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 De façon habituelle, un pré CT AC s’est tenu avant la réunion du 22/06. Compte tenu des présentations 
faites et surtout des atteintes au droit constaté, un courrier du secrétaire général de l’UATS Unsa a été envoyé à M. 
le secrétaire général du ministère. 
Contrairement à l’affirmation de la DRH, le CT AC depuis le début de l’année a été amené à voter sur les réorganisations 
« infra-directionnelles » pour la DGCL, la DMAT. 
 
Par ailleurs, plusieurs incohérences sont apparues1 : 
-la création du service à compétence nationale (SCN) « service d’assurance automobile », est prévu pour le 1er septembre 
2020 et comptera moins de 50 ETP 
- la DICOM présente un organigramme mis en œuvre pour partie depuis janvier, non stabilisé et surtout présenté 
pour information et non au vote. 
 
 
 Concernant le service d’assurance automobile, la DLPAJ précise qu’il s’agit de l’aboutissement d’un projet ancien, 
le service sera basé à Tours et aura pour objectif une meilleure rentrée des recettes. En effet, l’IGA a noté que lorsque l’État 
gagne des contentieux liés à cette thématique, le recouvrement auprès des assureurs est très imparfait alors que les 
sommes en jeu sont importantes. L’autre objectif est la professionnalisation des agents et une montée en compétences sur 
un domaine très pointu. C’est d’ailleurs pour cela que si des contractuels issus de ce milieu seront recrutés, des formations 
sont prévues dès septembre. La solution de recourir à un prestataire privé n’a pas été retenue pour une question de coût. 
Enfin l’avis du CT Ministériel sera demandé mais le service dépendra du CT AC. 
L’UATS UNSA s’interroge sur ce format d’un SCN, demande pourquoi une sous-direction délocalisée ou un Point 
d’Appui Juridique (PAJ) étoffé n’a pas été préféré, et interroge sur la répartition des effectifs entre les différents 
bureaux. La DLPAJ répond que les PAJ ont vocation à aider les services des préfectures mais pas à s’y substituer, 
que les litiges avec accidents corporels sont plus complexes et longs mais moins nombreux. Comme ce service ne 
sera compétent que pour les flottes opérationnelles et des écoles soit environ 60 000 véhicules, la gestion du reste 
de la flotte ne change pas. 
 Lors du vote, seul FO a voté pour, les autres dont l’UATS UNSA s’abstenant. 
 
 Pour la modification du Règlement Intérieur (RI) intégrant une possibilité de modification des horaires 
variables durant la pandémie, environ 1/3 des préfectures ont pris une telle disposition. Une OS remarque qu’elle 
dérogera au code du travail concernant les amplitudes horaires et s’interroge sur sa conséquence pour les heures 
supplémentaires et en cas d’accident de trajet ou service. Comme la présentation de l’administration fait aussi état 

 
1Pour plus de détails, cf. la déclaration liminaire 
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d’épisodes climatiques et des grèves, l’UATS UNSA aurait préféré une formulation plus large qui fasse référence 
à une situation exceptionnelle afin d’éviter d’alourdir le RI. 
  

 
 La présentation de la réorganisation de la DICOM est inacceptable pour l’UATS UNSA sur la 

forme et est une négation du dialogue social !! 
 
Alors que sur le fond, cette évolution semble pertinente et adaptée, son vote aurait donc dû être une formalité.   
Par ailleurs, la présentation faite à 3 par la DICOM a duré plus d’1H et les OS furent régulièrement interrompues 
lors de leurs prises de paroles et ce de façon pour le moins discourtoise. 
 
 Cette réforme est présentée pour information et non pour vote en contradiction totale avec la loi et la 
jurisprudence. 
Si les agents ont été associés, les Organisations Syndicales concernées ne le furent pas. L’organigramme du dossier 
n’est pas stabilisé et peut évoluer en fonction des recrutements à venir et des réflexions. À terme, la part des CDD 
passera de 13 à 25 % des effectifs mais pour des contrats plus longs. Une partie de cet organigramme est déjà 
appliqué depuis le 01 janvier. Or, un organigramme est un outil qui sécurise la structure juridiquement mais aussi 
les agents avec parfois des déménagements physiques, des modifications de responsabilités. Ainsi, lors d’un 
changement de poste, l’IFSEE peut être renégocié, une fiche de poste est associée à un poste et il en est fait 
référence lors de l’Entretien Professionnel. Comme, il y a quelques temps, la DICOM était identifiée comme 
concentrant un grand nombre de RPS, toute source d’instabilité aurait dû être proscrite. 
Les arguments développés selon lesquels les métiers évoluent rapidement et nécessitent une concurrence avec le 
secteur privé pour attirer les profils souhaités et cela induit une organisation « souple » sont en l’espèce inopérants. 
L’UATS UNSA a pris l’exemple de la DNUM (ex DSIC) qui a les mêmes problèmes de recrutement et fidélisation 
sur des profils spécifiques. En particulier, elle doit adapter régulièrement et sa répartition de la NBI puisque les 
contractuels n’y ont pas droit et fait passer régulièrement des modifications en CT AC, sans aucun problème. 
 
Enfin, la lettre d’information « newsletter-covid19-sg » du 02 juillet est donne l’impression d’un satisfecit global 
en déclarant : « Présidé par la directrice des ressources humaines, le comité technique d'administration centrale 
(CTAC) du ministère de l'Intérieur entérinait le 22 juin dernier, devant les organisations syndicales, la 
réorganisation de la DICOM. Particulièrement attentifs, les représentants des organisations syndicales posaient des 
questions précises sur la formation et sur les évolutions professionnelles, témoignant ainsi de leur attention aux 
personnels et aux perspectives qui leur sont offertes, face à des enjeux dont chacun a bien pris la mesure. » 

 

L’UATS UNSA dénonce avec force cette manipulation éhontée et cette parodie de dialogue social. 
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