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1. Campagne d’évaluation professionnelle, campagne bonus  

 

Comme l’an dernier, la campagne bonus de la DGE s’appuie sur un barème rénové et harmonisé 

visant à mieux valoriser la performance des agents et leurs niveaux de responsabilité : structuré 

autour de deux barèmes (catégories A et A+) déclinés en 3 niveaux de responsabilité (chargé 

de missions, chef de projets, directeur de projets), le dispositif permet d’évaluer la 

performance individuelle, tout en intégrant une dimension collective.  

 

Il s’applique à l’ensemble des agents de la direction, indépendamment de leur statut (corps 

techniques, administratifs, contractuels). En effet, après l’intégration des corps techniques de 

catégorie A+ et A, les agents contractuels ont eu le choix d’adhérer au dispositif. 57 % des 

contractuels sont désormais intégrés dans ce nouveau dispositif et tout agent contractuel 

nouvellement recruté ou renouvelé dans ses fonctions l’intègre automatiquement. 

 

Ainsi, hors emplois de direction, la campagne bonus 2022 concerne 550 agents, dont près de 

80% relèvent relevant de ce barème uniforme.  

 

Dans le cadre de son plan directionnel en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, 

la direction agit résolument en faveur de l’égalité salariale, à compétence et fonctions 

équivalents. Ainsi, en 2022, l’écart entre les bonus moyens des femmes et des hommes de 

même catégorie exerçant les mêmes fonctions est inférieur 3%.   
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2. Campagne de mobilité interne DGE 

 

En 2021 la première campagne avait permis d’accompagner 17 mouvements. Tous les services 

avaient été concernés. 6 promotions de chargé de mission à chef de projets avaient été 

réalisées. L’âge moyen était de 46 ans avec des agents de 26 à 64 ans.   

Les lignes directrices pour la campagne 2022 

- Peuvent s’inscrire les agents de catégories A+, A et B, de gestionnaires à chefs de projets 

inclus, en poste depuis 2 ans révolus au 1er septembre 2022.  

- Un forum organisé en présentiel permet aux recruteurs de présenter leurs postes et de 

rencontrer les candidats sous un format = speed dating > ; 

- Les participants s’engagent à faire au moins deux entretiens - Des entretiens classiques 

pourront avoir lieu ensuite ; 

- Les agents peuvent soit classer jusqu’à 5 postes soit se désinscrire ; 

- Les participants s’engagent à prendre les postes qu’ils ont classés, s’ils sont retenus ; 

- Un participant qui se désinscrit ou qui n’est pas retenu sur les postes de son choix garde 

son poste actuel.  

 

Il a été décidé de ne pas inscrire automatiquement à la campagne les agents en poste depuis 

plus de 5 ans, comme cela avait été fait en 2021. Ces agents bénéficient toutefois d’un 

accompagnement dédié par la conseillère mobilité-carrière, afin de favoriser une mobilité 

prochaine et préserver leur employabilité.  

 

L’information des agents  

 

Suite au message de lancement du directeur général du 1 mars, les agents ont reçu des 

informations par différents canaux, notamment un webinaire , une page Kompanio dédiée et 

une adresse fonctionnelle dédiée.  

 

Les agents peuvent se tourner vers la conseillère mobilité-carrière pour obtenir des précisions 

sur les postes ou une aide à la rédaction de CV. 

 

Le calendrier  
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48 agents sont inscrits :  

- 33 CM, 13 CP et 2 gestionnaires issus de tous les services 

- 24 femmes et 24 hommes  

- 28 titulaires et 20 contractuels 

- Age moyen : 40 ans - De 24 à 64 ans  

 

Les fiches de postes  

79 fiches sont proposées aux agents (43 mises en jeu dans la campagne et 36 vacantes). Elles 

ont été publiées sur Kompanio le 15 avril.  
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3. Le Temps II du mode projet  

 

Fin 2021, le = temps II du mode projet > a été lancé pour faire le point sur l’organisation en du 

mode projet mise en place dans le cadre de la transformation de la DGE. 

