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Après deux rencontres bi latérales avec l'Inter Inspection 
Générale, le rapport sur l'évaluation du dialogue social et de la 
prévention des RPS dans les DDI a été remis récemment aux 
organisations syndicales. 
 
AU NIVEAU LOCAL 
 
En préambule, portant sur le ressenti des agents affectés dans 
les DDI, le rapport de l'Inter inspection Générale n'hésite pas à 
rappeler de nombreux témoignages qui attestent « d'une greffe 
qui n'a pas pris », « d'une réforme qui n'a que partiellement 
abouti » et d'entités qui, au mieux, cohabitent sans être 
parvenues à constituer de nouvelles structures, dotées d'une 
identité et d'une culture propre. « On a raté quelque chose avec 
la création des DDI, on est allé trop vite », « la création des DDI 
a été un élément très perturbateur et douloureux », « on a 
juxtaposé des services, on ne les a pas fusionnés ».  
 
Ce ressenti est aggravé par le fait que les DDI ont subi, sur le 
plan des effectifs, une baisse continue qui nécessite une 
adaptation constante en terme d'adéquation des missions et des 
moyens.  
 
En passant de 35 545 agents en 2010 à 29 929 agents en 2015, 
les DDI ont perdu près de 16 % de leurs effectifs. Ce chiffre 
illustre les efforts d'adaptation pour la mise en oeuvre des 
politiques publiques de la part des directeurs et de la 
communauté de travail. C'est pourquoi, les organisations 
syndicales avaient demandé une pause des baisses des 
effectifs. 
 
Les acteurs du dialogue social sont la clé de la qualité du 
dialogue social 
 
Sur une évaluation de 42 DDI auditionnées par rapport à 238 
existantes, le rapport constate que le dialogue social est 
diversement apprécié par les représentants du personnel. Celui-
ci est reconnu lorsqu'il est conduit dans la transparence, dans 
un climat de confiance et d'écoute réciproque entre la direction 
et les représentants du personnel avec l'objectif très clair de 
trouver des solutions adaptées au contexte local. Ce qui signifie 
que l'implication de l'équipe de direction est une condition sine 
qua non de la qualité du dialogue. 
 
80 % des DDI pratiquent régulièrement des réunions informelles 
pour aborder tous les sujets y compris l'adéquation des missions 
et des moyens.  
 

En revanche, les représentants des personnels qui se disent 
"écoutés mais pas entendus", tout en reconnaissant l'implication 
de la direction, considèrent que ces réunions ne dégagent 
aucune marge de négociation. 
 
Le dialogue social est conduit par le directeur, le directeur 
adjoint ou parfois le secrétaire général qui est positionné comme 
l'interlocuteur privilégié des organisations syndicales. Pour 
autant, le dialogue social nécessite également une implication 
des chefs de service et de l'encadrement de proximité. Ce qui 
n'exonère nullement les responsabilités du directeur. En effet, il 
appartient au directeur lui même d'incarner et de s'investir dans 
le dialogue social car cela fait partie de sa mission et de sa 
responsabilité managériale. Quand le directeur est réputé 
distant, peu accessible et peu ouvert, l'expérience montre qu'il 
est quasiment impossible de conduire un dialogue social 
convenable et abouti. 
 
Le Secrétariat Général (SG) : un service RH de proximité 
indispensable. 
 
Le SG est un acteur incontournable dans une DDI. Mais pour 
fonctionner de façon satisfaisante, encore faut-il que le SG soit 
entouré d'une équipe suffisante en terme d'effectifs et 
compétente dans les domaines budgétaires et RH. Ce qui est 
loin d'être le cas dans certaines DDI, en particulier dans les 
DDPP et DD(CS)PP.  
 
Une très grande disparité a été constatée dans les petites DDI 
qui disposent d'un SG souvent composé seulement de deux ou 
trois agents alors que les DDT(M) ont des équipes structurées et 
numériquement plus importantes. 
 
La dimension des SG est d'une grande actualité dans la mesure 
où la contribution des différents ministères est très inégale. En 
clair, "certains SG souffrent d'une pénurie de personnels à 
mettre en regard des compétences nécessaires pour gérer des 
situations et des statuts d'agents très diversifiés" selon le 
rapport de synthèse des missions d'examen de l'organisation et 
du fonctionnement des DDI réalisé au titre de l'année 2014. 
 
Le dialogue social nécessite un fort investissement de la 
part des organisations syndicales. 
 
