
Paris, le 15 décembre 2016

Compte-rendu FORCE OUVRIÈRE du
Comité Technique des DDI du 13 décembre 2016

Les agents des DDI victimes de l'interministérialité...

...ne veulent pas être les cobayes du « projet Réate 3 » !

Retrouvez ici le lien vers la déclaration préliminaire FO 

Au menu de ce comité technique :
• Projet d’arrêté/circulaire sur le temps de travail en DRDJSCS (pour avis)

A retenir :  un  texte  renvoyé  à  début  2017...  en  attendant  que  l'avis  des  CTM
concernés ait été valablement exprimé.

• Projet d’arrêté et circulaire portant application du télétravail en DDI (pour avis)
A retenir : FO obtient l'adoption d'amendements importants concernant la joignabilité
des agents, la formalisation des décisions individuelles et la prise en compte des temps
d'intervention en astreinte.

• Mission d'évaluation du dialogue social et de la prise en compte des RPS en DDI
A retenir : nombre de constats partagés, un travail à prolonger pour trouver de réelles
solutions,  FO  propose  de  rétablir  le  caractère  paritaire  des  instances  locales  pour
permettre à l'encadrement intermédiaire de redevenir acteur du dialogue social

• Réforme territoriale (plan d'action CCRF, mutualisation et BOP 333)
A retenir : Un plan d'action CCRF qui fait l'unanimité contre lui... mais qui poursuit son
cheminement ! Nouveau point acté à l'occasion du prochain CT des DDI suite à une
concertation  au  niveau  politique  du  ministère  des  Finances.  Les  points
« mutualisation/BOP 333 » sont renvoyés au prochain CT.

• Points d'information situation des SEA/ chantiers RH en DDI/baromètre social
A retenir : FO porte ses éléments de diagnostic sur les SEA... situation non stabilisée
et preuve que pressurer les moyens des services nuit gravement à la santé du service
public et des agents ! Les points «chantiers RH en DDI » et « baromètre social » sont
renvoyés au prochain CT

• Questions mises sur la table par FO : mutualisation de SG de DDI, implantation des
services publics

A retenir : la  mutualisation des SG de DDI condamnée unanimement...et  la  DSAF
cautionne ! FO conteste la bonne tenue du dialogue social local et n'est pas dupe des
objectifs visés (transformer les DDI en services de préfecture). Un point réinscrit à la
demande  des  OS  au  prochain  CT !  Sur  la  question  de  l'implantation  des  services
publics, FO obtient l'engagement d'une présentation des données concernant les DDI.

Et un scoop : le décroisement MEEM/MI des effectifs « sécurité routière »
décidé en catimini au 1er janvier 2018 :

le SGG intime l'ordre aux ministères de concerter avec leurs OS !!!

http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16070_declaration_preliminaire_fo_au_ct-ddi_du_13_decembre_2016.pdf


Les  interventions  de  FO  lors  du  dernier  CT  des  DDI  de  juillet  2016,  avaient  entraîné  un
engagement du SGG à ce qu'une clarification soit opérée « à la rentrée » sur le sort des agents
exerçant les missions « sécurité routière » en DDI (maintien d'une convention globale MEEM/MI
ou décroisement individuel du MEEM vers le MI). Les échanges préalables à l'ouverture des points
de l'ordre du jour ont en conséquence déclenché un « coming out » gêné du MEEM et du MI …
annonçant « qu'ils se sont vus la semaine dernière », « qu'ils ont convenu que le décroisement
individuel interviendrait au 1er janvier 2018 », « que l'on parlerait un de ces jours sur ce que cela
veut dire pour les agents ».
En la présence de la mission « qualité du dialogue social », FO a démontré en séance que les
agissements  de  l'administration  sur  ce  sujet  étaient  totalement  déloyaux  vis  à  vis  des
organisations  syndicales et  des  agents  concernés...  qui  n'auraient  plus  dans cette  hypothèse
qu'un cycle de mobilité pour échapper au sort qu'ont connu les agents de la DSCR transférés
dans  des  conditions  inacceptables  au  MI.  Avec  les  effets  que  l'on  sait  sur  l'atteinte  aux
compétences techniques mobilisables sur une politique dépendant en grande partie des parcours
professionnels des corps du MEEM.
Plus largement, FO remet en cause la pertinence de la décision de décroisement individuel, rappel
ses analyses portées en son temps auprès d'une mission d'inspection dont nous n'avons jamais
été destinataires des conclusions et préconisations.