Trois chantiers ont été conduits : 

1. Faire le bilan des activités issues de la crise et de la relance  

2. Identifier des offres de service nouvelles et des activités qui pourraient être mutualisées 

entre les services 

3. Identifier des axes d’amélioration de l’organisation projet. 

L’ensemble des agents ont eu la possibilité de contribuer à chacun des chantiers, notamment 

à travers une consultation en ligne. Plusieurs entretiens ont été conduits avec chaque service 

pour approfondir des thématiques = métier >. 

Au terme de ce travail, il a été décidé de réorienter une vingtaine de missions, qui ont été pour 

certaines supprimées, réduites ou transférées à des partenaires. Ces évolutions n’a pas conduit 

à supprimer de poste ni modifier l’organigramme.  Depuis la transformation, les = revues des 

missions > conduites à intervalles réguliers constitue une hygiène de travail pour la direction, 

permettant de maintenir son activité centrée sur les missions prioritaires. 

Par ailleurs, quatre nouvelles offres de service transverses ont été mises en place, dont par 

exemple une mission d’appui juridique de premier niveau, préalable à une éventuelle saisine 

de la Direction des affaires juridiques, qui est portée par la sous-direction du développement 

des entreprises (SCIDE/SDDE). Plusieurs procédures ont été optimisées en faisant évoluer le 

partage des rôles entre les services  

Enfin, trois axes ont été dégagés pour améliorer l’organisation projet : 

• développer la mobilisation croisée des compétences au sein de la direction 

• gagner en = proactivité > et positionner la direction sur les enjeux d’avenir 

• renforcer la communication sur les projets, pour rendre l’action de la direction plus 

lisible et plus visible. 

 

La feuille de route opérationnelle pilotée par la = cellule d’appui aux projets > de la direction 

comporte six initiatives : 

• une nouvelle démarche = d’incubation de projets >, pour approfondir des enjeux 

d’avenir 

• un cycle de vie des projets rénové et des revues de projets régulières dans les sous-

directions 

• une formation renforcée au mode projet de la DGE pour les nouveaux arrivants 

• un mémo projet et un portefeuille de projets simplifiés, pour constituer une 

documentation de base sur les projets et partager l’information sur l’activité des 

services 

• un nouveau réseau social interne pour favoriser le travail collaboratif et centraliser les 

ressources utiles  

• un encouragement à = célébrer > les réussites. 
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4. Contractualisation entre le SG Bercy et le SG de la DGE (Ambition SG) 

 

Lancé à l’automne 2020, le projet du secrétariat général des ministères économique et 

financier, nommé Ambition SG, prévoit de renforcer la qualité de service délivrée par le SG à 

ses usagers, notamment en expérimentant une contractualisation avec une direction 

partenaire. La DGE s’est portée volontaire. , Les travaux menés depuis plusieurs mois ont 

permis la préparation d’un contrat de service précisant pour chaque service retenu 

(production graphique, procédure de recrutement des contractuels, prestations cadre de vie, 

déplacements professionnels, achats, pilotage de la masse salariale), un ensemble 

d’engagements, et d’indicateurs de qualité de service permettant de dresser le bilan à l’issue 

de l’expérimentation.  

 

La réflexion a été initiée en 2021, concernant à la fois la répartition des rôles entre les deux SG 

et la manière d’améliorer leur collaboration, l’efficacité collective, la qualité de service rendu 

aux agents de la DGE et l’intérêt des agents concernés.  

 

Cette démarche vise à permettre :  

- D’améliorer la qualité du service rendu aux agents de la direction, en simplifiant ou en 

accélérant certaines procédures.   

- De clarifier avec le SG Bercy les procédures communes, dont certains éléments sont 

parfois implicites, pour améliorer la qualité de la relation, la circulation de l’information 

et ainsi l’efficacité collective ; 

- De tester l’intérêt de  transférer certaines missions qui pourraient être à l’avenir 

exercées par le SG Bercy, avec pour principe directeur, le volontariat des agents et la 

réversibilité ;  

- Ce faisant, d’élargir le champ des opportunités professionnelles des agents qui 

pourront évaluer l’intérêt de rejoindre les pôles d’expertise du SG correspondants à 

leurs métiers. 

 

Etat d’avancement depuis la réunion du 19 novembre 2021 

 

La signature du contrat de service cadre par Marie-Anne Barbat-Layani et Thomas Courbe le 29 

mars dernier a lancé officiellement ces expérimentations.  