Les représentants du personnel auditionnés ont porté leurs 
critiques sur les points de vigilance suivants :  
 
 

UN DIALOGUE SOCIAL INABOUTI !  
PRÉVENTION RPS : UN BILAN CONTRASTÉ ! 
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• Le manque de temps pour exercer correctement cette 
fonction. Ils ont souvent confié qu'ils se consacrent en 
priorité à leur activité professionnelle plutôt qu'à leur rôle de 
représentant des personnels. Cela révèle une profonde 
insatisfaction sur le temps qu'ils peuvent consacrer à 
l'exercice de leur mandat du fait de leur charge de travail. 

• Des difficultés à couvrir tous les sujets à traiter qui 
demandent une grande maîtrise compte tenu de la grande 
diversité des situations représentées dans les directions. 

• Le manque de reconnaissance par leurs collègues du 
travail qu'ils accomplissent "être représentant du 
personnel, c'est ingrat, sans aucune reconnaissance de 
notre investissement pour l'intérêt commun". 

• L'absence de "grain à moudre" dans le dialogue social qu'il 
soit formel ou informel qui rend le rôle de représentant du 
personnel de moins en moins intéressant. 

 
AU NIVEAU NATIONAL 
 
La réalité du dialogue social pour les DDI reflète la difficulté 
d'articuler celui-ci entre les niveaux ministériels représentés par 
les ministères et interministériel conduit dans le cadre du CT 
des DDI. 
 
Le Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) rappelle 
souvent, au cours des travaux du CT des DDI, que " Matignon 
n'a pas vocation à se substituer aux ministères". Le CT des 
DDI est le lieu de débats consacrés à des sujets qui relèvent 
des attributions des ministères (politiques publiques,statut des 
agents...).  
 
La difficulté qui perdure depuis la création des DDI est illustrée 
par l'observation de l'ancien SGG, Serge LASVIGNES, qui 
reconnaissait comprendre la préoccupation des représentants 
des personnels siégeant au CT des DDI de ne pas couper le 
lien "métier" avec les ministères d'origine mais se disait 
convaincu de l'intérêt d'une interministérialité plus riche tout en 
remettant en cause les secrétariats généraux des ministères 
lors du CT des DDI du 18 octobre 2012.  
 
Selon toujours l'ancien SGG, "le retour aux verticalités 
ministérielles n'est plus possible". Pour autant, le rapport de 
l'Inter Inspection Générale n'a pas hésité à citer l'UNSA à 
l'occasion du CT du 11 juillet 2013 pour rappeler que 
"l'interministériel et le niveau ministériel doivent se compléter 
en dialogue social. L'administration centrale doit intégrer une 
nouvelle approche de la culture avec les services 
déconcentrés". 
 
La même ambiguïté existe entre les CHSCTM et le CHSCT 
des DDI en raison de la responsabilité partagée sur les 
conditions de travail. 
 
En conclusion, le CT des DDI peut apparaître comme une 
instance de second plan dont l'ordre du jour dépend des 
décisions prises en CTM. 
 
Des points d'achoppement importants non encore résolus 
 
Selon le rapport, si les principales avancées en matière de 
convergence ont été réalisées (l'harmonisation du temps de 
travail, les conditions d'évaluation des agents, la convergence 

indemnitaire en partie traitée...) reste la question récurrente de 
l'harmonisation de l'action sociale (les subventions en matière 
de restauration collective, la médecine de prévention, 
l'organisation des fêtes de fin d'année...). 
 
Faut-il un dialogue social régional ? 
 
Lors du CT des DDI du 29 mars 2012, l'ancien SGG s'est 
interrogé sur "la mise en place d'instances réelles telles 
qu'elles existent déjà pour l'agriculture et l'environnement, avec 
des instances interministérielles sous la houlette du préfet de 
région, soit avec des CT conjoints, soit avec instances 
régionales ad hoc pour aborder la question des moyens". Si la 
question d'un nouvel échelon se pose avec autant d'acuité 
c'est peut-être qu'un espace de dialogue social fait défaut à ce 
niveau selon la DGAFP lors du CT des DDI du 17 janvier 2013.  
 
En tout état de cause, la difficulté de trouver un espace de 
dialogue supplémentaire est due au fait que, dans un contexte 
de réduction des déficits publics, il n'y a pas de place pour une 
liberté de gestion permettant de réaliser de réels arbitrages au 
niveau des DDI, à l'occasion de discussions avec les 
organisations syndicales. 
 
La prévention des RPS, un bilan contrasté 
 
Les RPS affectent l'agent dans sa relation au travail pour de 
multiples raisons : 
 

• Changements organisationnels. 

• Mutations technologiques. 

• Evolution des modes opératoires. 
 
