
DDETS/PP : nouvelles directions, 
nouveaux enjeux à relever ensemble !

Depuis   2010,   FORCE   OUVRIERE   s'est   attachée  à   défendre   les   Directions
Départementales  Interministérielles,  leurs missions et leurs moyens.  Le tout en
mettant  successivement  sur  la  table  du  Secrétaire  Général  du  Gouvernement  et  le
Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur ses constats et analyses, les « questions qui
fâchent » et ses revendications :
o Notre manifeste pour l’État territorial  
o Des  analyses  de  fond  sur  nombre  de

domaines  (convergence  RH,  télétravail,
gestion de crise, mutualisations, SIDSIC,
Secrétariats  Généraux  Communs,
effectifs,  évolution  des  missions,  qualité
du dialogue social, prévention des risques
psychosociaux, situation de l’encadrement
intermédiaire,…)

o Notre plateforme de revendications pour
les  DDI  à  l’issue  de  la  crise  COVID,
appuyée  concernant  les  conditions  de
travail sur l’enquête conduite auprès des
agents.

o L’ensemble  de  nos  positions  et
revendications  portées  d’une seule  voix
dans  le  cadre  de  la  préfiguration  des
DDETS/PP. 

Première organisation au sein des DDI depuis
2014, FO a occupé l’ensemble de ses sièges au
CT des DDI depuis la création de l’instance, et
a   été  en   première   ligne   pour   défendre  les
conditions   de   travail,  les  parcours
professionnels et les rémunérations des agents
des  DDI  au  travers  de  cahiers  de  revendication
ayant servi de pivots aux débats sur des projets de
textes  fondamentaux  (RTT,  évaluation,  astreintes,
frais  de  déplacements,  formation,  télétravail,
décroisements entre ministères, création du CHSCT
des DDI). 
Notre ambition : continuer  notre  action  avec  et
pour  l’ensemble  des  agents  des  nouvelles
DDETS/PP, qu’ils soient issus des DDCS/PP ou des
DIRECCTE. Avec comme premier gage, notre guide RH   en   DDETS/PP   diffusé dès le 1er avril
2021  (toujours  d’actualité!),  pour  permettre  à  chacun  de  (re)trouver  des  repères  et
défendre ses droits !

Le 14 décembre 2021, votez Force Ouvrière !
c'est défendre un service public de proximité solidaire et de
qualité, riche de la diversité des compétences des agents

https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/August2021/tSbegywaNnhVu8ex4oNl.pdf
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/August2021/tSbegywaNnhVu8ex4oNl.pdf
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/August2021/tSbegywaNnhVu8ex4oNl.pdf


Depuis le 1er janvier 2010…
 FO parle d’une seule voix...pour porter la vôtre→  :

➔ Pour chaque instance, des positions 
claires et constructives élaborées 
collectivement par les représentants 
FO des différents ministères, en lien 
direct avec leurs collègues en DDI... 
pour porter la réalité du terrain auprès 
des responsables

➔ Des analyses et des revendications 
pour défendre les droits des agents, 
les moyens et les missions

 F→ O vous informe...sans noyer vos messageries !
➔ Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu :

➔ Une lettre d’information
électronique périodique sur
l’actualité des DDI et de la
Fonction Publique

➔ Un site internet dédié aux DDI
et la possibilité de nous suivre en 
continu sur twitter @ddi_fo !

➔ Un réseau de militants locaux et 
nationaux à votre écoute...venez les 
rejoindre !

Le 14 décembre
2021, faites le
bon choix !
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