 

 Mars 2022 : une première expérimentation avec le service de communication du SG de 

Bercy, consistant à confier à ce dernier les missions de création graphique et de mise en 

maquette des publications. Cette expérimentation permet d’accompagner les services de 

la direction sur davantage de projets et de bénéficier de ressources et de compétences 

élargies. Deux agents du bureau de la communication ont rejoint dans ce cadre le studio 

graphique du SG Bercy. 

 

 Avril 2022 : une seconde expérimentation consistant à confier au SG Bercy la prise en 

charge des frais de déplacements professionnels (ordres et frais de mission). Quatre agents 

des équipes du SG DGE ont rejoint dans ce cadre les équipes du SG Bercy.   

 

 Mai 2022 : deux autres chantiers visant l’expérimentation de nouvelles modalités de travail  

sont initiées portant sur :   

- L’amélioration du processus de recrutement des contractuels en mettant en place une 

procédure rénovée. Cette expérimentation doit permettre d’accélérer le traitement 
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des dossiers de recrutements prioritaires ou pour lesquels des délais d’affectations sont 

essentiels pour la DGE via une procédure de = cas signalés > et de rationaliser le travail 

des agents gestionnaires de la DGE et du SG en appliquant le principe du = dites-le nous 

1 fois > et en parallélisant les étapes de validation par le SG Bercy.  

- L’amélioration des conditions de saisine et de réalisation des prestations 4 cadres de 

vie 5 (ex : réception et mise à jour des badges d’accès aux bâtiments, maintenance 

immobilière, petite manutention, ou encore aménagement d’espaces…), offerts par le 

SG MEFR et repositionnement du rôle des correspondants = cadre de vie > au sein de la 

direction.  Cette expérimentation doit permettre de simplifier les modalités de saisine 

(en favorisant le recours au guichet unique du 82000) et de préciser des engagements 

de délais de réalisation. Aucun transfert d’agent n’est prévu pour cette 

expérimentation.  

 

 Juin 2022 : une cinquième expérimentation consistant à confier au SG Bercy une partie des 

fonctions Achats de la DGE. Cette expérimentation doit permettre de consolider la 

sécurisation juridique des procédures  de marchés publics initiés par la DGE en s’appuyant 

sur des compétences dédiées et d’améliorer l’efficience de la fonction achat par 

l’optimisation des ressources utilisées. Un agent du bureau de l’exécution financière 

rejoindra dans ce cadre le Bureau des achats mutualisés de l’administration centrale.  

 

Accompagnement et association des agents 

 

Durant la durée des expérimentations, les agents de la direction qui rejoignent le SG de Bercy 

restent rattachés administrativement à la DGE. L’évaluation professionnelle et les promotions 

restent de la responsabilité de l’autorité hiérarchique de la DGE. La RH de proximité (congé et 

télétravail) est assuré par le responsable fonctionnel au sein du SG MEFR. Une référente RH du 

BRH de la DGE est désignée pour accompagner au besoin les agents et répondre à leur 

interrogation en cas de besoin.  

 

Ces expérimentations doivent permettre pour les agents qui rejoignent le SG Bercy d’être 

immergé dans un service spécialisé et ainsi de monter en compétence, de diversifier leur 

activité et d’identifier le cas échéant de nouvelles opportunités professionnelles.    

 

Il est prévu que chaque agent soit associé aux bilans de ces expérimentations. En cas de succès, 

il pourra leur être proposé d’être affecté dans les services du SG MEFR. Si cela ne correspond 

pas à leur souhait, il leur sera proposé d’autres affectations, en priorité sur le périmètre de la 

DGE, en fonction des postes disponibles.  

 

Cette démarche expérimentale permet d’ancrer la DGE comme une administration engagée 

dans la transformation de l’action publique. Les premiers retours de ces expérimentations, 

devraient permettre de donner lieu à la mise en place de contrats de service pérennes.  
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5. La nouvelle offre de service du secrétariat général de la DGE 

 

Au cours de l’année 2021, une nouvelle fois marquée par la crise du COVID, les équipes du 

Secrétariat général de la direction ont été engagées aux côtés des agents de la direction : mise 

en œuvre des règles sanitaires, déploiement du télétravail, mise à disposition d’équipements 

numériques, financement du soutien aux entreprises, communication de crise, renforts aux 

projets d’urgence.  

