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Le calendrier des textes de la réforme

CTSJ : 8 mars 2017

CTAC : examen le 9 mars 2017

CTM : examen le 23 mars 2017

CHSCTAC : 21 mars 2017

CTAP : 15 mars 2017

CTPJJ : 20 mars 2017

Envoi des textes au secrétariat général du gouvernement (SGG) : En 
cours

Publication des textes au Journal Officiel : Avril 2017



Le calendrier de mise en œuvre pratique

Entrée en vigueur : Avril 2017 (sauf exceptions 01/01/2018)

3 phases

 Réorganisation interne aux services du secrétariat général : fin avril 
2017 

 Transferts de compétences entre directions en administration centrale  : 
printemps – été 2017

 Transferts de compétences au niveau territorial : 01/01/2018
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Des démarches soutenues dès le mois de janvier 2017…

 Réunion des cadres : 18/01

 Réunion des coordonnateurs et des chefs de départements des PFI : 25/01

 Mise en place d’un comité de pilotage de la manœuvre RH : 20/02 (réunion 
hebdomadaire)

 Réunion des cadres référents : 10/03

 Entretiens individuels du secrétaire général avec les coordonateurs PFI : 
février-mars

 Réunions d’information dans chaque nouveau service : fin mars / début avril

 Entretiens individuels des agents : à compter du 13/03



…Renforcées par un certain nombre d’outils spécifiques

 Mise en ligne d’une rubrique spéciale sur le site Intranet du ministère

 Diffusion d’un livret aux « encadrants »

 Diffusion d’un livret aux « cadres référents »

 Mise à disposition d’un « livret de l’agent »

 Mise à jour des fiches de poste

 Mise en place d’une cellule d’accompagnement
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Audience de la rubrique réforme SG

Depuis son ouverture jeudi 16 mars, l’espace 
intranet dédié à la réforme du SG a reçu 6.017 
visites (chiffres arrêtés au 31 mars 11h), dont 
plus de 2.000 le jour de son lancement. 

Rubrique Nombre 
de visites

Les organigrammes 1758

La réforme 1123
Le calendrier 965

Le livret des agents 775

Les textes 710
L’accompagnement 686

Rubrique Nombre de clics (depuis le lancement)
L’organigramme du SG 941 

‐799 pour l’image
‐142 pour le PDF

Le livret des agents 609
Le calendrier 459

‐336 pour l’image
‐123 pour le PDF

Les 3 documents les plus téléchargés

Répartition des visites par rubrique



Audience de la rubrique réforme SG
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Les réunions d’informations et les entretiens des agents

Toutes les réunions d’information se sont tenues

 Plus de 2 agents sur 3 y ont assisté directement   
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Les réponses des agents au prépositionnement proposé :

pour mémoire ETP 
présents au 31/12

Nbe de FDP à 
remettre

Absents 
affectés 

longue durée

Nbe d'agents 
s'estimant 

impactés/refus 
poste...

(hors contrats courts)

(agents 
présents et 

agents absents 
affectés)

(courrier) PSDV

22,6 16-mars 23 14 61% 17 17 0 17 100%

24 07-mars 26 21 81% 22 20 0 20 91% 3 13%

24 05-avr 23 15 24 0 0 0 0

29,9 17-mars 29 21 72% 30 27 3 30 100% 0

37 21 mars 40 29 73% 29 18 0 18 62% 0

95,4 13-mars 96 64 67% 88 85 2 87 99% 40 45%

28,2 13-mars 27 23 85% 27 26 1 27 100% 2 7%

93,5 13-mars 94 50 53% 83 77 5 82 91% 7 8%
Département des archives, de la documentation et du 
patrimoine 06-mars 22 17 77% 23 0 23 0

SD Contentieux et affaires juridiques 13-mars 25 19 76% 23 1 24 1

SD Statistiques et études (Nantes) 09-mars 18 14 78% 18 0 18 0

SD Statistiques et études (Paris) 10-mars 42 35 83% 36 6 42 0
Département « Evaluation et pro jets de 
modernisation » 23-mars 9 5 56% 7 0 7

