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Direction générale des entreprises  

Réunion de dialogue social du 19 novembre 2021  

Ordre du jour 

 

1. La mise en œuvre de la charte directionnelle relative à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes   

2. La mise en œuvre du télétravail à la DGE 

3. Le bilan de la campagne de mouvement interne  

4. Situation des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie (TSEI) mis 

à disposition dans le cadre de la réforme « VT 2005 » 

5. Le temps II du mode projet 

6. Le projet Ambition SG 

7. Le déménagement d’Ivry vers Bercy et Chevaleret 

8. La digitalisation de l’environnement de travail des agents  
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1 – La mise en œuvre de la charte directionnelle relative à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

Le plan directionnel en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes de la DGE, adopté le 9 

mars 2020, s’inscrit dans le cadre du 3ème plan ministériel relatif à l’égalité professionnelle (2020-2022) 

et du plan de l’administration centrale en cours de négociation.  

 

Les engagements de ce plan s’articulent autour de trois axes : 1/ améliorer l’attractivité et la gestion 

des carrières, 2/ améliorer l’articulation vie professionnelle – vie personnelle pour les femmes et les 

hommes et 3/  promouvoir l’égalité femmes-hommes. Une équipe projet dédiée pilote la mise en 

œuvre du plan et rend compte chaque trimestre au comité de direction de la DGE.  

 

L’ensemble des 17 mesures contenues dans ce plan sont désormais réalisées et un bilan a été dressé 

pour le premier anniversaire de la charte, lançant à cette occasion le réseau de femmes de la DGE, 

« DG’Elles », dans le cadre d’un évènement directionnel consacré à « La place des femmes dans un 

environnement professionnel technique ». Ce bilan a été diffusé aux agents sur l’intranet Kompanio. 

 

LES ACTIONS NOTABLES REALISEES EN 2020 ET EN 2021  

Améliorer l’attractivité et la gestion des carrières : 

 La direction s’est donné pour objectif de garantir un accès paritaire, à compétences égales, 

aux femmes et aux hommes aux fonctions de management, en atteignant dès à présent 40% 

au moins de nomination de femmes sur les emplois de direction, directeurs et chefs de projets 

et assimilés. Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 115 postes de CS, SD, DP et CP ont 

été pourvus par mouvements internes ou recrutements extérieurs. Avec 51 femmes ayant 

accédé à ces postes, le taux de recrutements féminins est de 44 %, supérieur à l'objectif de 

40 %. L’analyse par catégories fonctionnelles montre toutefois des différences 

importantes dans les taux de féminisation : 22 % pour les emplois de direction, 30 %  pour les 

directeurs de projets et assimilés et 50 %  pour les chefs de projets et assimilés. 

 Depuis sa création, la cellule Talents de la DGE porte une attention particulière aux profils 

féminins (entretiens ciblés, revue des cadres, …).  

 La direction a veillé, sur les interventions de la DGE dans les écoles de formation et les 

universités, à respecter une représentation équilibrée des intervenants et des intervenantes.  

Mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle 

 Les réunions internes se terminant après 18H30 sont interdites. 

 Les remplacements des agents en congé maternité ou en congé parental sont garantis.  

 La DGE promeut le recours au télétravail pour les encadrants, y compris en dehors du contexte 

exceptionnel de la crise sanitaire (voir point 2 avec la mise en œuvre d’un cadre pérenne). 

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 

 Un réseau d’accompagnement professionnel des femmes de la Direction « DG’ Elles » a été 

créé. Depuis mars 2020, différentes actions ont été menées et seront poursuivies : 

https://kompanio.alize.finances.rie.gouv.fr/files/live/sites/cisnet/files/contributed/kompanio/Accueil/dge/diversite-egalite/2021/bilan-egalite-2021.pdf
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- Un premier petit-déjeuner pour présenter le réseau a permis d’échanger avec les 50 

participantes afin de recueillir leurs attentes – un second est programmé le 6 décembre 

prochain ; 

- Des ateliers de coaching à distance, ouverts à tous les agents, sur le thème de l’équilibre 

des temps de vie. 4 sessions ont été organisées avec au total 40 participant(e)s ; 

- Le lancement d’une série de « Portraits de femmes de la DGE » à un rythme mensuel. 

Sensibiliser et former à la lutte contre les biais de genre et le sexisme 

Plusieurs sessions de formation dédiées à la lutte contre les biais de genre et le sexisme ont été 

ouvertes à tous les agents. 40 agents ont été formés dans ce cadre.  

Cette formation a en outre été rendue obligatoire pour les managers. 104 managers ont été formés 

durant 4 sessions en 2021. 

