
Argumentaire de l’UNSA sur la circulaire du 1er Ministre 
du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale 

des services publics
Quel devenir pour les DDI d’ici 2022 ?

Après la Réate 1 sous la RGPP de Nicolas Sarkozy puis la Réate 2 de la MAP sous l’ère de François Hollande, voici un 
nouveau train de préconisations de réformes des services déconcentrés de l’Etat retenues dans la circulaire du 1er 
Ministre sur l’organisation territoriale des services publics du 24 juillet 2018.

Extrait de la circulaire du 1er Ministre
« Pour certaines missions, le rôle de l’Etat doit être réaffirmé en renforçant si nécessaire, ses moyens en procédant 
au repyramidage des compétences et des emplois, en renforçant les capacités d’expertise et en articulant les missions 
de l’Etat dans le domaine des contrôles de  la sécurité sanitaire et alimentaire. »

Position  de l’UNSA : Renforcer les contrôles de la sécurité alimentaire et sanitaire

Avec les crises successives, le scandale de la viande de cheval, les oeufs contaminés, la crise du  lait chez Lactalis, 
comment ne pas être en phase avec la circulaire du 1er Ministre sur le renforcement des moyens mis à disposition de 
cette mission ? L’UNSA ne cesse, en effet, de réclamer des postes supplémentaires car les services vétérinaires 
sont sous tension, malgré le recrutement de 180 ETP entre 2015 et 2017. Nous verrons si cela sera suivi d’effet 
dans le PLF 2019.

Outre la question des moyens pour renforcer les contrôles alimentaires et sanitaires, pour l’UNSA, la crise récente du 
lait chez Lactalis nous donne l’occasion de rappeler également qu’il est nécessaire de rapprocher certaines missions 
(Remise directe...) entre   la DGAL et la DGCCRF au nom de la célèbre formule « de la fourche à la fourchette», afin de 
mieux appréhender le développement des fraudes et des risques sanitaires et alimentaires ainsi que nos modes de 
consommation, facteur d’obésité, de surpoids et de maladies dégénératives et anticiper le gaspillage alimentaire. 

Pourquoi ne pas mettre en place,  dans un second temps,   une Police unifiée regroupant  l’amont et l’aval  de la chaîne 
sanitaire et alimentaire ? Ce débat, l’UNSA est prête à l’assumer car sans vouloir paraphraser le journaliste Périco 
Légasse, nous considérons que l’acte alimentaire est un acte éminemment politique car la moindre défaillance dans 
la chaîne de commandement  peut avoir des conséquences graves sur la santé de nos concitoyens.

Le positionnement de l’UNSA se fonde sur deux rapports :
• Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire chargée de tirer les enseignements de l’affaire 
Lactalis du 19 juillet 2018 a présenté entre autre trois préconisations pour l’amélioration des contrôles alimentaires 
et sanitaires

• L’obligation de renforcer les auto contrôles : il s’agit de renforcer les obligations des industriels qui sont 
soumis au Paquet Hygiène Sécurié «tous les résultats susceptibles de recenser 
un produit qui peuvent être préjudiciables à la santé doivent être communiqués 
automatiquement aux autorités publiques.»
• Création d’un service unique de contrôle: la répartition des compétences entre les 
services de l’Etat n’est pas claire. La nomination d’une seule tutelle en charge de 
la sécurité sanitaire des aliments serait confiée au Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.
• Recrutement de 800 ETP qui renforceront les contrôles.

Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public
au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation



 

• Le rapport de la Cour des Comptes de février 2014 avait indiqué «dans un contexte général de déflation des 
effectifs, la DGAL fait face depuis 2009 à de fortes contraintes pesant sur ses effectifs et son budget. Elle a fait le choix 
de faire porter leur diminution quasi exclusivement sur l’échelon départemental  (- 6,8 % entre 2009 et 2012), soit une 
diminution de plus de 300 équivalents temps plein travaillés ( ETPT), chargé des inspections dans les élevages,  les 
abattoirs et les autres établissements (remise directe, établissements agréés).»

Extrait de la circulaire du 1er Ministre
« Pour la mise en oeuvre de certaines missions, la répartition des rôles entre l’Etat et certains opérateurs et 
l’organisation des services de l’Etat devront être ajustés. C’est le cas pour les missions des SEA qui demeurent 
au sein des DDT(M) doivent, quant à elles, être exercées dans une meilleure coordination avec l’ASP.» 

