
LES DIRECCTE SUR LA SELLETTE ! 
 
Le 18 septembre 2018, lors du CTAC, consacré à la mise en place d’un Commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques 
et portant création d’un SCN « Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques » (SISSE) au sein de la DGE, la Secrétaire 
générale de l’UNSA-Cefi a lu une déclaration liminaire pour évoquer le sort réservé aux agents impactés par la réforme du pôle 3E dans les 
DIRECCTE.  
L’UNSA-Cefi a notamment insisté sur la préservation des missions régaliennes et sur son souhait de voir acter un traitement équitable 
de tous les personnels de centrale impactés par cette restructuration. 

------------------- 
Parallèlement, ce même jour, Béatrice Pinard, Secrétaire Générale Adjointe de l’UNSA-Cefi, et des représentants du personnel de la DGE, 
ont été reçus en bilatérale par le DGE, M. Thomas Courbe, pour évoquer la réforme du rôle des pôles 3E au sein des DIRECCTE et exposer les 
craintes des agents concernés par cette restructuration. 
 
En effet, le Ministre ne maintient les missions qu’autour de 3 axes : 
- L’accompagnement des entreprises en difficulté ;  
- La veille et le développement des filières stratégiques ; 
- Les politiques d’innovation. 
 
Des questions ont alors été posées par l’UNSA-Cefi au DGE qui a confirmé : 
- Le périmètre de la restructuration ; 
- Le calendrier et les missions qui restent encore à définir ; 
- Le soin qui sera apporté au reclassement des personnels ; 
- La possibilité d’ouvertures de postes au Ministère du travail ; 
- Un examen des conditions de maintien de la rémunération. 
 
La DGE recevra les syndicats tous les mois pour faire le point sur l’avancement des restructurations. 

----------------- 
 
Le 21 septembre 2018, M. Thomas COURBE, DGE, a reçu les représentants des Organisations syndicales représentatives. Il a indiqué la 
création d’un service, dont le nom n’est pas encore définitif, au sein de chaque DIRECCTE. Ce nouveau service comprendra 120 ETP (équivalent 
temps plein) et l’objectif est de le créer rapidement. Des concertations sont en cours avec les Directeurs des DIRECCTE pour définir les missions 
qui figureront sur les fiches de poste qui devraient être publiées début novembre 2018. 
Les agents non retenus dans ce service feront l’objet d’un accompagnement personnalisé pour trouver de nouvelles affectations en privilégiant 
la région d’affectation actuelle. Une boîte mél sera ouverte pour recueillir les questions que se posent les agents. Une cellule régionale sera 
créée dans chaque région pour un accompagnement de proximité. Tous les agents auront un entretien individuel et auront toute l’année 2019 
pour réaliser leur mobilité. 
Le DGE a rappelé que la réduction de postes concerne uniquement l’échelon territorial ; l’Administration centrale n’est pas impactée. 
L’UNSA-Cefi présente à cette réunion a relevé des paradoxes sur le fond de la réforme, sur la forme quant à la mise en œuvre sans anticipation 
en matière de ressources humaines et le manque de communication. L’UNSA-Cefi a revendiqué une gestion des restructurations respectant les 
agents, menée dans un cadre concerté et avec un haut niveau de garanties. Il a également demandé que des mécanismes de coopération inter-
directionnels et interministériels se mettent en œuvre à l’échelle des bassins d’emplois. En outre, quid des missions abandonnées dites 
« régaliennes » exercées actuellement par le pôle 3E ? 
 
L’UNSA-Cefi a constaté que demeure encore un grand nombre d’incertitudes et a appelé à plus de cohérence et de transparence. 
 
 
La situation qui nous préoccupe aujourd’hui concerne les agents gérés par la DGE, mais demain, il en sera également de même pour 
d’autres directions de nos ministères économiques et financiers. Soyez assurés que nous aurons le même niveau d’exigence. 
 
 

Vous trouverez l’intégralité des comptes rendus et réunions qui ont eu lieu sur le sujet 
entre nos représentants et la DGE sur le site UNSA-Cefi. 
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