
POU R Info  

Année 16 n° 465 - Du  14 au 18 juin  2010 — N° ISSN: 1247-2859 -  Hebdomadaire 

L ’ENSEIGNEMENT  
L ’EDUCATION  
LA  RECHERCHE  
LA  CULTURE  
LA  FORMATION  
L ’I NSERTION 

Sommaire :  P.1 : Editorial  - Grèves et manifestations le 24 juin P.2 : Réussir le 24 juin - Une question d’équité? - Rythmes scolaires   
P.3 : La FSU et l’Unsa écrivent à François Fillon - Indemnité de résidence et supplément familial de traitement P.4 :  IR et SFT (suite) -  

Note FSU P. 5 :  IR et SFT, note FSU (suite)  P.5 et 6 : Audience à la DGRH du MEN P.6, 7, 8, 9 et 10 : RéATE, où en est-on? 

Grèves et manifestations le 24 juin  

Les organisations, CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, 
se sont réunies le 14 juin.  
Depuis leur dernière réunion intersyndicale, elles constatent 
que le gouvernement persiste et signe dans son projet injuste 
sur les retraites. 
 
Dans ces conditions, la journée de grèves et de manifestations 
du 24 juin, sur la base de l’appel de l’intersyndicale du 31 mai 
2010,  prend tout son sens.   

Les organisations appellent les salariés du public et du privé, les 
jeunes et les retraités, les privés d’emploi, à participer massive-
ment aux manifestations organisées dans toute la France. 
Les organisations, CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, 
se retrouveront dès qu’elles auront connaissance du document 
gouvernemental.  
 

 
Communiqué inter-professionnel  du 14 juin 2010 

Editorial : Un projet brutal et injuste ! 

Les annonces gouvernementales sur la réforme des retraites 
constituent un projet de régressions sans précédent, à la fois 
brutal et injuste. Le discours officiel qui prétend les justifier 
par de supposées difficultés démographiques en masque la fi-
nalité essentielle : faire payer la crise aux salariés et retraités. 
Avec le décalage de deux ans à un rythme rapide de l'ensemble 
des bornes d'âge (âge d'ouverture des droits et à partir de 2016 
âge de départ sans décote), tous les salariés vont devoir travail-
ler plus longtemps pour des retraites plus basses. Les fonction-
naires vont en outre avec l’alignement du taux de cotisation 
voir leurs salaires nets baisser de façon sensible, de l'ordre d'un 
jour de salaire par mois à terme. 
 
Aucune mesure n'est de nature à améliorer l'emploi, notam-
ment celui des « seniors », alors que chacun sait qu'il s'agit 
d'une variable fondamentale pour l'équilibre des régimes de 
retraite. 
 
Au total ce sont les salariés qui vont subir l'essentiel de l'effort 
dans des conditions qui vont accroître les inégalités: les fem-
mes et les jeunes vont être particulièrement pénalisés comme 
tous ceux qui ont connu des périodes de précarité. 
L'effort demandé aux hauts revenus et aux entreprises ne cou-
vrira au mieux que 10% des besoins de financement, bien 
moins que ce qui est exigé des fonctionnaires. Même si devant 
les mobilisations le gouvernement ne remet pas en cause dans 
ses actuelles propositions la règle des six derniers mois, les 
fonctionnaires, outre les mesures d'âge communes à tous les 
salariés, vont se voir imposer des régressions qui corres-
pondent à terme à 5 milliards d'euros alors que les prélève-
ments sur le capital et les hauts revenus se monteraient à seule-
ment 4,6 milliards. 
 
En outre seront particulièrement touchées d'une part les plus 
basses pensions de la Fonction Publique -avec la restriction de 

l'accès au minimum garanti actuellement versé à des milliers 
d'agents – et d’autre part les mères de famille, avec la mise en 
extinction des départs avant 60 ans des parents de trois enfants 
(16000 départs par an). 
 
Dans le même temps rien n'est envisagé pour améliorer les 
conditions de travail, et bien loin de prendre en compte la pé-
nibilité dans une dimension collective, ce projet comporte de 
nouvelles régressions en réduisant à une infime minorité les 
cas susceptibles d'être pris en compte. 
 
De plus, aucune mesure n’est proposée pour la prise en 
compte des années d’études. 
 
Derrière ces annonces de nouvelles régressions sont mises en 
perspective puisqu'elles prévoient des dispositifs visant à ajus-
ter les mesures en cas de déficit accru, par exemple le gel de 
pensions. 
 
Le gouvernement a fait le choix d'une réforme bien plus bru-
tale que ce qui s'est fait dans la plupart des autres pays et d'une 
rigueur qui va creuser les inégalités, risque de compromettre la 
reprise économique et de surcroît ouvre la porte à une spirale 
de régressions. 
 
Seule une mobilisation massive et résolue peut permettre d’ob-
tenir le retrait de ce projet. 
 
La FSU appelle à participer massivement par la grève et les ma-
nifestations à la journée unitaire de mobilisation interprofes-
sionnelle du 24 juin et à préparer des suites offensives dès la 
rentrée. 
 

Communiqué FSU du  16 juin 2010 



A moins d’une semaine de l’annonce de son projet de loi sur les retrai-
tes, le gouvernement persiste à refuser de dévoiler clairement son projet 
et se contente de tester ses options. Concernant la Fonction publique, 
sous couvert d’harmonisation avec le secteur privé, le gouvernement 
promet des reculs d’ampleur pour tous les fonctionnaires et agents pu-
blics ! 
Remise en cause du départ à la retraite à 60 ans, alignement progressif 
du taux de cotisation ce qui revient à une baisse des salaires nets, pas-
sage envisagé du calcul sur les 6 derniers mois aux 10 dernières années, 
voire aux 25 années pour ceux qui seraient prochainement recrutés, 
suppression d’avantages familiaux, sur rémunération du travail à temps 
partiel des seniors après l’âge légal de départ à la retraite, mise sous 
condition de ressources de la réversion… 
Dans le prolongement des reculs imposés en 2003, ces régressions ag-
graveraient encore la situation des fonctionnaires. 
Le cadre gouvernemental contraint du budget, le gel en valeur des dé-
penses de l’Etat annoncé par le premier ministre, le refus d’aborder la 

question des financements des retraites évacuent toute possibilité d’a-
mélioration des retraites actuelles. Il n’est toujours pas question de 
prendre en compte les années de formation, les temps de précarité, ni 
d'améliorer la CPA que la FSU continue d’exiger. 
De telles hypothèses augurent mal du projet de loi qui doit être dévoilé 
le 15 ou le 16 juin prochain. 
La FSU n’acceptera pas ces régressions. Elle rappelle que si de nouveaux 
financements des retraites sont nécessaires pour pérenniser le système 
par répartition, ils doivent être recherchés dans le cadre d’une réflexion 
globale pour tous les régimes de retraites et ne peuvent reposer sur les 
seuls salariés. 
Rien n’est inéluctable ! Contrer ces régressions est possible, en recou-
rant à la grève et réussissant les mobilisations du 24 juin prochain qui 
doivent être massives pour exiger d’autres choix pour les retraites, 
l’emploi et les salaires dans la Fonction publique et pour l’ensemble des 
salariés. 

Communiqué FSU du 11 Juin 2010 

Réussir le 24 juin 
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Amputer les salaires des fonctionnaires au nom de l'équité ! 
 
 Une journée de salaire par mois en moins! Ce serait le résultat de l'aug-
mentation du taux de cotisations des agents publics que le gouverne-
ment semble décidé à proposer au nom de « l’équité entre les salariés ». 
Un prétexte en fait pour diminuer les salaires des fonctionnaires... C’est 
aussi ignorer la spécificité du système de fonctionnement des retraites 
des fonctionnaires et, sans discussion globale sur le financement des 
retraites, c’est faire porter l’effort aux seuls salariés. 
La FSU juge inacceptable cette mesure si elle devait se confirmer. 
 Alors que depuis des semaines, la FSU demande une réelle discussion 
sur les intentions du gouvernement en matière d'harmonisation entre le 
public et le privé (engagement prévu dans le document d'orientation du 
gouvernement), le gouvernement continue de privilégier les ballons 
d'essai par voie de  presse ! Mais le flou est savamment entretenu et la 
volonté de détourner l'attention de la réalité des dégradations program-
mées pour tous les salariés est bien réelle. D'ailleurs aucun bilan n'est 
fait de la réforme de  2003 qui programme une baisse du niveau de pen-
sion des fonctionnaires d'en moyenne 20 % ! 

