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GT du CTAC du 6 octobre 2021 

Projet stratégique du Secrétariat général 

1- Rappel du contexte, des objectifs stratégiques et des éléments de méthode 

Le contexte : 

Dix ans après sa précédente réorganisation, le secrétariat général, conformément aux objectifs fixés par le 

Ministre, a lancé en octobre 2020 son projet de stratégique baptisé Ambition SG.  

Depuis lors, le rôle interministériel des secrétariats généraux est monté en puissance, de même que le souhait 

d’une plus grande transversalité au sein du ministère. Par ailleurs, la crise sanitaire a donné une forte visibilité et 

une grande légitimité à l’action du SG, a également rehaussé le niveau d’attente des directions comme des agents 

à son égard. 

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. . 

Le détail des objectifs qui a fait l’objet d’une présentation lors du CTAC du 8 juillet est repris en annexe 1. 

Les éléments de méthode : 

Deux convictions ont guidé les travaux d’Ambition SG.  

La première, celle de la forte association des agents, facteur clé de réussite du projet. Cette association a pris 

plusieurs formes : 

- une association directe des agents à la co-construction de plusieurs pans du projet. Il importe à ce titre 

de souligner l’innovation majeure qu’a constituée la mise en place du panel SG, un groupe de 130 agents 

volontaires de tous niveaux et appartenant à tous les services du SG. Ces panélistes ont participé 

directement à la construction de certaines des propositions notamment sur les sujets « attentes RH et 

vie au travail », « outillage des agents » et « amélioration de la transversalité »  au sein du SG ; 

 

- des points réguliers d’information et d’échange  agents dans des formats divers, tout au long du projet 

(espace d’information dédié sur l’intranet du SG, plateforme collaborative accessibles aux cadres du SG, 

séminaires dématérialisés, ou encore moments de dialogue direct avec la SG dans le cadre des émissions 

« En direct avec la SG ») ; 

 

L’ensemble des actions en matière d’association des agents fait l’objet d’une annexe dédiée (annexe 3). 

La deuxième, la conviction que des expérimentations seraient nécessaires avant un éventuel déploiement de 

certains projets. C’est par exemple le cas du chantier du pilotage de la performance avec la mise en place dans 

un premier temps d’une maquette de tableau de bord, qui sera testée à la fois par les producteurs de la donnée 

et les utilisateurs. C’est également dans ce cadre qu’il a été proposé de tester,  avec la DGE, le principe d’un 

contrat de service, nouvel outil qui doit permettre, sur des sujets ponctuels, de resserrer les liens entre SG et 

directions en formalisant des engagements réciproques. En la matière, le bilan sera tiré sous un triple regard : 

amélioration de la qualité de service rendu, amélioration de la qualité de vie au travail des agents, gains 

d’efficience dégagés.  



2- Point sur les propositions de réorganisations à venir des filières numérique et immobilier  

Objectifs des réorganisations envisagées 

Si Ambition SG, projet stratégique du SG ne saurait se réduire à un projet de réorganisation, il est apparu 

toutefois, à l’issue d’une phase de diagnostic menée ces derniers mois, que des propositions en la matière 

pouvaient constituer d’importants leviers d’amélioration s’agissant notamment de :  

- la nécessité de faciliter le pilotage stratégique ;  

- l’importance de développer de véritables filières professionnelles avec des parcours plus riches offerts 

aux agents ; 

- la recherche d’une plus grande lisibilité et cohérence dans l’action.   

C’est dans ce cadre que sont proposés deux projets de réorganisation, avec la création :  

- d’un service unifié du numérique (SNUM) regroupant l’actuelle délégation aux systèmes d’information 

(DSI) et la sous-direction du Service de l’Environnement Professionnel 1 (SEP1) dédiée à l’informatique 

d’administration centrale ;  

- d’un service de l’immobilier (et de l’environnement professionnel) regroupant le bureau SAFI-GIM en 

charge  de l’immobilier ministériel et la sous-direction de l’environnement professionnel 2 (SEP2) en 

charge de l’immobilier et de l’environnement professionnel de l’administration centrale. 

