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COMPTES RENDUS DES COMITES TECHNIQUES  

RELATIFS A LA RESTRUCTURATION DU SGMAP 

24/10/2017 – CTAC Bercy 
26/10/2017 – CTS cabinets ministériels et  

des services centraux du Premier ministre (dit DSAF) 
 
 
 
Ces deux CT ont de nouveau été convoqués à la suite des boycotts unitaires lors de 
leur première convocation. 
 
 
CTAC DU 24 OCTOBRE 2017 

Précisions liminaires : 

OS de Bercy représentatives = CFDT, CGT, UNSA Cefi, CFTC, Entente FO. 
OS Excusée = Sud centrale-solidaires 
Experts présents = Un représentant de la CFDT SPM et une représentante CGT 
SPM. 

L'absence de la Secrétaire général de la MAP est à souligner. C'est donc la cheffe 
de cabinet du SGMAP, qui à la demande de la présidente de séance, la Secrétaire 
générale des Ministères Economiques et Financiers, fait une présentation concise du 
décret1 : 

- Transformation de la DIAT en DITP et rattachement à Bercy 
- La DINSIC reste rattaché aux SPM 

La Présidente précise que ce décret et les textes qu'il modifie sont présentés suivant 
une procédure d'urgence, la scission du SGMAP constituant les premières briques 
du programme gouvernemental CAP 22, programme de transformation de l'Etat. 
C'est la raison pour laquelle aucun document n'est présenté ce jour malgré la 
demande des OS lors du précédent CTAC. 

L'experte CGT demande ce qu'il va advenir des agents occupant les postes de 
fonctions supports (mission soutien et ressources, mission communication). S'il est 
aisé de comprendre que le RIE reste rattaché à la DINSIC, le décret ne précise que 
le devenir des deux directions constitutives du feu SGMAP. Les agents affectés aux 
missions support sont-ils destinés à suivre l'une ou l'autre des directions ? 

                                                 
1
 Cf. annexe 1 
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L'expert CFDT rappelle la situation particulière de ces services, périmètre d'une 
enquête administrative réalisée par le contrôleur des armées des services du 
Premier ministre à la demande du SGG après intervention du CHSCT SPM.  
Il demande : 

- si le plan d'action acté lors du dernier CHSCT exceptionnel réuni eu égard à la 
situation du SGMAP, sera enfin exécuté ?  

- s'il y aura une portabilité des CDD et des détachements ? 
- quelles seront les modalités d'affectation pour les agents admissibles au 

"Sauvadet" 
- si les deux nouveaux services déménagent à Ségur ? 

La Présidente précise que pour le moment, s'agissant des agents, c'est le "statu 
quo". Le délégué interministériel à la transformation publique2 aura la responsabilité 
de la transformation de la DITP. La composante gestion n'est pour le moment pas 
connue. 

En attendant, une convention de délégation de gestion sera établie entre les SPM et 
Bercy pour permet aux services de fonctionner tel qu'aujourd'hui (aspects 
budgétaires et RH). Le réseau informatique du SGMAP est à ce jour celui de Bercy. 
Il le restera tout du moins jusqu'à fin 2018. La nature des prestations restera 
inchangée. 
Tous les agents déménagent sur Bercy. Concernant les 36 agents occupant les 
fonctions support, la cible n'est pas connue et sera définie par chaque direction. Il 
sera tenu compte des souhaits de chaque agent. En fonction de l'organigramme cible 
chaque situation sera examinée. Chaque agent bénéficiera d'un processus RH 
dédié. La situation transitoire laisse tous les agents à leur place et sur leur mission. 
Quant aux agents éligibles au "Sauvadet" la Présidente reconnait ne pas avoir 
envisagé ce point. 

La cheffe de cabinet du SGMAP évoque l'enquête administrative, la mise en 
exergue, par le rapport, du sous-dimensionnement des effectifs des missions 
support. Elle ajoute que des renforts ont été mis en œuvre. Cette situation devra être 
examinée avec attention lors du rattachement des 2 directions à des ministères 
différents.  

L'experte CGT demande des précisions sur les taches devant être réalisées par les 
agents affectés aux fonctions support en attendant l'organigramme cible. Elle précise 
que ces derniers sont inquiets. 

La Présidente confirme que, tant que la cible ne sera pas précisée, les services 
doivent continuer à fonctionner comme ils le font aujourd'hui. 

L'expert CGT note qu'ils continueront donc à effectuer leur mission en sous-effectif, 
et qu'il n'y a pas eu de réels renforts mais des remplacements d'agents partis ou sur 
le départ. En situation de RPS, reconnue par l'administration, ils continueront donc à 
exercer leur mission dans les mêmes conditions. L'expert CFDT ajoute que 
l'embauche de vacataires ne peut régler la situation.  