En conséquence, FO conteste le principe de décroisement individuel des agents du MEEM
vers le MI, exige la présentation des conclusions de l'inspection à laquelle FO a contribué
en 2015 et la mise en place d'une réelle concertation au sein du CTM du MEEM avant toute
décision.
Mis en défaut en séance, les deux ministères concernés ont été mis en demeure par le SGG de
mettre en place une concertation avec les OS concernés...

 Point 1: Projet d’arrêté et circulaire portant organisation du temps de travail en DRDJSCS
(pour avis)

Les positions de FO :

Les projets de textes présentés ici, suite à un avis défavorable unanime à l'occasion du CHSCT
des DDI du 30/11/2016, après avis des CTM comme FO l'avait exigé, visent à harmoniser le
temps de travail dans les nouvelles DRDJSCS. Ne seront donc pas concernés les personnels en
DDCS qui ne sont pas en DRDJSCS. Comprenne qui pourra dans le dédale d’une réforme de l’État
qui fait accoucher d'OVNI administratifs rendant illisibles l'organisation de l’État et les droits des
fonctionnaires.
FO prend  acte  des  évolutions  positives  sous-tendues  dans  le  projet  d'arrêté  par  rapport  au
dispositif  antérieur  des  DRJCS  prévu  à  l'arrêté  du  5  novembre  2012  (grâce  aux  avancées
obtenues en son temps en 2011 pour définir des textes « DDI » sur la base plus favorable). Ces
évolutions positives portent sur 

• alignement sur dispositif DDI : 6 JRTT (au lieu de 4,5) sur la modalité 36 h sur 4,5 jours, 
• alignement du crédit/débit : 12 heures au lieu de 1 jour, 
• alignement des plages de nuit :  à partir de 21 h et non plus de 22 h,
• alignement de la dérogation au forfait-cadre : aux parents d'enfants de moins de 16 ans

ou handicapés sans limite d'âge 
Mais FO s'interroge sur le forfait susceptible de se substituer au différentiel  de temps entre le
trajet domicile/lieu de travail habituel et domicile/autre lieu de travail (article 7). FO revendique
que cette  faculté  laissée au niveau local  soit  retirée,  et  que la  rédaction ainsi  modifiée  soit
appliquée dans les textes « DDI » (art 10).
Enfin, FO dénonce que le forfait cadre soit imposé aux chefs de services des DRDJSCS, placés
sous l'autorité directe des directeurs. 

Pour ce qui est du projet de circulaire, FO demande que la mention suivante figurant dans la
circulaire  « DDI »  soit  reprise :  « Les  dispositions  spécifiques  applicables  aux  personnels
ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS) du ministère de l’éducation
nationale sont maintenues pour ces personnels lorsqu’ils sont affectés en DRDJSCS », et ce sans
limitation de durée. 

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhWlpSYjN0SlBySVU
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhcnJYYy1iTmRmblE
http://www.feets-fo.fr/actualites/mission-daudit-sur-transfert-politiques-de-securite-et-de-circulation-routieres-au-sein
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16042_cr_fo_du_ct_ddi_du_7_juillet_2016.pdf


En conclusion, s'il y a ici quelques progrès allant dans le sens d'un alignement vers le
haut, FO n'a pu que voter contre l'arrêté et la circulaire présentés, constatant:
• l'absence d'amélioration des textes proposés sur les points soulevés par FO depuis le

CHSCT du 30 novembre, et le refus en séance des amendements proposés,
• l'absence  d'engagement  à  effacer  par  le  haut  les  différences  créées  ici  entre  des

personnels de mêmes ministères et de mêmes services (cas des DR qui ne sont pas
également DD),

• l'absence d'engagement à ré-ouvrir sans attendre un chantier d'amélioration des textes
applicables aux DDI,

• le fait que la consultation des CTM concernés n'était pas allée à son terme... sur des
bases potentiellement différentes de celles présentées au CT des DDI.

Pour en savoir plus sur les positions et analyses générales de FO sur la mise en place
des DRDJSCS : retrouvez le communiqué du 11 février 2016 « Dormez tranquilles... tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes ! ».

VOTE sur le projet d'arrêté (le SGG ayant décidé d'exclure la circulaire du vote en espérant
diviser l'expression des OS) :
Vote unanimement CONTRE des OS. Le CT des DDI sera prochainement reconvoqué pour
étudier ce point à nouveau.

