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Le Comité Technique des DDI, présidé par Serge LASVIGNES, 
Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) s’est réuni le 30 mai 
2013. Ce Comité technique a essentiellement consacré ses travaux 
à l’examen de la modernisation de l’action publique (MAP). Il faut 
rappeler que cette convocation résultait de la demande expresse 
des organisations syndicales siégeant au CT des DDI. 
 
La délégation de l’UNSA était composée de Philippe COSTA, 
Daniel PUIGMAL, Franck BAUDE, Patrick DURBANT, Bertrand 
TOURILLON. 
 
En préalable, l’UNSA a exposé ses principales observations, 
demandes et interrogations dans la déclaration liminaire ci-après : 
 
“Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Lors du dernier CIMAP, le Premier Ministre a annoncé une mission 
de prospective sur les services déconcentrés de l’Etat. Celle-ci doit 
notamment articuler ses travaux avec le groupe de travail 
“administration territoriale” que vous animez. Les membres de la 
mission ont lancé une concertation avec nos organisations 
syndicales mais, sur l'avenir des DDI, nous souhaitons enrichir le 
débat en vous apportant quelques éléments supplémentaires. 
 
En effet, à partir des rencontres et visites effectuées auprès des 
communautés de travail et afin d’éclairer votre réflexion, nous 
pouvons vous relayer les interrogations et critiques de nos 
collègues affectés dans les DDI. 
 
Le diagnostic sur la situation des services est sans appel. 
 
Pour résumer le ressenti de nos collègues : c'est la défiance et le 
découragement qui règnent dans les services.  
 
A la première question qui leur a été posée : pensez-vous que 
depuis la mise en place de la RéATE, le service rendu à 
l'usager a été amélioré ? La grande majorité de nos collègues a 
répondu par la négative. Ils considèrent que l'usager n'a pas été pris 
en compte dans le cadre de la RéATE, car une véritable campagne 
d'information n'a pas été mise en place pour lui expliquer les 
changements d'organisation. La réduction comptable du nombre 
d'agents a désorganisé les structures. L'absence d'une définition 
préalable d'une stratégie partagée avec l'ensemble des personnels, 
a généré une fragilisation de l'action de l'Etat. 
 
A la deuxième question : depuis la mise en place de la RéATE, 
vos missions ont-elles évolué beaucoup mieux ou moins 
bien ? Nos collègues ont répondu majoritairement que leurs 
missions ont évolué beaucoup moins bien. Ils estiment que leur 
environnement professionnel évolue dans un contexte difficile en 
raison d'une succession d'ordres et de contre ordres, venant de 

différents ministères ou des préfets de département, parfois en 
contradiction avec ceux des administrations centrales. Certains 
secrétaires généraux ont par ailleurs le sentiment que le fait de 
remplir des tableaux et de gérer les urgences et difficultés, dénature 
gravement la vision globale de leur structure. 
 
A la troisième question: vos conditions de travail sont-elles 
dégradées ou améliorées ? Sans surprise, ils répondent que leurs 
conditions de travail se sont très nettement dégradées. Ils 
ressentent une rigidité de fonctionnement, un retour en arrière en 
raison d'un contrôle hiérarchique tatillon et contre productif. 
 
A la quatrième et dernière question : le CTL ou CHSCTL 
répondent-ils à vos attentes ? Ils ont le sentiment que ces 
instances sont l'occasion d'entériner des décisions prises dans les 
comités de direction des DDI.  
 
A cela s'ajoutent, actuellement, les incertitudes sur le contenu de la 
nouvelle loi de décentralisation, scindée en trois parties, renvoyant 
une image détestable d'une compétition entre élus, parce que ce 
chantier est devenu un marché de compétences où chacun va 
piocher telle ou telle mission. 
 
Comment ne pas imaginer que les services de l'Etat en région et 
département, en particulier les DDI, puissent être à nouveau 
impactés dans leur organisation et leur rôle dans un contexte de 
réduction des effectifs d'Etat, souvent synonyme d'arrêt de 
missions ? 
 
Ces questions insécurisent à nouveau les agents. 
 
Pour l'UNSA, le modèle incarné par la RéATE doit être stabilisé, 
une pause est indispensable.  
 
