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Dans un courrier, adressé le 9 février 2018 à l'Inter Inspection 
Générale, Marc GUILLAUME, Secrétaire Général du 
Gouvernement a passé commande d'une étude consacrée à la 
situation de l'encadrement intermédiaire dans les DDI en 
mettant le focus sur les problématiques suivantes :  
 

 Un diagnostic des fonctions exercées et du positionnement 
hiérarchique. 

 Une évaluation du pilotage métier et des formations. 

 Une étude des parcours de carrière, en fonction des statuts, 
corps d'appartenance, affectation dans les départements et 
des modalités de gestion nationale, en particulier les 
mesures d'amélioration (régime indemnitaire...). 

 Une approche des perceptions de la situation des cadres 
intermédiaires par eux-mêmes et par leur hiérarchie. 

 
La mission s'est déplacée dans les quatre départements du 
Loiret, de la Mayenne, de la Marne et du Bas-Rhin et a réalisé 
une centaine d'entretiens avec des cadres intermédiaires, de 
quatre DDT, deux DDPP, deux DDCSPP et deux DDCS. La 
mission s'est entretenue avec les préfets, les directeurs 
départementaux. Enfin, la mission a échangé avec les 
représentants syndicaux siégeant au CT des DDI, dont l'UNSA 
Fonction Publique. 
 
LE DIAGNOSTIC 
 
Les acteurs ministériels, inter ministériels et locaux ont une 
vision peu claire, voire hétérogène de ce qu'est l'encadrement 
intermédiaire car il n'existe pas de définition partagée. La 
mission a simplement relevé que le positionnement de 
l'encadrement intermédiaire est sur une ligne située entre les 
agents de terrain et le niveau de la prise de décision stratégique 
ainsi que la dualité de leurs missions entre animation d'équipes 
et expertise métier. 
 
C'est ainsi que les rapporteurs ont constaté que l'encadrement 
intermédiaire constitue une zone grise de connaissance au 
niveau des instances nationales de pilotage du réseau des DDI 
et n'est pas véritablement repéré ni par le niveau interministériel, 
ni forcément piloté par les ministères de rattachement sinon de 
façon inégale. 
 
Les ministères de rattachement n'ont pas de cartographie des 
cadres intermédiaires et la vision que les directions métier ont 
de cet encadrement est contrastée. 
 
Les associations et le groupement des Directeurs des DDI 
considèrent comme cadres intermédiaires les agents qui sont 

soit en position de chefs de service ou d'adjoints, soit 
encadrement des équipes et sont marqués par une forte culture 
métiers. Ils sont les conseillers des directeurs. Ces agents sont 
les piliers du changement au plus près de la mise en œuvre des 
politiques publiques.  
 
L'association des DDTM insiste sur la complexité de l'action de 
ces directions qui implique une refonte complète de la pyramide 
des emplois nécessaires à l'exercice d'une ingénierie d'Etat, à 
l'animation des équipes projet, à la sécurisation technique 
financière et juridiques des procédures. Pour autant, la situation 
de l'encadrement intermédiaire est vécue comme une position 
"entre le marteau et l'enclume". 
 
La mission relève qu'il y autant de types de DDI que de modes 
d'organisation et de fonctionnement différenciés. Les 
organigrammes traduisent ainsi un positionnement clef de 
l'encadrement intermédiaire mais diversement identifié, mal 
connu des administrations centrales et variable selon les DDI.  
 
En effet, la mission constate un nombre élevé de cadres 
intermédiaires d'une DDI à l'autre et des organisations qui ne 
couvrent pas les mêmes réalités. 
 
DES ORGANIGRAMMES DES DDTM COMPORTENT UN 
NOMBRE ÉLEVÉ DE CADRES INTERMÉDIAIRES 
 
Les DDTM présentent une moyenne de 5 à 6 "services" (n- 1) et 
2 à 6 unités ou bureaux (n-2) par services. L'analyse fait 
ressortir une relative homogénéité des organigrammes qui porte 
aussi bien sur les appellations de structures que des métiers. 
Une présence très significative d'adjoints est à signaler dont 
certains assurent des fonctions de chefs d'unité . 
 
 
DES ORGANIGRAMMES DES DDCSPP QUI TRADUISENT 
DES FORMES D'ORGANISATION VARIÉES 
 
Le nombre moyen de services (n-1) est de 6, dont le secrétariat 
général, sont placés sous la coordination d'un "pôle" ou "sous 
direction". Les cadres intermédiaires, à la tête d'un service mixte 
(sécurité sanitaire des aliments et répression des fraudes), 
assurent un rôle d'encadrement et donc d'animation d'équipe 
dans une position complexe en terme d'expertise métier.  
 
En outre, quelques directions sont désormais dotées 
d'inspecteurs principaux CCRF bi-départementaux exerçant 
dans deux DDCSPP. 
 