 Point 2: Projet d’arrêté et circulaire portant application du télétravail en DDI (pour avis) – 
modèle d'arrêté individuel disponible ici – liste des applications informatiques 
disponible ici

Les positions de FO :
FO note avec satisfaction plusieurs évolutions opérées depuis les premières versions des projets
de textes, notamment la référence à « l’intérêt du service »  dans l’art 1, le retrait de la notion de
télécentre public agréé ou encore le délai de 15 jours qui, sans réponse, vaut acceptation de la
part du SIDSIC.
Par contre, FO pointe la subsistance de plusieurs revendications non prises en compte portant sur
des points emblématiques :

1. Sur le lieu d'exercice     :

1.1 Amendement proposé   sur le projet d'arrêté     :
A l'article 3 :remplacer « éventuellement » par « exceptionnellement ».
Motivation : éviter que le télétravail ne soit dévoyé pour occuper les maisons de service...
Soutenabilité : si le MINDEF a pu l'écrire ainsi dans son arrêté du 14 novembre 2016 (art. 2), le
SGG doit pouvoir le faire dans le sien !

1.2 Amendement proposé   sur le projet de note     :
Compléter une introduction de précision au 1.1 par la mention suivante : 
« L'éventualité du télétravail dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur
s'entend comme une faculté ouverte à un agent lorsque son domicile ne s'y prête pas. »

2. Sur la joignabilité     :

2.1 Amendement proposé   sur le projet d'arrêté     :
Amender l'article 5 comme indiqué ci-après :
«Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au
cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables. 

Les  périodes  durant  lesquelles  l'agent  en  télétravail  doit  être  joignable  sont  fixées  dans  l'acte
individuel  autorisant l'exercice des fonctions en télétravail  mentionné à l'article 8 du décret du 11
février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent.des plages
fixes du service, et des bornes d'ouverture du service.

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhZTUyeUQxUXRId3c
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhXzJHSlZlQXdKSDA
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhb2lHYW1FQ0pXQlk
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhWTVkU05vWHlFaE0
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_16005_communique-fo-drdjscs.pdf
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_16005_communique-fo-drdjscs.pdf


Ces périodes  incluent  au  minimum les  plages  fixes  du  service  et,  pour  les  agents  aux  horaires
variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail. »
Motivation : le droit au télétravail ne saurait faire perdre à l'agent la modalité dont il bénéficie
dans le cadre de l'organisation du temps de travail
Soutenabilité : l'administration ne peut être soupçonnée de vouloir remettre en cause « les 35
heures », ou alors elle doit le dire clairement !

2.2 Amendement proposé   sur le projet de note     :
Modifier le dernier paragraphe du II :
« Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable doivent leur garantir une
séparation claire entre obligations professionnelles et vie privée. Ainsi, s'il est concevable qu'un
agent en horaire variable puisse être joint dans la limite de l'amplitude horaire de son service,
cela ne saurait signifier qu'il a l'obligation de rester à son poste au delà des plages fixes de son
service durant lesquelles il pourra être considéré comme « déconnecté ». »
Motivation : que l'agent ne soit pas enchaîné au pied de son téléphone !
Soutenabilité : si le MEEM/MLHD a pu l'écrire dans sa note de gestion, le SGG doit pouvoir l'écrire
dans sa note de service.

3. Dernier paragraphe du 1.1 du projet de note :
« Une activité professionnelle dans une période d’astreinte, ne relève pas du télétravail,  tout
comme l’éventuelle  intervention  réalisée  depuis  son  domicile  pendant  la  période  d’astreinte,
celle-ci étant comptabilisée comme du temps de travail effectif. »
L'occasion d'écrire enfin clairement ce que FO a dû faire rappeler par le Conseil d’État (cf. dernier
§ de la page 2 de l'arrêt en question ci-joint) à défaut pour l'administration d'avoir toujours été et
en tous lieux floue sur ce sujet.

4. Troisième alinéa du II du projet de note :
Amendement visant à corriger une « erreur matérielle » : un protocole ne peut, dans la Fonction
publique, avoir valeur réglementaire (ni, donc, être intitulé « arrêté ») !
« elle se traduit par une décision individuelle notifiée à l'agent. »

Il aura fallu que FO demande une interruption de séance pour que le SGG daigne
étudier  les  amendements  proposés (nota :  en amont  du comité  technique !)  et
accepte d'entendre nos arguments en proposant de soumettre au vote des projets
de textes amendés.

Amendements 1.1 et 1.2   : rejetés

Amendement 2.1 accepté partiellement (libellé exact à confirmer dans le texte à paraître)  :
«Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au
cycle de travail choisi par l'agent. 

Les  périodes  durant  lesquelles  l'agent  en  télétravail  doit  être  joignable  sont  fixées  dans  l'acte
individuel  autorisant l'exercice des fonctions en télétravail  mentionné à l'article 8 du décret du 11
février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent ».

