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COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL 

RESTRUCTURATION DU SECRETARIAT GENERAL DU MEIE 

10 MARS 2010 A 14 H 30 

Administration : 

SG MEIE : Mme FEJOZ, M. REGAZZO, JL ROUQUETTE, D LAMIOT (Président) 

SIRCOM : M. RICHARD, 

DPAEP : M. GAUTIER 

Délégations OS : CGT, Solidaires Finances (Dominique Capitane, Dominique Marchand, Christine Louisot, 

Marie 

Thérèse Deplace, Jean-Pierre Frileux) CFDT, FO, UNSA, CFTC. 

La réunion est consacrée à la réorganisation du secrétariat général du MEIE/MBCPFP et fait suite à la réunion 

du 16 février et à la demande des OS. Elle concerne le projet de décret, le projet d’arrêté et le document de 

travail relatif aux principes et aux modalités de mise en place du nouveau SG. Cette nouvelle réorganisation 

regroupe le SG des ministères financiers, la DPAEP et le SIRCOM. 

DECLARATION LIMINAIRE DES OS : 

CGT : souhaite mieux comprendre ce qui a amené les ministres à proposer cette réforme. Bilan critique à 

comprendre devait amener à justifier et argumenter. 

Préoccupation sur la nécessité d’être plus efficaces, mise en ouvre, moyens. Est-ce que la réforme est conçue 

pour permettre de nouvelles logiques pluriannuelles de suppressions d’emplois ? 

Abondement du plan de qualification au personnel concerné. 

Droits et garanties collectives dans contexte qui reste préoccupant, loi mobilité dans logique licenciements des 

fonctionnaires. 

Rappel attachement aux droits et garanties collectives financières et directionnelles 

Processus affectation agents et garanties emplois 

Garantie des rémunérations 

Demande précisions sur manière d’organiser dans le temps et aux différents niveaux concernés (ministériel et 

directionnel) poursuite de la discussion qui nous anime aujourd‘hui 

Nous avons obtenu un desserrement du calendrier (2 CTPM programmés) 

Apport nouvelles précisions sur organisation relations sociales en lien avec réforme telle qu’elle est proposée 

Aspects qui portent sur les conditions de travail, hygiène et sécurité. 

Question CNAS 

SOLIDAIRES 

Pas de véritable desserrement du calendrier de la mise en place, nous sommes réservés. Desserrement sert au 

débat avec les agents. Réelle visibilité sur les projets en cours : réorganisation financière, emplois, … 

Projet de relevé de conclusion se dessine impact sur les métiers et rien n’est prêt, GRH par exemple. Discussion 

de ce que va être vraiment ce SG : contenu, politique ministérielle, modernisation, politique immobilière, 

hygiène et sécurité, action sociale. 



 
 

Nouvelle organisation : demandes faites mais pas totalement remplies, bilan des effectifs au moment T,  

calendrier des projets en cours et aspect qualification. 

Comité de suivi en CTPC : ex DPAEP ou nouveau SG. Il faut se revoir en milieu d’année et en fin d’année. 

ADMINISTRATION 

Proposition réforme : depuis 2000, émergence et consolidation du SG dans le MEIE 

Rôle de coordination des travaux dans les directions 

Renforcement de Bercy constitué en SG 

Décision 1er ministre en 2004 (Raffarin) création SG dans tous les ministères : 

Ambition des politiques ministérielles : 1ère réforme en 2006, renforcement des SG, passage de 10 à 80, pôles 

fonctions stratégiques. 

Redondance dans certains domaines : 

PFR mise en place au 1/1/2011 pour les administrateurs : illisibilité 

Action sociale : politique ministérielle DPAEP importante. Pas de dysfonctionnements majeurs mais 

questionnement sur qui fait quoi et qui traite quoi. Politique ministérielle ne se fait pas au détriment de la 

politique directionnelle. 

Pôle ministériel central unique : un seul espace regroupant les SG 

Bilan critique : pas de rapport listant tous les dysfonctionnements 

Besoin d’un SG qui soit fort. Oui être plus efficace sur l’action sociale, les politiques publiques. 

Suppression d’emploi : oui 1 en + ex poste de directeur 

Pas de véritable doublon, rien n’a été omis, moins de structures mais plus de bureaux créés 

Retient suggestion de Solidaires Finances (D. Marchand) sur la mise en place d’un comité de suivi. 

