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Mise en œuvre de la réforme de  

l’organisation territoriale de l’Etat : création des DREETS/DDETS 
CTM Travail  du 25 mars 

Point d’étape au 17 mars 2021  
  
  
  

Mise en œuvre des SGC au 1er janvier 2021  

Les SGC ont été installés au 1er janvier 2021 Les situations sont très hétérogènes, 
essentiellement du fait de la capacité des SGC à remplir leurs organigrammes.  

Pour ce qui concerne les UD des DIRECCTE, les SGC exercent leur mission dans le cadre de 
conventions de délégation de gestion jusqu’au 1er avril 2021, date à laquelle les SGC seront 
réglementairement compétents. Ces conventions ont été adressées par le ministère de l’intérieur 
aux directeurs de SGC en toute fin du mois de décembre en vue d’une signature avec les 
DIRECCTE début janvier. Toutes ne sont pas encore signées malgré la relance du ministère de 
l’intérieur.  

L’élaboration de ces conventions a fait l’objet d’un travail de fond entre les secrétariats 
généraux des ministères sociaux et de l’intérieur et ont fait l’objet de séance de relecture et 
d’enrichissement avec les secrétaires généraux de DIRECCTE.  

Ces travaux avec le ministère de l’intérieur ont permis de prendre en compte dans les processus 
métiers des SGC les articulations avec le niveau régional des DIRECCTE. Le ministère de 
l’intérieur n’a opposé aucune objection pour que le rôle actuel de pilotage des DIRECCTE soit 
préservé dans le fonctionnement des SGC.  

Ces conventions déterminent les niveaux de responsabilité de chacune des parties en matière 
budgétaire et comptable, de logistique et d’achats, en matière de ressources humaines. Elles 
confient aux délégataires le soin d’exercer l’ensemble des fonctions support qui seront 
officiellement du ressort des SGC au 1er avril 2021.  

Un article spécifique liste les obligations spécifiques en matière de fonctionnement du système 
d’inspection du travail (moyens de déplacements et parc automobile, équipements de contrôle 
et dotation de base, circuit du courrier garantissant le secret, etc ...).   
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L’attention du ministère de l’intérieur a été appelée sur la nécessité que les contrats de services 
avec les DDETS soient signés effectivement au 1er avril et que les processus métiers propres au 
MTEI et les enjeux particuliers du SIT soient bien intégrés dans la convention avec chaque 
SGC. 

La montée en charge des SGC est progressive et hétérogène d’un département à l’autre. Dans 
le cadre des bilatérales organisées par la DRH avec chaque DIRECCTE, les SG ont signalé des 
fonctions non encore prises en charge dans plusieurs départements.  

Les signalements ont été remontés au fil de l’eau au ministère de l’intérieur. Les difficultés qui 
persistent sont remontées en flux au ministère de l’intérieur.  

Les agents transférés au SGC sont pris en charge financièrement en deux vagues afin d’assurer 
la sécurité technique maximale :  
  

 -au 1er janvier 2021 pour les agents faisant l’objet d’une bascule automatique dans les outils de 
paie.  

Pour cette opération, les ministères sociaux et intérieur ont conclu une convention de délégation 
de gestion autorisant la DRH des MAS à imputer les dépenses relatives à la paie de ces agents 
sur le programme 354.  

  

 -au 1er avril 2021 pour les agents faisant l’objet d’une bascule manuelle.  Si nécessaire, la DRH 
continuerait à prendre en charge la paie en tant que de besoin pour éviter toute rupture. 

  

L’ensemble des sujets afférents aux SGC fait l’objet d’un suivi particulier avec le ministère de 
l’intérieur.  

  
Au 15 janvier 2021, seuls 142 agents du programme 155 (sur 408 sur emplois transférés, soit 
35%) avaient décidé de rejoindre les SGC. Ce chiffre, certes faible en comparaison des chiffres 
enregistrés sur d’autres programmes budgétaires, est encore temporaire puisque la décision 
d’intégrer les DIRECCTE dans le champ des SGC a été prise tardivement. Par ailleurs une part 
des ETP transférés l’ont été vacants.  
  
  
En Ile de France, les SGC ont été créés dans les 4 départements de la grande couronne. En petite 
couronne, les fonctions supports des UD DIRECCTE restent assurées par la DIRECCTE IDF.   

A partir du 1er avril prochain, le périmètre de compétence du SGAMM (Secrétariat Général Aux 
Moyens Mutualisés) sera progressivement étendu à la DRIEETS.  

Le service rendu par le SGAMM couvrira l’ensemble de l’unité régionale et des unités 
départementales de la DRIEETS.   
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Une partie des fonctions supports, même mutualisées, aura vocation à être mise en œuvre en 
proximité (accueil typiquement). 