DES PRÉCONISATIONS DE LA MISSION QUI MÉRITENT D’ÊTRE SUIVIES D’EFFET !  



Page 2 Rapport de l’inter Inspection Générale sur la situation et le positionnement de l’encadrement intermédiaire dans les DDI 

DES ORGANIGRAMMES DES DDPP PLUTÔT HOMOGÈNES 
 
Le plus grand nombre de DDPP présente 5 ou 6 services avec 
des dénominations variables. Dans les petits départements, les 
missions vétérinaires de santé et protection animale (SPA) 
sont souvent regroupées avec les missions environnementales 
pour former un service unique. A l'inverse, plus la population 
du département est importante et plus le nombre de services 
CCRF est important. 
 
La mission a relevé également, comme en DDCSPP, dans 21 
des 50 DDPP existe un service mixte qui regroupe le service 
sécurité sanitaire des aliments avec la CCRF. 
 
Le positionnement des cadres intermédiaires dans ses 
différents niveaux (n-1, n-2) est fortement lié à la taille des 
directions, à la nature des activités, aux corps d'origine des 
agents et à la proportion relative des agents de catégorie A 
rapportée à la population totale des DDI 
 
Les cadres intermédiaires représentent 14 % de l'effectif total 
et se répartissent essentiellement entre les niveaux n-1 (37%) 
et n-2 (54%). La pyramide des âges de ces cadres met en 
évidence une répartition par tranche d'âges légèrement plus 
jeune pour les femmes : 
 

 50% des hommes et 60% des femmes ont moins de 50 
ans. 

 Plus des trois quarts des cadres intermédiaires de DDI ont 
plus de 40 ans. 

 5% ont moins de 30 ans. 

 17 % ont entre 31 et 40 ans. 

 34% ont entre 41 et 50 ans et la même proportion entre 50 
et 60 ans. 

 10 % ont plus de 60 ans. 
 
Le taux de féminisation est de près de 50 %. Les cadres A 
appartiennent essentiellement à une quinzaine de corps à 
gestion ministérielle. 
 
La mission estime de 1 500 à 5 000 agents le nombre de 
cadres intermédiaires. Faute de définition partagée, la mission 
considère que l'encadrement intermédiaire est composé à la 
fois de catégorie A et B chargée d'une fonction d'encadrement 
de personnels, responsables de services ou de pôle. 
 

 Environ 1 500 agents en ne retenant que le niveau n-1 
(secrétaires généraux et chefs de service). 

 Environ 5 000 agents en intégrant tous les niveaux 
hiérarchiques d'encadrement et les catégories A et B. 

 
Pour l'ensemble de ces cadres, apparaissent des différences 
de rémunération, de prestations sociales, de remboursement 
de frais de mission, des règles de mobilité. 
 
L'ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE EST UN MAILLON 
CLEF DE L'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 
 
La capacité d'adaptation et la réactivité de ces agents sont 
sollicités en permanence et génèrent en même temps une 
pression réelle. L'encadrement intermédiaire est le maillon 

essentiel de la déclinaison territoriale des politiques de l'Etat. 
Ces cadres jonglent en permanence avec la nécessité 
d'emmener leurs équipes en insufflant le sens de l'action et en 
organisant les moyens d'intervention dégradés (effectifs, 
compétence, outils informatiques) 
 
LES PRÉCONISATIONS DE LA MISSION 
 
La création des DDI a entraîné un bouleversement du paysage 
administratif de grande ampleur, ce qui a créé un sentiment 
d'incertitude et de pertes de repères pour de nombreux cadres.  
 
Traditionnellement, un parcours de cadre pouvait s'achever en 
département par la prise de poste de direction, chef de service 
départemental. Or, la RéATE, en regroupant les directions, a 
mécaniquement entraîné une diminution du nombre de postes 
de direction et a ouvert la concurrence pour ce type d'emplois.  
 
Trois fonctions s'imposent pour le cadre intermédiaire en DDI, 
expert de son métier, ayant à encadrer une équipe et devant 
maîtriser un cadre interministériel : 
 

 Sur le plan des formations métiers, l'offre est abondante et 
semble donner satisfaction. 

 Sur le plan des formations management, les situations sont 
plus diverses. 

 Sur le plan de l'inter-ministérialité, les marges de progrès 
sont les plus importantes. 

 
A partir de ce constat, la mission a retenu les préconisations 
suivantes : 
 

 Recommandation n°1 : Concevoir au niveau national et 
décliner en région des formations à la prise de poste des 
cadres intermédiaires en DDI comportant trois volets de 
formation selon le profil de chacun : formation au 
management, semaine d'acculturation aux services 
territoriaux de l'Etat dans le département, modules de 
formation aux cultures et métiers de la DDI. Rendre 
l'ouverture des formations de tous les ministères pour les 
cadres intermédiaires des DDI. 