Groupe de travail fédés 

CGT : 

Nous sommes attachés au fait qu’il n’y ait qu’un seul SG, un seul CTPM. Nous avons besoin d’une stabilisation 

dans le temps de ces affaires là. 2 ministères constitutifs de bercy MEIE-MBCPFP/MEEDDM. 

La convention de gestion entre le MEIE et le MEEDDM prend fin le 31/12/2010 : nécessité de discuter de 

l’avenir de cette convention. 

Stabilisation des choses 

Politiques publiques : ne pas voir apparaître des mécaniques au détriment des politiques directionnelles 

Besoin d’intégrer des dimensions directionnelles avec des dimensions ministérielles 

On n’oublie pas la LOLF : missions /programmes présente des dimensions ministérielles et interministérielles 

Éléments d’action sociale : rôle de la DRH aujourd’hui 

Graves désaccords avec Bercy sur différents sujets 

Construction et maintien de garanties collectives 

DRH doit avoir une dimension ministérielle : que cela signifie t’il ? 

Approche mission politique de communication : garantie de non-privatisation de la politique de communication : 

conception, mise en ouvre…. 

Mission parlement européen : ambition nouvelle, est-on dans le fait que cela existe pour poursuivre ou quelque 

chose qui pourrait être source de nouvelles ambitions ? 

ADMINISTRATION 

1 seul SG. Vraie préoccupation des décideurs publics (Matignon et Elysée) pour définir périmètre ministériel. 1 ; 

2 ou 3 ministres font fonctionner de la même façon (programme 218) 

Stabilisation dans le temps souhait partagé par l’administration. 

Mission parlement européen : maintenue 

Communication : gros travail réalisé, réformes d’organisation conduites, 

SIRCOM : M. Richard : Intégré au SG pour garantir son bon fonctionnement, forte protection pour missions 

sircom intégré dans le SG. Officialisation de la façon de fonctionner, garantie de fonctionnement 



 
SOLIDAIRES MT DEPLACE 

Réponse pas claire sur le calendrier de mise en œuvre 

Desserrement du calendrier et prise en compte de la commission de suivi 

Mise en place d’une véritable DRH à Bercy 

Changement de culture nécessite du temps, travail dans la durée 

ADMINISTRATION 

Calendrier : plutôt en fin de réunion en fonction du stock de questions qui n’auront pas trouvé de réponse 

Comité de suivi n’interdit pas de faire des choses 

Réunions régulières 

OS 

États généraux relatifs à l’industrie remis. 

Interaction sur les enjeux industriels des 2 ministères 

Situation catastrophique et extrêmement inquiétante. 

SG apparaît comme l’interface entre les 2 ministères ? 

Rôle et place du SG ? 

ADMINISTRATION : PROJET DECRET 

OS 

ARTICLE 2 : Précédent décret parlait de la prévention et des handicapés. Evaluation des résultats et dialogue 

social sera conduit par qui ? Qui préside ces instances ? 

ARTICLE 6 JPF : explications et rôle en double du secrétaire général par rapport à la Direction Générale de la 

Modernisation de l’État. Rôle du SG à réécrire. OS ont besoin d’un interlocuteur précis et identifié. Il reste à 

préciser qui sera l’interlocuteur lorsque les questions spécifiques seront posées. 

ADMINISTRATION 

L’écrira et l’ajoutera 

Présidence naturelle du CTPM par le ou les ministres 

CNAS : compétence naturelle du SG 

Pas de désaccord entre nous sur le fond 

Direction Générale de la Modernisation de l’État joue rôle SG de la RGPP pour tous les ministères. Il faut des 

relais et des équipes de modernisation internes qui veillent à la conduite des actions (370 décidées par Sarko). 50 

retenues par le SG MEIE (Direccte, ….) et autres mesures portées soit par la DGFIP, DGCCRF, 

DGME : interministériel 

Confusion au sein des ministères économiques et financiers. Sera réécrit et précisé. 

Juridiquement, tout est concentré sur le SG mais dans les faits il sera délégué. Dialogue social de central sera 

délégué au DRH sans que ce soit écrit dans le texte 

Demain, un bureau de dialogue social couvrira l’ensemble des collaborateurs pour éviter les dysfonctionnements. 

Bureau dialogue social sera le point d’entrée ; intégrera aussi le handicap. 