L’ensemble de ces actions sera poursuivi en 2022 et sera complété par des travaux complémentaires 

visant à améliorer l’attractivité et la fidélisation des agents qui constituent des leviers importants 

pour accroître la féminisation de la DGE.  
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2 - La mise en œuvre du télétravail à la DGE 
 

1. Le télétravail à la DGE : méthode et orientations retenues. 

Une consultation a été menée entre le 25 juin et le 8 juillet 2021 auprès de tous les agents de la DGE 

pour recueillir leurs attentes en matière de télétravail. 328 agents ont répondu au questionnaire.  

Cette consultation a confirmé que le télétravail est jugé comme un facteur positif pour l’organisation 

du travail, la très grande majorité des répondants (94%) souhaitant continuer à télétravailler au-delà 

de la crise sanitaire. Trois raisons principales ont été invoquées : 

- une meilleure organisation du travail engendrant plus d’efficacité et de flexibilité, 

- une limitation des temps de transports génératrice de gains de temps et de plus de 

productivité, 

- une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 

Par ailleurs, les répondants étaient majoritairement favorables (70%) à l’instauration d’un jour par 

semaine déclaré sans télétravail afin de favoriser le travail collectif. 

Sur ces bases, les modalités d’organisation suivantes ont été retenues :  

 le télétravail ponctuel « jours flottants », accordé sur une base hebdomadaire, est privilégié  
dans la mesure où il permet une plus grande souplesse d’organisation du travail et permet de 
s’adapter aux nécessités de service ;  

 Concernant le nombre de jours par semaine qui peuvent être exercés en télétravail, deux jours 

par semaine apparaissent raisonnables eu égard à la nature des missions, aux nécessités de 

service et au fonctionnement des collectifs de travail au sein de l’administration centrale.  

 la présence sur site le lundi est requise pour l’ensemble des agents de la DGE  afin de  favoriser 
les collectifs de travail et la transversalité ;  

 tout agent de la DGE arrivé depuis plus de trois mois peut demander à recourir au télétravail, 
quel que soit son statut (y compris apprentis et stagiaires). Pour la période des trois premiers 
mois, les managers s’organisent pour faciliter l’intégration de l’agent.  

 
Conformément aux orientations du SG de Bercy, la campagne de recensement a été précédée d’une 

présentation aux équipes des orientations retenues au sein de la direction, suivie d’un échange entre 

l’agent et son manager.  

2. L’accompagnement des agents et des managers  
 
Les agents ont été informés des orientations retenues par la direction le 30 juillet 2021 par  un courriel 
adressé par le directeur général. A la suite de ce message, ils ont été destinataires d’une seconde 
communication visant à : 

- préciser les modalités de déploiement du dispositif ; 

- les informer de l’entrée en vigueur de l’allocation forfaitaire de télétravail ; 

- les accompagner dans le dépôt de leurs demandes initiales de télétravail dans l’outil SIRHIUS 

avant le 17 septembre 2021. Outre les guides produits par le secrétariat général de Bercy, la 
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DGE a mis à la disposition des agents une documentation dédiée (Pas à Pas et Foire aux 

questions spécifiques DGE).  

Une première conférence-formation dispensée par l’IGPDE intitulée « Télétravail en administration 

centrale : devenir télétravailleur et garder le lien » a été proposée aux agents le 27 septembre 2021. 

De nouvelles dates seront régulièrement proposées. 

Toutes les modalités du déploiement du télétravail au sein de la DGE sont aussi désormais accessibles 

dans une rubrique créée à cet effet sur l’intranet directionnel Kompanio.  

Par ailleurs, trois audioconférences ont été organisées au profit des managers entre fin août et 
mi-septembre. Les managers ont également été destinataires des différents guides produits par le 
secrétariat général de Bercy et des guides spécifiques réalisés par la direction (Pas à pas et foire aux 
questions) visant à les aider à instruire les demandes des agents. 
 
Enfin, un accompagnement sur toutes les questions organisationnelles et techniques a été apporté par 
les équipes du SG aux managers tout au long de la mise en œuvre du nouveau dispositif et encore à ce 
jour.  

 
3. Les éléments statistiques sur le nouveau dispositif  de télétravail au 2 novembre 2021 

Au 2 novembre, 71% des agents de la direction ont obtenu une autorisation de télétravail, validée dans 

l’outil SIRHIUS.   

87% des autorisations de télétravail portent sur du télétravail ponctuel représente, principalement 

accordé sur une base hebdomadaire (84%) à hauteur de 2 jours par semaine (80%).  

Le télétravail régulier représente moins de 10% des demandes.  

Le détail est fourni en annexe au présent document.  
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3 – Le bilan quantitatif et qualitatif de la campagne de mouvement interne 

 

La campagne annuelle de mobilité de la DGE a suivi le calendrier initialement fixé, malgré des imprévus 

liés à la crise sanitaire (décalage des vacances scolaires notamment). 