 

 Recommandation n°2 : Instituer, pour tous les cadres 
intermédiaires, un dispositif de tutorat en dehors de la ligne 
hiérarchique. 

 

 Recommandation n°3 : Expérimenter, sur un exercice 
budgétaire, une neutralisation des compteurs ministériels 
pour les mouvements de tous les cadres de DDI. 

 

 Recommandation n°4 : homogénéiser les cotations de 
postes et régimes indemnitaires entre services régionaux 
et départementaux pour favoriser les parcours alternés. 

 

 Recommandation n°5 : Ouvrir la possibilité de nouvelles 
fonctions valorisant les parcours diversifiés des cadres 
intermédiaires alternant fonctions d'encadrement, de 
conduite de projet ou d'expertise. 

 

 Recommandation n°6 : Diffuser l'information de l'accès 
aux emplois de direction, ouvrir les conditions statutaires 
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d'accès pour en renforcer l'attractivité pour tous les cadres 
intermédiaires de DDI et développer les formations de 
préparation aux fonctions de direction. 

 

 Recommandation n°7 : Faciliter l'accès des cadres 
intermédiaires de DDI aux emplois de direction, soit en 
demandant aux administrations centrales de transmettre 
aux préfets des avis sur tous les cadres qui candidatent 
aux emplois de direction, soit en confiant le soin aux 
services du Premier Ministre de proposer aux Préfets une 
liste de plusieurs noms issus de la concertation 
interministérielle. 

 

 Recommandation n°8 : Définir un socle minimum 
indispensable à l'accomplissement des missions. Engager 
les directions départementales et régionales à développer 
une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences des cadres pour anticiper les besoins selon 
les territoires. 

 

 Recommandation n°9 : Elaborer une instruction 
interministérielle réaffirmant l'importance des réseaux 
métiers pour l'encadrement intermédiaire des DDI clarifiant 
leur rôle, leur positionnement et principes de 
fonctionnement entre l'administration centrale, régionale et 
départementale. 

 

 Recommandation n°10 : Identifier, dans le répertoire 
interministériel et dans les répertoires ministériels, les 
métiers correspondants à l'encadrement intermédiaire en 
DDI et renforcer la visibilité des métiers d'encadrement en 
DDI. 

 Recommandation n°11 : Appeler l'attention des préfets et 
des directeurs départementaux sur l'accompagnement, la 
mobilisation et la reconnaissance des cadres 
intermédiaires. 

 

 Recommandation n°12 : Développer le suivi et 
l'accompagnement individuels des cadres intermédiaires 
des DDI dans l'exercice de leurs fonctions par un appui 
externe à la structure (comme c'est le cas avec les IGAPS 
au MAA). 

 

 Recommandation n°13 : Développer, au sein des SRH 
ministériels, le suivi des agents affectés en DDI, élaborer 
dans le cadre du bilan social des DDI, une présentation 
interministérielle agrégée et territorialisée de la situation de 
l'encadrement intermédiaire des DDI. 

 

 Recommandation n°14 : Développer des outils 
collaboratifs favorisant la création d'une communauté de 
cadres territoriaux de l'Etat; partage des bonnes pratiques 
de management. 

 

 Recommandation n°15 : Définir un plan d'action pour 
l'encadrement intermédiaire en DDI qui affirme sa 
dimension interministérielle et comporte trois volets : 
formation, parcours, gestion des compétences, conditions 
de travail et accompagnement, convergence des règles de 
gestion (statutaire, indemnitaire). Confier le pilotage du 
plan à la DSAF en liaison avec le COPIL-RH 
interministériel, coprésidé par le DGAFP et le DASF. 

 
 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
A l'occasion de la rencontre bilatérale entre la délégation de l'UNSA Fonction Publique et l'Inter 
Inspection générale, le diagnostic sur le positionnement des cadres intermédiaires était largement 
partagé. Depuis la création des DDI, nous n'avons eu de cesse de dénoncer la dégradation des 
conditions de travail de l'encadrement intermédiaire qui doivent appeler vigilance nationale et locale.  
 
Outre l'obligation de s'adapter en permanence dans un environnement administratif complexe, les cadres 
intermédiaires doivent non seulement le maîtriser mais aussi encadrer des équipes tout en conservant 
une expertise métier de haut niveau. Les cadres intermédiaires se sentent isolés faute d'un pilotage du 
réseau des DDI et d'une méconnaissance du niveau ministériel. 
 
Les préconisations de la mission répondent à la problématique du positionnement des cadres 
intermédiaires. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. 
 
L'UNSA Fonction Publique s'en empare pour enrichir les travaux du CT des DDI. 
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