Ces périodes incluent  les  plages fixes  du service et,  pour les agents aux horaires  variables,  ne
peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail. »

Amendement 2.2 : rejeté

Amendements 3 et 4 : acceptés

Au final, FO se félicite de la prise en compte de points importants dans les projets de
textes proposés par rapport à la version initiale mise sur la table au début des travaux et
depuis la consultation du CHSCT (au cours duquel FO avait voté contre), dans le sens de
la préservation des droits des agents : joignabilité, clarification des temps pris en compte
en astreinte, formalisation des décisions individuelles.

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhUFAyeFlfbmtpUVk


Leur évolution n'efface pour autant pas un autre vrai point dur (définition du lieu d'exe-
rcice) dont la formulation « DDI » reste en retrait de plusieurs textes ministériels... laissant
la porte ouverte à ce que le  télétravail  « choisi »  par  les agents  à leur domicile  ne se
transforme  en  télétravail  « imposé »  dans  une  implantation  de  l'administration  qui
souhaitera remplir ses maisons de l’État ou densifier ses Sous-préfectures.
Aussi,  FO  n'a  malheureusement  pas  pu  voter  « pour »  ces  projets  de  textes  et  s'est
abstenu pour ce motif. 

VOTE sur le projet d'arrêté et de circulaire :
POUR : CFDT-UNSA
ABSTENSION : FO
CONTRE : CGT

 Point 3: Mission d'évaluation du dialogue social et de la prise en compte des RPS en DDI
– Rapport disponible ici

Les positions de FO :

Par lettre du 22 janvier 2016, le Secrétaire général du gouvernement a confié au comité inter-
inspections couvrant les DDI une mission d'évaluation du dialogue social et de la prise en compte
des risques psychosociaux. Après avoir entendu FO à dans un premier temps les OS représentées
au  CT  des  DDI  (voir  les  éléments  portés  par  FO  ici),  et  s'être  déplacée  dans  42  DDI  en
rencontrant les membres des CT et CHSCT locaux, la mission présentait son rapport à l'occasion
de ce CT.

Les  conditions  pour  traiter  de  la  question  de  la  qualité  du  dialogue  social  ou  de  la
prévention des risques psychosociaux sont claires pour FO :

• halte aux chantiers de démolition de missions et d'emplois publics !

• halte à la banalisation de l'identité professionnelle et des compétences des fonctionnaires !

• halte à la dégradation de leurs conditions de travail et de leurs rémunérations !

• halte aux passages en force continus de l'administration et du gouvernement. !

FO exige le rétablissement des moyens nécessaires à l'exercice des mandats syndicaux
et au bon fonctionnement des instances de dialogue social,  en écho aux débats du
dernier CHSCT du 30/11/2016. La pression insupportable exercée à titre professionnel sur
l'ensemble  des  agents  ne  peut  qu'amener  à  rendre  l'exercice  d'un mandat  syndical  souvent
intenable, ainsi que l'accès à la formation dispensée par les organisations syndicales. 

FO exige par ailleurs l'application des textes lorsqu'ils vont dans le sens de l'intérêt des
agents, comme en matière de frais de déplacements, là où certaines directions se font tirer
l'oreille pour mettre en œuvre les majorations de remboursement dans les grandes agglomérations.

Et alors même que la mission peine à trouver des réponses concrètes au constat du manque
d'implication  de  l'encadrement  intermédiaire  dans  le  dialogue  social  local, FO  propose
simplement de rétablir le caractère paritaire des instances, pour gommer ainsi l'un des
(nombreux) effets néfastes des accords de Bercy de 2008 !

La poursuite de la discussion sur la définition et la mise en œuvre des actions proposées par la
mission a été actée par le SGG en 2017.

 → Pour en savoir plus sur les analyses et positions de FO sur les constats et proposition
de la mission  : retrouvez le communiqué « Des sujets sensibles, des problèmes avérés,
des solutions qui passent par des changements de politique ! » 

http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16012_mission_dinspection_des_ddi-dialogue_social_et_rps.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3PJFUZnmdYhNm1VcUdPZEpXTUk/view?usp=sharing
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16048_cr_fo_rencontre-inspection-ddi-dialogue-social-rps.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhb2g0ZzJXTmRHT0U


 Point 4 Réforme territoriale (plan d'action CCRF, mutualisation et BOP 333)

4-1 Plan d'action CCRF– note SGG sur la visibilité des missions ici – tableau de suivi du
plan d'action ici – fiche de présentation du plan d'action ici