 

Le déroulement de la campagne 2021 

Une première réunion avec les organisations syndicales a été organisée le 29 janvier 2021. Cette 

réunion a conduit à plusieurs ajustements afin de tenir compte des points d’attention formulés. Les 

règles d’organisation de la campagne ont été annoncées aux agents par le directeur général le 4 février 

2021. 

Un webinaire de présentation de la campagne a été organisé le 11 février 2021 et a réuni une centaine 

d’agents. Un espace dédié sur l’intranet a été créé rassemblant des documents d’informations. Une 

adresse fonctionnelle permettait également aux agents de poser leurs questions en continu. Plusieurs 

agents ont bénéficié, à leur demande, d’un entretien avec un conseiller mobilité carrière et d’une aide 

à la rédaction de leur CV. 

Les inscriptions se sont déroulées du 1er au 10 mars 2021. Des postes de tous niveaux (gestionnaires 

à directeurs de projets) ont été proposés aux agents au travers de fiches de postes mises en ligne sur 

l’intranet. Un webinaire de présentation s’est tenu le 16 avril 2021, permettant aux chefs de service 

de présenter les projets et missions attachés à ces postes. 70 agents y ont participé et des questions 

ont pu être posées via le tchat. 

Les agents et recruteurs ont alors eu jusqu’au 10 juin 2021 pour réaliser des entretiens et les agents 

pouvaient classer leurs choix de poste ou se désinscrire du mouvement jusqu’au 11 juin 2021. Les 

résultats des affectations ont été publiés sur Kompanio le 9 juillet 2021 et les prises de postes ont été 

réalisées en septembre 2021. 

 

Le bilan  

 

Initialement, 99 agents étaient inscrits à la campagne (dont 63 agents en poste depuis plus de 5 ans). 

15 d’entre eux se sont désinscrits en cours de campagne. Il s’agissait essentiellement d’agents ayant 

trouvé une mobilité en dehors de la campagne.  

 

Sur les 84 agents ayant participé au final, figuraient :  

- 65% d’agents A/A+ en poste depuis plus de 5 ans et 35% d’agents A/A+ en poste depuis moins 

de 5 ans ou agents B ; 

- 81% de titulaires et 19% de contractuels ; 

- 51% d’hommes et 49% de femmes ; 

- 6% de gestionnaires & assistants, 63% de CM & ass., 21% de CP & ass. Et 10% de DP & ass. 

 

 

Sur les 84 participants, 37 agents ont choisi de classer des choix de postes, soit 44% des participants, 

et 17 mouvements ont pu être réalisés. Ils concernent : 

- 65% de femmes et 35% d’hommes ; 

- Des agents de 26 à 64 ans, 45 ans en moyenne, 8 agents de plus de 45 ans ; 

- 15 agents de catégorie A et 2 agents de catégorie A+. 
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Début octobre, soit un mois après la prise de poste des agents qui ont pu bénéficier d’une mobilité, un 

message a été envoyé aux participants pour avoir leurs retours sur l’organisation de la campagne et 

leurs suggestions de pistes d’amélioration pour la campagne 2022. Il en ressort les constats suivants :  

 

Les points positifs : 
 

Les axes d’amélioration : 
 

- Les différentes étapes étaient bien décrites et 
présentées de manière très claire, le calendrier 
bien rythmé.  

- L’impression d’ensemble est celle d’une 
grande fluidité du processus ; 

- Respect des choix des participants, pas 
d’obligation de changer de poste, bon dialogue 
avec le SG de la DGE ; 

- Les 15 minutes d’entretiens de prise de contact 
suffisent pour présenter rapidement les 
fonctions du poste et permettre au candidat de 
réfléchir sur sa motivation à poursuivre, idem 
pour le recruteur. 

 

- Une meilleure implication de certains 
recruteurs serait nécessaire. 

- Susciter davantage de mouvements de 
directeurs de projets / chefs de pôles 
structurels ; 

- Revoir le format des entretiens. La possibilité 
de faire les entretiens en présentiel l’année 
prochaine devrait faciliter les choses ; 

- Préciser davantage le statut de chaque poste 
(vacant avant la campagne ou publié dans le 
cadre de la campagne) pour permettre aux 
candidats qui souhaitent bouger de tenir 
compte de cet élément dans leur choix de 
poste ; 

- Donner davantage de visibilité à l’issue des 
entretiens avant les affectations (délai un peu 
long). 
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4 – Situation des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie (TSEI) 
mis à disposition dans le cadre de la réforme « VT 2005 »  

 

1) Situation actuelle et perspectives : 

En 2005, l’externalisation du contrôle technique des véhicules a conduit à mettre à disposition d’autres 

directions ou administrations, à titre gratuit, les techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie 

(TSEI) exerçant ces fonctions qui souhaitaient poursuivre leur carrière dans la fonction publique. 

