
InFO DDi           Novembre 2012

Quelques repères en plein brouillard...  

Un inquiétant « silence radio » s'est institué sur le front du CT des DDI 
durant un été post-électoral peuplé de discours et d'orientations politiques 
pour le moins contradictoires.

« La RGPP c'est fini ! »;  
« le dialogue social doit reprendre ses droits. »;
 « l’État doit être conforté dans les territoires ».

Oui, mais dans les faits... 

Les ministères principaux contributeurs aux effectifs des DDI se voient sacrifiés sur l'autel des 
baisses d'effectifs, prolongeant voire amplifiant les tendances précédentes et menaçant de 

nouveaux pans entiers de missions
 normal, ils ne sont pas prioritaires... donc les missions des DDI non plus ?

Les « réformes » inscrites dans la RGPP poursuivent leur petit bonhomme de chemin en terres 
départementales, et ce sans aucune inflexion en perspective

 pour les DDI, RGPP rime encore avec actualité sans plus oser dire son nom !

La place croissante laissée à l'expérimentation locale, stoppée de justesse et provisoirement 
suite à la mise sur la place publique du « bleu du 27 juillet », traçant via une mutualisation à 

l'extrême des fonctions supports et l'enfermement des agents dans un BOP territorial la 
perspective de transformation des DDI en services de préfecture

 de l'expérimentation à la généralisation, il n'y a qu'un pas qui a déjà été franchi 
dans l'histoire récente... sans même passer par la case « bilan »...

Une nouvelle vague de décentralisation à l'étude, avec un projet de loi annoncé pour début 2013, 
reposant une nouvelle fois la question de la relation État/collectivités

 comment imaginer que cette nouvelle réforme de fond soit indolore pour les DDI,  
placées en première ligne en la matière ?

Tout autant de motifs confirmant la pertinence de l'interpellation opérée par FORCE OUVRIERE 
auprès du nouveau Premier ministre dès le mois de juin, prolongée au travers de la déclaration 
préalable devant le Secrétaire Général du Gouvernement en ouverture du comité technique des 
DDI du 18 octobre dernier (->ici).

Motifs  qui  confirment  l'impérieuse nécessité pour  l'ensemble des  agents  des DDI 
d'être  informés  et  défendus  dans  une  période  s'annonçant  une  nouvelle  fois 
déstabilisante à plus d'un titre. 

FORCE OUVRIERE continuera à s'y employer,
en toute indépendance et hors tout calcul politique.

http://www.fets-fo.fr/communique/fonction_publique/declaration_FO_au_CT_des_DDI_du_18_octobre_2012.pdf


FORCE OUVRIERE 
défend les services, leurs 
missions, leurs moyens :

å FO interpelle le Premier ministre sur la 
situation des DDI et porte ses analyses et 
revendications  auprès  du  sous-directeur 
chargé du pilotage des DDi:  communiqué 
du 5 juin 2012– courrier du 4 juin 2012

å FO  porte  ses  éléments  de  diagnostic 
auprès de la commission d'enquête sur la 
RéATE  en  Ile  de  France:  éléments  remis 
par la délégation FO le 5 juillet 2012     

å FO  met  au  grand  jour  les  projets 
d'expérimentations  sur  la  mutualisation 
des  fonctions  supports  et  le  BOP  333 
généralisé  -  Quand  une  RGPP  peut  en 
cacher  une  autre –  et  les  dénonce 
directement  auprès  du  SGG  lors  de 
l'entretien du 4 octobre.

å FO porte ses éléments de diagnostic et 
d'alerte  auprès  des  représentants  de  la 
nation et des médias: 

å Communiqués  sur: les  missions  de 
solidarité  avec  le  monde  rural 
(ADS/ATESAT),  la  ressource  en  eau,  le 
référent inondation

å Articles sur: Le renforcement du pilotage 
des DDI à Matignon (Acteurs Publics) - Le 
malaise  des  hauts  fonctionnaires  (les 
Echos) -  RGPP:  une  nouvelle  carte  des 
services  publics  (l'Expansion) – Le 
gouvernement voit des doublons dans les  
préfectures (Acteurs Publics)

FORCE OUVRIERE 
défend les agents et leurs 

conditions de travail :

å Pour  que  les  agents des DDi  puissent 
retrouver quelques repères, FO prend ses 
responsabilités en établissant un guide RH 
à  leur  destination:  Tome  1  relatif  aux 
DDT(M)

A noter l'annonce d'une prochaine instruc-
tion clarifiant les conditions de report des 
congés 2012/2013 et la gestion du temps 
partiel annualisé.

å Hygiène et sécurité: en l'absence criante 
d'instance  permettant  d'évoquer  et  de 
traiter de manière spécifique les questions 
relatives aux personnels affectés en DDI, 

å Guide  RH  SIDSIC  V2:  certaines 
demandes  de  FO  intégrées...mais  le 
compte n'y est pas encore! et les vagues 
se succèdent...avec ou sans remous?

å Astreintes:  FO  demande  au  SGG 
l'ouverture  d'un  chantier  global  de 
concertation sur les astreintes,  son  cahier 
de  revendications ayant  alimenté  les 
débats  sur  les  projets  de  textes  sur 
l'indemnisation des astreintes en DDI !

L'agenda, l'actualité :
å Comité technique du 18 octobre 2012: agents ballotés cherchent repères...
å Modernisation de l'action publique: nouveau vocabulaire, nouvelles instances,  

nouvelles structures...mais quoi de neuf pour les DDI ?

Prochains épisodes :
å 20 décembre: comité technique (bilan social – formation - dialogues de gestion)

å 5 décembre: groupe d'échange SIDSIC obtenu à la demande des OS

Fédération de l’Administration Générale de l’État – contact@fagefo.fr
Fédération de l’Enseignement, la Culture et la Formation Professionnelle – fnecfpfo@fr.oleane.com 
Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@fets-fo.fr
Fédération des Finances – fo.finances@wanadoo.fr

46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris 
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