Les positions de FO :  FO n’a cessé de dénoncer, tant sur la forme que sur le fond, ce plan
d'actions interministériel, conçu à iso-structures et sans abondement en effectifs, exclusivement
destiné à gérer la pénurie en effectifs.  Les mesures relatives aux mutualisations interdéparte-
mentales multiformes, à savoir les schémas régionaux de mutualisation, Inspecteurs Principaux
bi-départementaux,  expérimentations  d’interdépartementalité,  sont  le  fil  rouge  de  ce  plan
d’actions  et  transforment  la  DGCCRF  en  véritable  laboratoire  expérimental  de  la  casse  des
services publics. 
Loin de régler les problèmes, les mesures de ce plan d'actions ne font que les déplacer en les
aggravant encore. Elles conduisent inexorablement à la dégradation des conditions de travail des
agents, à des méthodes à la hussarde, à la remise en cause du maintien des missions et à la
disparition d'implantations territoriales. Pour FO, un tel programme est inacceptable !
De plus, les principes élémentaires du dialogue social ont été totalement bafoués par la DGCCRF,
probablement à la grande satisfaction de la MICORE !
Le dernier exemple en date n’est autre que la proposition de validation de ce plan d'actions
auprès de l’instance du dialogue social de la DGCCRF, avec une pratique aberrante de vote  a
posteriori pour un ensemble de mesures déjà mises en place !
Ce plan d’actions a été proposé par la DGCCRF fin décembre 2015, suite aux conclusions des
rapporteurs de l’audit IGF/IGA. Il comprenait 14 mesures destinées à sortir, une bonne fois pour
toutes, la DGCCRF de l’impasse dans laquelle cette administration se trouve depuis 2010 du fait
de sa partition en DDI et Pôles C des DIRECCTE, détruisant le lien département/région.
La moindre des choses - par respect pour les agents CCRF et leurs représentants dans les instances
statutaires - aurait été de solliciter un avis de l’instance de dialogue social préalablement à la
mise en œuvre de chacune de ces 14 mesures.
Or, cela n’a pas été le cas et les mesures ont donc été mises en œuvre uniquement par voie de
circulaires et d’instructions tout au long de cette année, sans aucune concertation, hormis peut-
être avec quelques responsables des Pôles C des DIRECCTE en totale déconnexion avec la réalité
de la situation en DDI. 
Les mesures du plan d’actions relevant strictement de la DGCCRF, mises en œuvre dans le plus
grand mépris du dialogue social et dans l’obsession de la mutualisation, participent à l’anéantis-
sement de notre administration…
Ainsi par exemple, une mesure de ce plan d’actions telle la revitalisation des réseaux de contrôle,
soutenue par FO, a été véritablement sabordée faute d’avoir véritablement approché la cheville
ouvrière, pourtant placée en DDI. La circulaire élaborée en catimini par la Direction Générale a
instauré une véritable usine à gaz et les anciens responsables des réseaux renoncent les uns
après les autres à adhérer à la nouvelle structure totalement dénaturée. 
Les mesures à caractère interministériel, dont certaines sont d’une extrême dangerosité (telles
que les expérimentations) se heurtent, quant à elles, à un contexte bloquant et clivant.
Il est désespérant de constater que même les mesures de bon sens semblent poser problèmes…
C’est le cas notamment de la mesure n° 8 « améliorer la visibilité et la lisibilité de la CCRF au
sein des DDI », qui doit permettre à l'usager de trouver les agents CCRF de son département. Il
est vrai que les dénominations des services ou pôles qui les accueillaient étaient pour le moins
fantaisistes, voire grotesques. Cette mesure, si symbolique, peine à se mettre en place, à force
d’atermoiements…
Certains  DDI,  hors  CCRF,  ont  même cru  bon de  questionner  le  SGG sur  l’application  de  sa
circulaire au demeurant particulièrement explicite. 
Pour FO, à un moment il faut savoir arrêter le ridicule ! Si cela peut en amuser certains, nous
rappelons que derrière cette farce, il y a des êtres humains - des agents et des usagers – mais
aussi un Service Public.
Le résultat de la mise en œuvre à marche forcée de ce plan d’actions est en passe d'être un
véritable fiasco !

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhdkYwRFppWlRsa0k
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhNURPOVpwZWh0eU0
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhZGQycWJKckZZTE0


Ceci ne nous étonne nullement tant la méthode employée, l’absence d’écoute des agents de
terrain et la distance à la réalité de certains responsables ne pouvaient conduire qu’à l’échec !
Ainsi,  le  2  décembre  2016,  lors  du  CT  « personnels  et  missions »  de  la  DGCCRF,  les  OS
représentatives ont rejeté à l’unanimité ce plan d'actions totalement inapproprié à la situation.
Un fait sans précédent ! Alors maintenant que faire ?
Les agents de la DGCCRF pourront-ils continuer longtemps à exercer leurs missions dans un tel
contexte ?
Pour FO, l'Administration - que ce soit la DGCCRF ou bien la MICORE - doit prendre ses responsa-
bilités et en finir avec cette mascarade qui n'a que trop duré !
A ce propos, nous rappelons une fois de plus qu’il s’agit du second plan d’actions. Or, tout comme
le précédent, celui-ci ne produit aucunement les effets escomptés.
Il  conviendrait  donc de se  poser  les  bonnes questions  et  surtout  de  ne pas  oublier  que les
missions exercées par la DGCCRF ne sont pas dissociables car il y a bien une interaction entre la
consommation, la concurrence et la loyauté des transactions !
C'est toute la spécificité de la DGCCRF ! Cette administration qui était jusqu'en 2010, reconnue
pour son efficacité, doit impérativement retrouver son unité et le plus rapidement possible.
Comme nous l’avons indiqué en préalable, les mutualisations multiformes ont des limites, celles
des effectifs situés largement en-dessous de la ligne de flottaison et celles de la souffrance au
travail, et manifestement elles ont été atteintes depuis trop longtemps à la DGCCRF. 
L’application aveugle des principes RGPP et la circulaire FILLON du 31 décembre 2008, qui a
démantelé la DGCCRF, sont les principales causes de cette situation et ceci est connu de tous.
D‘ailleurs, il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que la déconstruction de la structure
régionalisée  CCRF  allait  conduire  cette  administration  dans  une  nasse  dans  laquelle  elle  ne
pouvait que sombrer !
Un dialogue social normal entre l’Administration et les Organisations Syndicales (OS), dont FO,
aurait sans doute permis d’éviter de tels errements...

Compte tenu du rejet à l’unanimité de ce plan d’actions par les OS CCRF, FO demande
officiellement que le dossier CCRF soit repris dans son ensemble tant par la DGCCRF que
par la MICORE, avec cette fois ci un véritable dialogue social, qui doit s’étendre au sein
des  autres  ministères  dont  les  personnels  sont  impactés  par  les  réorganisations
successives.

Les réponses de l'administration:
Face à l'expression des OS pointant la nécessité d'arrêter les frais sur ce plan d'action rejeté
unanimement, l'administration reste campée dans la posture de celle qui a raison contre le reste
du monde... acceptant simplement que ce point soit à nouveau évoqué lors du prochain CT des
DDI, après que les OS « CCRF » auront pu rencontrer leur ministre à ce sujet.

→ Pour en savoir plus sur les analyses et positions de FO sur la visibilité et lisibilité des
DD(CS)PP et les autres mesures du plan d’action CCRF  : retrouvez le  communiqué du 9
mai 2016 « Un petit  pas vers une interministérialité « intelligente »...  un grand pas vers la
dislocation totale ! »

4-2  Évolution du  programme  budgétaire  333  «Moyens  mutualisés  des  administrations
déconcentrées » - fiche de présentation du SGG » ici – instruction du PM de fin 2015 ici

4-3 Circulaire du  Premier  ministre  du  28  juin  2016 :  mutualisation  des  moyens  de
fonctionnement des services déconcentrés

L'examen de ces deux points qui, pour FO, n'en font qu'un est reporté.

Derrière des mesures présentées comme techniques, se cachent les outils permettant de
progressivement  transformer  les  DDI  en  directions  de  préfecture,  et  les  directions
régionales ministérielles en directions régionales inter-ministérielles. 

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhLWk3eXFWY3FQaGM
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhVElHODJTWmJpUm8
file:///C:/jean-claude.lebosse.R028/AppData/Local/Temp/Evolution%20du%20programme%20budg%C3%A9taire%20333%20%C2%ABMoyens%20mutualis%C3%A9s%20des%20administrations%20d%C3%A9concentr%C3%A9es%20%C2%BB
https://drive.google.com/file/d/0B3PJFUZnmdYhcUZ2U1VENGtnT3c/view


 Point 5 Points d'information :

 5-1 Sur la situation des Services d’Économie Agricole – cahier des charges RPS ici

Les positions de FO :
FO n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme auprès du MAAF et notamment en CTM, sur la situation
absolument anormale et inédite dans laquelle ont été mis progressivement les services économie
agricole (SEA) en DDT(M) particulièrement en 2015 et 2016.
La perspective d’un retour à la normale pour 2017 reste à ce jour à nos yeux peu probable.

Rappel du contexte :
Alors qu’ils ont pour missions l’instruction de dossiers d’aides européennes dites du premier pilier
de la PAC (FEAGA) pour 7.5 milliards par an auxquels s’ajoutent 1.4 milliards d’euros d’aides au
titre du deuxième pilier (FEADER), nos collègues des SEA ont du faire face à des difficultés de tous
ordres ne leur permettant pas d’assurer correctement leur travail au service du monde agricole.