Ces mises à disposition sont encadrées par des conventions passées avec chaque entité employeuse 

et reconduites tous les 3 ans depuis. Les arrêtés individuels précisant l’affectation et la durée de la 

mise à disposition sont pris en conséquence par le ministère. 

Sont concernés à ce jour les effectifs suivants :  

MAD VT2005 Nombre d’agents au 31/10/2021  

MEF – Administration centrale 1 

MEF – Directions à réseau 32 

DG INSEE 3 

DGCCRF 7 

DGDDI  4 

DGFIP 18 

Ecoles  16 

IMT Alès 3 

IMT Atlantique 4 

IMT Lille Douai 3 

IMT St Etienne 2 

Mines Paris Tech 4 

MTES 14 

Min Education nationale 4 

MIN INTERIEUR-OM 2 

Min Justice 1 

ENS PARIS 1 

Total général 71 

 

Plus de quinze ans après cette réforme, il apparaît souhaitable de trouver une solution pérenne pour 

ces agents. C’est la raison pour laquelle la DGE a initié une démarche auprès des principaux employeurs 

qui vise à mettre un terme à ces MAD et à placer les agents en position d’affectation. 

Cette solution permettrait :  

- de consolider la situation actuelle des agents et de renforcer leur lien avec le service 

employeur ;  

- de maintenir leur rémunération et de conserver leurs perspectives d’évolution indiciaire et 

indemnitaire ; 

- pour ceux qui le souhaitent, d’accéder plus facilement à la mobilité au sein de leur structure 

d’affectation et lever les freins à la construction de parcours de compétences ;  

- de fluidifier la gestion en supprimant les redondances inutiles entre les services RH de 

proximité, la DGE et le gestionnaire de corps et ainsi gagner en réactivité dans les réponses 

apportées aux sollicitations des agents.  
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2) Modalités de sortie du dispositif :  

 

Des réunions avec les principales directions d’affection du ministère et le ministère de la transition 

écologique (MTE) se sont tenues au début du printemps afin d’échanger sur les modalités et le 

calendrier d’affectation des agents.  

A ce jour, 5 des 7 agents actuellement en MAD à la DGCCRF y seront affectés au 1er décembre 2021 

avec l’accord expresse des intéressés. Par ailleurs, Le MTE a d’ores et déjà identifié 2 à 3 situations qui 

pourraient se prêter à une affectation d’ici la fin de l’année – les échanges se poursuivent. 

Un dispositif d’accompagnement individualisé des agents concernés a été mis en place dans le cadre 

de ces premiers mouvements. Il s’articule comme suit : 

- Communication par la direction « tête de réseau » aux managers de proximité de l’agent ; 

- Information à l’agent par le gestionnaire de corps ; 

- Entretien téléphonique entre l’agent et le BRH de la DGE. Ces entretiens sont l’occasion 

d’expliquer la démarche et répondre aux interrogations des agents. S’agissant des agents en 

fonction au sein du réseau de la DGCCRF, ces entretiens ont été menés auprès des 5 agents 

entre le 15 et le 20 octobre 2021. A cette occasion, les agents ont pu exprimer l’ensemble de 

leurs questionnements touchant principalement aux sujets de rémunération.  

Ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’identique pour les agents en fonction au sein des directions 

du ministère. S’agissant des agents en fonction auprès du Ministère de la transition écologique, un 

dispositif analogue, adapté au contexte local, sera déployé.  
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5 – Le temps II du mode projet 

 

Les circonstances de la  crise ont révélé toute la pertinence d’un modèle basé sur la réactivité, l’impact 

et l’approche décloisonnée des compétences pour une direction d’Etat-major.  

Deux ans après la mise en œuvre de la transformation de la direction, le temps II du mode projet vise 

à renforcer l’organisation projet de la DGE en partageant collectivement les réussites et en travaillant 

sur les axes de progrès identifiés par les équipes. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau programme de 

transformation mais d’une démarche pragmatique visant à faciliter l’exercice quotidien de nos 

missions et renforcer l’impact de nos projets. 

Plusieurs objectifs guideront les travaux: 

1. Capitaliser sur les changements liés à la crise, en identifiant les missions que la DGE souhaite 

conserver, voire renforcer et celles ont perdu de leur pertinence ou seraient à transférer à 

d’autres administrations ou opérateurs. Cette démarche sera l’occasion d’une réflexion sur la 

conduite des missions dites structurelles menées au sein de la direction et d’identifier s’il est 

utile de faire évoluer certains pôles structurels, ou d’en créer de nouveaux.    

2. Renforcer la capacité de la Direction à animer, outiller, et piloter le portefeuille de projets, 

en le rendant plus  accessible à tous les agents ;  

3. Développer la mobilisation transverse des compétences que le travail à distance et la crise 

ont parfois compliqué, en s’appuyant sur l’annuaire des compétences et les modèles 

d’organisation décloisonnées les plus performants au sein de la direction. 