L'expert CFDT fait état du calendrier fluctuant des prochaines rencontres (CT 
ministériel et CHSCT). 

Après une déclaration intersyndicale de la CFDT, l'UNSA, CFTC et FO, ralliée par la 
CGT, les OS ont voté contre les projets de décrets à l'unanimité.  
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CTS DSAF DU 26 OCTOBRE 2017 

Précisions liminaires : 

OS représentatives = SAPPM, UNSA. 
Experts présents = les secrétaires généraux de SAPPM, CFDT, CGT, FO (le SG de 
l'UNSA siégeant en qualité de titulaire)  

 
Boycotté lors de la première convocation, le CTS dit DSAF a été de nouveau 
convoqué le 26 octobre avec pour ODJ : 

- Pour avis = décret de transformation du SGMAP  
- Pour info = décret de création du Comité interministériel de la transformation 

publique 

A noter la présence de la Secrétaire générale de la MAP et de la cheffe de cabinet 
de la DINSIC Le Directeur des services administratifs et financiers des services du 
premier ministre, président de séance, ouvre la séance en présentant le contexte : 

- Conséquence de la composition du nouveau gouvernement de l'évolution des 
compétences ministérielles, 

- Souhaits du Président de la république et du Premier ministre pour optimiser 
le travail entre les ministres et les administrations centrales. 

Après avoir présenté la nouvelle organisation, le Président précise qu'il n'y a pas de 
changement de direction ni de mission au sein des deux structures. S'agissant des 
modalités de gestion, elles seront fixées, pour 2018 au moins, par une convention de 
délégation de gestion. S'agissant des agents en charge des fonctions support, une 
répartition se fera entre les deux directions. Le travail est en cours. Il s'agira ensuite 
de définir les modalités de transfert, d'un ministère à un autre, des agents impactés 
(PNA, Détachement, CIGEM, portabilité des contrats…). Il confirme que 
l'informatique sera soutenue par Bercy et que les informaticiens sur site effectueront 
un soutien de proximité. Les agents missionnés RH continueront également à 
exercer un rôle de proximité. 

La CGT précise qu'il ne peut être exclu que des réorganisations internes à chaque 
direction se fassent dans un second temps. Elle rappelle les conclusions de l'enquête 
administrative et l'existence du plan d'action et fait état de l'inquiétude des agents 
des missions support déjà marqués par l'année passée et pour certains en situation 
de RPS.  

Le Président précise que s'il doit y avoir des ajustements organisationnels, une fois 
les directions en place, ils se feront par arrêtés. Il mentionne que l'administration 
tiendra compte du plan d'action et apportera une attention particulière à la situation. 
Si des renforts doivent être apportés ils le seront. 

Malgré les interrogations portées par les OS tout au long du CTS, il n'a pas été 
possible d'obtenir d'information sur : 

- Le calendrier de mise en œuvre (même s'il est possible d'affirmer que le point 
de départ sera la publication des textes présentés ce jour) 

- Le "ratio" de la répartition des missions support sur les deux directions. 
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Le Président précise qu'il sera tenu compte des souhaits des agents mais il n'a pas 
exclu la possibilité d'une mise en concurrence dans l'éventualité ou plusieurs agents 
seraient intéressés par le même poste. 

Le secrétariat général de la MAP disparaissant, l'experte CGT demande quel sera le 
rattachement hiérarchique des agents affectés aujourd'hui aux missions support et à 
Cap Gouv, le temps de la mise en œuvre de leur rattachement à l'une ou l'autre des 
directions. Ne semblant pas avoir envisagé la question, l'administration a pris 
l'engagement d'apporter des précisions sur ce point. 

L'experte CGT demande également :  
- que les OS (tant des SPM que Bercy) soient associées aux travaux menés 

pour la mise en œuvre de la convention de délégation de gestion,  
- s'agissant de la DITP, que soit déterminé le CHSCT compétent  (Bercy ou 

SPM) au regard de sa localisation dans les locaux de Ségur, et par 
conséquent du soutien logistique de la DSAF, et de son rattachement 
administratif à Bercy. 

L'administration répond favorablement à ces demandes. 

Les OS, considérant le décret présenté comme une coquille vide dont l'organisation 
et le devenir des directions restent très floues et considérant qu'elles ne peuvent par 
conséquent donner un blanc-seing à l'administration, ont voté contre le décret 
présenté à l'unanimité.  