Pour autant, nous sommes conscients qu'il faut faciliter le 
fonctionnement des services en résolvant notamment : 

• Les problèmes d'effectifs et de contraintes budgétaires. 

• Les difficultés de gouvernance et les situations particulières de 
la CCRF et de la jeunesse et sports, intégrés dans une DD(CS)
PP, structure reconnue comme étant hétéroclite qui ne répond 
pas à la cohérence de l'action publique. 

 
Mais à qui la faute de s'être obstiné à ce point en créant ces 
directions alors que nos organisations syndicales s'y étaient 
opposées pour des raisons objectives et rationnelles ? 
 
Les anciennes directions départementales étaient bâties sur un 
schéma logique qui intégrait parfaitement l'articulation entre les 
niveaux ministériel et local tandis que le fait de créer des DDI, a 
contribué à rebattre les cartes sans pour autant redonner de la 
cohérence à l'action publique. 
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Comment pouvons-nous maintenant imaginer qu'un retour en 
arrière soit possible, tout en prenant conscience que les agents de 
la CCRF et de la jeunesse et sports sont en droit de revendiquer 
une autre organisation de leur service ? 
 
Mais comment modifier les structures sans que le délicat édifice 
administratif mis en place soit lézardé et sans que le service public 
se trouve fragilisé ? 
 
Pensez-vous sérieusement, Monsieur le Secrétaire Général, que les 
agents, y compris l'encadrement, supérieur comme intermédiaire, 
vont passer leur temps à faire et à défaire ce qui a été construit en 
un temps record ? 
 
Certes, une succession d'audits, de missions et de rapport ont été 
diligentés par l'ancien et l'actuel gouvernement. Leurs conclusions 
sont surtout révélatrices des situations de blocage auxquelles les 
agents sont confrontés. 
 
Sans vouloir noircir à plaisir le contexte dans lequel évoluent les 
agents, ces derniers ont le sentiment d'un certain amateurisme 
devenu, l'alpha et l'oméga de la conduite de l'action publique. 
 
Enfin, nous aimerions connaître officiellement la position de certains 
de nos ministres sur l'organisation des services impactés par la 
RéATE, mise en place malgré nos différentes interventions. 
 

⇒ Veulent-ils renforcer le niveau régional au détriment du niveau 
départemental ? 

⇒ Veulent-ils conserver une présence de l'Etat dans les territoires 
au plus près des citoyens ?  

⇒ Qu'attendent-ils concrètement de la part de la communauté de 
travail ? 

 
Vous comprendrez, qu'au delà des futures préconisations de la 
mission de prospective, nous attendons de la part de nos ministres 
un minimum d'échanges sur l'organisation des services. 
 
Pour conclure, sachez que les agents attendent en priorité une 
amélioration de leurs conditions de travail, une moindre exposition 
aux risques psychos-sociaux, un véritable dialogue social au sein 
des instances locales de concertation, une stabilité des missions, 
conditions impératives pour restaurer un climat de confiance dans 
les services car, pour le moment, la modernisation de l'action 
publique (MAP) est perçu comme un objet non identifié, voire 
comme une nouvelle menace planant sur leur avenir professionnel.” 
 
Pour Serge LASVIGNES, qui répondait aux interventions des 
organisations syndicales et en particulier celles de l’UNSA, il faut 
être lucide. Le pays n’a pas la culture de la réforme. Le SGG 
conçoit parfaitement que la RéATE a pu être mal perçue par les 
personnels mais il ne peut accepter le procès d’intention de la part 
des organisations syndicales dénonçant une certaine forme 
d’amateurisme de la conduite de l’action publique. En effet, tout 
chantier structurel d’envergure ne peut que nécessiter une 
approche progressive et pragmatique de l’ensemble des 
problématiques à mettre en oeuvre.  
 

En revanche, il admet volontiers qu’un effort doit être porté dans le 
domaine du dialogue social. 
 
UNSA : le terme qui a été utilisé «une certaine forme 
d’amateurisme » n’est pas sorti par hasard, c’est le ressenti de nos 
collègues sur le terrain. En tout état de cause, l’UNSA ne s’est 
jamais opposée aux reformes, si celles-ci s’inscrivent dans le 
respect des personnels et dans un souci d’efficacité pour le service 
public en terme de service rendu à l’usager. 
 