 Cette annonce, si elle devait se concrétiser, n'améliorerait en rien la 
situation des salariés du privé. Faut-il redire que pour viser des objectifs 
communs, une indispensable équité entre tous les salariés, il faut parfois 
passer par des modalités différentes correspondant à la réalité de chacun 
des secteurs ? Comme l'ont rappelé les travaux du COR « une comparai-
son directe des taux de cotisation n'est pas pertinente ». 
 La FSU rappellera fermement ses positions pour assurer à 60 ans une  
retraite de haut niveau à tous les fonctionnaires et agents publics lors de 
sa prochaine audience, jeudi prochain, auprès du cabinet . 
Elle entend que, lors de cette nouvelle rencontre, la discussion porte sur 
les intentions réelles du gouvernement. 
Elle appelle les personnels à faire du 24 juin une journée forte de mobi-
lisation. 
 
Seule leur intervention massive permettra d’empêcher les remises en 
cause sur les retraites, en particulier celle du Code des pensions, et d’a-
méliorer la situation de l’emploi et des salaires. 

 
 Communiqué FSU du 9 juin 2010 

Rythmes scolaires : pour la réussite de tous les jeunes 

La liste des 18 membres et des 9 membres associés du comité de pilotage 
de la conférence nationale sur les rythmes scolaires a été rendue publi-
que. La FSU  note que les principaux concernés, les jeunes, les parents et 
les personnels de l’éducation, en sont exclus. La FSU demande que les 3 
formes d’action proposées au comité dans la lettre de mission -  large 
concertation, débats décentralisés, utilisation d’Internet – permettent 
aux organisations représentatives de faire valoir leurs points de vue à 
tous les niveaux et que ceux-ci soient pris en compte. 
La question des rythmes scolaires n’est ni l’unique, ni la principale cause 
de la difficulté scolaire. A un moment où se poursuivent la volonté et la 
mise en œuvre de réductions massives de postes dans l’Education natio-
nale, ce débat ne dédouane donc en aucun cas le ministère de l’Educa-
tion nationale et le gouvernement de leur politique éducative régressive 
et de leur abandon de l’ambition de la réussite de tous les jeunes. On 
peut même craindre, dans la logique des réformes de ces derniers mois, 
que le souci d’économie budgétaire soit le guide déterminant des mesu-
res qui seront prises. 
Il est nécessaire de lier les questions de rythmes scolaires et de rythmes 
de vie. Les enfants ne passent qu’une partie de leur vie à l’école. Les fac-
teurs culturels et sociaux pèsent au moins autant dans la réussite ou l’é-
chec à l’école que les points faibles des rythmes du système éducatif. 
La base du débat sur les rythmes scolaires ne doit pas être celle du  « 
moins d’école » mais de « mieux d’école ». Il serait d’ailleurs paradoxal 
de demander « moins d’école » quand les enfants des CSP favorisées 
sont très nombreux à pratiquer sports et activités culturelles dans des 
structures extrascolaires. Une diminution globale du temps scolaire se-
rait à coup sûr ségrégative. La démocratisation de l’accès à la culture doit 
d’abord se jouer dans le cadre du service public d’éducation avec un 

développement des enseignements artistiques et sportifs. 
Parler des rythmes scolaires exige de travailler sur l'ensemble du temps 
des enfants et des jeunes, dont fait partie le temps scolaire. 
Pendant le temps scolaire, pour favoriser la réussite de tous et une dé-
mocratisation effective dans l’Education, il est nécessaire d’instaurer une 
alternance des modes de mise en activité des élèves. Il ne s’agit pas de 
l’opposition simpliste « sport/cours » mais de pratiques pédagogiques : 
alternance de travail en petits groupes et en classe entière, prise d’initia-
tives des élèves, activités expérimentales, ateliers, travaux pratiques…qui 
nécessitent moyens et formation pour l’école et ses enseignants. 
La question des rythmes doit intégrer la charge de travail globale des 
élèves, avec le travail à la maison en particulier mais aussi pour certains 
jeunes dans les lycées, les « jobs » du soir ou du week-end. Pour les plus 
jeunes, il faut intégrer les modes de garderie, les activités périscolaires, 
les pratiques sportives, la restauration scolaire ... 
Repenser les rythmes scolaires de la journée, de la semaine, de l’année et 
des vacances scolaires oblige à prendre en compte l’ensemble de ces pa-
ramètres et à poser la question des financements qui permettent de ré-
duire les inégalités territoriales. Elle considère qu'en aucun cas les déci-
sions ne doivent faire l'impasse sur les moyens financiers nécessaires. De 
même la FSU s'opposera à toute mesure qui conduirait à alourdir encore 
la charge de travail des personnels. 
 
 La FSU est disponible pour participer à la conférence sur les rythmes. 
Toute réflexion sur les rythmes scolaires doit viser l’objectif de « mieux 
d’école » afin d’assurer la réussite de tous les élèves ! 
 

Communiqué FSU du  8 juin 2010 

Une question d’équité ? 
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Elections professionnelles : La FSU et l’UNSA écrivent  
à François Fillon 

Monsieur le Premier Ministre, 
 

Nos organisations souhaitent attirer solennellement votre atten-
tion sur le calendrier des prochaines élections professionnelles 
au Ministère de l’Éducation nationale. 

Ces élections doivent se tenir de manière conjointe pour la 
Fonction publique hospitalière et pour la Fonction publique 
d’État. Lors des échanges que nous avons pu avoir aussi bien 
avec le ministère de la Fonction Publique qu’avec celui de l’Édu-
cation, nous avons souhaité qu’elles se déroulent en décembre 
2011. En effet, cette période correspond au renouvellement nor-
mal des organismes consultatifs de la fonction publique hospita-
lière mais aussi à celui des Commissions Administratives Pari-
taires des personnels enseignants ou de direction qui  représen-
tent plus de 40% des fonctionnaires de l’État. 

À ce jour, circule l’hypothèse d’élections avancées au 31 mai 
2011, regroupant les scrutins des CAP et ceux des CT. 

Nous tenons à vous faire part de notre total désaccord avec une 
telle éventualité concernant les élections au Ministère de l’Édu-
cation nationale.  

Il s’agit en effet d’une période tardive dans l’année scolaire du-
rant laquelle les personnels administratifs sont habituellement 
mobilisés par l’organisation des examens, la tenue des commis-
sions de mutation, d’avancement d’échelon des personnels. De 
leur coté, les personnels enseignants sont eux-mêmes engagés 
dans la préparation et l’organisation des examens et donc très 
souvent hors de leur lieu habituel de travail.  

Une telle date ferait courir le risque d’une faible participation à 
ces élections alors que l’objectif affiché du gouvernement et par-
tagé par nos organisations, est de renforcer la légitimité des re-
présentants des personnels.  

D’autre part, nous émettons de sérieuses réserves quant à la ca-
pacité d’organiser convenablement ces élections (délais de pu-
blication des textes réglementaires, délais d’appel d’offre pour 
les votes par correspondance…).  

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas que soient découplées les 
élections des CAP de celles des CT.  Si tel devait être le cas, cela 
aurait pour conséquence une campagne électorale pour nos or-
ganisations, s’étalant sur une période de 12 mois et le décou-
plage risque également de ne pas favoriser la participation des 
personnels à ces élections. 

Nous considérons qu’aucun élément crédible ne s’oppose à une 
élection fin 2011 des CAP et des CT. 

Nous vous demandons solennellement, Monsieur le Premier 
Ministre,  de permettre que ces élections aient lieu en décembre 
2011. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de 
notre haute considération. 
 

Bernadette Groison, Secrétaire Générale de la FSU 

Patrick Gonthier, Secrétaire Général de l’UNSA Education 
 

Réunion du 3 juin 2010 sur l’indemnité de résidence (IR) et le 
supplément familial de traitement (SFT). Compte rendu FSU 
 
Introduction par Georges Tron, secrétaire d’Etat 
Cette réunion s’inscrit dans la suite des travaux sur le pouvoir 
d’achat engagés en 2008. L’IR et le SFT doivent être rénovés. 
L’IR ne remplit plus sa fonction de compensation du la cherté 
de la vie, le SFT donne lieu à des versements 
« disproportionnés ». Il ne prend pas en compte les situations de 
garde conjointe. 
Il propose de travailler à partir des 2 rapports de l’inspection 
générale qui nous ont été remis. Il y aura des réunions techni-
ques à l’automne. Le ministre souhaite parvenir à des projets de 
réforme d’ici la fin de l’année 2010, qui fassent l’accord ; à dé-
faut, il prendra ses responsabilités. L’évolution doit se faire à 
« enveloppe constante ». 
 
