
Compte-rendu de la réunion du 25/10/2018 

SG-MINEFI--OS relative à la mise en œuvre de
l’accompagnement social de la  réforme du
développement économique en DIRECCTE

Toulouse, le 25 octobre 2018

Présents: La SG du MINEFI Mme Isabelle Braun-Lemaire, le directeur des ressources humaines du MINEFI M. Brice 
CANTIN, M. Christophe LANDOUR également de ce service et enfin le nouveau SG de la DGE M.  Jean-Phillippe 
DONJON de SAINT MARTIN
Syndicats : FO, CFDT, Solidaires, CFTC-UNSA, CGT (Mickael WICKE de la fédération CGT finances et moi)

NB : pour gagner en clarté, je vous dresse les éléments sous forme d’ items. Le compte -rendu est long, mais la réunion a 
été longue.

Préambule

Plus de 3 H 30 de réunion, de nombreux aspects ont été abordés, tous les participants ont essayé de lister les
problèmes nés de cette réforme qu’ils soient  :

• d’ordre technico-administratifs (une grande partie de la réunion a abordé des aspects très techniques de
faisabilités  administratives  des  mesures  d’accompagnement).  Le  MINEFI  a  l’ambition  de  dépasser
d’éventuels  problèmes  de  compatibilités  d’application  de  texte  en  privilégiant  le  pragmatisme  et
l’efficacité plutôt que la parfaite orthodoxie administrative au besoin,

• d’ordre sociaux par rapport à d’autres situations identiques ayant été gérés ces dernières années par le
MINEFI et les OS, 

• ou liés aux lieux institutionnels d’échanges entre les OS et l’administration sur cette réforme (CTM,
CTM commun avec le travail, CHSCT, …).

L’organisation de la mobilité dans le bassin d’emploi, cœur de la problématique de l’accompagnement social,
n’a pas occupé l’essentiel des débats…

Vous trouverez en PJ les 2 fiches conçues par le MINEFI qui ont alimenté le groupe de travail.

les déclarations liminaires des OS ont été convergentes et ont porté notamment sur :
• la brutalité de la réforme, 
• le calendrier impossible,
• les risques psycho-sociaux, 
• une demande de cadrage du MINEFI avant toute réforme, 
• un reclassement pour tous les agents au sein du MINEFI, 
• le  temps de cohabitation dans les DIRECCTE entre  les  agents  des nouveaux services économiques

régionaux et les agents en attente de reclassement, 
• l’absence de cartographie des agents impactés par région, corps, âge, 
• les futures instances institutionnelles de dialogue social pour cette réforme, 
• les agents en fin de carrière

Déclaration CGT     :
La CGT a porté deux analyses, une reprenant les thèmes évoqués ci-dessus et une analyse des fiches proposées
en amont de la réunion et portant notamment sur l’organisation de la mobilité dans le bassin d’emploi.
La CGT, dans une volonté « positivante » malgré le contexte, n'a pas eu l'intention de tremper sa plume dans la
plaie laissée béante par l'annonce brutale de cette réforme. Et pourtant, sans vouloir faire dans l'escalade à un



peu plus d'un mois des élections, les raisons de s'inquiéter existent sur le fond et la forme.

« Votre document reprend les textes de la fonction publique qui s'imposent en matière 
• de mesures indemnitaires (primes de restructurations:PRS), 
• de complément indemnitaire d'accompagnement CIA, 
• d'indeminité de départ volontaire dont l'utilisation devrait être rarissime IDV
• de priroté locale d'affectation en cas de suppression d'emploi.

A ce stade de la problématique et devant les attentes des agents, la présence dans ce premier document de travail d'un chapitre sur la
mobilisation de l'action sociale (CESU, places réservées en crèches) nous parait en dehors des vrais enjeux immédiats.

Les agents sont à l'heure actuelle uniquement en attente de leur avenir professionnel et de l'action du MINEFI.

Dans les services, pour vous informer, le "sauve qui peut" règne et les démarches individuelles des agents se rappelant au bon
souvenir de leur employeur précédent occupent pour partie le temps de travail des agents. 
C'est parce que les agents doutent de la capacité du MINEFI à mettre en place une réponse collective que les agents se lancent
dans des actions individuelles.

Il faut proposer des solutions pour faire de cette réforme une gestion humaine exemplaire et pour qu'il  n'y ait pas 2 catégories
d'agents : d’une part, ceux qui se seront sauvés en basculant au sein des DIRECCTE sur d'autres BOP ou ceux qui réintégreront des
employeurs traditionnels pour leur corps et  d’autre part ceux qui basculeront dans l'inconnue et l'isolement.