Principales difficultés subies par les SEA :
• Cumul du traitement des campagnes PAC 2015 et 2016 avec en parallèle la mise en œuvre du

plan d’action FEAGA suite à une correction financière (1,1 milliards d’euros !!) infligée à la
France et consécutive à des anomalies de traitement des dossiers d’aides sur la période 2008 à
2012 ; le tout dans un contexte de gestion de crises agricoles conjoncturelles et de mise en
œuvre de la réforme de la PAC 2015-2020,

• Une inadéquation indiscutable moyens / charge de travail,
• Une complexification  incessante  des  procédures  alors  que  le  gouvernement  dit  faire  de  la

simplification administrative une de ses priorités...
• Un pilotage au sommet plus que critiquable avec d’un côté les responsables de la DGPE du

MAAF et de l’autre les responsables du moment à l’ASP dont les difficultés relationnelles étaient
notoires et préjudiciables...

• Un manque évident d’anticipation de toute part,
• Une avalanche d’instructions et de modes opératoires aux SEA souvent diffusés en retard, 
• Des  outils  informatiques  insuffisants,  développés  eux  aussi  en  retard  et  mis  souvent  en

production sans être préalablement suffisamment testés,
• Des calendriers  de travaux intenables et non tenus,  rendant difficile  le  pilotage en SEA et

décrédibilisant les services,
• Le recours à des contractuels dans des conditions non satisfaisantes à plusieurs titres,
• Un  choix  malheureux  de  prestataire  concernant  la  mise  à  jour  des  registres  parcellaires

graphique servant de base au calcul des aides dues aux agriculteurs,
• Des responsables au MAAF et à l’ASP pas assez à l’écoute et pendant trop longtemps dans le

déni, malgré les alertes de toute part et notamment syndicales, etc...

Résultats :
➢ Des collègues qui, bien que motivés, compétents, investis avec un très grand sens du service

public,  se  sont  retrouvés  complètement  surchargés,  surmenés  et  en  grande  difficulté.  La
souffrance  au  travail  s’est  développée,  certains  collègues  ont  été  victime  d’épuisement
professionnel aux conséquences parfois dramatiques.

➢ Une amende  énorme à  la  charge  du contribuable  français  d’un montant  de  1.1  milliards
d’euro, alors que des moyens suffisants en son temps auraient permis aux services de faire un
travail irréprochable vis à vis de Bruxelles...

➢ Une dégradation inédite du service public rendu et des agriculteurs qui ne perçoivent pas en
temps utile les aides auxquelles ils ont droit et dont ils ont plus que jamais besoin dans un
contexte économique agricole dégradé.

➢ Des  services  publics  critiqués  vertement  et  à  juste  titre  par  les  professionnels  agricoles
exaspérés par les retards de versement des aides.

➢ Des tensions dangereuses entre nos collègues chargés des contrôles dans les exploitations
agricoles et les bénéficiaires d’aide, etc..

https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhdWc1RkhnOWd4RWM


Plan d’action du MAAF pour les SEA : 

En réaction à nos alertes syndicales, au malaise grandissant dans les SEA, aux dangers financiers
et de perte de crédibilité encourus par le MAAF vis-à-vis de Bruxelles et de la profession agricole,
des mesures ont été prises par le MAAF avec la mise en œuvre à partir d’avril 2016 d’un plan
d’action  des  SEA  certes  plein  de  bonnes  intentions  mais  à  nos  yeux  pas  à  la  hauteur  des
difficultés à traiter.

Revendications FO :
Extrêmement soucieux des conditions de travail de nos collègues, de leur bonne santé au
travail,  nous demandons  que  les  SEA soient  enfin  dotés  des  moyens  leur  permettant
d’assurer  correctement  et  dans  des  conditions  raisonnables,  les  missions  de  service
public dont ils ont la charge. Il en va de leur propre crédibilité.
A  la  lumière  des  deux  années  extrêmement  difficiles  qu’ils  viennent  de  vivre,  des
nouvelles  réductions  d’effectifs  annoncées  dans  le  service  public,  de  la  probable
accentuation du transfert de missions aux Régions (ex :instruction des dossiers du 2ème

pilier),  nos collègues en SEA s’inquiètent  vivement de l’avenir  de leurs services et  de
l’avenir même des DDT(M). 
Sur tous ces sujets nous attendons aujourd’hui des réponses et des engagements forts !