La FSU évoque les inquiétudes des personnels sur le pouvoir 
d’achat des traitements. Le 0,5% de juillet 2010 sera-t-il confir-
mé alors qu’a été annoncée la « réduction » des dépenses publi-
ques ? la hausse des retenues pour pension sans évolution suffi-
sante du traitement brut pourrait entraîner une baisse des salai-
res nets. 
Elle conteste l’a priori d’une réforme à coût constant. Il 
conviendrait de commencer par évaluer les besoins des person-
nels. Avec l’IR et le SFT, on touche à des dossiers en crise (le 
logement, la garde des enfants). Cela interroge les politiques de 
l’Etat comme les choix faits en matière d’action sociale qui prio-
risent les prestations individuelles au détriment des investisse-
ments collectifs. Il sera difficile d’admettre une redistribution 
entre les seuls personnels, alors que l’Etat se prive de recettes 

avec le bouclier fiscal et la loi TEPA entre autres. 
 
Solidaires dénonce la politique gouvernementale de faire payer 
la crise aux fonctionnaires. S’opposera à tout transfert de crédits 
de rémunération vers les budgets d’action sociale. 
 
La CFDT et FO contestent la contrainte d’évolutions à budget 
constant. 
 
La CFTC pense qu’il n’y a pas beaucoup à attendre d’une redis-
tribution car les fonctionnaires sont des « classes moyennes ». 
Souligne les dimensions familiales du dossier. 
 
La CGC n’est pas demandeuse d’une réforme ; elle s’opposera 
au plafonnement. 
 
Evolution de l’indemnité de résidence 
Présentation par le directeur général de l’administration et de la 
Fonction publique des pistes recensées dans le rapport INSEE et 
IGA (fin 2009). 
 
La FSU souligne que l’approche démographique pour les zones 
de l’IR n’est pas pertinente : la cherté de la vie n’est pas seule-
ment liée à la taille de l’agglomération. Pour définir un zonage 
et le réviser périodiquement, il faudrait construire des indica-
teurs du surcoût de la vie. 
Elle rejette l’hypothèse d’un transfert d’économies vers l’action 
sociale qui a besoin de financements pérennes et plus impor-
tants qu’actuellement. D’autant que pour la FPT, les em-
ployeurs n’y sont pas tenus et que certains ministères sont très 
chiches. 

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement 



Réunion du 3 juin 2010 convoquée par le secrétaire d’Etat à la 
Fonction publique sur le supplément familial de traitement et 
l’indemnité de résidence. 

 
Deux documents remis le lundi 31 mai 
- Rapport de l’IGAS sur le SFT (2010) 
- Extrait d’un rapport (INSEE et IGA) sur l’indemnité de rési-
dence (IR) 
 
Synthèses de ces extraits 

SFT 
Le SFT est un élément de rémunération, néanmoins il s’appa-
rente à une prestation familiale. 
Il représente 1% des rémunérations, soit 1,5 Mds €  dont 805 
millions €  pour la FPE (civile et militaire, DOM compris). 
Les montants varient en fonction de l’indice de traitement en-
tre un plancher et un plafond, un seul droit étant ouvert par 
enfant. Les montants mensuels en 2010 : 
1 enfant : 2,29 Euros (non revalorisé depuis 1967) 
2 enfants : de 72,73 Euros à 109,77 Euros (revalorisation avec 
le point d’indice) 
3 enfants : de 180,72 Euros  à 279,50 Euros. 
Cela représente 1% de la baisse du niveau de vie pour un mé-
nage ayant un enfant, 24,3% pour un ménage de 2 enfants et 
31,4% pour un ménage de 3 enfants. 
Le seuil plancher (indice majoré 449) conduit à ce qu’une forte 
proportion d’agents bénéficient du montant minimum : tous 
les bénéficiaires de la catégorie C, 70% des bénéficiaires de ca-
tégorie B et 25% en catégorie A. De ce fait, les montants 
moyens sont assez proches des seuils. 
Un agent sur 3 est concerné dans la FPE, mais le ministère de 
l’Education nationale est surreprésenté. 
37% des bénéficiaires le perçoivent pour un enfant, 45% pour 
2 et 15% pour 3. L’essentiel des crédits est concentré sur les 
familles de 2 à 3 enfants. 
Les SFT est complété par les prestations familiales de droit 
commun, dont une partie est sous condition de ressources et 
par les prestations d’action sociale, souvent sous conditions de 
ressources. 
Les entreprises mettent l’accent sur les services aux salariés 
chargés de famille, avec un soutien fiscal de 60 millions d’€ . 
 
La lettre de mission adressée à l’IGAS invitait à étudier des 
pistes d’évolution au sein d’une « enveloppe constante ». 
Trois pistes d’évolution sont recensées, celle de la forfaitisation 
représentant un « axe majeur ». Du fait de la rotation des béné-
ficiaires, une éventuelle période transitoire serait de 6 ans. 
- Suppression du SFT et transfert sur la garde d’enfants. Mais il 
n’est pas sûr que les agents qui verraient le SFT supprimé au-
raient accès à ces dispositifs (faiblesse de l’action sociale au 

MEN, et incertitudes dans la FPT, l’action sociale relevant de la 
décision de la collectivité employeur). 
- Supprimer le versement du SFT pour un enfant (le montant 
est actuellement dérisoire) et redéployer les crédits. Transfor-
mer 6,7 millions d’Euros en une prime à la naissance de 200 
Euros  serait « peu lisible » ; en outre, cela nécessiterait une 
modification législative. 
- La forfaitisation 
- Un montant proportionnel au nombre d’enfants (40€  par en-
fant). Intérêt pour les familles d’un enfant ; en rupture avec la 
politique menée jusqu’alors. Du fait de la réduction des mon-
tants versés aux familles nombreuses et aux plus hauts indices, 
il faudrait une mesure transitoire de 60m d’euros (en diminu-
tion rapide). 
- Un montant forfaitaire dépendant du nombre des enfants : 1 
enfant : 30 Euros ; 2 enfants : 73 Euros ; 3 enfants : 181 Euros ; 
4 enfants : 310 Euros. Un tel scénario n’a pas besoin d’être ac-
compagné de mesures transitoires car les « pertes immédiates 
pourraient être compensées par les gains futurs ». Trois cas de 
figure ont été testés : secrétaire administratif, attaché et certifié. 
Dans ce scénario, ou dans des scénarii proches, les perdants à 
tous les coups sont les « certifiés » (donc tous ceux qui sont 
rémunérés sur la même grille). 
 
IR 
Le montant de l’IR est une fraction du traitement brut, d’un 
montant variable selon la zone de résidence administrative : 
3% en zone 1 (agglomérations de Paris, Aix Marseille, Toulon 
et Saint Nazaire), zone 2 à 1%, zone 3 : 0%. Elle est destinée à 
compenser le coût plus ou moins élevé de la vie. 
Montant global estimé à 1 milliard d’ euros sur les 3 versants 
de la FP (503 millions pour la FPE pour 47% des agents, les 
enseignants représentants 60% des attributaires et 61% du 
coût). 
 
La révision du zonage. 
Pour les rapporteurs, le classement des communes, qui n’a pas 
évolué depuis 2001, repose sur des bases obsolètes et le zonage 
n’est pas cohérent. Deux grandes agglomérations sont exclues 
de la zone 3 : Lille et Lyon. Enfin, Toulouse et Bordeaux ont un 
taux 0. 
En outre, les faibles montants versés ne permettent pas de 
compenser le surcoût de la vie. Celui-ci dû pour l’essentiel au 
logement, mais on ne dispose pas de données fiables et perma-
nentes pour le mesurer. Parmi les critères démographiques, 
celui de l’unité urbaine, base du zonage actuel représente tou-
jours le niveau territorial pertinent. 
 