L'experte CGT interroge par ailleurs l'administration sur le nombre d'agent 
composant la délégation interministérielle à la transformation publique. Elle demande 
si son fonctionnement sera proche des CIMAP de 2012. La SG de la MAP répond 
qu'il 'agit en effet plus d'un organe politique chargé de coordonner la transformation 
et que sa composition n'est pour le moment pas connue.  

 



Décret relatif à la direction interministérielle de la transformation publique et à la direction 

interministérielle du numérique et du système d’information et de communication 

 

 

Publics concernés : agents de l’Etat et usagers des services.  

 

Objet : organisation de la direction interministérielle de la transformation publique et de la 

direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication. 

 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le …  

 

Notice : le décret définit l’organisation de la direction interministérielle de la transformation 

publique et de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de 

communication, qui se substituent au secrétariat général pour la modernisation de l’action 

publique. Il précise que la direction interministérielle pour la transformation publique est 

placée sous l’autorité du ministre chargé de la réforme de l’Etat et que la direction 

interministérielle du numérique et du système d’information et de communication est placée 

sous l’autorité du ministre chargé du numérique.  

 

Références : le décret et les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette 

modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http : //www.legifrance.fr).  

 

 

Le Premier ministre, 

 

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 

 

Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 modifié relatif aux simplifications 

administratives ;  

 

Vu le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 modifié portant création du Commissariat général 

à la stratégie et à la prospective ;  

 

Vu le décret n° 2012-479 du 12 avril 2012 modifié relatif au délégué interministériel aux 

Archives de France et au comité interministériel aux Archives de France ;  

 

Vu le décret n° 2014-879 du 1
er

 août 2014 modifié relatif au système d’information et de 

communication de l’Etat ;  

 

Vu le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 modifié instituant un administrateur général 

des données ;  

 

Vu le décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 modifié portant renouvellement du conseil 

d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative ;  

 

Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 modifié relatif au secrétariat général pour la 

modernisation de l’action publique ; 

 

Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l'Etat et 

relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;  

ANNEXE 1



 

Vu le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de 

l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la 

fonction publique ;  

  

Vu le décret n° 2017-1068 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire 

d'Etat chargé du numérique ;  

 

Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de l’action et des 

comptes publics en date du 24 octobre 2017;  

 

Vu l’avis du comité technique spécial des cabinets et des services centraux du Premier 

ministre en date du ;  

 

Vu l’avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du ; 

 

Décrète :  

 

 

Article 1
er

 

 

Dans l’intitulé du décret du 21 septembre 2015 susvisé, les mots : « au secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés par les mots : « à la 

direction interministérielle de la transformation publique et à la direction interministérielle du 

numérique et du système d’information et de communication ». 

 

Article 2
 

 

Les articles 1
er

 à 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : 

 

« Art. 1
er

 -  La direction interministérielle de la transformation publique est placée sous 

l’autorité du ministre chargé de la réforme de l’Etat. Elle est dirigée par le délégué 

interministériel à la transformation publique. 

  

« Art. 2 - La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de 

communication de l’Etat est placée, par délégation du Premier ministre, sous l’autorité du 

ministre chargé du numérique et rattachée au secrétaire général du gouvernement. Le ministre 

chargé de la réforme de l’Etat en dispose.  

 

« Art. 3 - Le délégué interministériel à la transformation publique fait appel aux services de la 

direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de 

l’Etat. Il veille à la cohérence des actions engagées relatives aux systèmes d’information et du 

développement du numérique avec les décisions prises par le Comité interministériel de la 

transformation publique.  

 

Il dispose de l’expertise de France stratégie. ».  

 

 

 

 



 

 

Article 3 
 

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :  

 

1° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, les mots « direction interministérielle 

pour l’accompagnement des transformations publiques » sont remplacés par les mots 

« direction interministérielle de la transformation publique » ;  

 

2° Au premier alinéa du I, après le mot : « coordonne » est ajouté le mot : « anime ».  

 

Article 4 

 

L’article 5 du même décret est ainsi modifié : 

 

1° Au I :   

a) Au 1°, les mots : « et soumet à l'approbation du Premier ministre » sont supprimés ; 

 

b) Aux troisième et quatrième alinéas du 3°, les mots : « Premier ministre » sont remplacés 

par les mots : « ministre chargé de la réforme de l’Etat et au ministre chargé du numérique » ;  

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « V.- Le directeur interministériel du numérique et du 

système d’information et de communication préside le Conseil du système d’information et de 

communication de l’Etat placé auprès du Premier ministre. ». 