Ces changements sont souvent imposés sans débat, parfois 
brutalement, qui portent sérieusement atteinte à l'intégrité de 
l'agent le plaçant dans l'incapacité d'accomplir correctement 
son travail. 
 
Des démarches souvent inachevées 
 
La plupart des DDI se sont engagées dans une démarche de 
prévention des RPS. 
 
35 DDI ont terminé leur diagnostic et quatre sont en cours. Sur 
les 35 DDI ayant terminé le diagnostic, 17 ont élaboré un plan 
d'action opérationnel et 12 sont en cours d'élaboration 
 
En revanche, l'intégration des plans RPS dans le DUERP est 
inégale. Dans 13 DDI, les plans ont été intégrés aux DUERP. 
Certaines DDI n'ont pas réussi à mettre en place un suivi, en 
particulier du fait des lacunes des plans d'action. Et selon le 
rapport, les méthodes sont hétérogènes. Les méthodes 
utilisées, selon les directions, se réfèrent trop rarement aux 
guides diffusées par la DGAFP. Les guides sont considérés 
trop complets, touffus, difficilement utilisables. 
 
Les formations ne sont pas toujours suivies par les 
membres du CHSCT 
 
Une formation spécifique aux RPS de deux jours pour les 
membres du CHSCT est prévue. Cette formation n'est pas 
systématiquement suivie, faute de sessions de formation de 
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proximité, de disponibilité des représentants du personnel. 
C’est ainsi que dans 8 DDI, les représentants du personnel 
reconnaissent que des formations leur ont été proposées mais 
qu'ils ne les ont pas suivies, faute de temps au vu de leur 
charge de travail. 
 
La participation inégale des agents affaiblit la démarche 
 
Dans certaines DDI, les organisations syndicales considèrent 
parfois qu'ils ont été mis sur la touche par la direction. Dans 
d’autres cas, souvent en DDT(M), les démarches sont très 
participatives. Toutefois, d'une manière générale, les 
démarches sont appréciées par les représentants du personnel 
hormis dans certaines DDI où les représentants du personnel 
estiment que la démarche est inutile, qu'elle ne répond pas à 
leurs attentes, qu'elle a été menée "parce qu'il le fallait" 
 
La mission a constaté des difficultés à identifier les RPS. Dans 
ces cas, le plan de prévention est constitué d'éléments 
théoriques généraux mais sans déclinaison précise et identifiée 
au sein de la structure. Cette démarche peut conduire à la 
production de documents formels. Les obligations de formation 
ne sont toujours pas respectées. En effet, la prévention du 
risque professionnel n'a pas semblé être une préoccupation 
majeure de l'Etat employeur, hormis lors de démarches 
propres à certains métiers des ministères chargés de 
l'agriculture ou de l'environnement. 
 
Les acteurs de la prévention 
 

• Le service de médecine de prévention : la présence des 
médecins de prévention dans les DDI est hétérogène 
reposant sur des structures et des conventionnements 
divers sur fond de pénurie de l'offre. Les médecins n'ont 
pas été systématiquement entendus sur leur rôle en 
matière de prévention des RPS. Dans de nombreux cas, 
les agents issus de tel ou tel ministère ne sont pas 
couverts par un médecin de prévention. Parfois le médecin 
n'assure que les visites réglementaires. 

 

• L'assistant de prévention : selon les témoignages des 
intéressés, leur positionnement ne leur donne 
généralement pas satisfaction. Il se sent parfois isolé ou 
non reconnu dans son action par la direction, les chefs de 
service ou ses collègues. 

 

• Les inspecteurs santé sécurité au travail ( ISST) : Sur le 
terrain, leur rôle de conseil est reconnu. Les jugements des 
acteurs sur le terrain vont de "excellent, très écouté, 
présent et compétent". Les ISST rencontrés ont montré 
leur intérêt sur l'opportunité d'être constitués en réseau 
interministériel pour échanger sur les pratiques et 
harmoniser leur méthode de travail. La constitution de ce 
réseau et son animation reviendrait à la Sous Direction du 
pilotage des services déconcentrés ( SDPSD). 

 

• Les assistants de service social : La mise en oeuvre de 
l'offre de service social est très variable en fonction des 
DDI et des personnes, mais généralement plus développée 
en DDT(M). Sans être formellement acteur de prévention, 
l'assistant de service social (e) est membre qualifié, invité à 
assister au CHSCT à titre consultatif. 

L'amélioration participative des processus opérationnels 
(APPO) : une démarche qui concilie l'amélioration de la 
performance et le bien être au travail. 
 