La mise à jour régulière (cinq ans ?) du zonage pourrait être 
envisagée. Elle conduirait à une augmentation de l’IR, d’un 
effet marginal pour l’Etat mais qui peut être plus lourde de 
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La question d’un éventuel plafonnement étant posée, elle souli-
gne la difficulté d’une référence à l’indice compte tenu de l’iné-
gale répartition des primes, qui peuvent atteindre des sommes 
importantes. 
 
Georges TRON répond que l’indice lui paraît la référence la 
plus « équitable ». 
La CGT est favorable à l’intégration de l’IR dans le traitement, 
qui serait de ce fait augmenté de 3% pour tous. Pour refonder 
une IR, il faudrait des moyens beaucoup plus importants que 
ceux que le gouvernement envisage d’y consacrer. 
 
L’AMF (association des maires de France) souligne que l’IR 
comme le traitement indiciaire, ce n’est pas une politique sala-
riale puisque c’est imposé aux collectivités publiques ! Propose 

de cristalliser ce qui est actuellement versé en « primes histori-
ques » en vue de supprimer l’IR. 
 
Evolution du supplément familial de traitement 
Présentation par le DGAFP des pistes recensées par le rapport de 
l’IGAS. 

 
La CFDT demande que l’on reparte des travaux des groupes 
réunis en 2007. 
 
La CGT propose de travailler à partir du tableau du coût d’un 
enfant selon le rang. 
 

Délégation FSU : Anne Féray, Didier Horus 

Note FSU : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 



• SNASUB : François Ferrette 
• SNUEP : Bernard Berger 
• SNES : Anne Féray – Vincent Lombard 
• SNEP : Anne Galmiche 
• SNUipp : Emmanuel Guichardaz 
 
DGRH : Eric Bernet et 4 collaborateurs (gestion BIATOSS). 
 
L’audience a été demandée par la FSU. Nous avions refusé la proposi-
tion de Josette Théophile, DGRH, d’inscrire ce point en fin d’une ré-
union concernant les seuls enseignants. Du coup, la DGRH nous fait 
recevoir par une équipe chargée des BIATOSS, alors que notre de-
mande porte sur l’ensemble des personnels ! 
 
FSU : demande dès mars, que le CTPM puisse être saisi de la situation 
des agents non titulaires, avec un état de la situation, dans la diversité : 
CDD, CDI, vacations, contrats aidés... 
On souhaite connaitre les fonctions assurées, les niveaux de qualifica-
tions, les différences de gestion académiques... Pour quelles raisons les 
contrats ne sont pas renouvelés ? 
Nos demandes veulent couvrir plusieurs aspects y compris celui de la 
gestion qualitative des personnels, notamment en vue de respecter 
une égalité de traitement. 
Par ailleurs, nous demandons un plan de titularisation pour ces per-
sonnels (des fiches ont été remises à Eric Woerth), il y a eu les annon-
ces du président de la république, confirmées dans l'agenda social du 
ministre du travail et de la Fonction publique, il est question d’un 
projet de loi à l'automne, annonce reprise sur le site de la fonction 
publique (annonces de titularisations des personnels en CDI). 
La FSU est porteuse de la revendication d'un plan de titularisation, 
selon des modalités qu'il faut définir par fonctions, avec des modalités 
adaptées (listes d’aptitude sous conditions d'ancienneté, concours 
avec formation et décharges de services pour la préparation, examens 
professionnels...). Il conviendrait d’en discuter dans des groupes de 
travail par secteur. 
 
Mr Bernet : La question des non titulaires sera traitée de manière ap-
profondie au CTPM du 21 juin. La DGAFP a conduit une enquête sur 
les non-titulaires ; au MEN, il y a effectivement une très grande diver-

sité : enseignants, personnels administratifs et techniques, contrats de 
statut privé (contrat aidés)... 
L’approche de l’administration est celle d’un examen pragmatique... 
L'idée pour la fonction publique est de traiter la situation des non-
titulaires recrutés sur des « emplois permanents », sans formalisation 
de pistes précises.  
Le CTPM  disposera d’éléments quantitatifs et qualitatifs... Mais les 
systèmes d'information ne permettent pas de fournir toutes les préci-
sions (métiers, durée des contrats...). Des éléments sur les réussites 
aux concours sont disponibles. 
Peu d'éléments sur la vacation, les « vrais vacataires » sont normale-
ment déjà connus, et pas rentrés forcément sur la base de données.  
Les « faux vacataires » apparaissent en contractuels, ils sont plutôt en 
baisse dans le premier degré... 
 
La FSU conteste cette analyse. Les remontées des académies font ap-
paraitre un recours très important à la vacation, y compris hors ensei-
gnement (AS, infirmières...). La part des vacataires devient prépondé-
rante. Il y a des exemples dans les académies de Nice, de Lyon.... A 
Grenoble, 732 vacataires étaient recrutés dès la rentrée, avec les pro-
blèmes sociaux que cela représente. Avec des conséquences génératri-
ces d’injustice dans la gestion pour les collègues contractuels. 
Une enquête qualitative, éventuellement par sondage pourrait per-
mettre d’apprécier les aspects non recensés dans les fichiers informati-
ques. 
La notion « d’emplois permanents » nécessite d’être entendue au sens 
large. Du point de vue de la loi, le remplacement est un « besoin per-
manent » ; on ne peut pas considérer l’emploi au sens d’une affecta-
tion dans un établissement. 
 
DGRH : une enquête a été conduite, un site web est en préparation 
pour une remontée des données. 
Souhaite avoir un vrai débat en CTPM ; pour l'enseignement supé-
rieur, cela sera traité au CTPM du Sup. 
Sur les contrats aidés, on a encore moins d'information, mais quel-
ques éléments... Mais rien sur la formation qui dépend des académies. 
 
FSU : Le recours aux contrats aidés pose un double problème : celui 
de l'accompagnement de ces contrats, et de la formation notamment, 
et le fait que certains d'entre eux effectuent les mêmes missions que 
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conséquences pour le budget d’une commune ou d’un établis-
sement hospitalier. 
3 hypothèses sont formulées pour un nouveau zonage : 
- 3% pour les agglomérations de plus d’un million d’habitants 
et 1% pour celles de plus de 500 000. Faible coût. 
- 3% pour les agglomérations de plus de 750 000 habitants et 
1% pour celles de plus de 250 000. Coût supérieur à 90M 
d’euros. 
- 3% uniquement pour l’agglomération parisienne, 0% ail-
leurs. Diminution de 1/3 de la charge IR pour l’Etat. Avec 4%, 
on est encore dans une mesure d’économie. Les crédits déga-
gés pourraient être redéployés vers des « politiques nouvel-
les ». 
Les rapporteurs jugent la 3ième hypothèse plus pertinente. Ils 
soulignent, dans tous les cas la nécessité de dispositions transi-
toires, réduisant les gains à redéployer. 
 
L’intégration de l’IR dans un dispositif de rémunération exis-
tant. 
- Dans le traitement indiciaire ; hypothèse coûteuse, qui com-
porte le risque de nouvelles revendications après 
« fossilisation ». 
- Fusion avec la PFR (prime de fonctions et de résultats, qui 
comporte un volet lié à l’emploi occupé). Serait peu lisible, 
variable selon les ministères et CT, trop lent. Enfin, ce disposi-
tif ne saurait être complet (dans la FPT, l’indemnitaire dépend 
de l’employeur, les enseignants ne sont pas concernés par la 
PFR). Déconseillé par les rapporteurs. 
L’IR pour compenser le manque d’attractivité ; le bilan des 

dispositifs existants (interministériels et ministériels) montre 
que les incitations financières ne sont pas suffisantes. La « non 
attractivité » relève de difficultés intrinsèques liées à l’exercice 
du métier. Cette orientation n’est pas « encouragée » par les 
rapporteurs. 
 
Modification des conditions d’attribution 
- Suppression en cas de logement par NAS et pour US. Ces 
ont des avantages redondants. Eventuellement, ne pas l’appli-
quer en catégorie C ou aux agents logés par l’intermédiaire 
des services sociaux. 
- Plafonnement au-delà d’un certain indice ; les rapporteurs 
proposent l’indice majoré 531 (à défaut le plafond du SFT IM 
717). Le 1/3 des agents de catégorie A serait concerné. Une 
mesure transitoire de gel de l’IR pourrait être retenue. 
 