Commentaires FO suite aux réponses de l'administration :
Le SGG a été surpris de la réalité de la situation décrite par FO même si des échanges ont lieu
régulièrement entre le SGG et le MAAF sur ce dossier SEA.
Il a indiqué ne pas avoir la main sur les moyens attribuées aux SEA (mais ça nous le savions!).
Il a pris connaissance et s'est dit sensible à la situation de souffrance au travail existante en SEA
et des risques encourus par l'administration.
Il n'a cependant apporté aucune réponse sur les inquiétudes de nos collègues quant à l'avenir des
SEA et des DDT(M)...

5-2 Sur les chantiers RH en DDI

Reporté à une prochaine réunion.

 Pour en savoir plus sur l'avancement des différents chantiers→  : retrouvez le  RH-inFO
DDI de novembre 2016

5-3 Sur le projet de baromètre social disponible ici

Reporté à une prochaine réunion.

 Pour en savoir plus sur les analyses et positions de FO sur le dialogue social en DDI→  :
retrouvez la première édition du «     baromètre FO du dialogue social en DDI     » … « le temps est
couvert ! »

 Point 6 Questions mises sur la table par FO 

6-1 Mutualisation de SG de DDI

FO a détecté et dénoncé auprès du SGG  le lièvre de l'« expérimentation » de fusion des SG de 3
DDI dans la Sarthe... prolongé par celle soulevée en Eure-et-Loir. En ouverture du présent CT, FO
a exigé du SGG l'annonce de l'arrêt de ces expérimentations ! Un point qui finalement n'aura pu
être abordé en sa présence... justifiant la demande – acceptée - de l'inscrire en tant que point
d'ordre du jour lors de la prochaine réunion !

https://drive.google.com/file/d/0B3PJFUZnmdYha1hHVVVYTGlGc1k/view
http://www.snitpect.fr/wp-content/uploads/2016/11/GC_16063_Lettre-FO-au-SGG_poste-SG-inter-DDI-du-14-novembre-2016.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhQ3JmVXNRZFF6UkE
https://drive.google.com/open?id=0B3PJFUZnmdYhM0dlek1WMGw4YUU
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16064_rh-info-ddi_novembre_2016.pdf
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/gc_16064_rh-info-ddi_novembre_2016.pdf


Avec en guise de préliminaire aux débats, une administration qui s'abrite derrière le fait que les
agents directement concernés sont associés aux réflexions pour justifier le lancement de ces
expérimentations, et le contournement des instances de dialogue social !

Pour  FO,  la  ficelle  est  grosse  et  les  agents  ne  doivent  en  aucun  cas  être  manipulés  ou
instrumentalisés. Ce qui est le cas quand on a complexifié leur travail par la mise en place de
l'interministérialité,  que  l'on  a  drastiquement  réduit  leurs  effectifs  et  moyens,  et  qu'on  leur
demande ensuite : « bon et maintenant que l'on vous a mis en difficulté, que fait-on ? Un petit
sparadrap mutualisateur sur une jambe bois ? » 
...sans  jamais  poser  la  bonne  et  seule  question  aux  agents  des  SG concernés :  "Êtes-vous
d'accord  pour aller travailler en préfecture après-demain ?"...
...sans jamais poser non-plus l'autre vraie question à l'ensemble des agents des DDI concernés
"Que pensez-vous du fait qu'après-demain, vous n'aurez plus aucun interlocuteur de proximité
RH et que votre DDI ne sera plus qu'un service de préfecture ?".

FO n'est pas dupe des objectifs poursuivis à moyen terme de ces « expérimentations »
présentées comme relevant  de la  simple  initiative  locale,  et  réaffirme sa revendication
qu'elles soient suspendues.

6-2 Implantation des services publics

Très sensible et mobilisée au maintien de l'implantation des services publics au plus près des
citoyens,  FO  a  demandé  un  point  sur  l’état  d’avancement  de  l’instruction  relative  à
l'adaptation de l'implantation des services publics de l’État (circulaire du 3 août 2016 du
Premier ministre), « vu du SGG » concernant les DDI.
Suite à une présentation par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) de
l'avancée  des  travaux  sur  la  base  des  remontées  des  préfets,  le  SGG  s'est  montré
favorable à ce qu'un focus sur les DDI soit présenté lors d'une prochaine séance du
CT des DDI. 

Les prochains épisodes

  CT des DDI: 26 janvier 2017 (préparation le 12 janvier)
et reconvocation d'un CT pour étudier les textes « temps de travail en DRDJSCS »

CHSCT des DDI : 4 mai 2017 (préparation le 6 avril)

                                               _____________________________

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@feets-fo.fr

Fédération des Finances – fo.finances@orange.fr

46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris
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