4. Faciliter le quotidien des agents, en améliorant les conditions quotidiennes du travail en mode 

projet : outillage, formation, méthodes de travail, etc. 

Ce temps II du mode projet sera aussi l’occasion de renforcer les coopérations entre les services 

centraux  et les services déconcentrés de la DGE. Le volet territorial des projets prioritaires conduits 

par la DGE doit être pris en compte le plus en amont possible. 

L’engagement des SEER dans les projets stratégiques de la DGE constitue un atout indéniable, comme 

en témoigne les premiers exemples à l’échelle des 10 projets prioritaires qui ont été retenus en juin 

pour une collaboration renforcée entre DGE et SEER : la stratégie ETI, le déploiement du PIIEC santé, 

la modernisation de la filière automobile, etc. 

Cet exercice visera enfin à renforcer les outils numériques du mode projet (cf. contribution « volet 

numérique : digitalisation de l'environnement de travail des agents »). 

 Concrètement, les agents de la DGE seront associés de la manière suivante :  

 Un travail de capitalisation sur les changements liés à la crise, associant l’ensemble des 

directeurs de projet et chefs de bureau ; 

 La possibilité offerte à chaque agent de formuler ses propositions d’amélioration de 

l’organisation projet, via un processus de consultation en ligne, et la prise de rendez-vous avec 

les agents de la cellule d’appui aux projets ; 

 Un groupe de travail mobilisant les agents volontaires, souhaitant approfondir les thèmes liés 

aux conditions d’exercice du travail quotidien en mode projet : animation, formation, pilotage 

des projets, outils de travail, etc. 
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Ces travaux de réflexion seront conduits sur le dernier trimestre 2021, avec un rendu des principaux 

travaux en décembre 2021 et une mise en œuvre dès le début de l’année 2022.  
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6 – Le projet Ambition SG 
 

 

Lancé à l’automne 2020, le projet du secrétariat général des ministères économique et financier, 
nommé Ambition SG, a fait l’objet d’une information aux organisations syndicales lors du groupe de 
travail du CTAC du 6 octobre 2021.  

Ce projet stratégique vise, d’ici 3 ans, à doter le SG des outils nécessaires pour jouer pleinement son 

rôle de garant de la qualité et de la performance des fonctions support et de partenaire de confiance 

pour les directions du ministère, à le rendre plus lisible dans son organisation et ses principes d’action, 

à développer son rôle d’animation d’un collectif ministériel et à le rendre plus attractif pour les agents, 

dont l’épanouissement est au centre du projet.   

 
Source : SG Bercy 

 
L’axe 2 du projet Ambition SG prévoit de renforcer la qualité de service délivrée par le SG à l’ensemble 
de ses usagers, notamment en expérimentant une contractualisation avec une direction partenaire. 
Le principe du contrat de service est de disposer d’un nouvel outil permettant, sur des sujets ponctuels, 
de resserrer les liens entre SG et directions. 
 
La participation de la DGE à la démarche :   
 
Le Secrétariat général de la DGE a initié un travail en 2020 visant à renforcer son offre de services afin 
de la rendre plus lisible pour les agents usagers au sein de la direction. L’ensemble des bureaux du 
secrétariat général est engagé dans cette démarche.  
 

Dans la continuité de cette démarche interne, la DGE s’est portée volontaire pour expérimenter une 

contractualisation avec le SG Bercy. Une réflexion a été engagée concernant à la fois la répartition des 

rôles entre les deux SG (SG Bercy - SG DGE) 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 du SG de la DGE.  

 

Cette réflexion pourra donner lieu à la formalisation d’un contrat de service entre le SG Bercy et la DGE 

précisant pour chaque chantier retenu, les engagements réciproques des parties, auxquels seront 
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associés des indicateurs de mesure permettant de dresser le bilan à l’issue de la phase 

d’expérimentation. Il est convenu de veiller à ce que ces indicateurs de mesure ne constituent pas une 

charge supplémentaire conséquente pour les équipes respectives.  

 

Des groupes de travail se sont réunis depuis le mois d’octobre 2021, portant sur les chantiers suivants :  

- Mutualisation des fonctions de production graphique ; 

- Amélioration du processus de recrutement des contractuels ; 

- Gestion des déplacements professionnels (ordre de mission et frais de missions) ;  

- Mise en œuvre de la logistique de proximité (relation entre SEP, responsables de bâtiments et 

les correspondants « cadres de vie » directionnels).  

Deux nouveaux groupes de travail devraient s’ouvrir en 2022 sur la mutualisation de la fonction achats 

et le pilotage de la masse salariale de la DGE.  

Ces groupes de travail ont vocation à étudier chaque mission / processus (comment cela fonctionne 

aujourd’hui ? qui intervient à quelle étape ? quels sont les points d’insatisfaction, où sont les points 

d’amélioration ?) et proposer des pistes d’évolution.  