Position  de l’UNSA, Redonner du sens aux missions  des agents dans les SEA  
et de l’ASP

Nous  relevons avec satisfaction  que le Premier  Ministre retient un tel scénario, car la  France est dans une situation de 
dysfonctionnement très critique par rapport aux règlements européens qui obligent les Etats membres à regrouper 
dans une structure unique le payeur, le contrôleur et l’instructeur des aides de la PAC. 

Pour l’UNSA, ce scénario que nous avons défendu au cours des travaux du CTM de l’Agriculture, nous semble le plus 
efficient, car il  renforce dans une organisation unique de la chaîne de commandement entre les différents acteurs 
DGPEE, ASP, SEA afin de mieux sécuriser la gestion de ces aides et le parcours professionnel des agents. D’autant que 
le rapport Orseu sur les SEA préconisait également ce scénario.

Dans le cadre du futur scénario ASP/SEA, une attention toute particulière doit être portée aux missions hors SIGC qui 
concentrent de forts enjeux ( aides conjoncturelles, calamités agricoles, gestion des GAEC, contrôle des structures, 
fermage et baux ruraux, protection des troupeaux, pastoralisme, lutte contre le loup....).

En effet, l’expertise et la technicité des SEA doit être assurée et confortée pour pérenniser les emplois de l’agriculture 
au niveau économique, social environnemental pour le développement des territoires des  ruraux et éviter la rupture 
générationnelle des exploitations agricoles qui est un véritable enjeu pour les prochaines années. D’autant que 
la question de la reprise des exploitations par les nouvelles générations d’agriculteurs est clairement posée.  Ce 
qui signifie que le contrôle des structures, couplé aux avis de l’Etat sur les SAFER contribue à cet obectif. Cela peut 
également permettre la limitation des agrandissements disproportionnés des exploitations agricoles

En d’autres termes, pour l’UNSA, la vigilance sur le niveau de technicité et d’expertise des SEA, renforcée dans 
ses effectifs,  est une priorité incontournable afin de conseiller les préfets pour accompagner l’agriculture 
dans ses évolutions. 

Les missions forestières : La politique forestière est souvent à tort considérée comme le «parent pauvre» alors 
qu’elle contribue, de par sa multifonctionnalité (CO2, énergie, biodiversité, sols, eau, lieu de loisirs)  à une vision 
d’avenir pour le développement durable et la protection de l’environnement. C’est pourquoi, l’expertise de l’Etat dans 
le suivi notamment des plans simples de gestion (PSG) des forêts privées et dans la gestion des défrichements et des 
coupes doit être obligatoirement maintenue et renforcée  dans un  souci d’égalité de traitement.
Pour l’UNSA, la valorisation des missions des agents forestiers des DDT(M) doit être réaffirmée et confortée.

Extrait de la circulaire du 1er Ministre
« Renforcer l’efficacité de l’intervention de l’Etat en faisant évoluer l’organisation et le fonctionnement des 
services dans une logique de profonde déconcentration, de plus grande modularité et de mutualisation en conférant 
plus de responsabilités aux autorités déconcentrées tant au niveau régional, pour l’animation et la coordination 
des politiques de l’Etat ainsi que la programmation et la répartition des crédits qu’au niveau départemental. 
En fonction des spécificités locales......... des fusions ou des rapprochements de DDI avec 
des services de préfecture autour de thématiques spécifiques pourront être envisagées. » 
 
Position  de l’UNSA
La fusion des DDI  et leur intégration dans les préfectures présentent trois inconvénients 
majeurs :

• Un périmètre d’intervention trop étendu
• Une cohérence difficile à instaurer
• Risque de perte de technicié et d’expertise 

En conséquence, l’UNSA revendique le maintien des DDI de plein exercice.