Pour ces redéploiements, la CGT a noté les 3 structures que vous avez identifiées en gras dans votre document:
• Les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines qualifiées d'experte en matière de

conseil mobilité, de connaissance du territoire et du bassin d'emploi, 
• le  pôle  national  d'accompagnement:  agrégation  du  SG  des  MEF,  de  la  DGE,  DGAFP,  DGT  chargé  du  suivi  des

reconversions et de la mutualisation des bonnes pratiques,
• et enfin l'agence de reconversion de la défense que son site internet décrit parfaitement et dont l'intérêt est de poster des CV

et consulter des offres d'emploi à ce que nous avons pu voir.

La CGT a un regard inquiet sur ces structures et leur capacité à mener la mission de reclassement.

La PFRH, une entité née en 2010 et dont le rapport d'activité en ligne sur internet renseigne sur ces activités, dotée des moyens
actuels de communication et d'intranet, devrait au mieux diffuser les fiches  des postes vacants au sein de la fonction publique d'Etat
et placées sur les différents intranets. Son rapport d'activité aborde les thématiques de formation interministérielle, d'organisation du
travail, de management, de conseil en mobilité-carrière, de gestion prévisionnelle. Il ne semble pas que le déploiement des agents
hors fonction publique d'état  soient une de ces activités fortes. 

Le pôle national d'accompagnement, sans moyen, ni ETP supplémentaire aura une utilité de reporting au mieux mais ne sera pas
moteur. A ce sujet, il faut remarquer que le SG de la DGE n'a pas été doté de moyens humains supplémentaires pour faire face à cette
nouvelle activité. Par ailleurs, rappelons que même pour un directeur de DIRECCTE ou un chef de service de pôle 3E, les journées
ne font que 24 H.

Nous souhaitons que le MINEFI qui a déjà eu à gérer ces situations,  fassent plus que les dispositifs  minimums de la fonction
publique.

Il faut élargir les futures offres de la sphère "état" à d'autres structures en cas de besoin. À ce jour d'ailleurs, on ne sait si ces offres
de la sphère « Etat » seront suffisantes. Il faut créer les conditions pour laisser plus d'opportunités professionnelles aux agents et
valoriser de nouveaux parcours plutôt que subir des parcours et pour ne pas avoir au final des agents gagnants et d'autres perdants.
L'objectif  est  d'abord  de  privilégier  des  reclassements  dans  la  sphère  de  la  fonction  publique  d'Etat  en  premier  lieu.  Mais  si
d'aventure, devant le nombre de reclassements à réaliser ou des choix d’agents, si d'autres étaient encore nécessaires, l'objectif est
que ces reclassements dans des établissements publics, collectivités territoriales se réalisent dans une perspective épanouissante et
valorisante pour ces agents.
La CGT a porté le 21 septembre devant le DGE et le 10 octobre devant la secrétaire d'état plusieurs propositions concrètes dont le
recours à  des  cabinets  de reclassements  spécialisés  qui  pourraient  de  manière  professionnelle  dire toute  la  qualité  des  agents
concernés par la réforme auprès de différentes structures tout en conservant bien sûr pour ces agents l'isorémunération et l'isostatut
quelque que soit la future structure. 
La CGT s'inquiète aussi dès à présent quant à l'équité de traitement de la gestion des carrières des agents impactés ».

Les informations , explications et compléments indiquées     :

La SG  s’est  excusée  pour  le  calendrier  de  ces  réunions,  mais  le  caractère  interministériel  des  dispositifs
d’accompagnement rend le travail de concertation difficile. Des précisions quant aux dispositifs sont données en
séance par rapport aux fiches. Ce GT est appelé à se réunir à nouveau. Le 6 novembre, un CTS du réseau des
DIRECCTE se réunira.



Les dispositifs financiers et les mesures statutaires:
1-La prime de restructuration des services     :

le dispositif de cette prime existe depuis 2008, retenons que le plafond maximum passe de 15 000 à 30 000 €
que  le  conjoint  peut  aussi  bénéficier  (6  100  €  anciennement)  qui  devrait  être  revalorisé  également.  Un
assouplissement est prévu quant à la règle du cumul si les deux agents sont fonctionnaires et concernés par la
restructuration. Enfin, tous les agents peuvent la toucher même ceux rentrés récemment dans le service.

2- le complément indemnitaire d’accompagnement (CIA)

Contrairement à ce qui figure dans la fiche, ce complément constitue le maintien de la rémunération totale, quel
que soit  le type de rémunération y compris par exemple les  détachements sur emploi fonctionnel.  Avec le
nouveau dispositif, passage de 7 ans à 6 ans mais sans dégressivité, on pourra même gagner en salaire si l’agent
a une augmentation dans sa nouvelle structure.