Au-delà de ces actions nécessaires à la gestion de la crise, le SG de la DGE poursuit son action 

en faveur de la transformation de la DGE. En 2021, le SG DGE a ainsi clarifié et enrichi son offre 

de services, afin de l’adapter aux besoins des agents. L’ensemble des bureaux du secrétariat 

général est engagé dans cette démarche.  

 

Cinq priorités ont guidé cette démarche :   

- Apporter un soutien efficace pendant la crise ; 

- Moderniser l’environnement de travail des agents ;   

- Sécuriser les procédures juridiques et financières et réussir le plan de relance ; 

- Renforcer la cohésion interne ; 

- Augmenter la notoriété et l’attractivité de la direction. 

 

Cette offre de service a fait l’objet d’une communication à l’ensemble des agents de la 

direction en février 2022. Cette nouvelle présentation, plus pratique et lisible, doit permettre 

aux agents de la direction d’identifier rapidement leurs interlocuteurs pertinents. Elle s’est 

traduite notamment dans une nouvelle section de l’intranet de la direction consacrée à l’offre 

de services, pour mieux répondre aux questions que les agents se posent au quotidien.   

 

Le SG de la DGE sollicitera désormais l’avis de l’ensemble des agents deux fois par an, par 

l’intermédiaire d’un questionnaire de satisfaction, pour améliorer l’offre de manière continue. 

 

Dans le cadre de cette démarche, le bureau informatique de la DGE a été rattaché désormais 

au directeur de la transformation numérique, lui-même directement rattaché au Secrétaire 

général.  
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6. Déménagement de la direction  

 

Le déménagement de la DGE, inscrit dans le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 

(SPSI) de l’administration centrale du MEFR pour la période 2019 – 2023, a permis de regrouper 

la quasi-totalité de ses équipes au sein du = Grand Bercy >, et ainsi de favoriser les synergies 

avec les autres directions de Bercy, tout en modernisant les espaces de travail.  

Ces déménagements se sont déroulés en quatre phases :  

- installation du SEN au 7ème étage du bâtiment Necker en février 2021, 

- installation du SG, du STCAS, du SCIDE à Chevaleret (Sieyès et Condorcet) – mai/juillet 

2021, 

- installation du SI et des autres entités rattachées à la DG à Bercy en janvier 2022.  

- Installation du Conseil National du Numérique (CNNum) sur le bâtiment Condorcet à 

l’été 2022 dans des espaces adaptés à ses besoins.  

 

S’agissant de l’installation du SI, elle s’est faite dans les conditions suivantes :  

- Le SI est réparti entre Colbert, à proximité du directeur général, et Vauban, où sont 

implantés également les Assistants Informatiques de proximités (AIPs) et les 

correspondants cadre de vie de la DGE.  

- La SDCME, située au premier étage de Vauban, a bénéficié d’un renforcement des 

barrières acoustiques afin d’atténuer l’ambiance sonore principalement de bureaux 

individuels au-delà des standards de Bercy. Les agents travaillant en territoire d’équipe 

ont opté pour une séparation des espaces avec des cloisons vitrées toute hauteur qui 

assurent une isolation phonique optimale tout en laissant circuler la lumière. Ils ont été 

également associés au choix de la vitrophanie qui s’est porté sur un bandeau semi-

opaque identique à celui déployé au SEN.  

- Les SDISBC et SDPI sont implantées aux 4ème et 5ème étages de Vauban dans des espaces 

entièrement rénovés préservés du passage des autres directions et incluant un poste 

ISIS en fibre optique.   

La modernisation du bâtiment Sieyès se poursuit par ailleurs avec des travaux de recâblage qui 

se termineront à l’été 2022 et l’ouverture d’une salle de sport à la fin de l’année. Trois nouvelles 

= cabines téléphoniques >, une bulle et un espace = snacking >  sont également en cours de 

programmation, la pénurie des matières premières ayant retardé ces chantiers.  Enfin deux 

postes ISIS, l’un fibre optique  l’autre cuivre, seront opérationnels d’ici fin juin. 