  

En Provence Alpes Côte d’Azur, le SGC 13 porte une expérimentation d’extension de la 
mutualisation des fonctions supports aux directions régionales ayant leur siège au sein du 
département. Dans ce contexte, une partie des fonctions support de la DRCS et de la 
DIRECCTE (puis de la DREETS au 1er avril) sont assurées par le SGC 13 avec mise à 
disposition des agents assurant ces missions. La convention de délégation de gestion entre la  

DIRECCTE et le SGC 13 fait l’objet d’adaptation par rapport au modèle national. Elle a ainsi 
également pour objet d’autoriser le délégataire à réaliser des actes relatifs aux UO dont le 
responsable est le délégant. Sur l’ensemble des crédits portés par les UO du programme 354 
mais aussi des BOP métier. ; le SGC 13 assure également pour le compte de la DIRECCTE les 
missions en matière de médecine de prévention, de formations transverses, de concours y 
compris métiers et de conseil en mobilité carrière.   

  

A ce jour, malgré l’évidente mobilisation des équipes constituant les SGC, cette mutualisation 
des fonctions support connaît à son démarrage de nombreuses difficultés opérationnelles. 
  
  

Transfert de la main d’œuvre étrangère   
  

Le transfert de la gestion de la main d’œuvre étrangère des UD des DIRECCTE vers le MINT 
représente 130 ETPT. Ce transfert qui s’inscrit dans le cadre de la réforme plus globale de 
l’immigration professionnelle est prévu pour le 1er avril 2021.  

  

L’organisation cible prévoit la création de 6 plateformes régionales (cf. document joint). Le 
SGMAS a mis en œuvre un plan d’accompagnement des agents afin de les aider à se 
repositionner au sein des futures DDETS lorsque ceux-ci ne souhaitent pas suivre leur mission.  

155 candidatures ont été reçues par les préfectures pour rejoindre les plateformes, dont 43 en 
provenance des DIRECCTE (pas nécessairement des agents en charge de la MOE). Le 
processus de recrutement est en cours.  

2 préfigurateurs sont désignés, l’un à Béthune et l’autre à Nanterre, tous deux inspecteurs du 
travail. Pour les autres plateformes la décision devrait être prise rapidement.  

Repositionnement des agents ne rejoignant pas les plateformes : au 1er février, sur 133 agents 
dont plus de 50% de temps de travail est consacré à la MOE, 25 départs à la retraite sont prévus 
en 2021, et le repositionnement sur d’autres fonctions est déjà prévu pour 45 agents. Le 
repositionnement est en cours d’étude pour les autres. 
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Une instruction a été diffusée le 12 mars pour préciser les conditions de traitement des dossiers 
dans la période transitoire. 

  

Point d’avancement des préfigurations  
  
 DDETS   
  

Le SGMAS continue de porter auprès du MINT les points d’attention sur l’organisation des 
futures DDETS et ce qui concerne la préservation de la ligne hiérarchique du SIT et des liens 
entre mutations économiques et emploi.  
Suite à un premier arrêté type du ministère de l’intérieur, le MTEI a obtenu sa rectification pour 
viser spécifiquement la ligne hiérarchique de l’inspection du travail.  

  
Les arrêtés d’organisation font l’objet des dernières consultations en CT. 
 
 

DREETS :  

L’ensemble des régions a fait connaître ses choix d’organisation.  

Les organisations initialement retenues ont pu évolué pour tenir compte des dispositions du 
décret du 9 décembre 2020 prévoyant une organisation en 3 ou 4 pôles pour les missions 
cohésion sociale et celles assurées au sein des pôles 3E des DIRECCTE.  

Dans 7 régions de métropole les préfigurateurs ont opté pour 4 pôles et 6 régions ayant opté 
pour 3 pôles (ARA, GRAND EST, Ile de France, Normandie et Bourgogne Franche Comté).   
  
En outre-mer, l’organisation actuellement retenue est de 4 pôles, sauf à la Réunion.  

  
La finalisation des micro organigrammes s’achève, afin de permettre la création des fiches de 
postes faisant l’objet d’une modification et les opérations de positionnement des agents dont les 
fonctions évoluent sont engagées.   
Les arrêtés régionaux portant organisation des DREETS devront être publiés pour la fin mars 
au plus tard, après avis des CT locaux.  
  
Les travaux sont en cours pour faire évoluer les sites internet et l’intranet des services aux 
nouvelles organisations.  

  
  
Continuité du support informatique  

Des travaux ont été engagés avec le ministère de l’intérieur pour assurer la continuité de 
fonctionnement numérique des agents des DREETS et des DEETS au 1er avril 2021.    
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Dans le mode de fonctionnement cible des DDETS et des DREETS, les agents sont regroupés 
sur leur site de rattachement cible, avec un environnement numérique de travail opérationnel et 
une continuité d’accès à leurs applications métier.  
  

Pour atteindre cette cible, plusieurs actions sont en cours.   