PROJET ARRETE 

ADMINISTRATION 

Reprise de l’ensemble des missions d’aujourd’hui et réorganisation et réagencement de la manière la + efficace. 

Débat a/s délégué au handicap a été maintenu 

Délégué à la diversité (Didier Hue) lieu de centralisation des problématiques ; 

Bureau dialogue social ne traitera pas les questions de fond du dialogue social 

Gestion administrative et qualitative, notamment mobilité 

Certaines opérations = celles qui lui seront confiées 

Petites structures sont débaptisées 

Article 19 : mission encadrement supérieur : dédoublage bureau cadre supérieur et pont entre les 2 



 
Sous direction ex centrale : point d’entrée unique et personne qui sera experte dans ce domaine. 

M. Fontana est le correspondant handicap. 1 bureau assiste la mise en place des postes de travail 

Dopage de la cellule d’audit interne pour l’ensemble. 11 structures rattachées au SG 

OS 

Solidaires : D. Capitaine : CRISH fait un vrai travail, lettre de mission du ministère. Si modification, pourrait 

brouiller les messages. Problème handicap est plutôt dans les directions. Le handicap ne doit pas être un effet de 

mode…. 

JPF : article 3 : le bureau dialogue social : point d’entrée unique mais problème au Meeddm. Il faut que le bureau 

soit mandaté et ait des pouvoirs. Attention 

Délégation enseignement supérieur : clarification avec bureau des cadres supérieurs 

Solidaires : Manque cruellement d’un point d’ancrage et manque correspondant handicap pour la centrale 

CFDT : 

Corps techniques seront gérés par ce bureau : à préciser 

CRISH ont vocation à être un sous produit qui a vocation à disparaître : ressenti 

Audit interne 

Réseau action social : manque logement, loisirs, …. 

PROJET RELEVE DE CONCLUSIONS 

ADMINISTRATION 

DGFIP largement utilisée structures entières qui disparaissaient 

Simplification de la rédaction avec autant de garanties 

Garantie emplois, rémunérations 

Rien ne change pour le CHS 

Dans restructurations précédentes CHS non consulté. CTP ont été consultés mais pas CHS. Réforme n’implique 

pas l’HSCT 

Pas dans la logique de consultation CHS 

Rapprochement des quelques unités fonctionnelles : changement de bâtiment. 

Restructuration ne met en cause que les mêmes services et les mêmes agents 

Question impact des différentes réformes : on parle création nouveau SG et impacts d’amélioration et 

transformation. 

Instances de dialogue existantes continueront. Vision pas à long terme et OS doivent être vigilants sur ce sujet. 

SIRCOM : ne pas amalgamer arrivée Sircom dans SG 

Garantie rémunération et déroulement carrière : réforme ne modifie en rien l’évolution des agents. 

On est d’accord sur les objectifs. Objectif est que personne ne perde ses droits. 

Pré-cap : réunion pourquoi pas. 

Plan qualification décidé de façons triennales 2009, 2010, et 2011. Publié par le 1er ministre et JO. C’est celui là 

qui va s’appliquer. Pas de souffrance identifiée pour que nécessité de plan de qualification… 

Immobilier : urgent de voir secteurs concernés. Pas de liste arrêtée aujourd’hui. Traité au cas par cas. 

Besoin de savoir qui fait quoi : collaborateurs doivent savoir ce que l’on attend d’eux 

Préfiguration : D Lamiot préfigurateur pour piloter l’ensemble. 

Ambition RH : formation collaborateurs, nouvelles orientations, nouveaux modes de fonctionnement. 

Rouquette : Plan qualification : décisions prises et arrêtées 

Sera prudent sur juridique. Publication plan qualification au niveau officiel sont plus longs. 

Adaptation emploi et formation : zones subjectives 

Suppression d’emplois : Bercy exemplaire, beaucoup de départs en retraite 

Comité de suivi : Ok 

Pré-cap : réunion spécifique pour mesurer l’ampleur des besoins créés par engagement du non perdant des 

promotions dues au regroupement. 



 
Administration transmettra organigramme pour savoir qui fait quoi dans les nouvelles structures. 

Régime ARTT : difficile de savoir quel régime est le plus favorable. Objectif pas de régression et pas de 

malheureux. 

Est-ce souhaitable un régime unique mais si pas le cas, on reste comme ça. 