A Bercy, il sera procédé à l’ouverture d’un châssis fixe par bureau aux 4ème et 5ème étages de 

Vauban afin que les agents disposent d’une fenêtre par bureau. L’opération est en cours de 

programmation.  
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7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

 

 

Bilan du plan directionnel 2020-2022 pour la mixité et l’égalité professionnelle 

 

Le plan directionnel pour l’égalité professionnelle présenté en mars 2020 fête ses deux ans avec 

le déploiement de  17 mesures articulées autour de trois axes :  

- améliorer l’attractivité de la gestion des carrières ; 

- améliorer l’articulation vie professionnelle – vie personnelle pour les femmes et les 

hommes 

- promouvoir l’égalité femmes-hommes.  

 

En 2021, les principales actions déployées sont les suivantes :  

 Le développement du réseau = DG’Elles >, ouvert à toutes les femmes de la DGE, avec 

l’organisation d’un webinaire sur la place des femmes dans un environnement 

technique, de deux ateliers de coaching sur l’équilibre vie pro/vie perso et la réussite au 

féminin, ainsi que d’un petit déjeuner d’échanges.  

 Le déploiement d’une formation obligatoire à la lutte contre les biais de genre et le 

sexisme pour les emplois de direction et de directeurs de projets. Cette formation est 

devenue obligatoire en 2022 jusqu’aux chefs de projets (équivalents adjoints aux chefs 

de bureau). 

 Le remplacement des agents en congé maternité ou en congé parental, permettant de 

faciliter leur retour.  

 Un engagement tenu de rechercher l’égalité entre les bonus moyens des femmes et des 

hommes exerçant les mêmes fonctions (écart réduit à moins de 5% en 2021 et 3% en 

2022).  

 Des objectifs fixés à chaque chef de service et sous-directeur en matière d’égalité 

femmes-hommes dans le cadre de la procédure d’évaluation annuelle. 

 

La DGE avait pris également l’engagement d’étendre aux fonctions de directeurs de projets et 

chefs de projets l’objectif de nominations équilibrées, c’est-à-dire d’au moins 40 % de femmes 

et d’hommes, comme cela s’impose pour les emplois de direction. S'agissant des emplois de 

direction, l'objectif a été tenu avec 2 femmes et 3 hommes nommés sous-directeur en 2021. Le 

taux de féminisation des nominations sur le périmètre plus large des emplois de direction, des 

directeurs de projets et des chefs de projets est de 38 % en 2021 (43 recrutements féminins sur 

112).  

 

Les perspectives en 2022 

 

Deux axes de travail ont été identifiés :  

- le soutien et la promotion des carrières féminines ;  

- une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour tous. 

 

Cela se traduira concrètement par :  

 

- la mise en place d’un mentorat dédié aux femmes (jusqu’au niveau chargé de mission) : 

pour développer l’entraide et la transmission entre les femmes de la direction à 

différents moments de leur vie professionnelle. Le mentorat a été lancé le 21 avril 

dernier par le réseau DG’Elles. Il permet à 34 = mentorées > de bénéficier de conseils 

de la part de 27 mentors, femmes et hommes expérimentés de la direction, qui ont 

accepté de participer. Pour accompagner ce dispositif, une fiche réflexe a été mise à la 
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disposition des mentors et mentorées et deux réunions d’information ont été 

organisées.  

 

- La collégialité des recrutements, avec la présence systématique, lors des entretiens de 

recrutement, jusqu’au niveau chef de projets et assimilés, des équipes en charge des 

ressources humaines qui veilleront au respect des objectifs du plan. 

 

- La mise en place d’un programme spécifique  à destination d’une promotion de femmes 

de la direction dont le potentiel professionnel a été remarqué, en cours d’élaboration.  

 

- De nouvelles actions et événements pilotés par DG’Elles pour proposer des rencontres 

et ateliers de coaching pour toutes les femmes de la direction, mais aussi des 

conférences d’information et de sensibilisation pour tous les agents de la direction. 

Ainsi, DG’Elles a organisé en 2022, un petit-déjeuner sur la thématique articulation vie-

professionnelle/vie personnelle (format témoignage), une conférence thématique sur 

les femmes dans la tech et  trois ateliers d’art oratoire à destination des femmes de la 

DGE.   

 

 