Dans les deux cas, il s’agit de rapprocher l’activité ministérielle de l’activité réalisée en centrale. Dans les deux 

cas, il s’agit de maintenir et ou renforcer les compétences du SG sur des sujets où il existe une forte concurrence 

dans les profils et où les enjeux à venir sont cruciaux pour le ministère. Dans les deux cas, la lisibilité de l’action 

du SG à l’externe devrait en sortir renforcée. 

Le détail des schémas d’organisation envisagés, les textes constitutifs, de même que les études d’impact seront 

présentés lors du GT du 8 novembre. Les grandes orientations organisationnelles peuvent néanmoins être d’ores 

et déjà être partagées.  

Il importe de souligner, en termes de méthode :  

- que chacun de ces projets a fait l’objet d’un travail approfondi en ateliers associant les équipes 

concernées qui ont travaillé ensemble à la redéfinition du besoin métier, au partage des enjeux à venir 

et des contraintes existantes ; 

- qu’une séance de partage avec l’ensemble des agents concernés dans le cadre de webinaires dédiés a 

été organisée dans chacun des cas ; 

- que le travail a été mené dans le double souci d’assurer une grande continuité pour limiter l’impact sur 

les activités en cours et les agents. 

Sur le plan organisationnel, ces propositions se font à effectifs constants, sans suppression et sans création de 

nouveaux emplois fonctionnels. 

Schéma d’organisation cible du nouveau service du numérique 

Conformément aux recommandations de la DINUM, le nouveau service du numérique qu’il est proposé de créer 

devrait permettre de disposer d’une fonction numérique à l’état de l’art. A l’issue de la réorganisation, la fonction 

numérique du SG sera consolidée dans sa capacité d’animation de la gouvernance ministérielle et plus 

performante en matière de gestion de projets SI avec la conjonction des capacités de gestion de  projet de la DSI 

et de celles de SEP1. Les équipes du nouvel ensemble pourront en outre s’appuyer sur des fonctions support 

internes renforcées.  

Le schéma cible d’organisation prévoit ainsi la création d’un service unifié du numérique (SNUM) de  242 ETP 

regroupant l’ensemble des équipes de la DSI et SEP1. Ce service serait composé :   



- d’une sous-direction opérationnelle sur le périmètre SI d’administration centrale ; 

- de 4 missions rattachées au chef de service, en charge respectivement de l’animation et la synthèse 

ministérielle, de l’appui aux projets d’infrastructure et des réseaux ministériels, de l’appui aux projets 

applicatifs ministériels, de la donnée et l’innovation. 

- d’un bureau transverse, qui aura pour mission d’harmoniser les modes de fonctionnement, de 

coordonner les équipes en interne, d’appuyer le pilotage de l’activité du service et d’assurer le support. 

Schéma d’organisation cible du nouveau service de l’immobilier et de l’environnement professionnel 

De son côté, le nouveau service de l’immobilier et de l’environnement professionnel qu’il est proposé de créer 

permettra de mieux porter les questions de stratégie immobilière ministérielle et d’administration centrale, de 

renforcer la compétence en matière de maîtrise d’ouvrage et de gestion de parc afin de mieux répondre à la 

montée en puissance de la dimension interministérielle (rénovation des cités administratives) et des enjeux 

d’éco-responsabilité, comme des besoins d’espaces innovants. Comme dans le schéma précédent, les équipes 

pourront également s’appuyer sur un bureau support renforcé.  

Le schéma cible d’organisation prévoit ainsi la création d’un service de l’immobilier et de l’environnement 

professionnel (SIEP) de 810 ETP regroupant l’actuel SAFI GIM et SEP 2. Ce service serait composé : 

- d’une sous-direction en charge de l’immobilier (sur le périmètre ministériel et AC) et des moyens 

généraux ; 

- d’une mission en charge de la politique et de la stratégie immobilière, rattachée directement au chef de 

service ; 

- d’un bureau de la gestion des ressources support (RH, juridique, informatique, gestion de la dépense) 

également rattaché au chef de service, de même que l’actuelle MISSIM. 

Sous réserve des discussions à venir en CTAC, il est proposé que ce volet organisationnel d’Ambition SG puisse 

être mis en œuvre début 2022. 