Les pistes d’évolutions peuvent être de deux ordres : 1/ une évolution de la procédure et des manières 

de travailler ensemble, 2/ une nouvelle répartition des rôles, dans lesquelles une partie des missions 

exercée d’un côté pourrait être à l’avenir exercée de l’autre côté. Eventuellement, si cela recouvre une 

partie importante du poste d’un agent, la proposition peut être que l’agent rejoigne l’équipe « en 

face ».  

Chaque chantier associe les agents concernés, notamment pour préparer voire participer aux groupes 

de travail entre la DGE et le SG de Bercy.  

La démarche sera expérimentale. Ainsi, si à l’issue de l’expérimentation, les résultats ne sont pas jugés 
satisfaisants, il pourra être possible de faire marche arrière. Si au contraire, les résultats sont jugés 
satisfaisants pour l’ensemble des parties, la mise en œuvre  pourra être confirmée dans le cadre d’une 
contractualisation pérenne qui pourrait à terme être déployée pour d’autres directions ministérielles 
du ministère.  

Cette démarche doit permettre :  

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

en accélérant certaines procédures.   

- De formaliser 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 ; 

- Dans l’éventualité du transfert d’une mission qui serait exercée à l’avenir par le SG Bercy, 

d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les agents concernés d’élargir leur portefeuille.  
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7 – Le déménagement d’Ivry vers Bercy et Chevaleret 
 

Le déménagement de la DGE vise à regrouper la quasi-totalité des services de la direction dans le 

périmètre du « Grand Bercy » d’ici la fin de l’année 2021.  

Ce regroupement est inscrit dans le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de 

l’administration centrale du MEFR pour la période 2019 – 2023. Il a pour objectif de rationaliser 

l’attribution des espaces, favoriser les synergies de travail au sein des directions et moderniser les 

espaces de travail. Il permettra aux services centraux de la DGE d’être principalement regroupés sur le 

Grand Bercy (Bercy et Chevaleret) ; seuls le Conseil National du Numérique (CNN), la Mission Nationale 

de Contrôle des Précurseurs Chimiques (MNCPC) et des services dotés d’enjeux de sécurité spécifiques 

(notamment le Commissariat aux Communications Electroniques de Défense – CCED – et le Service des 

Biens à Double Usage - SBDU) demeureront à Ivry.  

Ce déménagement se déroule en trois phases :  

1. Phase 1 : installation du SEN à Bercy Necker – février 2021 

L’installation du Service de l’économie numérique (SEN) au 7ème étage du bâtiment Necker a constitué 

la 1ère phase du déménagement de plusieurs services de la direction localisés à Ivry.  

Les locaux attribués pour ce service accueillaient jusqu’alors les agents de deux services rattachés à la 

direction qui ont quitté le ministère : l’Agence du numérique, désormais rattachée à l’Agence nationale 

de cohésion des territoires, et le Guichet entreprises dont les agents ont rejoint l’INPI. 

Les surfaces libérées représentent 1250 m² et ont permis de créer 115 postes de travail, dont 7 en 

bureau individuel, le reste des postes de travail étant implanté dans des territoires d’équipes, plus 

vastes, permettant la création d’espaces de réunion et de travail collaboratifs pour les agents du SEN.  

A cet égard, il est rappelé que l’appui des ergonomes du ministère a été sollicité sur les schémas 

d’implantation du SEN afin de recueillir leurs conseils, préconisations et points de vigilance en 

particulier pour les territoires d’équipe. L’accompagnement des ergonomes s’est poursuivi au-delà du 

déménagement en soutien des équipes pour l’élaboration de leur charte de vie collective au sein de 

ces espaces novateurs. 

Le déménagement des agents d’Ivry vers Necker a été réalisé en février 2021 selon le calendrier 

convenu avec le SG Bercy. Il s’est déroulé dans de bonnes conditions sanitaires et techniques.  

Post-déménagement, plusieurs demandes d’ajustements ont été demandées et prises en compte par 

le SG Bercy.  

2. Phase 2 : installation du SG, du STCAS, du SCIDE à Chevaleret (Sieyès et Condorcet) – 

juin/juillet 2021 

La seconde phase de l’opération de regroupement de la DGE sur le Grand Bercy comprenait l’arrivée 

du secrétariat général (SG) de la DGE à Chevaleret ainsi que la réorganisation des espaces du service 

de la compétitivité, de l’innovation et du développement économique (SCIDE) et du service du 

tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services (STCAS) à Chevaleret. 

La DGE occupe comme auparavant, la totalité du bâtiment Sieyès et une partie du bâtiment Condorcet.  