Les sommes récupérées pourraient être utilisées par les politi-
ques sociales ministérielles en faveur du logement. 
Les dispositifs variés existants sont insuffisants pour couvrir 
les demandes ou les besoins.  
Cependant, le MEN n’a pas de dispositif relatif au logement 
alors que ses personnels seraient les premiers affectés par une 
modification des règles d’attribution de l’IR. Le risque est 
grand de ne pas pouvoir consommer tous les crédits (manque 
de logements disponibles pour la réservation en région pari-
sienne). En outre, la mesure serait peu lisible. 
Si une telle voie devait être retenue, la réservation de logement 
apparaît comme la mesure la plus efficace. 

Audience à la DGRH du Ministère de l’éducation le 7 juin 2010 



des contractuels de droit public (les AED). Il faut sortir de cette situa-
tion, on a l'impression de revivre la même situation que l'an dernier... 
 
S’agissant des contractuels administratifs, elle souligne le problème de la 
disparité des situations académiques, avec 15 % d'académies appliquant 
une politique salariale particulière dont des grilles indiciaires. Certes, 
cela améliore la situation des collègues, mais de façon anarchique.  
 
Mr Bernet: la Fonction publique est un peu réticente aux grilles, car cela 
inscrirait les personnels dans une « carrière » de précaire... Cela n'est pas 
tout à fait la même chose pour les CDI, qui sont plus « permanents ». Il 
revient donc aux recteurs de gérer. 
Concernant les discontinuités de contrat, l’occupation d’emplois de 
même type pourrait correspondre à un « emploi permanent ». Lorsque 
c'est le cas, en général, ces personnels ont fait l'objet d'une « CDI-
sation ».  
 
SNASUB-FSU : traiter de l’indemnitaire ; il est question de généraliser la 
PFR à la catégorie C. Actuellement exclus de l'IAT-IFTS, les collègues 
contractuels ont la plus basse rémunération de la fonction publique. 
Nous demandons que les contractuels soient éligibles aux mêmes régi-
mes indemnitaires que les titulaires. 
 
Mr Bernet : pas plus d'ouverture à la PFR pour les contractuels qu'il n'y 
en avait pour l'IAT-IFTS. 
Le principe est que la rémunération prévue par le contrat est une rému-
nération complète ; elle inclut l’indemnitaire. 
Il y a toutefois des réflexions en cours notamment pour les personnels 
des bibliothèques relative à l’application du décret sur l’IHTS (Indemnité 

horaire pour travaux supplémentaires) correspondant aux heures sup’. 
Pour le moment, celles-ci ne sont pas rémunérées mais récupérées par 
l’agent. 
 
L’audience se poursuit après le départ d’Eric Bernet. 
DGRH (Philippe Lafay) : reconnaît le problème des contrats 10 mois, et 
les pratiques différentes selon les académies (parfois avec échanges avec 
le sup, qui vont devenir plus difficiles à mettre en œuvre. Cela a permis 
de déboucher sur des CDI en catégorie B ou C, en principe impossibles. 
Il y aussi le nouveau contrat d'un an, pour les remplacements (Loi mobi-
lité). On n'a pas encore l'autorisation de la FP. 
 
La FSU pose la question des droits sociaux : reconnaissance des congés 
maternité ou droit à congé maladie (nécessité quatre mois d'ancienneté). 
La FSU demande que le calcul de l'ancienneté prenne en compte les 
contrats antérieurs. 
 
Elle demande un bilan de la mise en place des CCP. Dans certaines aca-
démies, cela a provoqué des régressions injustifiables, par rapport aux 
pratiques des groupes de travail qui étaient parfois mis en place aupara-
vant et ceci du fait d’un refus de réunir les CCP sur leurs compétences 
non obligatoires. Elle souligne le problème fréquent aussi du turn-over 
des représentants des personnels dont les contrats peuvent connaitre des 
interruptions et dénonce le refus des recteurs de donner les informations 
nécessaires aux élus pour contacter les personnels. 
 
Réponse : il pourrait y avoir des instructions données aux Recteurs, indi-
quant que « toute facilité doit être donnée aux membres de ces instan-
ces... ». Un certain nombre d'éléments seront recueillis pour le CTPM. 
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Réorganisation territoriale de l'Etat : où en est-on? 

Note du secteur services publics de la FSU 
Cette note destinée aux SD, CFR, SN se veut essentiellement descriptive des mo-
difications profondes en cours. Elle est complétée par des annexes détaillées 
(composition des directions régionales et départementales, Chorus, textes de 
référence, schéma départemental...). 
« La réforme de l’État  supposera que chacun d’entre nous accepte qu’il y ait 
moins de services, moins de personnel, moins d’État sur son territoire », 
disait François Fillon en octobre 2007).  
La RGPP (Révision des Politiques Publiques) est la mise en œuvre du dis-
cours de Sarkozy de Nantes en 2007, après son élection,  annonçant une 
« révolution culturelle » dans la fonction publique et une remise en cause 
majeure du service public. La RéATE en est un volet essentiel. 
Les réformes menées à la hussarde depuis cette date (carte judiciaire, autono-
mie des universités, loi hospitalière, réforme des collectivités territoriales...) 
partagent le même objectif  de réduction de l'intervention  de l'Etat et des 
dépenses publiques. 
La RéATE (Réorganisation Administrative territoriale de l’Etat) est déjà à 
l’œuvre. La réorganisation régionale sous l’autorité d’un préfet de région qui 
dépend du ministère de l’intérieur et la mise en place d’une transversalité 
départementale va  vont permettre de dénaturer voire supprimer certaines 
missions, de déstabiliser les personnels dans leurs missions de SP au nom de 
la mutualisation. Depuis le 1er janvier 2010, l’architecture administrative  de 
l’Etat tant au niveau  des départements  que des régions  a été profondément 
modifiée. Dans tous les départements, ont été mises en place des Directions 
départementales interministérielles (DDI- territoires, Cohésion Sociale, Pro-
tection des Populations) se substituant, notamment par des fusions,  aux 
anciennes directions départementales. Au niveau régional, 8 nouvelles direc-
tions sont aussi en place. 
 

La RéATE:  
Réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat 

 
LES MODALITES: 
I/ Trois axes 
La mission interministérielle pour la réforme de l’administration territoriale 
de l’État (MIRATE) accompagne la mise en œuvre de cette réforme, qui s’ar-
ticule autour de trois  axes: 
- Les préfets de région ont autorité sur les préfets de département dans le 
cadre de leur mission de pilotage des politiques publiques.   
- Le niveau régional devient le niveau de droit commun de pilotage des poli-
tiques publiques, avec 8 nouvelles directions (cf schéma 1 et annexes). Les 
huit structures régionales exerceront des compétences correspondant globa-
lement au périmètre des missions des ministères. De fait 5 sont sous l’autori-
té exclusive du préfet de Région. Mais Rectorat et Finances gardent leur auto-
nomie vis-à-vis du préfet.  
- L’adaptation du niveau départemental de l’administration de l’État aux 
besoins locaux  avec 2 ou 3 directions  (schéma 2, 3 et annexes) avec la mise 

en place d’outils transversaux permettant la mutualisation des moyens de 
fonctionnement au sein des nouvelles directions départementales interminis-
térielles (DDI). 
 
Certaines directions régionales nouvellement créées sont directement ratta-
chées au ministère ou à l’exécutif, plus largement. 
Ainsi, les TPG et les services fiscaux sont soumis à Bercy, le directeur de 
l’ARS est nommé en conseil des ministres comme le Recteur. 
 
Cette réorganisation territoriale de l'Etat induit des conséquences importan-
tes pour les Services Publics, les missions , les personnels 
F. Fillon en novembre 2009 parlait lui-même de « bouleversements pro-
fonds » et de « conséquences considérables pour l'échelon central » et insis-
tait sur le « pilotage des politiques publiques  désormais régional, et sa mise 
en œuvre faite à l’échelon départemental », l'Etat se concentrant sur « sa 
fonction d’orientation stratégique. » 
La Réate vient percuter les missions et conditions de travail de milliers de 
fonctionnaires (près de 250 000 concernés). Elle modifie les structures et 
fonctionnements de la mise en œuvre  des politiques ministérielles au niveau 
régional et départemental, systématisant notamment l'interministérialité. Les 
directions régionales ou départementales antérieures sont réorganisées, fu-
sionnées, réduites en nombre. 
Plusieurs syndicats de la FSU sont concernés par ces modifications et boule-
versements. 
 
