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Comité technique des DDI du 18 janvier : l’UNSA revendique 
un dialogue social de qualité et un meilleur accompagnement RH des agents 

 
Le CT des DDI était présidé par Marc Guillaume, Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) 
 
L'ordre du jour portait sur les points suivants : élections professionnelles 2018, chantier transverse Action 
publique 2022 transformation numérique, bilan de la gestion des SIDSIC et du transfert des SIC DRDJSCS et 
bilan des restructurations d'antennes dans les DDI. 
 
L'UNSA a souhaité faire la déclaration liminaire suivante : 
 
« Monsieur le Président, 
 
C'est la période des vœux, sacrifions à cette tradition. Il faut souhaiter tout d'abord qu'après les mesures 
régressives annoncées par Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes Publics, en direction des 
fonctionnaires, vienne cette année le temps de redonner du sens à l'action publique en posant clairement la 
question de l'adéquation moyens/missions à mettre en œuvre pour les accomplir dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
Ce vœu que nous formulons aujourd'hui deviendra-t-il réalité ? L'avenir nous le dira, car si l'on en juge par la 
presse qui s'est fait l'écho des propos du Premier Ministre, nous restons pour le moment interrogatif sur sa 
stratégie consacrée au programme action publique 2022. 
 
Le Premier Ministre aurait fait savoir en substance à ses Ministres dans son intervention du 3 janvier 2018 
qu'ils sont priés de présenter des propositions ambitieuses en matière de transformation de leur 
administration, tout en se défendant de pratiquer la politique du rabot. Mais en même temps, il est demandé 
aux Ministres de rechercher des économies budgétaires. 
 
Si tel est l'objectif du Premier Ministre, alors nous ne voyons pas dans quel domaine seront réalisées les 
économies budgétaires dès lors que les DDI ont subi depuis leur création une baisse continue des effectifs et 
des moyens. 
 
Dans une note publiée récemment, France Stratégie constate que l'écart avec nos voisins se resserre au 
niveau des dépenses de fonctionnement de l’Etat, une fois prises en compte non seulement les dépenses 
directes de personnel, mais aussi les dépenses de fonctionnement (achats, frais de fonctionnement de 
l'administration...). De même, toujours selon France Stratégie, la France n'est pas suradministrée mais notre 
pays a fait le choix d'une forte socialisation des risques. Le taux d'administration en termes d'emplois place 
notre pays dans la moyenne haute, bien en deçà des pays scandinaves. 
 
France Stratégie balaie ainsi bon nombre d'idées reçues que le Premier Ministre devrait prendre en compte 
lorsque l'exécutif arbitrera les différentes feuilles de route des Ministères. 
 
A l'occasion de la prochaine rencontre bi latérale avec le Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur, le DSAF 
et le Préfet Kupfer, consacrée au chantier transversal OTE du programme Action Publique 2022, l'UNSA 
s'attachera à porter la réflexion sur les missions dévolues aux DDI et la capacité à les mettre en œuvre. 
 



L'exercice qui nous est imposé ne peut toutefois biffer d'un trait de plume le caractère centralisé de 
l'organisation administrative de l'Etat, coincée entre une logique départementale interministérielle et une 
logique ministérielle de spécialité, car ces deux approches doivent se compléter, s'enrichir et non pas 
s'opposer. L'UNSA fera des propositions dans ce sens. 
 
Par ailleurs, le baromètre social indique qu'une partie des agents a le sentiment que l'accompagnement RH ne 
répond pas suffisamment à leurs attentes, sans doute au regard de la complexité des modes opératoires RH 
entre les différents Ministères qui laisse peu de place au suivi personnalisé des carrières des agents et qui est 
chronophage pour les secrétariats généraux. 
 
Ce qui retient également notre attention, et le Programme Action Publique devra y répondre, ce sont les 
conditions de travail qui se dégradent dans certaines DDI. Nous avons d'ailleurs interpellé la Sous-direction du 
Pilotage des Services Déconcentrés sur le climat de tension qui par exemple règne à la DCCSPP de la Lozère. 
Nous n'avons pas obtenu de réponse. 
 
De même, nous vous avons signalé la démission des représentants siégeant au CT de la DDCS de la Saône et 
Loire contestant le passage en force de la direction pour la mise en place d'une charte sur le télétravail au 
mépris des textes réglementaires. 
 
Au risque de nous répéter, l'enseignement que l'on doit tirer du baromètre social, un document révélateur des 
attentes de la communauté de travail, c'est précisément un pessimisme des agents lorsqu'ils évoquent l'avenir 
et la qualité de vie au travail. 
 