  

Il s’agit :   

- de leur permettre d’accéder au service socle que constitue la messagerie numérique sur 
un domaine unique et en matérialisant leur appartenance à la nouvelle organisation ;   

- de garantir une chaine de support SI nationale fonctionnelle et efficiente auprès des 
utilisateurs et des équipes de proximité SIC ;   

- de définir avec le ministère de l’intérieur, les rôles respectifs des ESIC et SIDSIC à 
compter du 1er avril prochain de façon à ce que chaque agent sache précisément vers qui 
se retourner en cas de demande d’assistance ;    

- de mettre en œuvre la migration de l’environnement de travail des agents en DRCS vers 
celui des agents en Di(r)eccte pour ne conserver qu’un environnement unique 
homogène.    

  

Les agents issus des UD Direccte conservent au 1er avril leur poste de travail et l’accès aux 
applications à l’identique de la situation actuelle.  

Les adresses de messageries continueront  à fonctionner et basculeront progressivement vers 
une adresse de messagerie au format prenom.nom@departement.gouv;fr et les messages reçus 
sur leur adresse actuelle seront redirigés  vers leur nouvelle adresse. Un « attribut » permettra 
l’identification des agents relevant du SIT.  

Les boites à lettres fonctionnelles existantes seront recréées sur la messagerie du ministère du 
travail comme celles des agents sous le format ddets- nom de la BAL@departement.gouv.fr  
 

Les SIDSIC (SGC) seront le point d’accès au support informatique de l’ensemble des agents de 
la DDETS-PP qui relaieront vers les équipes de soutien informatique du MTEI (ESIC) jusqu’au 
1er septembre.  

 

Enfin, les impacts de la réorganisation sur les systèmes d’information sont analysés afin de 
garantir la continuité d’accès aux applications métiers. Dans ce cadre une attention particulière 
est portée, en lien avec la DGT, à la continuité de fonctionnement du SI de l’inspection du 
travail.  
 
  
Contribution au fonctionnement des SIDSIC :  

La création des DDETS au 1er avril 2021 élargit le périmètre de compétence des SIDSIC, 
services de support informatique des préfectures et DDI.  
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Actuellement assuré par les ESIC des DIRECCTE, le support aux UD devenant DDI implique 
un transfert de moyens au profit du programme 354 envisagé au 1er septembre 2021.  

  
Le calcul de cette contribution est fondé sur l’application d’un ratio interministériel « 
gérant/géré » de 1/72. Il fait actuellement l’objet d’échanges entre les secrétariats généraux 
ministériels.   
  

Une organisation ad hoc vient d’être mise en place au sein du SGMAS afin d’assurer, comme 
pour la MOE, une démarche d’accompagnement RH spécifique.  
  
  
Les emplois DATE  

Les CODIR des DREETS seront constitués des cadres dirigeants du directeur régional du 
directeur délégué et des responsables de pôles (3 ou 4 selon l’option prévue à l’article 4 du 
décret du 9 décembre 2020 : un pôle « travail », un pôle « concurrence, consommation, 
répression des fraudes et métrologie », un pôle « entreprise, économie, emploi, cohésion sociale 
» ou un pôle « entreprise, économie, emploi » et un pôle « cohésion sociale »).    

En cas d’une organisation en 3 pôles au lieu de 4, le responsable du pôle regroupant les 
politiques « économie, entreprises, emploi » et « cohésion sociale, est assisté d’un adjoint classé 
un groupe inférieur à celui du responsable de pôle,  

Par arbitrage du 10 janvier 2020, le Premier ministre a attribué 96 emplois de direction de 
l’administration territoriale de l’Etat (DATE). 

La cotation de ces emplois a fait l’objet d’un examen favorable par le guichet unique (DGAFP 
et direction du budget).  
 

Les préfigurateurs régionaux ont fait connaitre au SGMAS et SGMEF leurs propositions pour 
la désignation de préfigurateurs adjoints sur les fonctions correspondant aux futurs emplois de 
direction de la DREETS.  

Les validations de ces propositions sont en cours. Les nominations comme directeur adjoints 
par arrêté national interviendront pour le 1er avril 2021. 

Les emplois de direction vacants en DREETS au 1er avril ont été publiés. 

 

Chaque DDETS sera dotée de 3 emplois DATE. 

A ce jour, 26 RUD deviendront DDETS au 1er avril 2021 et ce chiffre progresse au gré des 
mobilités enregistrées. 
 
Chaque RUD détaché sur un emploi fonctionnel souhaitant poursuivre son parcours d’encadrant 
supérieur bénéfice d’un tel emploi. 
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.  
 

Dans les DDETS, les directeurs et directeurs adjoints des DDCS(PP) ainsi que les responsables 
d’unité départementale des DIRECCTE, lorsqu’ils n’ont pas été nommés préfigurateur, ont été 
désignés préfigurateurs adjoints de la DDETS(PP) du département où ils sont affectés, sauf non 
candidature de leur part. Cette désignation garantit la meilleure continuité de service dans une 
période de forte mobilisation et l’accompagnement optimal des agents dans la création des 
nouvelles directions. Les postes vacants seront publiés pour être pourvus au plus près de la date 
de création des nouveaux services 

 