3- l’indemnité de départ volontaire (IDV)

Le principe est le même que celui indiqué dans la fiche au bémol de la condition requise des années minimales
avant la retraite pour en bénéficier (dorénavant, on se dirige vers 2 ans au lieu de 5 ans).

4-les mesures statutaires

L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 bien que non décliné en décret qui crée une priorité d’affectation d’un
agent dont le poste a été supprimé sera bien mis en œuvre.

Pour ceux qui est de l’organisation de la mobilité dans le bassin d’emploi (chapitre 4 de la fiche processus de
mise en place du futur «     service économique régional) pour laquelle la CGT s’est montré sceptique     : 

Le MINEFI ne partage pas notre scepticisme. Le MINEFI a rencontré le réseau des PFRH mardi dernier et a
conclu que ces structures étaient « outillées ». Notons qu’avant cette réunion, le SG du MINEFI avait quelques
doutes sur sa capacité à traiter les reclassements. Le MINEFI estime que ces PFRH peuvent faire appel à des
prestataires pour des bilans de compétences, un marché public d’accompagnement sera passé d’ici 1 mois. Ces
PFRH sont en capacité d’organiser des séminaires, rencontres, salons pour réaliser ces passerelles entre les
agents à reclasser et les entités. Enfin, le savoir-faire de  l'agence de reconversion de la défense leur apparaît
indéniable.
La  SG  est,  par  ailleurs  tout  à  fait  consciente  que  la  problématique  essentielle  réside  dans  les
réaffectations, aussi elle souhaite que les propositions arrivent rapidement. Enfin, la SG a indiqué, vers la
fin de la réunion, que le MINEFI allait se mobiliser fortement pour conserver dans son périmètre les
agents qui relèvent de sa compétence.
Pour les attachés, le redéploiement en interne sera privilégié.

Pour ceux qui est des fonctions support :
 
Le ministère répond que s'agissant d'une réorganisation de la mission développement économique, les collègues
de « fonction support » ne sont pas concernés directement. Néanmoins, il y aura un redimensionnement, mais il
doit être évalué dans l'ensemble des DIRECCTES, ces missions étant par nature transversales. Les 120 col-
lègues issus du développement économique qui seront conservés ne comprendront aucun collègue des fonctions
supports. Le calendrier n'est pas le même que pour la réforme du pôle 3E, l'horizon étant 2022.

Divers     :

• Sur l’aspect cohabitation, « ce n’est pas une situation idéale. Si une échéance a été actée, elle ne consti-
tue toutefois pas un couperet ». Très probablement, des missions ne seront pas transférées au 01/01/19.



Il devra y avoir une phase de transition. Bercy a demandé à la DGE de réfléchir à l’activité durant la
phase de transition. Il n’y aura pas de passages de textes officiels sur les nouvelles structures pour ne pas
que des agents se retrouvent officiellement sans structure.

• Droits de remords pour les agents récemment affectés en DIECCTE : si le mouvement réversible est
possible, il faudra l’étudier au cas par cas.

• Pour les besoins de formation : il existe ici aussi un PRS interministériel, pas de visibilité sur le disposi-
tif.

• Un temps d’échanges sur la mobilisation de l’action sociale a eu lieu également...

Au final, retenons     :

0- après les congés, le SG du MINEFI reviendra vers les OS pour confirmer ou modifier le calendrier de cette
réforme.
1-La CGT a demandé quelles étaient les marges de négociations au-delà des dispositions Fonction Publique
pressenties, en cours d’élaboration. Bercy a indiqué que ses propositions initiales pour la PRS , l’ICA et l’IDV
ont été reprises par la fonction publique. Le ministère nous a clairement répondu qu'il n'y avait aucune marge de
négociations. Le MINEFI ne pourra pas faire plus. C’est Bercy qui versera les dispositifs.
A l’heure actuelle, ne reste plus à discuter par la fonction publique que le bâreme PRS (en gros : répartition in-
demnités par kilomètres) et les années restant à travailler pour que le dispositif IDV soit applicable (plus de 5
ans actuellement avant la retraite qui serait abaissé à plus de 2 ans seulement en réflexion). 
2-Concernant les mesures statutaires, il s'agirait d'organiser une priorité de reclassement au sein de l’État et de
privilégier des reclassements internes aux Ministères Économiques et Financiers. 
3-une prochaine fiche sur la gestion des agents sera  transmise.
4-la cartographie des effectifs impactés sera bientôt diffusée (région, corps, âge, etc.)
5-un calendrier de dialogue social sera prochainement transmis, 
6-pour les agents impactés en fin de carrière, il y a une problématique qui sera là aussi traitée en interministé-
riel.
7- au besoin, cela va mieux en le disant, les agents des corps techniques impactés continueront d’être gérés par
la DGE, 

Pour la CGT Finances section Industrie

Dominique RUMEAU