SSIC - EXP (Nantes) 20-mars 19 16 84%

SSIC - EXP (Paris) 20-mars 35 26 74%
SSIC - ETD (présentation aux chefs de domaines qui 
relaient) NA 99 66 67% 102 102 0 102 100% 0

SSIC - EM /QCM /AVR 13-mars 34 18 53% 32 32 0 32 100% 3 9%

SSIC - TOP 13-mars 37 29 78% 41 39 2 41 100% 0

T o tal 724,6 727 497 68% 720 652 24 676 94% 71 10%

15

53 52 1 053 100%

%
Nombre de 
présents %

Cabinet

Date réunion 
générale 

d'information

Nombre 
d'agents invités

FDP remises 
au 31/03/2017

Total FDP 
remises %

53

ANTENJ (toal y/c MAD)

DICOM

DAEI (Paris)

SADJAV (P166)

SRH

56 50 3 27%

SSIC 209

SFA 52,8 09-mars 53 30 57%

SIM

SPSP

SEM 109,2 116

95%



Focus sur l’accompagnement des agents absents :

 Existence de plusieurs cas particuliers : agents absents momentanément du 
service qui conservent leur poste (CMO, CLM, congé maternité, congé parental, congé
formation…etc.) ou pour une durée plus longue qui ne conservent pas leur poste 
(CLD, disponibilité, autres cas atypiques,…).

 Un droit à l’information pour tous

 Mise en place d’un dispositif adapté = 2 modèles de lettres adaptés 

Pour les absents qui conservent leur poste :

- 1 lettre d’information 
- 1 échange avec leur cadre référent
- 1 exemplaire du livret des agents
- 1 information sur la cellule d’accompagnement
- 1 fiche de poste 
- 1 récépissé à renvoyer dans les meilleurs délais 

Pour les absents qui ne conservent pas leur poste :

- 1 lettre d’information
- 1 exemplaire du livret des agents
- 1 information sur la cellule d’accompagnement



Exemple de lettre envoyée à un agent en CLM :



Exemple de lettre envoyée à un agent en CLD :
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La cellule d’accompagnement : bilan chiffré

Saisine cellule Prise en charge Etat de la demande

Appels Mails RDV autres En cours Clôturé

Entité Total

Cabinet 0

ANTENJ 3 1 2 3

DICOM 0

DAEI 0

SADJAV 0

SRH 3 2 1 2 0 3

SFA 10 2 8 6 1 rdv annulé 0 10

SIM 1 1 1

SPSP 5 1 4 5 1 4

SSIC 13 2 11 3 Communication à
compléter avec les DIT 2 11

SEM

Département des archives, de la 
documentation et du patrimoine 0

SD Contentieux et affaires juridiques 0

SD Statistiques et études (Nantes) 1 1 1 1

Département « Evaluation et projets 
de modernisation » 1 1 1

Total  37 10 27 17 0 3 34



Dans le cadre de la réforme du secrétariat général, une cellule d’accompagnement a été créée pour 
répondre aux questions des agents.
La cellule d’accompagnement est disponible pour recevoir et renseigner les agents :

 par téléphone,
 par email, 
 ou lors de rendez-vous à la demande de l’agent.

Ces échanges sont couverts par un principe de confidentialité.
L’activité de la cellule d’accompagnement a débuté le 15 mars 2017.

A ce jour, la cellule d’accompagnement a reçu 37 appels/mails pour un total de 30 agents. Pour 40% 
des agents, la demande portait sur un supplément d’information sur les principes RH associés à la 
réforme et 17% des agents souhaitaient obtenir des informations concernant la mobilité et les CAP.