CALENDRIER : D. Lamiot a écouté sur la question organigramme, arrêté définissant les missions, droits et 

garanties. 

CTPM 29/3 et 13/4. Ce sujet décret et arrêté nouveau SG inscrit au CTPM du 29/3 pour boucler ces questions. 

Fusion des corps DGFIP inscrit aussi à l’ODJ CTPM 13/4. 

CTPC : 26/3 

Ouvert à réunion avant instances ministérielles 

OS 

Conditions de travail et consultation CHS est un lieu de dialogue social différent. Enceinte CHS lieu privilégié 

Restructuration DGFIP, restructuration englobe toutes les conditions de travail. Demande qu’une expertise soit 

faite 

Demande que le projet de restructuration soit déployé et expertisé par CHS 

SOLIDAIRES 

Restructuration à 1 ou 2 détentes : pans entiers DPAEP pas encore touchés mais il faut élargir vision 

ergonomique et conditions de travail. Etat des lieux des effectifs, manque de visibilité. 

Il faut du temps et ne pas mélanger. Calendriers se télescopent. 

En pratique comment sera positionné le SG. On attend un plan de qualification. 

JPF : 9 DREAL créées. Les 3 directions qui composent les DREAL posent problème pour les agents qui sont 

proposés mais qui n’obtiennent pas leur promotion à cause de la réforme. Il faut qu’au niveau des régions, 

l’agent proposé 1er
 dans l’une des trois directions reste 1er après restructuration. Autrement dit 3 agents proposés 

en N°1. 

D. Capitaine : réforme de redevance système de fléchage pour ne laisser personne de côté. Il faut s’appuyer sur 

ce qui existe déjà. 

D. Marchand : plan de qualification pour réforme. Reconversion professionnelle obligatoire. Si politique RH 

d’envergure, passage stricto sensu d’une gestion des compétences. Avoir les moyens de ses ambitions, si plan 

pluriannuel bloqué, pas de réforme de ce genre. Pas économie de cette discussion sur le plan de qualification 

CGT CHS central, local a compétence à analyser toute évolution d’unités de travail et aussi organisation du 

travail. 

Moment privilégié pour administration de redonner la parole aux agents pour analyser leur travail. Document 

Unique où en est-on ? Saisie de cette instance car elle donne un avis. 

Comment l’engagement va être respecté ? Ne peut on pas se caler sur un calendrier et si on constate qu’il y a 

problèmes, comment seront-ils résolus. 

Comment préparer en amont des CAP et voir ce que cela donne et est ce qu’on peut en amont réfléchir qu’il 

faudra avoir des marges de manœuvre. 

Proposition de pré-cap. Ne faut-il pas 1 ou 2 réunions de travail pour essayer de faire des projections pour 

identifier les difficultés. Revenir sur le plan de qualification et marge de manœuvre dont on a besoin pour que 

point 3 ne pose pas problème. 

Discussion franche sur abondement ou non du plan de qualification. 

Point 7 sur formation professionnelle : formation d’adaptation à l’emploi = nouvelles compétences pour certains 

agents, métiers évolueront. 

Souhait d’acter dans le relevé de décisions que les OS demandent une nouvelle saisine des ministres sur 

revendication maintenue, à savoir abondement du plan de qualification. 

Attention, vérifier avec administration qu’il n’y a pas de problème juridique sur ce point. 

Constat des agents finances : existence réelle plan pluriannuel suppression emplois, valeur point d’indice, 

contentieux salarial fonction publique. 

Sarko a dit réinjection 50 % des gains suite aux suppressions d’emplois. Ministres doivent être informés que 

nous maintenons la revendication abondement du plan qualification 

Négociations salariales n’ont fait que démontrer le contentieux financier 



 
Spécificités des populations gérées pour abondement 

Important identification organisation du temps de travail : modalités différentes ARTT. Logique des droits 

acquis. Si distorsion entre agents, réelle négociation pour aller vers le haut. 

Bilan si possible sur le Compte Epargne Temps. 

UNSA Récupérer l’ancien protocole mis en place de la création de la DGTPE. Pas d’équivalence 

1 seul RTT élargi ne gênerait pas les OS de centrale si ouverture assez large : forfait et horaire variable 

FO Nécessité de mettre en place un qui fait quoi. 

Souhait d’un préfigurateur clairement identifié dans la mise en place de la réorganisation. 

Fin de réunion : 19 h 00 