Comme pour le déménagement du SEN et dans une démarche participative, une enquête auprès des 

agents a été effectuée pour recenser leurs préférences en matière de mobiliers, de cloisons et de 

revêtements de sols. Par ailleurs des équipes, constituées d’agents volontaires (référents), ont été 
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mises en place. Ces équipes ont bénéficié de visites « inspirantes » et ont été appelées à déterminer 

l’aménagement des espaces collectifs (salles de réunions, espaces de convivialité, de créativité) en 

fonction des possibilités techniques et budgétaires définies par le SG de Bercy. Ils constituent par 

ailleurs des relais essentiels dans la diffusion de l’information auprès des agents. 

Le micro-zoning de tous les espaces pour cette phase 2 a été soumis, à l’instar du SEN, à l’avis des 

ergonomes du SG. Toutefois, à la différence du SEN, l’emménagement du SCIDE, du STCAS et du SG 

s’est fait de façon plus « classique », majoritairement en bureaux individuels ou partagés. Leurs 

recommandations concernaient : 

- le positionnement de certains bureaux (dos porte ou fenêtre / face mur) susceptible de créer 

de l’inconfort pour les agents concernés ; 

- quelques écarts de superficie entre bureaux qui s’expliquent du fait de l’organisation propre 

de chaque service et/ou des contraintes bâtimentaires ; 

- l’éclairage des bureaux en « 2nd jour » au 7ème Sieyès, traité avec l’installation de cloisons 

vitrées. 

Sur ces points d’attention, des échanges avec le SG Bercy ont permis d’effectuer des ajustements 

complémentaires, notamment sur le positionnement des bureaux, sans toucher au cloisonnement 

arrêté. Les aménagements ont été modifiés en conséquence.  

L’ensemble des informations relatives au séquencement des opérations de déménagement a été 

diffusé aux chefs de service concernés (planning, détail et contenu des différentes phases). A la suite, 

les référents déménagement ont également été destinataires de ces éléments accompagnés de 

consignes pratiques (délais de mises en cartons, étiquetage éventuel du mobilier…) à relayer auprès 

des agents.  

Par ailleurs, la préparation de ces opérations de déménagement a été initiée plusieurs mois 

auparavant. A titre d’exemple, les travaux d’archivage ont débuté dès le mois de décembre 2020 en 

lien étroit avec le service des archives économiques et financières de Bercy (SAEF). Des échanges ont 

régulièrement eu lieu entre les services.  

Pour chaque étage concerné, les agents disposaient d’un délai de 3 semaines pour effectuer la mise 

en cartons. Ensuite, le SG Bercy procédait à l’évacuation des mobiliers et à l’enlèvement des cartons 

avant d’engager les travaux de rénovation des locaux. La présence des agents dans les étages 

concernés par les travaux n’était pas autorisée. Toutefois, en cas de besoin d’un retour sur site, 

plusieurs bureaux de passage ont été mis à la disposition des agents.  

Le déménagement effectif des agents du SG, du SCIDE et du STCAS a été réalisé en juin et juillet 2021. 

Actuellement, des travaux complémentaires sont en cours, notamment le remplacement des portes 

pleines par des portes vitrées, la pose de vitrophanie sur les différents espaces vitrés ainsi que la pose 

de barrières acoustiques prioritairement aux 2ème et 3ème étages du bâtiment Sieyès afin de réduire les 

nuisances sonores constatées principalement à ces étages depuis l’emménagement. 

 

3. Phase 3 : installation du SI et des autres entités rattachées à la DG à Bercy   

Enfin, la 3ème et dernière phase de cette opération comprend le déménagement du Service de 

l’Industrie (SI) et de quelques entités rattachées à la Direction générale d’Ivry vers Bercy, et un 

réagencement des espaces de certaines unités de la DGE (notamment du CCED) demeurant à Ivry.  

Les agents du SI et des services rattachés à la DG vont s’installer sur différents espaces situés 

essentiellement à Colbert (6ème étage) et Vauban (1er, 3ème, 4ème et 5ème étages), et aussi à Necker (8ème 

étage). Il s’agit au total de 129 postes de travail à déménager d’Ivry vers Bercy. 
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Comme pour les autres services installés à Necker ou à Chevaleret, le micro-zoning des différents 

espaces alloués a été soumis à l’avis des ergonomes du SG. Ces derniers n’ont pas fait d’observation 

générale sur les choix d’implantation. Seules quelques remarques à la marge sur certains bureaux ont 

été formulées pour garantir des conditions d’installation adaptées (modification de l’orientation du 

mobilier afin de privilégier une implantation perpendiculaire aux fenêtres ; déficit de lumière naturelle 

à compenser par des cloisons vitrées et un éclairage intérieur adapté). Sur ces différents points, les 

aménagements seront revus et corrigés par le SG Bercy dans la mesure du possible.   

