
CT des DDI : une nouvelle instance, un
nouveau front résolument occupé par FO !

Mises en place au pas de charge en 2010, les
DDT(M), DDPP(CS) et DDCS sont les derniers
services de l'État au niveau départemental.
Créées sous un format interministériel inédit, sous
autorité des Préfets et sous pilotage de Matignon,
elles jouent un rôle fondamental dans la mise en
œuvre des politiques publiques et assurent la
proximité de l’État et du Service public des
usagers et citoyens.
A format inédit, instance de dialogue social nou-
velle au travers du Comité technique des DDI,
placé auprès du SGG et associant l'ensemble
des ministères « actionnaires » des DDI.

Un lieu fondamental dans la phase de mise en place des DDI, puisque creuset de la
construction des textes fondateurs pour la gestion de leurs agents... textes dont les enjeux
concernent l'ensemble des agents des ministères, l'interministérialité servant désormais de
cadre pour les ministères ! Un lieu aussi fondamental d'interpellation du plus haut niveau
de l'administration pour défendre les missions et les moyens des DDI, ainsi que leur lien
avec les directions régionales et les ministères.
Depuis 2010, FORCE OUVRIERE s'est attaché à défendre les DDI leurs missions et
leurs moyens, en mettant sur la table les « questions qui fâchent » :
• Le quizz RGPP «     ils l'ont dit     » et le manifeste pour la survie du niveau départemental,

électrochocs alimentant la démarche «     adéquation missions/moyens en DDI     » du SGG
• Le cahier de revendications adressé au Premier ministre en mai 2012
• Les analyses de fond sur nombre de domaines (convergence RH, gestion de crise,

mutualisation, SIDSIC, évolution des effectifs, ADS/ATESAT, services d'eau et d'assainis-
sement, Réate en Ile de France,...)

Organisation la plus présente dans les DDI avec 453 représentant(e)s titulaires,
FO a aussi été en première ligne pour défendre vos conditions de travail, vos
parcours professionnels et vos rémunérations au travers de cahiers de revendication
ayant servi de pivots aux débats sur des projets de textes fondamentaux (RTT, évaluation,
astreintes  «     frais de déplacement     », formation...) ou son Guide RH en DDT(M).

Voter Force Ouvrière c'est défendre un service

public de proximité solidaire et de qualité,

riche de la diversité des compétences de ses agents

Le 4 décembre 2014, votez Force Ouvrière !
FEETS-FO, 46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 44 83 86 20 email : contact@feets-fo.fr

http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_06_28_QuizzRGPP_ils_ont_dit_CTPDDI_28-06-2011.pdf
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_14094_guide_fo_rh_ddt_consolide_au_25_novembre_2014.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12096_communiqueFO-FormationDDI.pdf
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/14002_lettre_au_sgg_projet_darrete_missions.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12016_Communique-FO-Astreintes_DDI.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/Lettre_ouverte_FO_SGG_14-02-2011.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_03_11%20Flash%20FO%20CTP%20des%20DDI%20du%2017%20mars%202011%20vd.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/InspectionIDF-ElementsFODDI-VF.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12033_Communique%20Eau.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12033_Communique%20Eau.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12067_Communique%20DDI_ADS-ATESAT.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/2013/fonction_publique/GC_13095_Communique-PLF2014-DDI.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_12_23_GC_GC_11036%20Flash%20FO%20SIDSIC.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_05_09_CR%20FO%20groupe%20de%20travail%20SGG%20du%2027%20avril%202011.pdf
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_14045_courrier-fo-sgg-gestion_de_crise.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/2013/fonction_publique/GC_13117_inFO%20DDI%20Nov2013.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/GC_12048_FO%20interpelle%20le%20nouveau%20Premier%20ministre%20(2).pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_11_22_GC_GC_11027_Communique_FO_ReunionSGG.pdf
http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/2011_11_14_11020_Manifeste_FO_DDI-1%20(2).pdf