 

3- Feuille de route relative aux attentes RH et à la transversalité. 

Le projet, mené de façon très participative avec les 2400 agents du SG, a fait apparaître un fort besoin de 

reconnaissance du travail des fonctions support portées par le SG, comme de transversalité et de partage interne. 

L’ensemble de ces attentes a été inscrit dans le cadre d’une feuille de route à 3 ans sur les attentes RH et la 

transversalité (voir détail en annexe 2).  

Cette feuille de route comprend aujourd’hui 18 actions dans 6 domaines : information et communication, modes 

de travail et de collaboration horizontaux, intégration et connaissance mutuelle, accompagnement managérial, 

cohésion et cadre de vie, mobilité et parcours professionnels.  

Parmi  ces 18 actions, 8 ont été définies comme prioritaires c’est-à-dire nécessitant une mise en œuvre rapide 

avec des chefs de projets d’ores et déjà désignés. Elles sont présentées ci-après.  

Information / communication interne 

1- Publier une liste actualisée des projets phares du SG pour faire rayonner le SG et valoriser l’engagement 

des agents ; 

Modes de travail et de collaboration horizontaux 

2- Expérimenter des communautés professionnelles de travail autour d'un thème ; 

3- Organiser à échéance régulière des séances de « regards croisés » inter-services sur une thématique 

transverse ; 

Intégration et connaissance mutuelle 

4- Redéfinir le parcours d'intégration des nouveaux arrivants SG, puis définir un parcours « d'intégration » 

lors des changements d'entités au sein du SG ; 



Accompagnement managérial 

5- Faire connaître, promouvoir et développer l'offre de coaching et de codéveloppement pour les 

managers du SG, de l'encadrant de proximité au cadre dirigeant ; 

Cohésion et cadre de vie 

6- Instruire la possibilité d’octroyer aux responsables d’équipe un budget dédié à l’animation de leurs 

collectifs ou de mettre en place un budget participatif intra-SG dédié au soutien des actions de 

cohésion ; 

7- Organiser un séminaire annuel SG ; 

Mobilité / parcours professionnels 

8- Donner la possibilité de faire des « vis ma vie » tout au long de sa carrière et notamment en préparation 

d’un projet de mobilité. 

 

  



Annexe 1 : détail des objectifs stratégiques :  

 

Axe 1 : Renforcer la performance du SG et du 

Ministère 

Il s’agit ici de mettre en place un dispositif de pilotage 

permettant de rendre compte au Ministre, à travers 

un tableau de bord, de la performance du SG ainsi que 

des fonctions support ministérielles  

o Etablir et partager avec les directions une 

cartographie des fonctions support 

ministérielles ; 

 

o Développer et mettre en place un tableau de 

bord couvrant 5 dimensions de la 

performance : économique et financière ; 

environnementale et éthique ;  humaine et 

sociale ;  qualité de service et respect de la 

norme; innovation)  

Axe 2 : Placer l’usager au centre de l’action du SG. 

L’objectif est ici de renforcer la qualité de service 

délivrée par le SG à l’ensemble de ses usagers tout en 

augmentant la satisfaction au travail des agents du 

SG.  

 

o Mettre en visibilité la valeur ajoutée du SG à 

travers la diffusion d’un catalogue des offres du 

SG, dans lequel sera également rappelé, le cas 

échéant, le cadre réglementaire dont il est le 

garant ; 

o Définir et déployer des engagements de qualité 

de service partagés entre les directions, SG et 

les agents ; 

o Améliorer l’expérience usager avec notamment 

la mise en place d’un outil de saisie et de suivi 

des demandes pour les offres avec un fort enjeu 

de traçabilité (périmètre SEP1 et 2 pour 

commencer) ; 

o Sur certains services offerts par le SG, formaliser 

les rôles et responsabilité de chacun, (SG et 

direction) autour de critères transparents afin 

de préserver les conditions de travail des 

agents, un service de qualité et d’accès 

équitable à l’ensemble des directions du MEFR.  

o Expérimenter une contractualisation avec une 

direction partenaire. 

