
19 juillet 2011 – Rencontre SGG

Adéquation Missions/Compétences/Moyens

des Directions Départementales 
Interministérielles

Questionnements et recommandations de 
l'UNSA

Un peu plus de 18 mois  après la  création des DDI,  il  convient  d'établir une première 
analyse de la RéATE quant à l'adéquation missions/compétences/moyens.

En préalable,  l'UNSA n'est  pas dupe de l'exercice  de recadrage des missions et  des 
moyens.  Il  est  nécesaire  d'un point  de vue administratif,  mais il  est  forcément lié  aux 
contraintes imposées par la RGPP. En effet,  les contraintes comptables en termes de 
moyens financiers et d'effectifs, évolutives (toujours à la baisse), ne permettront pas aux 
DDI d'avoir une vision objective de leur état et de leur avenir. La dévitalisation des DDI est 
une application effective de la RGPP, que l'UNSA continue de dénoncer.

Cela ne remet pas en cause la  présente contribution de l'UNSA sur les DDI,  dans la  
mesure où de nombreuses interrogations subsistent sur leur organisation et, de manière 
plus générale, sur leur positionnement vis à vis des différents niveaux de RéATE, à savoir  
central, régional et départemental.

1.  Besoin  de  clarification  et  de  lisibilité  des  missions  vis  à  vis  du 
Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et du niveau régional
Constat :

➢Un mode de gouvernance priorisant l'influence des préfets et générant le sentiment 
d'un désengagement des Ministères (à l’occasion de la réunion avec les Préfets le  
24 mars 2011, le Ministre de l'Intérieur a créé une réelle émotion dans les services  
en dénonçant  le fait  “qu'il  était  anormal  que les directeurs des DDI soient  trop  
souvent  conviés  à  des  réunions  de  ministères  ou  reçoivent  des  instructions  
directement”).

➢Une  cohérence  très  relative  des  instructions  reçues,  qui  se  traduisent  par  des 
injonctions paradoxales et induisent une grande difficulté de gestion des priorités.  
Nous constatons qu'il  existe,  à  certains endroits,  une confusion entre le  niveau 
régional et le niveau départemental, du fait  de la double casquette du Préfet de 
région et de département, qui a des conséquences sur les DDI. En effet, le Préfet  
recevant  des commandes du ou des ministères a tendance à les transférer  au 
niveau régional (ex : le DREAL ) qui, de ce fait, effectue des tâches du ressort des  
DDI  qui  ont  la  connaissance  territoriale.  Des  directions  régionales  ont  donc 
tendance à "spolier" des missions de la DDT chef lieu de région, voire d'autres DDI 
alors que les directions régionales ont des missions d'animation, de transmission 
de doctrine ...

➢Des  chocs  culturels  profonds  entre  des  personnels  d'entités  et  de  cultures  

 



professionnelles différentes, ne trouvant pas toujours leurs marques.

➢Des sentiments négatifs  induits chez les agents par des changements subis trop 
rapides, mal orchestrés (résignation , stress.....).

Questions :
➢Quel  est  le  mode  de  gouvernance  retenu  entre  le  niveau  central,  régional  et  
départemental ? Comment s'articule la chaîne de commandement ?

➢Différentes instructions ministérielles et/ou préfectorales: mise en cohérence ?
Ex: certains préfets de région n'hésitent pas à remettre en cause les arrêtés cadre 
des  départements  relatifs  aux  restrictions  des  usages  en  cas  de  sécheresse, 
approuvés par les préfets de département et les préfets des bassins.
Les personnels prennent mal les directives des préfets de région, qu'ils finissent par 
assimiler à des remises en cause de leur travail et de leurs compétences.

➢Difficulté  d'exécution  des  missions  prioritaires  fixées  par  la  feuille  de  route  des 
Ministères compte tenu de la baisse des effectifs :

1) Missions de contrôle – Ex.: dans certaines DDCSPP et DDPP, les contrôles ne  
sont pas  réalisés, faute de moyens humains suffisants (absence de mise à jour  
des plans d'urgence sur l'épizootie majeure, suivi irrégulier des remises directes...).
2)  Service au public  –  Ex.: avec la mise en place des télé-procédures dédiées à  
l'instruction  des aides de la PAC, il est recommandé aux gestionnaires qui en sont  
chargés de limiter les  entretiens individuels avec les agriculteurs et de privilégier  
les contacts téléphoniques.
3) Articulation entre DDT et DDCS / DDCSPP :  missions liées à l'hébergement et  
au  logement,  la  lutte  contre  l'habitat  indigne,  Programme  Local  Habitat,  Pôle  
Habitat Indigne avec de vrais enjeux locaux. Mais leur mise en oeuvre se heurte à  
de réels problèmes d'organisation et de gestion des moyens :
Un BOP 135 unique pour les deux DDI  ''géré'' par la DDT ou la DREAL alors que la  
DDCS  est pilotée par une instance régionale différente (DRJSCS ).
De nombreux points  en ''charnière''  du logement  restent  difficiles à coordonner,  
faute  d'une  répartition  nette  des  missions  et  les  échanges  locaux  (souvent  à  
l'inititaive des DDT) qui sont souvent insuffisants.

Nos recommandations :

➢Clarifier  voire  définir  le  mode  de  gouvernance.  "Qui  fait  quoi,  avec  quelles  
responsabilités?" ( entre préfet de région et préfets de département, entre préfet de  
département et DDI, entre les DDI et entre sous-préfets et DDI (surtout DDTM).