EXAMEN DE LA MODERNISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE 
 

Ce point de l’ordre du jour était destiné à détailler les décisions 
adoptées au Comité Interministériel de Modernisation de l’Action 
Publique (CIMAP) du 2 avril 2013 
 

Serge BOSSINI, Secrétaire Général adjoint pour la MAP : La 
MAP a pour ambition de rééquilibrer l’Etat français entre 
compétitivité et  modèle social, en responsabilisant les ministères et 
en impliquant les agents du service public. C’est un engagement 
très fort du Chef de l’Etat. 
 
La MAP s’articule autour de trois axes : 
 

1. Evaluer les politiques publiques  
La démarche doit s’éloigner des audits traditionnels. Il s’agit de 
rendre compte étape par étape à la nation de la politique conduite 
par le gouvernement et cela dépasse largement le cadre annuel 
budgétaire. 
 

2. Moderniser la gestion publique 
Les Ministres ont reçu pour instruction du Premier Ministre la mise 
en place et la réalisation de leur programme ministériel de 
modernisation et de simplification (circulaire PM du 7 janvier 2013). 
 

3. Simplifier les relations avec les usagers 
Cela doit se traduire par un allègement et une simplification des 
procédures administratives. 
 

Enfin, s’agissant de l’organisation de l’administration 
territoriale de l’Etat , le CIMAP du 2 avril 2013 a retenu trois types 
d’orientation déclinées en 31 mesures tendant à : 
 

• Clarifier les missions et les moyens de l’administration 
territoriale. 

• Renforcer l’accompagnement en matière de ressources 
humaines et faciliter les mobilités. 

• Simplifier le fonctionnement et alléger les contraintes sur les 
services. 

 
UNSA : ce qui gêne l’UNSA dans la présentation de ces 31 
mesures, c’est l’impasse qui a été faite sur la 3ème vague de 
décentralisation car ce chantier impactera non seulement les DDI 
mais aussi le niveau régional. Nous regrettons que l’approche de 
l’organisation territoriale de l’Etat n’ait pas été menée parallèlement 
avec celle des collectivités territoriales. C’est ainsi que l’exercice qui 
nous est soumis devient confus tant il est vrai que le gouvernement 
et les élus ont entrepris un véritable bras de fer sur les points clés 
du projet de loi sur la décentralisation. 
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Mais la question centrale de nos travaux est de savoir ce que l’on 
attend de l’Etat régalien comme de l’Etat stratège. Lors de la 
conférence sociale des 20 et 21 juin, un des ateliers sera 
notamment consacré à l’avenir du service public. 
 
Tant que l’on ne voudra pas clarifier la frontière entre les attributions 
et les compétences des collectivités territoriales et les services de 
l’Etat, nous risquons de tourner en rond. Par exemple, selon nos 
sources d’information, la remise directe (contrôle sanitaire des 
commerces de bouche et restauration collective) pourrait être 
confiée aux élus.. Peut-on accepter raisonnablement un tel transfert 
comportant le risque assuré de conflits d’intérêt entre les élus et 
certains de leurs concitoyens ? 
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le fonctionnement des 
DDI, objet des 31 mesures exposées, peut-on aujourd’hui obtenir 
une réponse de la part du MEDDE sur sa demande de transfert des  
effectifs du MAAP (1400 ETPT du BOP 215) consacrés à la police 
de l’eau vers le MEDDE (BOP 217) ? Pourquoi une telle demande 
adressée au seul MAAF, alors que le Ministère de l’Intérieur 
consacre également 300 ETP environ aux missions de 
l’environnement relevant du MEDDE ? 
 

Car la question, qui se posera tôt ou tard, est de savoir comment 
organiser les mobilités entre les ministères impactés par les  
transferts d’effectifs ? En d’autres termes, un agent du MAAF, 
chargé de la police de l’eau, pourra-t-il continuer à exercer ses 
missions indifféremment du BOP où il est placé. 
 
Peut-on aussi obtenir une réponse du Premier Ministre au courrier 
de l’intersyndicale du MEDDE à propos de la fin éventuelle de 
l’ATESAT et de l’ADS ? 
 