Environ 56% des agents ayant fait appel à la cellule d’accompagnement ont sollicités un rendez-vous et 
près de 60% de ces rencontres concernaient des interrogations liées aux principes RH associées à la 
réforme.
Les agents les plus demandeurs relèvent du futur Service des Systèmes d’Information et de 
Communication (13 demandes) et du futur Service des Finances et des Achats (10 demandes).
31 demandes sur 37, soit environ 84%, sont clôturées. Cela signifie que les agents ont indiqué avoir eu 
les réponses à leurs interrogations. 
Pour les 6 demandes actuellement en cours de traitement, des rendez-vous ont été fixés à la demande 
des agents. 



La cellule d’accompagnement

Nombre de demandes par objet
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La cellule d’accompagnement
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Le cas particuliers des entités scindées du DRHAC : 

Section formation :
- Un partage d’ETP (4 au SRH et 2 au SPSP) correspondant à une nouvelle répartition des 
missions (niveau ministériel et AC / RH de proximité)
- Un accompagnement soutenu des agents (tous ont été reçus par les 2  cadres référents 
concernés; tous ont également été reçus une à deux fois par leur cadre référent);
- La prise en compte par l’administration du ressenti des agents au niveau de l’impact de la 
réforme sur leur poste;
- La recherche de solutions adaptées et pragmatiques;
- 2 cas particuliers à traiter (agents localisés sur Nantes).

Section financière :
- Un partage d’ETP (2+1 au SRH et 2 au SPSP) correspondant à une nouvelle répartition 

des missions (Contrôle interne de la paye / expertise indemnitaire du P310);  
- La prise en compte des préoccupations des agents concernant l’impact de la réforme sur 
la chaîne gestion administrative-paye;
- L’alternative du choix de leur prépositionnement laissé aux agents concernés et entériné
par l’administration;  
- Une mise en œuvre de la réforme qui sera nécessairement pragmatique pour respecter le 
choix des agents.
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La réforme sur le moyen terme : Calendrier des CAP

Calendrier des CAP

CORPS DATE CAP
NOMBRE DE 

POSTES 
VACANTS

DONT NOMBRE 
DE CREATIONS

NOMBRE DE 
POSTES 

SUSCEPTIBLE
S D'ETRE 
VACANT

COMMUNICATION DES 
INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES

Administrateurs civils 27-avr Recensement en cours Comité de suivi du 13/04

Attachés 13-juin Recensement en cours Comité de suivi du 13/04

Secrétaires administratifs 08-juin 3 Recensement en cours Comité de suivi du 06/04

Adjoints administratifs 19-juin 0 Recensement en cours Comité de suivi du 27/04

Adjoints techniques 23-mai 0* 0 0 Comité de suivi du 06/04

* chiffre définitif



PROCÉDURE DE MOBILITÉ
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Période de candidature

- Diffusion circulaire : CAP – 2 mois
- Délai candidatures : 4 semaines
- Diffusion additif : 10 jours avant fin 
délai candidatures

- Saisie et vérification des vœux
- Préparation des livrets de mobilité
- Préparation des dossiers CAP
- Envoi des dossiers aux OS : 
CAP–10 jours

- Demande d'entretien pour les postes
Profilés
- Retour des CRE
- Annulation des vœux : CAP – 3 jours

- Examen des dossiers / attention
particulière réservée pour les 
postes impactés
- Validation des mouvements

- Relevé des avis
- Date de prise de fonction définie
dans la circulaire
- Modification de la date de prise de
poste en fonction des nécessités de
Service et au plus tard avant la CAP 
suivante
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Une stratégie qui s’articule autour de deux 
axes complémentaires : 

1. la recherche de surfaces 
supplémentaires à proximité par la DIE 
(rencontre SG/N.Morin du 15/03) 

2. La démarche de space planning qui 
permet de mieux cerner l’implantation 
actuelle, les besoins 

… afin d’avoir début septembre des 
hypothèses de macro et microzoning des 
surfaces actuelles et nouvelles.

La problématique immobilière 
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Les prochaines dates : 

13 avril 2017

20 avril 2017

27 avril 2017

Un lieu unique :
Salle 6 C 008

Horaires :
10H00 à 12H00 


