
DISCOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 
DEVANT LES PREFETS  

LE 17 JANVIER 2019 78, rue de Varenne-75349 PARIS 07 SP 
Tél : 01.49.55.55.31 ou 43.05 

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

http://agrifor.unsa.org/ 

Paris, le 28 janvier 2019 

A l'occasion de la réunion des préfets le 17 janvier 2019, Christophe CASTANER, Ministre de l'Intérieur a 
dévoilé les grands axes de la déconcentration qu'avait engagés la circulaire du 24 juillet 2018, signée par le 
Premier Ministre relative à l'organisation territoriale des services publics. 
 
Ci-après, la partie du discours du Ministre de l'Intérieur qui concerne les DDI. 
 
"Je souhaite également vous parler de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat.....Dans cette 
entreprise, notre plus grand atout, c'est que le cap fixé était très clair. 
 
Le Président de la République vous l'avait déjà donné, lorsqu'il avait réuni les préfets à l'Elysée, le 5 
septembre 2018 : je le cite" il faut renforcer l'unité de l'administration déconcentrée de l'Etat notamment au 
niveau départemental. Il faut qu'il y ait une personne en charge, une personne à qui je sais pouvoir 
porter des exigences et faire des reproches, mais pas un émiettement". 
 
Les arbitrages sont presque tous rendus. Quelques points demeurent ouverts et justifieront de la tenue de 
réunions au niveau des ministres. Mais l'essentiel est évoqué. Des décisions importantes ont d'ores et déjà été 
prises. 
 
Voilà pourquoi, sans plus attendre, je souhaite vous donner les orientations retenues et les contours de la 
recomposition qui se dessine........Je ne ferai pas mystère que les premières propositions des différents 
ministères n'ont pas pleinement convaincu nos plus hautes autorités politiques. Chacun d'eux a ainsi été invité 
à reprendre et approfondir la réflexion. Car ce qui est attendu, qui porte une idée simple ; la compétence de 
principe des autorités déconcentrées de l'Etat pour prendre des décisions individuelles. 
 
S'agissant de l'organisation d'une mutualisation renforcée, à l'échelle des départements, des décisions 
très importantes ont été prises. Souvent évoquée, jamais décidée, vous le savez, la fusion des programmes 
307/333 va être mise en oeuvre. 
 

 Elle le sera sous l'angle des crédits budgétaires 310 M€ environ mais aussi des emplois. Les effectifs 
alloués aux fonctions support à l'échelle départementale seront transférés, eux aussi, au nouveau 
programme. 

 Des secrétariats généraux communs aux services de l'Etat dans les départements seront mis d'ici au 1
er

 
janvier 2020 partout sur le territoire. Dans deux départements, une expérimentation sera conduite pour 
éteindre le périmètre de ces secrétariats généraux aux finances publiques et aux services 
académiques. 

 La gestion des carrières des responsables des directions départementales interministérielles et des SGAR 
sera elle aussi confiée au ministère de l'intérieur, en lien avec les ministères concernés. Parallèlement, 
c'est tout ce réseau de l'administration de l'Etat dans les territoires que nous aurons la responsabilité 
d'animer, en lien étroit avec les ministres concernés. 

 
Avec ces évolutions, plus encore qu'auparavant, le ministère de l'intérieur confirme qu'il est le ministère de 
l'Etat dans les territoires. C'est une évolution très importante. 
 
Toutefois, ces orientations nous obligent à travailler en étroite liaison avec les ministères concernés, avec le 
secrétariat général du gouvernemnt, pour que la transition s'opère efficacement. Pour que ce qui fonctionnait 
bien hier, fonctionne encore mieux demain. Ces orientations vous obligent également, Mesdames et 
Messieurs les préfets. Car il vous faudra être des artisans du dialogue social, qu'il vous faudra organiser, pour 
rassurer, faire la pédagogie de cette nouvelle organisation. J'attends de vous que vous vous y impliquiez 
personnellement......" 
 

Chronique d’une mort annonçée pour les DDI !  
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COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Après plus d'un an de rencontres bilatérales avec nos différents interlocuteurs ministériels et inter 
ministériels et à l'occasion des travaux du CT des DDI, nous sommes face à un mur malgré nos 
propositions et critiques sur ce chantier. 
 
L'Exécutif s'entête à reformer, une fois de plus, les DDI après seulement neuf années d'existence dans 
l'unique objectif de renforcer l'autorité préfectorale sur nos services. 
 
Ne rêvons plus. Après la mutualisation des fonctions support, viendra dans une seconde étape, la mise 
en commun de la RH ministérielle sous l'autorité du préfet. Et la boucle est ainsi bouclée d'autant que le 
Ministre de l'Intérieur annonce un secrétariat général commun situé en préfecture et non plus seulement 
un regroupement ciblé sur les moyens de fonctionnement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la 
critique du Ministère de l'Intérieur à peine voilée envers les Ministères qui ont été dans l'obligation de 
revoir leurs propositions initiales relatives à la déconcentration des mesures individuelles. Le Ministre de 
l'Agriculture appréciera sans doute les propos de son collègue Ministre. 
 
Depuis une vingtaine d'année, nos interlocuteurs ministériels n'ont eu de cesse de pratiquer la 
calinothérapie pour nous endormir alors que l'organisation territoriale des services déconcentrés 
était dans les cartons depuis cette période, revendiquée par les hauts fonctionnaires quelle que 
soit l'alternance politique. A l'heure où les Français apportent leur contribution dans le Grand 
Débat National, la question de l'organisation de la démocratie est au coeur même de leurs 
préoccupations car le sentiment dominant est celui de la captation du pouvoir par les 
technocrates sûrs d'eux mêmes, persuadés de détenir les solutions à tous les problèmes. 
 
S'agissant du dialogue social qui sera conduit par les préfets avec nos organisations syndicales,  
l'UNSA sera particulièrement vigilante car ce type d'exercice n'est pas toujours dans l'ADN du corps 
préfectoral. A l'occasion des rencontres organisées par les préfets, consacrées à l'examen de la circulaire 
du Premier Ministre du 24 juillet 2018 relative à l'organisation territoriale des services publics, ce ne 
furent, le plus souvent, que des échanges sans intérêt à sens unique dès lors que les préfets avaient déjà 
décidé le scenario de la mutualisation des fonctions support qui nous est dès à présent imposé. 
 
Indépendemment de ce constat, l'UNSA sera au côté des agents affectés dans les secrétariats 
généraux pour les accompagner dans cette nouvelle organisation. 