Nous attendons de cet entretien bilatéral de la part de nos interlocuteurs franchise et transparence car croyez 
bien Monsieur le Président, si tel n'est pas le cas, l'exercice sera biaisé et il n'y aura pas de transformation de 
nos services sans des personnels confortés dans leur mission, dans leur métier, leur carrière et leur 
rémunération. 
 
S'agissant du projet de loi consacré au droit à l'erreur, le Ministre de l'Action des Comptes Publics a 
annoncé que les agents auront la liberté d'initiative pour adapter l'action publique à chaque situation de nos 
territoires. 
 
Si nous nous ne remettons pas en cause l'initiative des agents, encore faut-il trouver le bon curseur entre celle 
laissée à l'agent et la réglementation en vigueur, en particulier dans le domaine des contrôles. 
 
Le droit à l'erreur ne doit pas, en effet, se transformer en un permis de contournement ou de fraude. Nous 
venons de connaître la crise sanitaire du lait infantile chez Lactalis à Craon. Chacun peut commettre une 
erreur mais le droit à l'erreur ne peut devenir une méthode. Il ne faut pas confondre bienveillance et droit. 
Pour l’UNSA, il reste essentiel que des services publics de contrôle assurent une veille permanente sur la 
sécurité et la loyauté des produits fabriqués et commercialisés. 
 
Dans la continuité de notre précédent propos, et ce sera notre conclusion, nous sommes très surpris de la 
publication du décret du 2 janvier 2018 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu 
au préfet, tant sur la méthode que sur le contenu. 
Sur la méthode, nous n'avons jamais été consultés sur ce texte dans le cadre de nos CTM respectifs. 
Sur le contenu, accorder une telle dérogation au préfet pour un motif d'intérêt général, nous semble quelque 
peu dangereux car comment pourra-t-on apprécier la notion d'intérêt général sans que nos services 
s'exposent à de nombreux contentieux ? » 
 
Le SGG : rejoint les propos de l'UNSA sur la bonne combinaison à trouver entre la logique départementale 
ministérielle et la logique ministérielle de « spécialité ». Sur la situation de la DDCSPP de la Lozère et la DDCS 
de la Saône et Loire, évoquée par l'UNSA, les préfets seront interpellés par la DSAF. 
Sur le décret du 29 décembre 2017 paru dans le JO du 2 janvier 2018 relatif à l'expérimentation territoriale 
d'un droit de dérogation reconnu au préfet, cela a donné lieu à quelques échanges entre le Conseil d’État et 
les services du Premier Ministre. Dans un premier temps cette disposition était prévue dans le projet de loi 
relatif au droit à l'erreur puis, sur un avis du Conseil d’État, cette disposition a été prise par décret. Les critères 
posés l’ont parfaitement encadrée. Les articles 3et 4 du décret sont suffisamment explicites pour qu'il n'y ait 
pas de dérive. Enfin, le SGG appelle de ses vœux que l’État continue à s'adapter et rester fidèle à l'idéal du 
service public. 
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Elections professionnelles 
 
Pour l'UNSA, la baisse des seuils de tranches d’effectifs pour fixer le nombre de représentants dans les CT 
des DDI est une demande pour répondre à notre préoccupation de préserver le dialogue social local et d’en 
assurer la pérennité sur la durée du mandat des représentants du personnel, dans un contexte de baisse 
d’effectifs. 
 
L’UNSA, la CGT et la CFDT ont donné un avis favorable à une proposition retenue par l'administration. 
Les seuils d'effectifs seront donc les suivants pour le scrutin du 6 décembre 2018 : 
 
Seuils d'effectifs                              Nombre de sièges 
 
De 1 à 100                                                 4 (élection sur sigle) 
De 101 à 200                                             5 
De 201 à 300                                             6 
De 301 à 400                                             7 
Plus de 400                                                8 
 
 
Point d'étape sur le programme « Action Publique 2022 » - Présentation chantier transverse 
« transformation numérique » (DINSIC) 
 
Le volet interministériel de ce chantier transverse lié à « Action publique 2022 » est présenté par la DINSIC. 
Les objectifs du chantier sont : 

• Réponse aux engagements présidentiels (100% de démarches administratives numérisées à l’horizon 
2022, Etat-plateforme offrant de nouveaux services numériques, ouverture des données publiques, 
réduction des dépenses publiques). 

• Ambition de doter l’Etat d’une informatique moderne et transformer les politiques publiques quand le 
numérique le permet. 

L’étape actuelle est celle de la définition du périmètre :  
• Elaboration des nouvelles lignes stratégiques interministérielles pour la transformation numérique et 

l’évolution du système d’information et de communication de l’Etat. 
• Planification des services numériques à développer à l’échelle interministérielle au bénéfice de 

l’ensemble des services de l’Etat. 
 