 

Extrait de la circulaire du 1er Ministre 
« Rationaliser la gestion des moyens de fonctionnement. La création du programme budgétaire 333, regroupant les 
moyens de fonctionnement des DDI, des services régionaux de la sphère de la Réate avec des secrétaires généraux 
aux affaires régionales a permis de générer des économies et s’est révélé positif dans la gestion courante. Son 
regroupement avec le programme 307 de fonctionnement des préfectures à compter du 1er janvier 2020, après 
une année de préfiguration en 2019 permettra de couvrir le périmètre de la Réate. Il apparaît souhaitable  que ces 
moyens communs soient gérés par des secrétariats généraux communs chargés des fonctions support à l’échelon 
des DDI, du réseau des préfectures et des sous-préfectures. » 

Position de l’UNSA : Une dégradation qui se confirme dans les DDI 
Le 5ème  rapport de synthèse du Pilotage d’intervention inter-Inspection Générale dans les DDI confirme  les grandes 
tendances déjà relevées dans les rapports précédents mettant le focus sur les points de vigilance que l’UNSA ne cesse 
de signaler  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. Elles ont perdu plus de 25% de leurs effectifs. 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 
turn over 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 d’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 les 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

Pour l’UNSA, il est donc temps d’engager rapidement un exercice GPEEC sur les postes et compétences tenus 
actuellement par des cadres et les agents devant partir en retraite dans les trois à cinq ans. 

Les conditions de travail : des efforts à faire dans la prévention des risques psycho sociaux

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 de souffrance au travail (surcharge 
de travail, perte des valeurs métiers, non reconnaissance du travail fourni...).

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. En effet, les Secrétariats Généraux fonctionnent depuis de nombreuses années en mode dégradé faute 
de moyens et d’effectifs supplémentaires. Les Secrétariats Généraux sont la variable d’ajustement. Aussi les 
préconisations du 1er Ministre sur la rationalisation des moyens de fonctionnement telle que la mutualisation ne 
répondent absolument pas aux attentes des Secrétariats Généraux.
 
L’effet pervers des fausses-bonnes idées de la mutualisation. A titre d’exemple, 
la gestion commune du courrier des DDI en préfecture, initiée par un préfet a été très 
vite abandonnée en raison de nombreux dysfonctionnements. Les agents conservent 
en mémoire ces évolutions «d’allers / retours» qui génèrent un effet de démobilisation. 
Quant à la rationalisation des missions des secrétariats généraux, elle est déjà 
effective en matière de logistique (de la médecine de prévention, de la gestion du parc 
automobile, de la gestion de l’informatique, de la téléphonie, du mobilier du bureau, 
de l’immobilier, des contrats de maintenance, des billets de transport, de chorus....). 



 
 

En revanche, avant de se focaliser sur la question de la mutualisation, la 1ère étape que l’UNSA ne cesse 
de revendiquer est de mettre en place une gestion rationnelle des corps par une harmonisation des modes 
opératoires des différents ministères.  

Le maintien d’un service RH de proximité au sein des DDI  s’impose en adéquation avec les  missions techniques 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

En cas de fusion des secrétariats généraux des DDI et des préfectures, les directeurs n’auront plus la main sur leurs 
moyens d’action (fonction support, personnel et BOP métiers). Le risque de cette fusion est d’éloigner la RH» métier» 
des personnels affectés actuellement en DDI  y compris ceux qui  sont  hors site (maison de l’Etat, antenne DDT, 
abattoirs..). 

Pour l’UNSA, le service RH doit donc demeurer physiquement au plus près des agents. 

L’interdépartementalité : une préconisation qui a ses limites

Cette préconisation n’est pas à exclure si elle se pratique à petite échelle à l’instar d’une instruction de la DGAL du 
8 juillet 2015 qui prévoit les modalités de mutualisation des compétences entre DD(CS)PP en matière d’inspection 
dans le domaine de la pharmacie vétérinaire. Dans le domaine forestier, un ingénieur forestier a été affecté dans une 
DDT pour le compte d’une DRAAF et les départements de la région.

Quel que soit le scénario organisationnel qui sera retenu, pour l’UNSA, des garanties devront 
être  données aux agents des DDI pour un traitement équitable et juste de leur situation  
et leur accompagnement renforcé dans un contexte de bouleversement des organisations.  
Il est impératif que ces organisations, fusions, mutualisations fassent l’objet d’études 
d’impact prévues par le décret portant charte de la déconcentration et de véritables phases 
d’expérimentation permettant des bilans partagés.

La confiance ne se décrète pas, 
elle se gagne si toutefois les réformes sont justes, 

équilibrées et soumises à une véritable concertation 
avec les agents et leurs représentants. 

Le service Public n’est pas une charge 
mais une chance ! 


