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Le 5
ème

 rapport de synthèse de Pilotage 
d'intervention inter-Inspection Générale dans les DDI 
qui a été remis aux organisations syndicales 
siégeant au CT des DDI, a auditionné, depuis le 
début 2017 jusqu'au début 2018, 17 directions 
relevant de 16 départements et de 9 régions. 
 
Ce rapport de synthèse confirme les grandes 
tendances déjà relevées dans les rapports 
précédents en mettant le focus sur les points de 
vigilance que l'UNSA ne cesse de signaler à de 
nombreuses reprises dans le cadre des travaux du 
CT des DDI. 
 
Ces points de vigilance sont les suivants : 
 
Des ressources humaines sous grande tension 
avec un enjeu du renouvellement des 
compétences des métiers techniques 
 
Les DDI comptent 28 000 agents. Les situations 
d'une DDI à l'autre sont très contrastées en fonction 
de leur implantation géographique qui influe sur leur 
démographie. Certains rapports alertent sur le 
niveau d'effectifs qui aurait atteint un plancher qui ne 
permettrait plus d'assurer qu'une activité de base, 
avec un seul agent en charge d'une mission. 
 
Plusieurs rapports soulignent les problèmes de 
recrutement dans certains départements 
insuffisamment attractifs, le turnover de 
l'encadrement dans les départements ruraux et péri- 
urbains ainsi qu'en Ile de France, la difficulté à 
recruter des catégories B et C du fait du coût de la 
vie avec des disparités de régime indemnitaire entre 
départements voisins dans une situation similaire ou 
avec l'administration centrale. 
 
Il est à noter également le vieillissement des 
effectifs. La pyramide des âges va se traduire par 
une accélération des départs à la retraite, ce qui 
pose la question du renouvellement des effectifs et 
du maintien des compétences avec ces enjeux de 
GPEEC. A titre d'exemple : 
 

 DDT 12 : 43% de l'effectif a plus de 56 ans et 
16% plus de 61 ans. 

 DDT 24 : un tiers des effectifs (58 agents) 
pourrait potentiellement partir à la retraite en 
2019. 

 DDTM 44 : 37% des agents ont plus de 55 ans. 

 DDTM 66 : 46% de l'effectif a plus de 55 ans. 
 
Il est donc suggéré d'engager rapidement un 
exercice GPEEC sur les postes et compétences 
tenus actuellement par des cadres et des agents 
devant partir en retraite dans les trois à cinq ans. 
 
Dialogue social et conditions de travail : des 
efforts à faire dans la prévention des risques 
psycho-sociaux 
 
Les rapports témoignent d'un dialogue social 
généralement effectif et de qualité. Cependant, il est 
qualifié de tendu dans certaines DDI. Dans un 
contexte de tension sur les effectifs et d'incertitudes 
sur l'évolution des missions, la question des RPS 
doit être traitée en DDI avec la plus grande attention 
compte tenu des situations signalées parfois de 
souffrance au travail (surcharge de travail, perte des 
valeurs métiers, non reconnaissance du travail 
fourni...). 
 
S'agissant de la médecine de prévention, les DDI 
pâtissent de l'insuffisante disponibilité de médecins 
sur le territoire. 
 
Les secrétariats généraux en grande fragilité 
 
Pour rappel, le précédent rapport 2015/2016 avait 
mis le focus sur la fragilité des secrétariats 
généraux. La tendance se confirme. Il est souligné 
également que la gestion d'une DDCSPP est 
nettement plus compliquée que celle d'une DDPP. A 
titre d'illustration, une des DDCSPP auditée 
comprend 90 agents appartenant à 5 ministères et 
10 corps administratifs différents, ce qui suppose 
autant de référentiels de gestion différents, de 
calendrier de CAP à suivre. L'Inter Inspection 
Générale souligne des difficultés à recruter et obtenir 
les remplacements pour pourvoir les secrétariats 
généraux, en raison parfois des arbitrages régionaux 
plus favorables aux fonctions métiers. 
 
Des missions en mode dégradé 
 
L'Inter Inspection pose la question centrale du 
maintien des compétences face à une évolution 
démographique dans les trois à cinq ans à venir qui 
pourrait impacter les DDI plus fortement que les 
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réductions connues depuis 2011. Cette perspective 
est inquiétante sur la capacité à transmettre ou à 
maintenir les compétences dont un nombre 
important repose sur un seul agent. Certaines 
missions sont soit abandonnées, soit difficilement 
mises en œuvre. 
 
Pour le MAA 

 L'inspection remise directe. 

 La restauration collective. 

 La sécurité sanitaire des aliments, le suivi des 
plaintes en protection animale, le suivi des 
rassemblements d'éleveurs. 

 
Pour le MTES 

 Les contrôles de légalité en matière 
d'urbanisme. 

 La politique d'accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. 

 La déclaration au titre de la loi sur l'eau. 

 La police de l'environnement. 

 La révision des plans de prévention des risques. 

 La fiscalité des autorisations de droit des sols. 

Des relations avec les usagers dont les 
modalités évoluent fortement 
 
La fonction accueil revêt une importance variable 
selon les DDI. Les champs d'activité 
consommation, agriculture (aides PAC) et activités 
maritimes semblent représenter les principaux 
pourvoyeurs de besoins d'accueil physique. 
Globalement, l'accueil physique régresse 
progressivement avec la dématérialisation des 
procédures. 
 
Dans ces conditions, les DDI les moins bien dotées 
(notamment les DDCSPP) en ressources 
humaines, se tournent vers des modes 
d'organisation de substitution (par exemple 
visiophones) ou dégradées (réduction des plages 
horaires, fermetures certains jours). 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Pour remédier à la situation dégradée des DDI, l'Inter Inspection Générale ne fait preuve d'aucune 
originalité dans ses recommandations en mettant une fois de plus l'accent d'une part, sur la mutualisation 
des fonctions support et d'autre part, sur le transfert de l'ensemble des agents des DDI dans un 
programme commun afin de faciliter la mobilité des agents, quitte à déroger aux compteurs ministériels 
au motif d'une trop grande rigidité RH ministérielle.  
 
Autrement dit, la recommandation de l'Inter Inspection Générale, sans le dire explicitement, est dans le 
droit fil du document de la DGAFP sur le rôle des CAP. Il s'agit de supprimer les compétences des CAP 
sur les actes de mobilité/mutation afin de donner la main libre aux directeurs. 
 
Ce scénario n'est pas acceptable pour l'UNSA, car cela ouvrira la voie à l'arbitraire et laissera l'agent seul 
face à sa hiérarchie. 
 
Quant au renouvellement des agents par suite de nombreux départs à la retraite dans les trois à cinq ans, 
l'UNSA ne cesse de revendiquer l'organisation d'une nouvelle GPEEC afin de définir un plan de 
renouvellement des postes de titulaires nécessaires au maintien des compétences, ainsi que les parcours 
professionnels envisagés et les formations à prévoir. 
 
Il est temps que les Ministères s'y attèlent. Il y a urgence ! 
 
Enfin, ce sentiment de dégradation, liée à la baisse des moyens et aux réductions des effectifs, est 
particulièrement perceptible chez les agents qui ont répondu au forum Action Publique de la DGAFP. 
 
Outre une demande de pause dans les réformes trop rapprochées et vécues sans réel accompagnement, 
les agents sont en attente d'une reconnaissance professionnelle, d'une amélioration significative des 
conditions de travail, d'un dialogue social véritablement assumé par la hiérarchie et d'un meilleur suivi 
RH. 
 
Tout le reste n'est que littérature ! 


