG : admet volontiers que ce dossier est complexe 
au regard des pratiques différentes des ministères. Dans l'état 
actuel de ce dossier, il est préférable de connaître dans un premier 
temps l'état des lieux par DDI. 
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Commentaires de l'UNSA 
 
Nous constatons que l'état d'avancement de certains travaux (restauration, médecine de prévention) est confronté à la 
complexité des modes opératoires des ministères, qui se heurte à l'harmonisation que nous réclamons. Comme quoi, 
l'interministérialité ne signifie pas automatiquement simplicité ! Ces travaux avancent d'un pas de sénateur. C'est le regret 
exprimé par l'UNSA. 
 
Quant à la démarche RPS, les services de Matignon partagent le diagnostic de l'UNSA et ont repris l'ensemble de nos 
propositions. Les services du SGG ont visiblement pris conscience des difficultés que rencontrent les agents, comme la 
hiérarchie, dans la gestion de crise. La méthode proposée par le SGG convient à l'UNSA si elle est réellement mise en 
œuvre dans les services. 
 
Ainsi, la balle est dès à présent dans le camp des directeurs départementaux pour faire vivre correctement les CHSCT des 
DDI, faire respecter la législation dans le domaine de l'hygiène et la sécurité au travail et associer pleinement la communauté 
de travail à la démarche RPS. 
 
L'UNSA prendra résolument toute sa place dans celle-ci, avec la plus grande vigilance : il en va, en effet, de la santé de 
l'ensemble des agents affectés dans les DDI. 
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