II/ Tous les niveaux de l’organisation de l’Etat sont concernés 
 
1/  L’administration centrale 
En 2009, le nombre de postes de directeurs dans l'administration centrale a 
été réduit de 10 %. Deux exemples : à la  Culture,  le nombre de directions est 
passé de 10 à 4 et au MEEDDM de 42 à 22 avec regroupement  sur le site de 
la Défense. 
 
2/ Le niveau territorial 
Le décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administra-
tion territoriale de l'Etat, organise un statut d'emploi unique, interministé-
riel, ayant vocation à couvrir l'ensemble des emplois de direction de l'admi-
nistration territoriale (de « véritables managers d'équipes pluridisciplinai-
res », écrit F. Fillon!) 
 
a/ Le niveau régional est chargé d'assurer le lien entre stratégies nationales de 
l'Etat et mises en œuvre  par l'administration départementale. Les structures 
régionales exercent des compétences correspondant au périmètre des minis-
tères.  
Le préfet de région a autorité sur les préfets de département dans le cadre de 
leur mission de pilotage des politiques publiques. Le préfet de région devient 
un relais majeur du gouvernement (volonté de réduire le rôle et les possibili-
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tés d'intervention des Conseils Régionaux ? C’est ce qu’ont ont exprimé 
ouvertement certains préfets.) 
Il est chargé d'animer une « collégialité » composée des directeurs régio-
naux, du Recteur (EN), du directeur de l'Agence régionale de Santé avec 
les préfets des départements. 
Le CAR (Comité d'Administration Régional qui comprend le Préfet de 
région, le SGAR, les préfets de département et les directeurs régionaux : 
cf annexes) est chargé de la stratégie de l'Etat en région et de la réparti-
tion des moyens.  
C'est le préfet de région qui arbitre les moyens attribués aux départe-
ments. Il a autorité sur les préfets des départements. 
Les directions régionales : 
Elles sont passées d’une vingtaine à 8 dont 5 dépendent exclusivement du 
préfet de région : 
DRAAF :  direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt 
DRAC : direction régionale des affaires culturelles 
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement 
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 
la consommation, du travail et de l’emploi 
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale 
Il faut y ajouter  les 3 autres directions : 
Rectorat (Education) 
ARS : agence régionale de santé 
DRFIP : direction régionale des finances publiques 
Enfin, la DIRM = direction inter-régionale de la mer concerne les seuls 
régions ayant une façade maritime. 
  
b/ Le niveau départemental est chargé de fédérer les actions concourant à 
la cohésion sociale, garantir la sécurité sanitaire et économique, assurer 
l’interface avec les politiques locales. 
Les DDI : 
La plupart des anciennes directions départementales  sont regroupées en 
2 ou 3 directions départementales interministérielles, selon la taille du 
département. 
− DDT (territoires) ou DDTM (des territoires et de la mer) 
− DDCS (cohésion sociale) 
− DDPP (protection des populations) 
Ces deux dernières sont fusionnées dans 46 départements (DDCSPP) 
 
Les Unités territoriales et antennes territoriales dépendant du niveau 
régional : 
Certaines structures départementales sont remplacées par des unités ter-
ritoriales dépendant des directions régionales (culture, travail et emploi, 
environnement et sécurité industrielle). 
L’agence régionale de santé (ARS) est représentée par une délégation 
territoriale (Antenne). 
L’Inspection d’Académie reste autonome par rapport au préfet et dépend 
du Recteur (niveau académique). 
 
La FSU et  plusieurs de ses syndicats  sont concernés: 
 
Le congrès de Lille en a fait une première liste « Dans tous les départe-
ments (DDCS, DDPP, DDCSPP, DDT), cela concerne les syndicats EPA, 
SNASUB, SNE, SNEP, SNUCLIAS, Sup’Equip, SYGMA, auxquels il faut 
ajouter dans les chefs lieu de région (DRAAF, DRAC, DREAL, DI-
RECCTE, DRJSCS) le SNAC, SNESSUP, et SNUTEFI. » et a précisé: « La 
nouvelle organisation de l'Etat, la multiplication des lieux de concerta-
tions et de négociations accroissent les tâches et responsabilités qui in-
combent à la FSU et appelle un regroupement des syndicats nationaux 
représentés dans les entités administratives concernées (départements, 
régions) en section locale de la FSU en lien avec les SD et les CFR. L’Etat 
doit attribuer de nouveaux moyens aux élus et aux représentants pour 
qu’ils assurent ces nouvelles tâches. »  
Pour plus d’informations, cf. annexes à la fin de ce document. 
Annexes 
 
A/ Les ministères (2010) 
Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi 
Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville 
Ministère du logement 
Ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales 
Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-
développement 
Ministère de la justice 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Education Nationale 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministère de la Santé 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Amé-
nagement du territoire 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
Ministère de la Culture et de la Communication 
 
B/ Les  8 directions régionales 
Elles regroupent des anciennes directions ou certains éléments d'entre elles. 
 
1/ DRAC ou Direction Régionale des Affaires Culturelles, celle qui change le 
moins. 
Les missions des DRAC portent sur tous les secteurs d’activité du ministère 
de la Culture : patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musi-
que et danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts plas-
tiques, cinéma et audiovisuel 
- secteurs d'activité: patrimoine, archives, livre et lecture publique, ar-
chitecture, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et audio-
visuel, le spectacle vivant, le développement culturel, les musées.  
- Les 3 missions des DRAC 
1. Aménagement du territoire et élargissement des publics 
2. Education artistique et culturelle 
( aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans 
un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques). 
Nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de 
l'Etat. 
3. Economie culturelle 
Aide et conseil aux entreprises culturelles, soutien au mécénat culturel. 
 
2/ DREAL ou Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement   ( fusion des directions régionales de l'équipement (DRE), 
de l'environnement (- Diren et de l'industrie, de la recherche et de l'environ-
nement – Drire-) 
9 ont été créées dès 2009 (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, 
Paca, Corse,  Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Midi-
Pyrénées), les autres en 2010. 
 
3/ DRAAF  ou Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt) , soit les ex DRAF + Services vétérinaires 
 
4/ DRJSCS  ou  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale, regroupe les ex directions  DRJS + DRASS hors santé 
  
5/ DIRECCTE ou Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
Officiellement, la mise en place des DIRECCTE,  « interlocutrices uniques 
au niveau régional pour les entreprises, les salariés et les consommateurs, 
doit permettre de mieux coordonner l’action de l’Etat dans tous les domaines 
touchant à l’activité économique, au travail et à l’emploi ». 
Elle regroupe dix services (ex-directions régionales ou services) aux effectifs 
très disparates ( de 800 à 2 ou 3 dans une région) et à la culture, au rôle et 
aux missions aujourd’hui très différents. Il s’agit de : 
- Travail, Emploi, Formation professionnelle (ex- DRTEFP  et ex- 
DDTEFP) 
- Concurrence, Consommation, Répression des fraudes  (Ex- DRCCRF) 
- Industrie, Recherche, Environnement, (partie de l’ex-DRIRE) 
- Commerce extérieur (DRCE)  
- Tourisme (DRT)  
- Commerce, Artisanat (DRCA)  
- Intelligence Economique (CRIE)  
- Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole 
(ITEPSA)  
- Travail des transports (DRTT)  
- Affaires maritimes (DRAM)  
 
La DIRECCTE a été mise en place de façon expérimentale dans plusieurs 
régions dès 2009.  
Elle comprend  trois pôles, un secrétariat général, un bureau des affaires 
régionales 
- Pôle C : concurrence, consommation et répression des fraudes  
- Pôle EEE  ou 3E : développement des entreprises et des compétences, emploi 
et marché du travail 
- Pôle T : travail 
 
6/ DRFIP  ou Direction Régionale des Finances Publiques   
Résulte de la fusion  
- des  DGI -  Impôts : travaux d'assiette et de liquidation de l'impôt  et 
DGCP -  Comptabilité Publique (recouvrement) 
En cours de création : en mai 2010, 51 directions régionales et départemen-
tales ont été créées. La DG vient d’annoncer la création de 37 nouvelles di-
rections locales unifiées, ce qui portera le nombre de DDFIP et DRFIP à 88 à 



la fin de l’année. 
Dans chaque département, un administrateur général des finances publiques 
sera placé à la tête de ces nouvelles directions au fur et à mesure de leur créa-
tion. Il devient  au niveau déconcentré, le représentant unique de la direction 
générale des finances publiques auprès des services de l’État, des collectivités 
locales ou des organismes locaux. 
La création du nouveau corps des administrateurs généraux des finances publi-
ques (AGFiP) conduit à la disparition des actuels corps et statut de trésorier-
payeur général et de directeur des services fiscaux ainsi qu’à celui des conserva-
teurs des hypothèques. 
 
