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 Bar le Duc, le 19 mai 2014 

 
Flash info réorganisation à la DGCIS 

 
 

La Direction Générale de la Compétitivité Industrielle et des Services créée en 2009 va disparaître 
pour s’appeler de nouveau la Direction Générale des Entreprises. Cette réorganisation s’inscrit 
dans le Programme Ministériel de Modernisation et de Simplification du Ministère du 
Redressement Productif et de sa démarche stratégique initiée par la MAP. 
 
Qu’est-ce que la DGCIS, c’est « la Direction générale d’administration centrale de l’Etat qui 
conçoit, propose au gouvernement et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, 
à l’artisanat, au commerce, aux services et au tourisme. » 
 
RAPPEL DU PROJET : 
 
Dans ce projet de réorganisation, qui sera présenté au Comité Technique d’Administration 
Centrale de Bercy pour être adopté, 7 axes stratégiques ont été définis pour la période 2014-2017 
dénommée « cap compétitivité »  pour se mettre au service des entreprises : 
 
• Axe 1. Développer une nouvelle culture ressources humaines et managériale. 
 
• Axe 2.  Piloter une politique dynamique de filières. 
 
• Axe 3. Inciter les entreprises à innover, développer l’entrepreneuriat et simplifier leur 

environnement juridique et administratif. 
 
• Axe 4.  Traiter les dossiers individuels des entreprises en restructuration et en développement. 
 
• Axe 5.  Accroitre l’influence de la direction générale dans les processus communautaires. 
 
• Axe 6.  Renforcer l’impact territorial de l’action de la direction générale. 
 
• Axe 7.  Développer la notoriété de la DGCIS et affirmer ses positions. 

 
Dans ce cadre, 14 actions prioritaires ont été définies pour 2014 : 
 
• Action 1 
 Rendre attractive la direction générale par une meilleure organisation des mobilités 

(entrantes, internes et sortantes) sur l’ensemble des niveaux de la direction, y compris 
avec les DI(R)ECCTE. 
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 Engager une séquence de formation-action auprès des encadrants de la direction générale 
pour accompagner le changement dans les modes de management. 

 
 

• Action 2 
 Construire et élaborer au sein de chaque bureau sectoriel (industrie, artisanat, commerce, 

numérique, tourisme, services), une vision stratégique sur le ou les domaine(s) d’activités 
jugés pertinents, en interaction avec les instances existantes (comités de filière, conseils 
nationaux, …), et les valider au sein des comités stratégiques de la direction générale. 

 Renforcer le pilotage des opérateurs pour la mise en œuvre de l’action publique de l’Etat. 
 
• Action 3 
 Etablir de nouvelles propositions de simplification en faveur des entreprises et s’assurer de 

leur mise en œuvre. 
 Faire de la normalisation un levier de développement et de compétitivité des différents 

secteurs économiques et filières (industrie, artisanat, commerce, numérique, tourisme, 
services). 

 
• Action 4 
 Renforcer significativement le rôle de la direction générale sur le traitement des 

entreprises en difficulté et la revitalisation des territoires. 
 S’organiser et définir les niveaux de responsabilité pour que l’instruction des dossiers 

s’inscrivant dans une procédure formalisée soit inférieure à trois mois.  
 
• Action 5 
 Mettre en œuvre un plan d’actions « influence » sur chacun des dossiers Europe à enjeux. 
 Développer l’appropriation des enjeux et processus communautaires par les pôles 

métiers/sectoriels de la direction générale. 
 
• Action 6 
 Définir le rôle du chargé de mission de développement économique présent dans les 

DI(R)ECCTE, et constituer un ensemble de fiches pratiques pour renforcer l'impact de 
l'action territoriale de l'Etat en matière de développement économique. 

 Renforcer les échanges entre la direction générale et les DI(R)ECCTE, notamment au 
travers de groupes de travail sectoriels. 

 
• Action 7 
 Refondre la ligne éditoriale de la direction générale. 
 Créer un évènement annuel de la direction générale à destination de nos partenaires 

publics et privés sur nos domaines d’activités. 
 