Pour ce qui concerne le choix du mobilier, il sera adapté au nouvel environnement et aux surfaces 

allouées. Ainsi, les bureaux partagés bénéficieront de mobiliers neufs et dans la mesure du possible, 

de tables de réunion modulables. De façon plus générale, la demande transmise au SG Bercy est d’avoir 

un mobilier moderne, compact, modulaire pour maximiser les espaces de réunions dans les bureaux.  

Par ailleurs, le Service des Archives Economiques et Financières (SAEF) du SG de Bercy a également été 

sollicité afin d’apporter une aide méthodologique sur la gestion des archives. Des échanges réguliers 

ont déjà eu lieu entre les différents services. 

L’emménagement de ces services sur Bercy devrait intervenir dans la dernière semaine de novembre 

et courant décembre 2021.   
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8 – La digitalisation de l’environnement de travail des agents 
 

La digitalisation de l’environnement de travail des agents de la DGE, accompagnée par les équipes 

informatiques du Secrétariat Général de la direction, repose sur le déploiement d’une offre de services 

permettant de renforcer l’agilité et le mode projet au sein de la communauté professionnelle. 

La digitalisation de l’environnement de travail des agents de la DGE repose notamment sur 3 catégories 

d’actions : 

 le déploiement de matériels informatiques / numériques (1) 

 la mise à disposition d’une plateforme collaborative (2) 

 le déploiement d’autres applications permettant d’outiller le mode projet (3) 

En outre, la digitalisation de l’environnement de travail des agents s’inscrit dans le cadre, plus large, 

de la transformation numérique de la direction (4). 

1. Le déploiement de matériels informatiques / numériques  

Consécutivement à la pandémie de Covid-19, 100% des agents de la direction sont équipés en 

ordinateurs portables depuis fin 2020. 

L’extension du parc d’ordiphones constitue un second vecteur de digitalisation de l’environnement de 

travail des agents. Le taux d’équipement en ordiphones des 657 agents de la DGE (hors services 

déconcentrés équipés  par le MSS) a dépassé 60% au 1er octobre 2021 et devrait atteindre 70% à la fin 

2021.  

Dans la même logique, la généralisation de l’équipement en casques des agents de la DGE (hors 

DREETS) est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2022. 

En outre, la finalisation de l’emménagement d’une partie des équipes de la DGE sur le site de 

Chevaleret (bâtiments Sieyès et Condorcet) doit s’accompagner du déploiement de dispositifs 

d’audioconférence et de visioconférence dans les espaces collectifs, et notamment les salles de 

réunions, en lien avec les services du Secrétariat Général du ministère. 

A noter que le recablage des sites de Chevaleret est programmé avec SEP1 et SEP2 et devraient débuter 

par Sieyès début 2022.  

2. La mise à disposition d’une plateforme collaborative dédiée à la DGE 

Afin de doter l’ensemble des agents de la DGE d’une plateforme collaborative intégrée, une étude 

comparative des principales solutions éditées et hébergées par des opérateurs français a été conduite 

entre juillet et septembre 2021. 

Une solution a été retenue comme satisfaisant dont le  déploiement est prévu au cours du 1er trimestre 

2022 et qui permettra de disposer de fonctionnalités collaboratives et intégrées : visioconférence, 

messagerie instantanée, partage documentaire, édition en ligne, gestion de groupes, fil d’actualité, 

etc. 
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3. Le déploiement d’applications permettant d’outiller le mode projet 

Plusieurs projets applicatifs concourent à fournir aux agents les outils quotidiens du « mode projet » 

en sus des solutions ministérielles et interministérielles déjà utilisées (Resana, OnlyOffice, Documento, 

Osmose, Tchap, etc.). Tel est le cas : 

 du parapheur électronique E-Paraf déjà opérationnel et qui fait actuellement l’objet d’une 

refonte ergonomique et architecturale qui s’échelonne jusqu’en juillet 2022 ; 

 du moteur de recherche Intelligence Entreprise, développé avec la startup LaJavaness et le 

BercyHub et qui est en cours de déploiement (dernier trimestre 2021), afin de permettre aux 

agents de la direction de (re)trouver facilement des documents et de gagner du temps dans la 

constitution d’un fond de dossier (ou la rédaction d’une note), grâce à une intelligence 

artificielle de traitement de langage naturel. 

4. La transformation numérique de la DGE 

Les actions de digitalisation de l’environnement de travail des agents, à l’œuvre au sein de la DGE, 

s’inscrivent dans une ambition, plus large, de transformation numérique, dont les principaux enjeux 

sont synthétisés ci-dessous : 

 améliorer la gouvernance opérationnelle et stratégique du SI ; 

 augmenter la valeur d’usage du patrimoine de données de la direction ; 

 industrialiser les applications portées par la DGE ; 

 optimiser les ressources techniques de la direction ; 

 poursuivre la sécurisation des actifs de la direction (cybersécurité & protection des données). 

 

 