Mise en place en 2012 dans cinq DDI pilotes, sur la base d'une 
initiative du ministère chargé de l'agriculture et de l'ASP, 
l'amélioration participative des APPO qui consiste à 
documenter le travail effectué par les agents et les résultats 
obtenus en posant un diagnostic sur l'organisation du travail 
par processus et à identifier les pistes d'amélioration de la 
performance des processus. 
 
La mission a observé l'intérêt que portent les agents rencontrés 
à la participation de ces groupes de travail quand ils sont 
directement en prise avec leurs préoccupations. Au plan du 
bien-être des agents, 58% d'entre eux estiment en tirer une 
meilleure reconnaissance du travail par leur hiérarchie, 89 % 
se sont sentis écoutés, 83 % pensent que leurs propositions 
d'amélioration ont été prises en compte, 72% mettent en avant 
l'amélioration du travail collectif, 83 % des managers ont 
constaté une amélioration du travail en équipe et 90% d'entre 
eux se sont sentis écoutés. La démarche APPO permet ainsi 
de réconcilier bien être et efficacité au travail. 
 
Les préconisations de la mission 
 
Recommandation n°1 : Compléter l'article 7 du décret n°2009 
du 31 mars relatif aux emplois de direction de l'administration 
territoriale de l'Etat par une phrase mentionnant la 
responsabilité du directeur pour la conduite du dialogue social. 
 
Recommandation n°2 : Intégrer dans les procédures de 
nomination des directeurs départementaux, adjoints, les avis 
des secrétaires généraux(SG). 
 
Recommandation n°3 : Doter les postes de SG les plus 
importants d'un statut d'emploi de direction de l'administration 
territoriale de l'Etat et mettre en place pour tous un réel 
parcours de carrière. 
 
Recommandation n°4 : Créer, au sein de la direction des 
services administratifs et financiers du Premier Ministre, un 
centre de ressources inter ministériel sur la gestion des 
ressources humaines, l'action sociale, la prévention et le 
dialogue social. 
 
Recommandation n°5 : Développer une offre de formation 
interministérielle au dialogue social et au management des 
équipes. 
 
Recommandation n°6 : Réorienter une partie des crédits du 
fonds de modernisation pour financer des programmes 
innovants de formation au management et au dialogue social. 
 
Recommandation n°7 : Elaborer des chartes de dialogue 
social local. 
 
Recommandation n°8 : Réunir et animer un réseau 
interministériel des ISST et des assistant(e)s du service social 
intervenant dans les DDI. 
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Recommandation n°9 : Veiller à l'accomplissement de la 
formation initiale et continue complète des assistants et 
conseiller(e)s de prévention, concevoir des modules communs 
avec l'ensemble des autres membres du CHSCT. 
 
Recommandation n°10 : Mettre systématiquement en place 
des cellules de veille dans les DDI. 
 
Recommandation n°11 : Mettre en place une cartographie 
des missions priorisées et révisées périodiquement. 
 
 

Recommandation n°12 : Evaluer en amont de leur réalisation, 
les impacts psycho-sociaux des projets de changement, de 
manière à les anticiper en cas de risques détectés. 
 
Recommandation n°13 : Développer dans toutes les DDI, la 
mise en place de démarches d'amélioration des processus 
opérationnels pour réconcilier bien être et efficacité au travail. 
 
Recommandation n°14 : Sensibiliser l'encadrement supérieur 
des DDI au rôle de prévention des RPS joué par les cadres de 
proximité de manière à consolider ce rôle. 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 

Le rapport de l'Inter Inspection Générale sur l'évaluation du dialogue social et de la prévention des RPS dans les DDI 
était attendu par nos organisations syndicales. Les autorités ministérielles et inter ministérielles ne peuvent plus se 
retrancher derrière les non dits. L'état des lieux fait apparaître des situations très contrastées selon les DDI dans la 
conduite du dialogue social et les difficultés de son articulation entre les niveaux ministériel et inter ministériel. 
 
Ce constat, l'UNSA le partage totalement et n'a de cesse de le dénoncer au cours des travaux du CT des DDI. 
L'ensemble des préconisations retenues par la mission peuvent sans aucun doute permettre à améliorer la vie interne 
des DDI, si toutefois la direction prend ses responsabilités. 
 
Des marges de progrès restent, en effet, à atteindre, en particulier dans la prévention des RPS, car les conditions de 
santé psychologique des agents sont un enjeu de santé publique qu'il faut prendre en compte dans le cadre d'un 
dialogue social constructif et transparent avec les organisations syndicales, en mobilisant toute la chaîne de 
commandement. 
 
Pour l'UNSA, sa priorité est la qualité de vie au travail, gage du bien être pour toute la communauté de travail. 