De plus, 10 projets dont le but est d’améliorer la transversalité ont été définis :  
« Simplifications », « Attractivité et Marque France », « Assises de l’entrepreneuriat 2014 », « 
Design », « Transition énergétique », « Assises du Tourisme », Projet de loi ACTPE (« Artisanat, 
Commerce, Très Petites Entreprises »), « Technologies clés 2020 », « Décentralisation », « 
Intelligence économique ». 
 
A ces 10 projets viennent s’ajouter 7 processus sensés donner un maximum de lisibilité aux agents 
qui, perdus au milieu de tout ce vocable, en ont bien besoin ! 
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POSITION DE SOLIDAIRES I.D.D. 
 
De qui se moque-t-on ? 
 
 Ce projet a été élaboré avec l’appui du cabinet de consultants REGOUBY, cabinet privé 

spécialisé dans la communication et la gestion des crises.  
 Certes, les agents ont été consultés sur la base du volontariat mais sans connaître les 

tenants et aboutissants de la consultation. 
 Les organisations syndicales ont été conviées à des réunions d’information sans pouvoir 

participer à de réels groupes de travail pour participer au projet de réorganisation de la 
DGCIS (cette façon de procéder est devenue habituelle aux Ministères Economiques et 
Financiers, et plus généralement dans la fonction publique). 

 
Pour le moment tout est inodore et incolore, la DGCIS se veut rassurante pour les agents et leurs 
missions. On pourrait penser que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes… 
 
Au regard de ces éléments, Solidaires I.D.D. s’inquiète pour le devenir de ces agents, ceux qui ont 
subi en 2011 le déménagement de la DGCIS sur Ivry, devront de nouveau faire leurs cartons sans 
que leur avis soit demandé, ils auront à prendre de nouvelles missions sans choix véritables. 
 
Pour les services extérieurs de la DGCIS, les DIRECCTE ou DIECCTE, dans le cadre du projet de loi 
sur la décentralisation, il est prévu que les missions « développements économiques » en totalité 
ou en partie soient transférées aux conseils régionaux. L’administration ne donne pas de 
précisions sur le sujet, de même que sur le devenir des agents qui pourraient suivre leurs missions 
dans la fonction publique territoriale s’il le souhaite. 
 
Solidaires I.D.D. s’inquiète aussi pour les agents affectés dans les missions développement 
économique des DIRECCTE : 
 
 Si les missions partent aux conseils régionaux, que vont-ils faire s’ils restent en DIRECCTE ? 
 Si des agents font le choix de partir dans les conseils régionaux, garderont-ils leur statut, 

devront-ils intégrer la fonction publique territoriale, auront-ils un droit de remord et le choix de 
retourner dans les DIRECCTE s’ils le souhaitent et pendant combien de temps ? 

 Solidaires I.D.D. a constaté qu’au fil des réorganisations et restructurations successives, les 
effectifs budgétaires diminuent (conséquence de la RGPP d’abord et de la MAP aujourd’hui). Il 
devient alors difficile, voire quasiment impossible, de retourner dans son administration 
d’origine si elle n’a pas disparu (exemple des agents DRIRE…). 
 

Le transfert des missions « développement économique » va de pair avec le transfert de la masse 
financière qui l’accompagne. L’attribution de cette manne financière se faisait dans le cadre d’une 
fonction régalienne de l’état en toute impartialité.  
 
Solidaires I.D.D. se demande si cette impartialité sera toujours respectée dans le cadre de 
l’attribution aux conseils régionaux soumis aux élections de leurs dirigeants politiques. 
 
Solidaires I.D.D. s’interroge sur le fait de donner une liberté financière aux régions au risque de 
voir la distribution de ces sommes se faire en fonction de la couleur politique ou du clientélisme. 
 
Solidaires I.D.D. constate et dénonce qu’une fois encore, par cette réforme, nos responsables 
politiques mettre à mal le service public et ses agents. 
  



 

4 

 
 

 
 
 
 


