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 7 Constats et 15 propositions pour consolider 
les directions départementales 

interministérielles 
 

dans le champ de la cohésion sociale et de la prote ction des populations 
 

 
 
 
 

Juillet 2012 
 
Préambule : l’association des directeurs départementaux et directeurs départementaux 
adjoints en charge de la cohésion sociale et / ou de la protection des populations a souhaité 
exprimer des constats et propositions utiles à la consolidation des directions 
départementales interministérielles (DDI) mises en place en 2010 dans l’ensemble du 
territoire national (hors DOM et TOM) dans le contexte des réflexions nationales actuelles 
pour la poursuite de la modernisation de l’Etat et la préparation d’une nouvelle étape de la 
décentralisation. 

Des constats 
 
1- Avec la mise en place des DDI placées sous l’autorité des préfets de département, l’Etat 
est plus unifié et reste présent au plus près des territoires en assurant un service de 
proximité aux populations. 
 
2- La mise en œuvre départementale des politiques publiques de l’Etat se fait en fonction du 
contexte local et en lien étroit avec les acteurs du territoire (élus, professionnels, 
associations…), dans une logique de proximité et d’adaptabilité du périmètre des DDI. 
 
3- La gestion de situations de crise est optimisée par la proximité des DDI avec les préfets et 
leur capacité opérationnelle entretenue par la connaissance des acteurs et problématiques 
locaux. 
 
4- L’interministérialité des directions départementales permet une mise en œuvre plus 
globale, cohérente et efficiente de l’action de l’Etat et une meilleure prise en compte des 
enjeux locaux, bien qu’elle ne soit pas toujours bien appréhendée par les administrations 
centrales. 
 
5- Le rassemblement des services préexistants de petites tailles au sein des DDI a permis 
de conserver une mise en œuvre de proximité des politiques publiques des ministères 
concernés en atténuant les effets des pertes d’emplois. 
 
6- La juxtaposition de nombreuses modalités différentes de gestion des ressources 
humaines au sein des DD CS PP, source d’une grande complexité de gestion, plaide pour 
l’accélération de la convergence interministérielle. 
 
7- Les annonces relatives à l’arrêt de la RGPP, la préparation d’une nouvelle vague de 
décentralisation et la poursuite de la baisse des effectifs dans leurs secteurs d’intervention 
questionnent les DDI et leurs agents sur leur devenir. Alors que ces derniers ont déjà été 
déstabilisés par la précédente réforme et se sont mobilisés pour la construction de ces 
nouvelles directions, ces interrogations nouvelles fragilisent les directions départementales 
et ce d’autant plus que certains discours syndicaux prônent un retour aux structures 
ministérielles antérieures. 
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Des propositions 

 
1- Consolider l’administration territoriale de l’Etat en confiant l’essentiel de la mise en œuvre 
de l’action publique de l’Etat local aux directions départementales sous l’autorité des préfets 
de département et en recentrant l’action des directions régionales sur les missions 
d’animation, de coordination et d’évaluation des politiques de l’Etat dans la région. Cela 
implique un rééquilibrage de l’effort de réduction des effectifs en préservant mieux l'échelon 
départemental de proximité. 
 
2- Clarifier les priorités nationales et régionales dans lesquelles l’action des DDI doit 
s’inscrire en recherchant une plus grande cohérence interministérielle et une meilleure 
adéquation entre missions prioritaires et moyens disponibles au travers de dialogues de 
gestion harmonisés. 
 
3- Responsabiliser d’avantage les cadres dirigeants de l’Etat au plan départemental afin de 
tirer tous les bénéfices de l’inter ministérialité de la mise en œuvre de l’action publique 
(unicité, cohérence et lisibilité pour le public et les acteurs du territoire). 
 
4- Mettre en place un suivi interministériel régulier des DDI pour améliorer en continu leur 
organisation et leur fonctionnement en évaluant notamment les fonctions managériales et la 
qualité du travail accompli. 
 
5- Etendre la compétence juridique et technique des agents des DDI afin de rechercher une 
plus grande polyvalence tout en gardant une expertise de haut niveau au plus près du public, 
notamment dans le champ de l’inspection et du contrôle, mais également dans celui de 
l’ingénierie sociale et de projet. 
 
6- Réfléchir aux possibilités d’élargissement de leur périmètre d’intervention afin d’améliorer 
la cohérence de l’action de l’Etat au plan local sous l’autorité des préfets et consolider leur 
organisation :  

- exemple des questions de « santé environnementale » actuellement traitées par les 
ARS, qui pourraient facilement s’articuler avec les politiques publiques mises en œuvre 
actuellement par les DD(CS)PP ; 
- exemple de l’inspection des installations classées pour la protection de 
l’environnement, pour la partie actuellement mise en œuvre par les UT-DREAL, en 
cohérence avec l’inspection déjà exercée en DD(CS)PP et la gestion administrative 
des ICPE (fréquemment intégrée aux DD(CS)PP) ; 
- exemple de l’insertion par l’activité économique, de l’insertion professionnelle, 
actuellement mises en œuvre par les UT-DIRECCTE et qui s’articuleraient aisément 
avec les autres politiques sociales portées par les DDCS(PP). 

 
7- Encourager la mutualisation interdépartementale de la mise en œuvre de certaines 
actions publiques quand elles reposent sur des compétences rares plutôt que leur 
régionalisation. 
 
8- Valoriser les missions de mise en œuvre des politiques publiques dans les DDI au travers 
de la gestion des ressources humaines, notamment par la cotation valorisante, équilibrée 
entre région et département, et harmonisée au plan interministériel, des postes 
d’encadrement intermédiaire. 
 
9- Mettre en place une politique de promotion de l’interministérialité pour les cadres 
supérieurs de l’Etat permettant aux DATE (directeurs de l’administration territoriale de l’Etat) 
de valoriser leurs expériences. 
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10- Faciliter les mobilités des personnels de l’Etat en services déconcentrés dans un même 
département et aussi au sein d’une même région. Des rééquilibrages s’avèrent parfois 
nécessaires entre directions départementales et régionales lorsqu’aucune ouverture de 
poste n’est possible au plan national (dotation régionale en effectifs atteinte). 
 
11- Compléter les dialogues de gestion ministériels par un dialogue interministériel à 
l’échelle de chaque direction départementale sous l’égide du SGAR. 
 
12- Consolider un service d’administration générale de proximité au sein des directions 
départementales en fixant une dotation interministérielle en effectifs (portée par un 
programme budgétaire unique abondé par les ministères concernés) et piloté par un(e) 
secrétaire général(e). 
 
13- Accompagner la baisse continue des moyens humains par la modernisation des 
procédures de travail et des systèmes d’information et de communication dans chaque 
ministère concerné, en donnant par ailleurs priorité au développement d’outils communs 
entre ministères intervenant dans des domaines proches. 
 
14- Engager une revue des textes encadrant la composition et le fonctionnement des 
commissions administratives consultatives locales afin de limiter la participation des DDI aux 
seules commissions dans lesquelles elles apportent une véritable plus-value. 
 
15- Promouvoir les actions des directions départementales à tous les niveaux de la 
communication de l’Etat.  
 
 

______________________________________ 
 
 