➢Etablir une feuille de route précise et détaillée à tous les niveaux de la RéATE.

➢Mettre en adéquation les fiches de postes avec les missions de terrain.

2.  Besoin  de  consolider  les  compétences  dans  une  logique  inter 
ministérielle
Constat :

➢Mise  en  oeuvre  des  actions  transverses  compliquée  par  l'origine  de  cultures 



professionnelles différentes (management).

➢Gestion  de  contexte  social  difficile  pour  les  secrétaires  généraux  (interrogations 
majeures sur les missions de la FPE et la perennité des structures, des emplois, les 
parcours professionnels).

➢Une abence totale d'affichage des priorités d'action et une très mauvaise gestion de 
celles-ci  générant  incompréhension,  positions  parfois  contradictoires  et 
démotivation de tous les personnels.

Question :
➢Quel lien tripartite "central/régional/départemental"?

Nos recommandations :

➢Donner un sens à l'action par une vision claire, tant des  structures que de leurs 
agents.Il s'agit d'améliorer très fortement la coordination entre la Préfecture et les 
DDI. Les sujets transversaux doivent être portés par le Préfet dans le cadre de 
réunions transversales, afin d'éviter une gestion par " saucissonage" inefficace.

➢Faciliter les complémentarités à l'intérieur des DDI ;

➢Organiser le partage des connaissances, les échanges de pratiques inter DDI et à 
l’échelle régionale (mise en place de clubs "thématiques") ;

➢Maintenir le lien inter DDI par l'organisation de séminaires de rencontres et de travail  
à l'échelon interministériel ;

➢Formation transverse au management avec pour  objectif  le  décloisonnement des 
pratiques de modes de gestion RH des différents services.

Suggestion : 
Si certains ministères (MAAPRAT - MEDDTL) ont obtenu la mise en place d'une 
“Commission régionale gouvernance” ad hoc permettant d'instituer un dialogue de 
gestion  sur  la  répartition  des  effectifs  et  des  crédits  alloués  aux DDI  entre  les 
Directions Régionales (RBOP) et les DDI, il convient de s'interroger dès aujourd'hui 
sur l'opportunité d’organiser, de la manière la plus pertinente possible, un véritable 
dialogue social régional qui ne doit pas se limiter à des décisions systématiquement  
descendantes des directions régionales, voire des préfectures de région.

3) Besoin de renforcer les moyens de fonctionnement des DDI – Devenir 
des fonctions support
3.1. Secrétariats Généraux des DDI – Moyens de fonctionnement
Constat :

➢Les SG, colonne vertébrale des DDI, restent confrontés à un contexte incertain au 
regard de la multiplicité des acteurs et de la complexité des pratiques de GRH.

➢Les conséquences de la mise en place du BOP 333 influencent négativement les 
évolutions d'organisation et de fonctionnement.

➢L'outil "plate forme Chorus" ne répond pas au besoin de suivi précis des dépenses.
Chaque  DDI  "pioche"  indifféremment  dans l'action  1  et  2  ;  l'imputation  d'une  
dépense peut être affectée à une autre structure.

➢Les différents calendriers de CAP, les inégalités de cotations de postes selon les 
ministères aboutissent à une GRH contrainte et laborieuse.



➢La régionalisation de certaines CAP implique des déplacements plus nombreux et 
par effet des coûts certains pour les DDI

Questions :
➢ N'est-il pas prévu de calculer la dotation par agent, soit 2500 euros, non plus sur 

effectif physique mais sur effectif théorique ?

➢Ne  conviendrait-il  pas  que  le  niveau  régional  prenne  en  charge  les  frais  qui 
n'existaient pas en 2010 et qui ne concernent qu'une partie des agents ?

➢Un préfet de région peut-il privilégier le département du chef-lieu de région dans la  
dotation des crédits affectés ?

➢L'évaluation de ce risque a-t-elle été établie ?

➢Quelles en seraient les conséquences ? 

➢ Pour l’action 2 , un préfet de département, RUO, peut-il privilégier le centre de coût 
préfecture, au détriment des autres centres de coût DDI ?

Nos recommandations :
➢ Maintien du calcul de la dotation par agent selon effectif physique afin de ne pas 

pénaliser les DDI

➢Définir de façon précise les rôles respectifs de l'échelon régional et des DDI (gestion 
des politiques locales, maintien des effectifs suffisants à l'échelon du département 
pour assurer l'ensemble des missions techniques et réglementaires).

3.2. Fonctions support et mutualisation régionale et/ou départementale
Constat :

➢Mutualisation des fonctions support trop souvent assimilées à des services intégrés 
dans une même entité.

➢ La  cible  de  7% de  fonctions  support  appliquée  uniformément  et  exclusivement 
pénalise  les  petites  structures  :  les  services  support  à  assurer  ne  sont  pas 
strictement proportionnels au nombre d’agents gérés.

Question : 
➢ Quels sont les futurs projets des préfets de région et de département en la matière ?

➢Comment seront calculés les ETP affectés aux fonctions support ?
Nos recommandations :

➢ Définir  un nombre minima d’ETP par fonction support  devant être assurée pour 
moduler le taux de 7 %

➢ Constituer un BOP unique regroupant les ETP fonctions support mutualisés : on ne 
peut  pas  à  la  fois  demander  aux  DDI  d’affecter  des  agents  à  des  fonctions 
mutualisées et continuer de décompter ces agents sur son BOP support, au regard 
de quoi sera apprécié son écart par rapport à la cible de 7 %