7/ ARS ou Agence Régionale de Santé  
Les Agences Régionales de Santé deviennent les interlocuteurs uniques au ni-
veau régional, en matière de soins, dans le champ sanitaire et médico-social. 
Elle regroupe :  
- ARH : Agences Régionales d’Hospitalisation 
- GRSP : Groupement régional de santé publique  
- MRS : Missions régionales de santé  
- URCAM : Unions régionales des caisses d’assurance-maladie 
- DRASS Direction régionales et départementales des affaires sanitaires et so-
ciales 
- DDASS : Directions départementales des affaires sanitaires et sociales hors 
cohésion sociale 
- CRAM devenue CARST « Caisse d’assurance retraite et de la santé au tra-
vail ». 
8/ RECTORAT (Education Nationale) 
9/ Eventuellement, DIRM (direction interrégionale de la mer) = DRAM + 
phares et balises (DDE) + coord. 
 
La Conférence Régionale administrative (CAR): 
 
Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est com-
posé :  
1° Des préfets de département ;  
2° Du ou des recteurs d'académie ;  
3° Du directeur régional des finances publiques ;  
4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le 
chef-lieu de la région  5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;  
6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;  
7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment ;  
8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;  
9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l'emploi ;  
10° Du directeur régional des affaires culturelles ;  
11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.  
- Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de 
l'administration régionale. 
 
C/ Le niveau départemental 
Les DDI,  fusion des anciennes directions départementales, deviennent inter-
ministérielles. 
La DDT  (territoire) est constituée à partir de : 
-  la direction départementale de l’équipement (DDE) 
- la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) 
- la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes 
(DDAM ou DIDAM) pour la DDTM 
- une partie des services « environnement » des préfectures. 
La DDCS  (cohésion sociale) regroupe : 
- la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) ; 
- les pôles sociaux des directions départementales des affaires sanitaires et so-
ciales (DDASS) ; 
- les services des préfectures chargés des questions sociales ; 
- la mission départementale pour le droit des femmes et l’égalité entre les hom-
mes et les femmes. 
Son rôle: urgence sociale, missions des pôles sociaux des DDASS, lutte contre les 
discriminations, fonction sociale du logement, action en faveur du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative, accueil et intégration des étrangers (???), politi-
que de la ville, politiques d'insertion 
La DDPP (protection des populations)  regroupe : 
- la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) ; 
- les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des frau-
des (UDCCRF) ; 
+ éventuellement, une partie de la préfecture (établissement recevant du pu-
blic…). 
 
D/ Autres :  
Paye et Chorus 
ONP : opérateur national de paye 
Décret n°2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence 
nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye ". 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000276760&dateTexte= 

L’opérateur national de paye (ONP), service à compétence nationale a été créé 
en 2007 et rattaché conjointement à l’actuelle direction générale des finances 
publiques (DGFiP) et à la direction générale de l’administration et de la fonc-
tion publique (DGAFP). 
Il a pour pour mission de moderniser et rationaliser la fonction paye des admi-
nistrations d’Etat. A partir de 2012 , les ministères seront progressivement rac-
cordés au niveau système d’information permettant à l’ONP de traiter la paye 
de tous les agents à partir des données de gestion transmises par les ministère. 
Pour les agents de l’Etat, cette réforme permettra de faciliter la gestion et le 
suivi des différents éléments constitutifs de leur rémunération, notamment 
lorsqu’ils effectuent une mobilité. 
Pour l’administration, les échanges d’informations entre administrations se-
ront fiabilisés et la qualité comptable et réglementaire des éléments de paie sera 
renforcée. Les règles de gestion et de paye des agents font en outre l’objet de 
simplification après inventaire. 
Enfin, l’ensemble des informations traitées dans le cadre du progiciel de paye 
alimenteront le système d’information décisionnel qui lui est associé et qui of-
frira une base de connaissance statistiques performante facilitant notamment 
l’ensemble des simulations et projections nécessaires au pilotage d’une véritable 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l’Etat ainsi que 
des comparaisons entre les trois versants de la fonction publique (Etat, collecti-
vités territoriales, hôpital). 
 
Chorus est le futur système d’information financière de l’État.  
Il gère la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’État.  
C’est une application partagée par tous les acteurs financiers des services cen-
traux et déconcentrés de l’État : gestionnaires (services des RPROG, RBOP, 
RUO), contrôleurs financiers, comptables, préfets.  
Le pilotage a été confiée à l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat. 
À ce titre, l’AIFE est chargée de la construction, du développement et du dé-
ploiement de la solution. L’AIFE s’appuie sur des modalités de gouvernance 
interministérielle (COS, CODIR, COTEC) afin d’assurer la conduite du projet. 
Les ministères et les maîtrises d’ouvrage du ministère du Budget (DB, DGFiP, 
DGME) sont associés à toutes les phases du projet. 
Fondé sur un progiciel de gestion intégrée (PGI), Chorus a pour objectif d’amé-
liorer la performance et la transparence de la gestion publique : 
- Mise en œuvre de toutes les dispositions de la LOLF 
- Regroupement de tous les acteurs de la gestion publique dans une chaîne uni-
que 
- Optimisation du pilotage de la gestion publique 
- Simplification des processus budgétaires et comptables 
Renforcement de la traçabilité et de l’auditabilité des données financières de 
l’État 

Les textes 
 
Préfets et SGAR 
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action  
des services de l'Etat dans les régions et départements 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;
jsessionid=5D4CEC10906BA6721D18A06EABC15385.tpdjo08v_1?
cid-
Texte=JORFTEXT000021838449&dateTexte=&oldAction=rechJO&categor
ieLien=id 
 
DREAL 
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux mis-
sions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020318222&dateTexte=&categorieLien=id 
 
DIRECCTE  
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux 
missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000021259245 
 
DRJSCS  
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux 
missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cid-
Texte=JORFTEXT000021466900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categor
ieLien=id 
 
DRAAF 
Décret no 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions 
des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20100430&numTexte=56&pageDebut=&pageFin= 
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DREAL 
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux mis-
sions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020318222&dateTexte=&categorieLien=id 
DRAC 
 
ARS 
Loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la 
santé et aux territoires (HPST) 
13 décrets 
 
DDI 
Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départe-
mentales interministérielles 
h t t p : / / l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000021373095&categorieLien=id 
 
Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat 
Décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction 
de l’administration territoriale de l’Etat 
 h t t p : / / w w w . r g p p . m o d e r n i s a t i o n . g o u v . f r / u p l o a d s / m e d i a /
decret20090401DATE.pdf 
 
Annexes 
A/ Les ministères (2010) 
Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi 
Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville 
Ministère du logement 
Ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales 
Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-
développement 
Ministère de la justice 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Education Nationale 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministère de la Santé 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Amé-
nagement du territoire 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
Ministère de la Culture et de la Communication 
 
B/ Les  8 directions régionales 
Elles regroupent des anciennes directions ou certains éléments d'entre elles. 
 
1/ DRAC ou Direction Régionale des Affaires Culturelles, celle qui change le 
moins. 
Les missions des DRAC portent sur tous les secteurs d’activité du ministère de 
la Culture : patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique 
et danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts plasti-
ques, cinéma et audiovisuel 
- secteurs d'activité: patrimoine, archives, livre et lecture publique, architec-
ture, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel, 
le spectacle vivant, le développement culturel, les musées.  
- Les 3 missions des DRAC : 
1. Aménagement du territoire et élargissement des publics 
2. Education artistique et culturelle 
( aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans 
un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques). 
Nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat. 
3. Economie culturelle 
Aide et conseil aux entreprises culturelles, soutien au mécénat culturel. 
 