Huit groupes de travail, dont les thématiques vont de l’architecture et la sécurité du système d’information à la 
formation des agents, ont été lancés pour aboutir à ces de lignes directrices. 
Parallèlement, le volet ministériel de ce chantier est destiné à élaborer des plans de transformation numérique 
au 1er trimestre 2018 dans chaque département ministériel. 
 
 
Pour l'UNSA, le point d'étape présenté occulte totalement la place du dialogue social dans le dispositif car nul 
ne peut ignorer que la transformation numérique aura des incidences sur l’environnement de travail des 
agents (organisation du travail, qualité de vie au travail, management…). La qualité des outils mis à la 
disposition des agents, en parallèle au déploiement d’applications numériques à destination des usagers, est 
aussi une priorité, à l’instar de la question de la confiance (identification numérique, sécurité et sincérité de la 
connexion citoyen…). 
En conséquence, il faut, sur ces sujets, trouver la place d'un dialogue social de qualité et approfondi afin 
d’anticiper les impacts de ces changements. C'est une demande forte de l'UNSA. Le SGG répond 
favorablement à notre demande. 
 
 
Bilan de la gestion des SIDSIC et du transfert des SIC DRDJSCS 
 
Les objectifs et modalités du regroupement des emplois des SIDSIC sur le programme 333 sont rappelés par 
l’administration. L’évolution des effectifs depuis 2016 fait aussi l’objet d’une présentation. 



 
L'UNSA demande qu’une cartographie précise de la localisation des SIDSIC et des effectifs s'y rapportant. Le 
SGG accède à notre demande. 
Face au déficit d’accompagnement constaté, l’UNSA demande également un suivi RH plus individualisé des 
agents transférés. La question de la convergence des régimes indemnitaires demeure, en particulier pour ce 
qui concerne les agents venant des services SIC des DR(D)JSCS. 
Enfin, pour relever les défis liés notamment à la transformation numérique (mise en œuvre et soutien aux 
utilisateurs), l’évolution des effectifs des SIDSIC dans les prochaines années est cruciale. 
 
S'agissant des transferts des SIC DRDJSCS, l’administration argumente que le transfert des SIC des 
DRDJSCS aux SIDSIC sert à garantir un service cohérent porté par une seule équipe SIC. 
 
Pour l’UNSA, force est de constater qu’il y avait une équipe SIC unique au niveau régional qui maintenant est 
éclatée par département dans les différents sites des DR(D)JSCS : tout le contraire d'une mutualisation. Quid 
des futurs arbitrages de la direction régionale entre les différents SIDSIC de soutien qui n'ont pas de rapport 
hiérarchique entre eux ? 
L'UNSA a transmis une série de questions sur les ressources humaines à la DSAF et aux ministères sociaux. 
Le SGG admet qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre au point sur le transfert des SIC des DR(D)JSCS 
aux SIDSIC. Les questions posées en séance sont notées et recevront des réponses lors des prochaines 
instances tout comme les questions de l'UNSA sur les ressources humaines. 
Un groupe de travail dédié sera mis en place. 
 
 
Bilan des restructurations d'antennes des DDI (MAA et MTES) 
 
Il s’agit pour l’administration de répondre à une demande des organisations syndicales sur un bilan des 
fermetures de sites qui ont donné lieu au versement de primes de restructuration de service (PRS). 
Par exemple pour le MTES, il est fait état de 156 antennes de DDT/DDTM fermées entre 2013 et 2016 et 494 
agents bénéficiaires à ce titre de la PRS. La majorité des agents concernés l’ont été consécutivement aux 
réformes ADS et ATESAT. 
 
L’UNSA rappelle son opposition à ces choix et dénonce, dans le contexte Action publique 2022, la fin des 
missions de proximité exercées par l’Etat et portées par des agents compétents et impliqués. 
L'UNSA demande par ailleurs la présentation d'un bilan qualitatif d'accompagnement des agents. Pour l’UNSA, 
le versement de la PRS n’exonère pas les employeurs publics d’assurer d’un suivi de la situation individuelle 
des agents impactés par les fermetures. Le SGG répond favorablement à notre demande. 
 
 
Commentaire de l'UNSA 
 
La discussion sur le point d'étape, consacré au chantier transverse « transformation numérique » dans le 
cadre du programme « Action Publique 2022 », montre que nos services doivent se préparer au tout 
numérique. Nos métiers seront impactés par cette réforme d'ampleur. Il faut, dès à présent, anticiper. Pour 
cela, la participation des agents et de leurs représentants à ce chantier est indispensable car personne ne doit 
rester au bord du chemin. L'UNSA y veillera. 
 