 

Article 5 
 

1° Les mots : « secrétaire général pour la modernisation de l'action publique » sont 

remplacés par les mots : « directeur interministériel à la transformation publique » : 

- à l’article 4 du décret du 12 avril 2012 susvisé ; 

- au 7° de l’article 2 du décret du 23 avril 2015 susvisé ; 

- au 6° de l’article 5 du décret du 3 mars 2016 susvisé ; 

- au 4° de l’article 9 du 22 décembre 2016 susvisé ; 

 

2° Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 3 du décret du 2 

décembre 1998 susvisé, les mots : « le secrétariat général pour la modernisation de l'action 

publique » sont remplacés par les mots : « la direction interministérielle de la transformation 

publique » et au cinquième alinéa de l’article 3 du même décret, les mots : « du secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés par les mots : « de la 

direction interministérielle de la transformation publique » ;  

 

3° Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 16 septembre 2014 susvisé, les mots : 

« secrétaire général pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés par les 

mots : « directeur interministériel du numérique et du système d’information et de 

communication ».  

 

 

 



 

 

Article 6 

 

L’article 3 du décret du 1
er

 août 2014 susvisé est ainsi modifié : 

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : 

« ministre chargé de la réforme de l’Etat, du ministre chargé du numérique, » ;  

 

2° Au troisième alinéa, après les mots : « ministres concernés », sont ajoutés les mots : « au 

ministre chargé de la réforme de l’Etat, au ministre chargé du numérique ». 

 

 

Article 7 

Le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du numérique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française.  

 



Décret relatif au comité interministériel de la transformation publique et au délégué 

interministériel à la transformation publique 

 

 

Publics concernés : agents de l’Etat et usagers des services.  

 

Objet : création du comité interministériel de la transformation publique et du délégué 

interministériel à la transformation publique.  

 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le …  

 

Notice : le décret a pour objet de définir le cadre organisationnel dans lequel sera conduite la 

transformation publique. A cet effet, il crée un comité interministériel de la transformation 

publique placé sous la présidence du Premier ministre. Il institue également un délégué 

interministériel à la transformation publique placé sous l’autorité du Premier ministre qui 

assure le secrétariat du comité et coordonne la politique de modernisation de l’action 

publique.  

 

Références : le décret et le décret qu’il modifie, dans sa rédaction résultant de cette 

modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http : //www.legifrance.fr).  

 

Le Premier ministre, 

 

Vu le décret n° 2014-879 du 1
er

 août 2014 modifié relatif au système d'information et de 

communication de l'Etat,  

 

Décrète :  

 

Article 1
er

 

 

Il est institué un comité interministériel de la transformation publique, chargé de 

définir la politique du Gouvernement dans le domaine de la transformation publique et de 

s’assurer de son application. 

 

Le comité interministériel de la transformation publique comprend le ministre chargé 

de la réforme de l’Etat, le ministre chargé du numérique et l’ensemble des membres du 

Gouvernement. 

 

Le comité interministériel est placé sous la présidence du Premier ministre ou par 

délégation de celui-ci sous la présidence du ministre chargé de la réforme de l’Etat. 

 

Le comité se réunit au moins une fois par semestre. 

 

Article 2 

 

Un délégué interministériel à la transformation publique est nommé par décret en 

conseil des ministres. Il est placé sous l’autorité du Premier ministre. 
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Article 3 

 

Le délégué interministériel à la transformation publique assure le secrétariat du 

comité interministériel à la transformation publique. Il prépare les délibérations du comité et 

suit l’application des décisions prises. 

 

Article 4 

 

Le délégué interministériel à la transformation publique coordonne l’action des 

ministères en matière de transformation publique. Il veille à l’élaboration des mesures 

favorisant la transformation publique. Il soutient les travaux conduits par les administrations 

en vue de mesurer la performance des services publics et d'évaluer et de moderniser l'action 

publique, notamment afin d'améliorer le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, 

le service rendu aux citoyens et aux usagers et de contribuer à la bonne gestion des deniers 

publics. Il coordonne l’action des différents ministères pour associer les agents publics, les 

usagers et les partenaires de l'administration à la transformation publique. 

 

Article 5 

 

Le délégué interministériel à la transformation publique dispose de personnels 

détachés ou mis à sa disposition par les ministères. 

 

Article 6 

 

Le premier alinéa du I de l’article 2 du décret du 1
er

 août 2014 susvisé est remplacé par 

les dispositions suivantes : 

 

« I.- Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du 

Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du 

numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, et le 

délégué interministériel à la transformation publique, il comprend : » 

  

Article 7 

 

Le décret n° 2012-1199 du 30 octobre 2012 portant création du comité interministériel 

pour la modernisation de l'action publique est abrogé.  

 

Article 8 

 

 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.  

 


