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Précisions liminaires : 
Présidé par le Secrétaire général du gouvernement (SGG). 
OS représentatives = SAPPM, CFDT, UNSA, FO, CGT 
Présence de la cheffe de cabinet du SGMAP.  

 

 

Convoqué le 6 novembre, ce CTM avait pour ODJ : 

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

publique 

Le SGG débute la séance en nous expliquant la transformation profonde de 
l'interministérialité décidée par le gouvernement au regard des dysfonctionnements 
et lourdeurs constatés. En substance, pour pousser les ministères à faire plus et 
mieux en matière d'interministérialité et ne plus fonctionner en silo, des entités seront 
rapprochées des ministères spécifiquement compétents1.  

Le DSAF ajoute que pour l'administration, la préoccupation essentielle est la situation 
des agents, qu'aucune situation ne sera laissée de côté et qu'aucun agent ne restera 
sans affectation. Il précise que le plan d'action établi à la suite de l'enquête 
administrative sera suivi. Dans le même temps, il mentionne que les organigrammes 
cibles nominatifs ne sont pas connus et que l'organisation, notamment de la DITP, 
sera définie par le directeur nommé. Quant à la DINSIC, la question sera plus celle 
de son dimensionnement. 

Pour la DINSIC, quand bien même il n'y a pas de changement de rattachement, 
l'administration doit s'assurer de la nécessité ou non d'une reprise des contrats, 
l'entité SGMAP n'existant plus. Sur le plan budgétaire, à partir de 2018, la DINSIC 
devrait devenir responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) et des 
unités opérationnelles (UO) déclinées. 

                                                 
1
 La CGT attend le PV de la séance pour relire les propos du SGG et tenter de comprendre la logique 

de ce raisonnement qui apparait quelque peu contradictoire pour ne pas dire plus… 
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Pour la DITP, jusqu'à la fin de l'année, les gestions RH, budgétaire restent 
inchangées, le temps d'organiser les choses via une convention de délégation de 
gestion entre le secrétariat général de Bercy et la DSAF à partir de 2018, et ce pour 
l'année. Plusieurs scenarii sont envisagés. Le travail est en cours afin d'assurer la 
transition dans les meilleures conditions.  

La CGT interpelle le SGG sur l'annonce au conseil des ministres de la fin de mission 
de la Secrétaire générale de la MAP. Elle mentionne qu'il aurait pu être opportun 
d'attendre que le processus de consultation des OS soit clos. Ce à quoi le SGG 
répond qu'il nous faut remarquer que les directeurs ad hoc et le délégué 
interministériel n'ont quant à eux pas été nommés, par courtoisie envers les OS ou 
bonne gestion administrative selon… et ce malgré le calendrier initialement souhaité 
par le gouvernement2.  

A la question des OS sur le devenir des agents affectés aux missions supports, le 
DSAF répond que tous les agents déménagent sur Ségur, que les missions gardent 
leurs organisations actuelles jusqu'à la fin de l'année (période transitoire).  

La CGT demande des précisions sur leur rattachement hiérarchique. Le DSAF 
précise que les équipes restent constituées comme telles jusqu'à la fin de l'année et 
qu'un accompagnement sera assuré par la DSAF. 
 
La CGT demande également des précisions sur le devenir des agents rattachés à la 
mission spécifique Cap Gouv et si ces derniers seront éventuellement rattachés au 
délégué interministériel. Le SGG précise que la délégation n'a pas vocation à 
recevoir des agents en charge de missions spécifiques, elle est là pour coordonner 
les actions et les administrations appelées à participation. La mission CapGouv 
semble tendre plus naturellement à un rattachement à la DITP mais rien n'est acté. 

Le SGG ajoute qu'il convient aujourd'hui de faire paraitre les textes rapidement pour 
pouvoir procéder aux nominations et commencer le travail.  
La CGT lui rappelle que la préfiguration a commencé ce jour et que par conséquent, 
bien qu'elle ait compris l'appel à un vote évitant une nouvelle convocation du CT, il 
ne semble pas que la non publication des décrets empêche l'administration 
d'avancer. 

A la suite de ces échanges, l'administration fait procéder au vote des OS sur le texte 
de restructuration du SGMAP. Les OS votent contre à l'unanimité au regard de 
l'absence d'information s'agissant des nouvelles organisations. 
 
Réglementairement le CTM est donc appelé à être re-convoqué3. 

                                                 
2
 Notons l'extrême générosité de l'administration. 

3
 Il se réunira de nouveau sur le même ODJ le 14 novembre prochain 