Axe 3 : Accroitre la lisibilité et l’agilité du SG 

Ce chantier vise à renforcer la transversalité au sein 

du SG, clarifier et rendre plus lisible son organisation 

vis-à-vis de l’externe. 

o Clarifier les filières métiers du SG en créant  

deux services regroupant respectivement 

l’ensemble de la fonction immobilière et 

l’ensemble de la fonction informatique ; 

o Faciliter le recours au mode projet lorsque cela 

est adapté ; 

(cf. point 4 de la note supra – Feuille de route 

attente RH et transversalité) ; 

Les premiers éléments d’organisation proposés 

sont détaillés en partie 3 de la présente note.  

 



Développer une identité partagée et faciliter la vie 

des agents du SG. 

Il s’agit ici de renforcer l’attractivité du SG et son 

identité avec un SG plus en phase avec les attentes, 

notamment RH, exprimées par les agents 

o Recenser et définir les priorités en matière 

d’attentes RH et de vie au travail des agents 

pour en faire une feuille de route à 3 ans ; 

o Renforcer le pilotage de la RH interne du SG afin 

de mieux accompagner les agents et de leur 

développement ; 

o Identifier, et déployer de manière priorisée les 

outils informatiques au service du quotidien des 

agents ; 

o Imaginer les nouvelles modalités d’association 

des agents au projet et à la vie du SG ; 

o Définir collectivement la raison d’être et les 

valeurs du SG. 

 

 

  



Annexe 2 : Feuille de route « Transversalité et attentes RH » 

 

1-  Méthodologie adoptée 

Le travail de recensement et de priorisation s’est appuyé sur des méthodes collaboratives et participatives qui 

ont permis d’associer les agents durant le processus avec : 

o Des phases exploratoires :  

- Une série d’entretiens auprès des chefs de service et de de la MRC (mission ressources internes) afin de 

recueillir la vision des interrogés sur le fonctionnement du SG et de la transversalité entre cadres 

dirigeants, ainsi que sur le partage de bonnes pratiques et d’expériences ; 

- Une analyse des questionnaires / enquêtes existants et notamment de l’observatoire interne ; 

- Des grilles d’analyse renseignées par les différents services du SG. 

 

o Des phases collaboratives : 

- 2 ateliers avec le panel des agents du SG ; 

- Un atelier avec les BRH de proximité du SG ; 

- Un séminaire dédié avec les 180 cadres du SG. 

 

A l’issue de ces travaux, une feuille de route  de 18 actions a pu être constituée. Parmi  ces 18 actions, 8 ont été 

définies comme prioritaires c’est-à-dire nécessitant une mise en œuvre rapide avec des chefs de projets d’ores 

et déjà désignés. 

2- Feuille de route  action prioritaire (*) à déployer à court terme 

 

Thématiques 

 

 

Actions 

Information / 

communication interne 

 

 

1. Repenser l'articulation Alizé / Intra SG et rendre plus lisibles les 

ressources informatives / documentaires 

 

2. Publier une liste actualisée des projets phares du SG pour faire 

rayonner le SG et valoriser l’engagement des agents * 

 

3. Donner à lire « qui fait quoi » et trouver facilement un contact 

professionnel (annuaire inversé) 

 

Modes de travail et de 

collaboration 

horizontaux 

4. Expérimenter des communautés professionnelles de travail autour d'un 

thème / sujet : filière métier, pairs * 

5. Organiser à échéance régulière des séances de « regards croisés » inter-

services sur une thématique transverse * 

Intégration et 

connaissance mutuelle 

 

 

6. Redéfinir le parcours d'intégration nouveaux arrivants SG, puis définir 

un parcours « d'intégration » lors des changements d'entités au sein du 

SG * 

  



Accompagnement 

managérial 

 

 

7. Elaborer le référentiel managérial du SG MEFR et réaffirmer le modèle 

managérial du SG 

 

8. Faire connaître, promouvoir et développer l'offre de coaching et de co-

développement pour les managers du SG, de l'encadrant de proximité 

au cadre dirigeant * 

 

9. Créer un club d’entraide des managers 

 

10. Désigner un tuteur pour permettre des échanges informels 

 

11. Mettre en place une boîte à outils facile d’accès : j’ai un cas... comment 

j’agis 

Cohésion et cadre de vie 

 