2/ DREAL ou Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement   ( fusion des directions régionales de l'équipement (DRE), de 
l'environnement (- Diren et de l'industrie, de la recherche et de l'environne-
ment – Drire-) 
9 ont été créées dès 2009 (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, 
Paca, Corse,  Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Midi-
Pyrénées), les autres en 2010. 
 
3/ DRAAF  ou Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt) , soit les ex DRAF + Services vétérinaires 
 
4/ DRJSCS  ou  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale, regroupe les ex directions  DRJS + DRASS hors santé 

  
5/ DIRECCTE ou Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
Officiellement, la mise en place des DIRECCTE,  « interlocutrices uniques au 
niveau régional pour les entreprises, les salariés et les consommateurs, doit 
permettre de mieux coordonner l’action de l’Etat dans tous les domaines tou-
chant à l’activité économique, au travail et à l’emploi ». 
Elle regroupe dix services (ex-directions régionales ou services) aux effectifs 
très disparates ( de 800 à 2 ou 3 dans une région) et à la culture, au rôle et 
aux missions aujourd’hui très différents. Il s’agit de : 
- Travail, Emploi, Formation professionnelle (ex- DRTEFP  et ex- DDTEFP) 
- Concurrence, Consommation, Répression des fraudes  (Ex- DRCCRF) 
- Industrie, Recherche, Environnement, (partie de l’ex-DRIRE) 
- Commerce extérieur (DRCE)  
- Tourisme (DRT)  
- Commerce, Artisanat (DRCA)  
- Intelligence Economique (CRIE)  
- Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole 
(ITEPSA)  
- Travail des transports (DRTT)  
- Affaires maritimes (DRAM)  
 
La DIRECCTE a été mise en place de façon expérimentale dans plusieurs 
régions dès 2009.  
Elle comprend  trois pôles, un secrétariat général, un bureau des affaires ré-
gionales 
Pôle C : concurrence, consommation et répression des fraudes  
Pôle EEE  ou 3E : développement des entreprises et des compétences, emploi et 
marché du travail 
Pôle T : travail 
 
6/ DRFIP  ou Direction Régionale des Finances Publiques   
Résulte de la fusion  
- des  DGI -  Impôts : travaux d'assiette et de liquidation de l'impôt 

-  et DGCP -  Comptabilité Publique (recouvrement) 
En cours de création : en mai 2010, 51 directions régionales et départementa-
les ont été créées. La DG vient d’annoncer la création de 37 nouvelles direc-
tions locales unifiées, ce qui portera le nombre de DDFIP et DRFIP à 88 à la 
fin de l’année. 
Dans chaque département, un administrateur général des finances publiques 
sera placé à la tête de ces nouvelles directions au fur et à mesure de leur créa-
tion. Il devient  au niveau déconcentré, le représentant unique de la direction 
générale des finances publiques auprès des services de l’État, des collectivités 
locales ou des organismes locaux. 
La création du nouveau corps des administrateurs généraux des finances 
publiques (AGFiP) conduit à la disparition des actuels corps et statut de tré-
sorier-payeur général et de directeur des services fiscaux ainsi qu’à celui des 
conservateurs des hypothèques. 
 
7/ ARS ou Agence Régionale de Santé  
Les Agences Régionales de Santé deviennent les interlocuteurs uniques au 
niveau régional, en matière de soins, dans le champ sanitaire et médico-
social. 
Elle regroupe :  
- ARH : Agences Régionales d’Hospitalisation 
- GRSP : Groupement régional de santé publique  
- MRS : Missions régionales de santé  
- URCAM : Unions régionales des caisses d’assurance-maladie 
- DRASS Direction régionales et départementales des affaires sanitaires et 
sociales 
- DDASS : Directions départementales des affaires sanitaires et sociales hors 
cohésion sociale 
- CRAM devenue CARST « Caisse d’assurance retraite et de la santé au tra-
vail ». 
8/ RECTORAT (Education Nationale) 
9/ Eventuellement, DIRM (direction interrégionale de la mer) = DRAM + 
phares et balises (DDE) + coord. 
 
La Conférence Régionale administrative (CAR): 
 
Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est 
composé :  
1° Des préfets de département ;  
2° Du ou des recteurs d'académie ;  
3° Du directeur régional des finances publiques ;  
4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le 
chef-lieu de la région  5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;  
6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;  
7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment ;  
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8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;  
9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l'emploi ;  
10° Du directeur régional des affaires culturelles ;  
11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.  
- Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de 
l'administration régionale. 
 
C/ Le niveau départemental 
Les DDI,  fusion des anciennes directions départementales, deviennent inter-
ministérielles. 
La DDT  (territoire) est constituée à partir de : 
-  la direction départementale de l’équipement (DDE) 
- la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) 
- la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes 
(DDAM ou DIDAM) pour la DDTM 
- une partie des services « environnement » des préfectures. 
La DDCS  (cohésion sociale) regroupe : 
- la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) ; 
- les pôles sociaux des directions départementales des affaires sanitaires et socia-
les (DDASS) ; 
- les services des préfectures chargés des questions sociales ; 
- la mission départementale pour le droit des femmes et l’égalité entre les hom-
mes et les femmes. 
Son rôle: urgence sociale, missions des pôles sociaux des DDASS, lutte contre les 
discriminations, fonction sociale du logement, action en faveur du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative, accueil et intégration des étrangers (???), politi-
que de la ville, politiques d'insertion 
La DDPP (protection des populations)  regroupe : 
- la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) ; 
- les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des frau-
des (UDCCRF) ; 
+ éventuellement, une partie de la préfecture (établissement recevant du pu-
blic…). 
 
D/ Autres :  
Paye et Chorus 
ONP : opérateur national de paye 
Décret n°2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence 
nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye ". 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000276760&dateTexte= 
L’opérateur national de paye (ONP), service à compétence nationale a été créé 
en 2007 et rattaché conjointement à l’actuelle direction générale des finances 
publiques (DGFiP) et à la direction générale de l’administration et de la fonc-
tion publique (DGAFP). 
Il a pour pour mission de moderniser et rationaliser la fonction paye des admi-
nistrations d’Etat. A partir de 2012 , les ministères seront progressivement rac-
cordés au niveau système d’information permettant à l’ONP de traiter la paye 
de tous les agents à partir des données de gestion transmises par les ministère. 
Pour les agents de l’Etat, cette réforme permettra de faciliter la gestion et le 
suivi des différents éléments constitutifs de leur rémunération, notamment 
lorsqu’ils effectuent une mobilité. 
Pour l’administration, les échanges d’informations entre administrations se-
ront fiabilisés et la qualité comptable et réglementaire des éléments de paie sera 
renforcée. Les règles de gestion et de paye des agents font en outre l’objet de 
simplification après inventaire. 
Enfin, l’ensemble des informations traitées dans le cadre du progiciel de paye 
alimenteront le système d’information décisionnel qui lui est associé et qui of-
frira une base de connaissance statistiques performante facilitant notamment 
l’ensemble des simulations et projections nécessaires au pilotage d’une véritable 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l’Etat ainsi que 
des comparaisons entre les trois versants de la fonction publique (Etat, collecti-
vités territoriales, hôpital). 
 
Chorus est le futur système d’information financière de l’État.  
Il gère la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’État.  
C’est une application partagée par tous les acteurs financiers des services cen-
traux et déconcentrés de l’État : gestionnaires (services des RPROG, RBOP, 
RUO), contrôleurs financiers, comptables, préfets.  
Le pilotage a été confiée à l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat. 
À ce titre, l’AIFE est chargée de la construction, du développement et du dé-
ploiement de la solution. L’AIFE s’appuie sur des modalités de gouvernance 
interministérielle (COS, CODIR, COTEC) afin d’assurer la conduite du projet. 
Les ministères et les maîtrises d’ouvrage du ministère du Budget (DB, DGFiP, 
DGME) sont associés à toutes les phases du projet. 
Fondé sur un progiciel de gestion intégrée (PGI), Chorus a pour objectif d’amé-
liorer la performance et la transparence de la gestion publique : 
- Mise en œuvre de toutes les dispositions de la LOLF 

- Regroupement de tous les acteurs de la gestion publique dans une chaîne uni-
que 
- Optimisation du pilotage de la gestion publique 
- Simplification des processus budgétaires et comptables 
Renforcement de la traçabilité et de l’auditabilité des données financières de 
l’État 
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