
 

© UNSA Fonction Publique - 21 rue Jules Ferry – 93177 Bagnolet Cedex   01.48.18.88.29  - http://www.unsa-fp.org

DDCS
DDPP

DDT / DDTM
DDCSPP

19 juillet 201119 juillet 2011

Rencontre avec le Secrétaire Général du Gouvernement
le 19 juillet 2011 à Matignon : un entretien franc et constructif,

des groupes de travail programmés à la mi-septembre

A la suite du boycott  du CTP Central  des DDI  le  28 juin dernier,  Serge LASVIGNES, Secrétaire Général  du 
Gouvernement (SGG), comme il s'y était engagé, a convié deux représentants par organisation syndicale (UNSA-
CGT-FO-CFDT)  siègeant  au  sein  de  cette  instance,  à  un  entretien  portant  sur  le  thème  « adéquation 
missions/compétences/moyens » des Directions Départementales Interministérielles (DDI).

Serges  LASVIGNES  était  entouré  de  son  Secrétaire  Général  adjoint  Jérôme  FILIPPINI,  d'Olivier  MARY,  du 
Directeur  Adjoint  du  Directeur  Général  de  la  Fonction  Publique  de  l'Etat  (DGAFP),  et  des  représentants  du 
MAAPRAT, du MEDDTL, du Ministère de l'Intérieur et des Ministères Sociaux.

La délégation de l'UNSA était composée de Philippe COSTA et Antoine Le BELLEC, membres du CTP des DDI.

Avant de se rendre à la cérémonie aux Invalides en la mémoire des militaires tombés en Afghanistan,  Serge 
LASVIGNES a souhaité dire quelques mots d'introduction, laissant ensuite le soin à Jérôme FILIPPINI de présider  
cette réunion.

Le document remis précédemment aux organisations syndicales, intitulé " Réforme de l'Administration Territoriale 
de l'Etat : point d'étape", n'est qu'une synthèse, selon le SGG, rédigée en commun avec les Ministères impactés 
par la RéATE. Serge LASVIGNES tient à rappeler qu'il n'est pas mandaté pour changer la philosophie de la RGPP 
et son impact en termes d'effectifs dans les services. En revanche, son rôle est de faire en sorte que la répartition 
des effectifs se fasse de façon cohérente et équitable entre les niveaux régional et départemental.

Philippe COSTA remet au SGG la note "Questionnements et recommandations" rédigée par les fédérations de 
l'UNSA Fonction Publique (voir pièce annexée) et la commente en insistant sur les points de vigilance suivants :

➢ La double casquette du Préfet de Région pose un réel problème en termes de lisibilité de la chaîne de 
commandement. D'ailleurs, le rapport du Sénateur François PATRIAT portant sur les « conséquences de 
la RGPP pour les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'Etat" a clairement révélé, au 
cours des différentes auditions de personnalités (Préfets, Ministres, Secrétaires Généraux des Ministères, 
élus...), cette incongruité française, unique en Europe, qui fait que le Préfet de Région est en même temps 
Préfet  de Département du chef-lieu de région,  d'où des difficultés de gouvernance entre les différents 
échelons d'intervention.

➢ L'absence totale de marge de manœuvre sur le « un sur deux » : dans de nombreuses DDI, nous sommes 
« à  l'os »,  expression  utilisée  par  Jean-François  VERDIER,  DGAFP,  lors  de  son  audition  devant  la 
commission sénatoriale présidée par François PATRIAT.
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➢ La pérennité de certaines missions n'est pas clairement indiquée dans le document "RéATE: point d'étape".

Pour l'UNSA, Philippe COSTA tient par ailleurs à alerter Serge LASVIGNES sur l'émergence de vives tensions 
entre les Directeurs Régionaux (DREAL, DRAAF) et les Directeurs Départementaux des DDI. Le document ne peut  
donc pas rassurer  les  personnels,  inquiets  de leur  avenir  professionnel,  d'autant  que les cadres dirigeants et  
intermédiaires nous font de plus en plus savoir qu'ils sont en grande difficulté pour gérer leurs services.

Antoine Le BELLEC précise en outre que les orientations concernant le domaine de la jeunesse et de la vie  
associative ont déjà été arrêtées et qu'il ne voit pas comment il est possible de faire marche arrière alors que les 
organisations syndicales avaient souhaité un débat en amont de la prise de décision. Les personnels sont mis 
devant le fait accompli.

Avant de quitter la réunion et après avoir écouté longuement les délégations, Serge LASVIGNES estime que les 
questions, réserves et recommandations sur le périmètre d'intervention des DDI, leurs moyens de fonctionnement 
et le positionnement des différents échelons sont "dignes d'intérêt".

A ce propos, Serge LASVIGNES rejoint la position de l'UNSA sur la pertinence de la double casquette du Préfet de 
région. Ce débat a lieu actuellement au plus haut niveau. En revanche, indépendamment de l'articulation de la 
chaîne de commandement entre les niveaux central, régional et départemental, les Ministères doivent travailler en-
semble.

Jérôme FILIPPINI se réjouit de ce type d'exercice entre le SGG et les représentants des organisations syndicales 
siégeant au CTP Central des DDI et leur demande de prendre acte de la conduite de ce dialogue social éloigné de 
toute forme de mascarade.
Il admet ensuite que si les interrogations des délégations syndicales sur les difficultés de mener un dialogue de 
gestion  entre  les  Directions  Régionales  et  les  DDI  sont  pertinentes,  elles  ne  doivent  pas  opposer  les  deux 
structures. Il s'agit de clarifier leurs compétences.

Enfin, Jérôme FILIPPINI insiste sur la nécessité de maintenir le lien entre les ministères d'origine et les métiers, 
tout en précisant que le SGG ne peut se substituer aux Ministres, ni aux Préfets, et soulignant par ailleurs que tout  
ne peut se faire depuis Paris. Il admet que l'exercice est difficile mais pas insurmontable. L'édifice mis en place n'a  
pas encore trouvé sa vitesse de croisière.

Jérôme FILIPPINI propose aux représentants des délégations syndicales la tenue de groupes de travail à la mi-
septembre, par DDI et par thème, afin d'enrichir la réflexion entre les différents intervenants et de trouver des 
solutions compatibles pour le bon fonctionnement des DDI.

Commentaire

Les échanges avec Serge LASVIGNES puis avec Jérôme FILIPPINI ont été francs, constructifs et courtois,  
abordant tous les sujets sans restriction de langage.

Nous  avons  constaté  que  Serge  LASVIGNES  et  Jérôme  FILIPPINI  sont  conscients  des  difficultés  de  
l'exercice. Ils ont reconnu la pertinence de nos interrogations et réserves sur de nombreux sujets (pérennité  
de certaines missions, niveau d'acceptabilité pour maintenir un secrétariat général au sein de chaque DDI,  
mise en place de nouvelles procédures sans moyens supplémentaires...).

Souhaitons que les groupes de travail répondent à nos questions soulevées dans  
la note annexée, qui sera notre fil conducteur au cours de ces futurs groupes de  
travail. L'avenir nous le dira.

Philippe Costa, membre titulaire du CTP des DDI
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