12. Développer et/ou rénover les espaces de travail et de convivialité 

 

13. Savoir-faire de la convivialité en distanciel (module ad-hoc du 

DiscoPass) 

 

14. Instruire la possibilité d’octroyer aux responsables d’équipe un budget 

dédié à l’animation de leurs collectifs ou de mettre en place un budget 

participatif intra-SG dédié au soutien des actions de cohésion * 

 

15. Organiser un séminaire annuel SG * 

 

Mobilité / Parcours 

professionnels 

 

 

16. Faire connaître des exemples de parcours au sein du SG (toutes 

catégories) par des témoignages 

 

17. Innover pour les formations : développer des parcours qualifiants, 

permettre l'autoformation et les parcours courts 

 

18. Donner la possibilité de faire des « vis ma vie » tout au long de sa carrière 

et notamment en préparation d’un projet de mobilité * 

 

 

  



Annexe 3 : présentation des modalités de la démarche collaborative mise en place dans le cadre 

d’Ambition SG 

La démarche Ambition SG, depuis son lancement à l’automne 2021, s’appuie sur une méthode collaborative, qui 

a vu la mise en place de nouvelles modalités d’information et d’association des agents. Cette méthode est 

caractéristique d’un fonctionnement plus transparent et moins pyramidal, d’une écoute des agents, qui devra 

être la marque de fabrique du SG dans la durée. 

 Au titre de l’information de l’ensemble des agents sur le projet, ont été mis en place :  

• Un espace Ambition SG sur IntraSG, outil de partage d’information à destination de l’ensemble des 

agents du SG : sont partagés sur cet espace les grands axes de la transformation, la liste des projets 

prioritaires etc. une FAQ, ainsi que des captations des différents séminaires qui ont eu lieu, des vidéos 

témoignages d’agents ayant contribué aux travaux … ; 

• Des espaces de dialogue régulier avec notamment deux émissions « En direct avec la SG » qui 

permettent de poser des questions à la secrétaire générale et ont été suivies chacune par 1500 

personnes environ ; 

• Des flashs d’information : Flash SG ; ≈ 1 800 lecteurs à chaque édition (9 flashs à date) ; 

• Des lettres IntraSG intégrant la thématique Ambition SG dont un numéro entièrement dédié ont 

également été diffusées.  

 Au titre de l’association de l’ensemble des agents, différentes modalités ont été utilisées, selon la nature 

des chantiers. 

• Des groupes de référents de différents services ont été constitués sur certains chantiers techniques pour 

suivre et décliner l’avancement des travaux au sein de leur service ; 

• Des séances de co-constructions ont été organisées au Bercy Lab pour les sujets nécessitant un 

approfondissement et un dialogue au sein des équipes concernées (notamment dans le cadre du travail 

sur les filières numérique et immobilier). 

A noter également une innovation particulièrement significative : la constitution, par les équipes du 

Bercy Lab, d’un panel de collaborateurs volontaires représentatifs des services du SG et de sa 

composition RH. 

Ce panel, aujourd’hui constitué de de 136 agents à vocation à être mobilisé sur l’ensemble des projets 

d’Ambition SG.  

A fin septembre, plus de 80 agents membres de ce panel ont été mobilisés pour réaliser 7 ateliers de 

travail. Le panel a ainsi nourri les réflexions à la fois sur la transversalité, les attentes RH et la vie au 

travail, sur l’outillage souhaité par les agents  ainsi que sur les travaux relatifs à la raison d’être et aux 

valeurs.  

 Les cadres du SG et plus spécifiquement de la communauté des 180 (chefs de bureaux et adjoints) ont 

quant à eux été directement associés au travers : 

- De 3 séminaires participatifs depuis novembre 2020 dédiés au projet 

- D’une plateforme collaborative sur Osmose : l’espace Ambition SG. Cette plateforme monte en 

puissance progressivement en termes de contenus accessibles et a pour objectif de constituer un outil 

de travail collaboratif pour informer les 180 sur le projet, leur permettre de relayer ces informations 

auprès des agents et, bien sûr, leur permettre de participer aux réflexions.  

 

 