Enfin, nous demandons que l’étude d’impact préalable à toute 
nouvelle mission confiée aux DDI soit étendue aux missions 
supprimées. C’est pourquoi, une étude d’impact s’impose sur 
l’avenir de l’ADS et de l’ATESAT.  
 
Serge LASVIGNES :  reste très sensible à la nécessité de définir ce 
qu’est un Etat stratège et un Etat régalien. En revanche, il reconnaît 
que les ministères ne sont guère exemplaires dans le domaine de la 
GRH. Des efforts doivent être faits pour accompagner au mieux les 
personnels. Il faut prendre en compte l’humain dans les services. 
La mobilité est également une question centrale qui doit être traitée 
dans son ensemble. Il  comprend parfaitement les interrogations de 
l’UNSA sur le transfert éventuel de telle ou telle mission vers 
certains ministères. Pour répondre à la demande des organisations 

syndicales sur la nécessité d’entreprendre une étude d’impact 
lorsqu’une mission est supprimée, le SGG répond favorablement. 
Par ailleurs, il interviendra auprès du Premier Ministre pour que 
l’intersyndicale du MEDDE puisse obtenir une réponse sur 
l’ATESAT et l’ADS. 
 
A noter, par ailleurs : le représentant du MEDDE confirme la 
demande de ce ministère de transfert des effectifs du MAAF 
affectés à la police de l’eau. En revanche, le représentant du 
Ministère de l’Intérieur semble découvrir le sujet en séance et ne se 
prononce donc pas. 
 

MODIFICATION DE L’ARRETE RELATIF AU TEMPS DE 
TRAVAIL DANS LES DDI ET DE LA CIRCULAIRE S’Y 
AFFERANT 
 
Autre point de l’ordre du jour, suite à la décision du Conseil d’Etat 
d’abroger les alinéas 2 et 3 de l’article 5 de l’arrêté du 27 mai 2011 
relatif au temps de travail en DDI, la proposition de modification du 
dit texte et de sa circulaire d’application. Cette étape constitue une 
suite conclusive aux nombreux échanges intervenus depuis avril 
avec l’Administration dans le cadre du CT des DDI. 
 
Concernant le premier point, après avoir rappelé que les corps du 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire de la 
Vie Associative (MSJSVA) souhaitaient conserver leur rattachement 
à l’article 10, l’UNSA a rappelé sa demande initiale de rattachement 
des personnels des corps propres du MSJSVA à l’arrêté jeunesse 
et sports de 2011 ou, à défaut, une réécriture identique à celui-ci 
dans le nouvel arrêté. L’Administration, s’appuyant sur 
l’interprétation de la décision du Conseil d’Etat, n’a pas souhaité 
donner suite à cette demande. 
 
Le SGG n’a pas souhaité retoucher les propositions de modification 
de l’arrêté proposées par ses services, mais s’est engagé à essayer 
de trouver d’autres solutions au travers de la rédaction de la 
circulaire d’application et ainsi mieux répondre aux attentes des 
personnels jeunesse et sports en particulier. A cette occasion, 3 
propositions de modification de cette circulaire ont été faites dont 
une portée par l’UNSA. Après d’autres échanges en séance, c’est 
celle-ci qui a été quasi intégralement reprise. Les débats ont mis en 
évidence la nécessité d’une explication stricte de lecture de cette 
circulaire afin d’anticiper toute mauvaise interprétation. Les 
représentants du SGG et de la DRH présents s’y sont engagés lors 
du prochain regroupement des DDI du mois de juin. 
 

Page 3 

COMMENTAIRES DE L'UNSA 
 
Le bras de fer engagé entre le Gouvernement et les élus sur le projet de loi relative à la décentralisation n’augure pas d’un débat serein 
sur l’avenir des missions de service public entre l’Etat et les collectivités territoriales.   
 
Ce CT des DDI n’a visiblement pas, pour le moment, les moyens de tracer des perspectives d’évolution pour les services car il se trouve 
notamment dans l’attente des préconisations de la mission de prospective sur l’administration territoriale de l’Etat.  
 
Le catalogue des 31 mesures ne doit pas se limiter à un simple toilettage du fonctionnement budgétaire des DDI, mais  répondre 
impérativement aux attentes des personnels en terme de conditions de travail, de dialogue social et de perspectives de carrière.  
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