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Directrice des ressources humaines

Adjoint à la directrice des ressources humaines, chef de service

Conseillers

   Animation des démarches qualité des politiques RH 
Parité, diversité et égalité des chances

Baromètre social
Animation de la conception du volet RH des réorganisations
Mise en place de la fonction RH en zone de gouvernance

Coordination de la déconcentration de la gestion des RH

Bureau des effectifs

Bureau de l'évaluation Bureau des pensions Bureau de la réglementation

Département des relations 
sociales

Département de la coordination des ressources humaines de 
l'administration centrale et de gestion de proximité du Secrétariat 

général (CRHAC-GPSG)

Mission d'appui à la maîtrise 
d'ouvrage informatique

Mission d'appui à la mise en 
place de l'opérateur national de 

paye et de pilotage des pôles 
support intégrés

Chef de service, chargé de la modernisation, de l'innovation et de 
la qualité

Chef de service, chargé des 
questions sociales

Bureau du dialogue social 
national

Bureau de la gestion du 
personnel et des moyens du 

Secrétariat général

Bureau de l'action médico-
sociale et de la prévention en 

administration centrale              
                                 

Bureau du courrier 
parlementaire du Secrétariat 
général et du courrier réservé 
de la direction des ressources 

humaines

Bureau de la formation des 
agents de l'administration 

centrale 

Pôle de la coordination de la 
gestion des ressources 

humaines en administration 
centrale

Sous-direction du pilotage, 
de la performance et de la 

synthèse  (PPS)
Sous-direction des carrières 

et de l'encadrement  (CE)

Sous-direction de la 
modernisation et de la 

gestion statutaires (MGS)

Sous-direction du 
recrutement et de la mobilité 

(RM)

Sous-direction de la 
formation, des compétences 

et des qualifications 
(FORCQ)

Sous-direction des 
politiques sociales, de la 

prévention et des pensions 
(PSPP)

Sous-direction de la gestion 
administrative et de la paye 

(GAP)

Département de la politique 
de rémunération, de 

l'organisation du temps de 
travail, et de la 

réglementation (ROR)

Chargés de mission des corps 
d'encadrement

Bureau de la modernisation et 
de la gestion statutaires des 

corps de catégorie A

Bureau des recrutements par 
concours

Bureau du budget, de la 
réglementation et des 

statistiques de la formation

Bureau de la prévention, de la 
santé au travail, du service 

social et des travailleurs 
handicapés

Bureau de la synthèse et des 
fonctions transverses

Bureau de l'organisation du 
temps de travail

Bureau du budget de 
personnel

Bureau des parcours 
professionnels

Bureau de la modernisation et 
de la gestion statutaires des 
corps de catégories B et C

Bureau des mobilités et des 
recrutements interministériels

Bureau du pilotage du plan 
national de formation

Bureau des prestations 
d'action sociale

Bureau de la gestion 
administrative et de la paye 

des agents de la filière 
administrative, sociale et 

médico-sociale

Bureau de la politique de 
rémunération

Bureau de la prévision, de 
l'animation et de la 

performance 

Bureau de la modernisation et 
de la gestion statutaires des 
personnels contractuels, des 
personnels d'exploitation et 
des personnels maritimes

Bureau de l'appui aux services 
pour les recrutements

Bureau de l'animation des 
services de la formation

Bureau de la gestion 
administrative et de la paye 

des agents de la filière 
technique

Centre interministériel de 
gestion des ingénieurs des 

ponts, des eaux et des forêts 
(co-tutelle MEDDTL et 

MAAPRAT)

Bureau de l'expertise statutaire 
et du suivi des agents 

accueillis en position normale 
d'activité ou mis à disposition

Centres de valorisation des 
ressources humaines  (CVRH)

Bureau de la gestion 
administrative et de la paye 

des agents de la filière 
maritime et des personnels 

contractuels

Centre d'évaluation, de 
documentation et d'innovation 

pédagogiques (CEDIP)

Pôle de validation des 
mouvements de paye
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