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« Une action ambitieuse pour moderniser les services publics, améliorer leur efficacité,
et maîtriser la dépense publique »,
le Premier ministre, séminaire gouvernemental du 1er octobre 2012.

n Éditorial
Les nouvelles structures sont à pied d’œuvre
Ce mercredi 16 octobre, après plus de 10 mois d’un travail de préfiguration
qui a mobilisé l’ensemble des agents des directions « support », le Secrétariat général
est en place avec quatre directions (DRH, DFAS, DSI et DAJ)1 et trois délégations
(DICOM, DAEI, DSSIS)2.
Je voudrais rendre hommage à toutes les femmes et tous les hommes
des directions et des délégations pour leur implication dans ce vaste
chantier de réorganisation et pour leur fort engagement au quotidien.
Les quatre directeurs concernés – Joël BLONDEL, François CARAYON,
Catherine de SALINS et Nicolas TISSOT – viennent d’être nommés
en Conseil des ministres afin que la réforme soit opérationnelle immédiatement.
Je les salue et leur souhaite une pleine réussite.
Cette nouvelle organisation vise à développer plus encore les capacités d’action
des fonctions supports au service des politiques sociales, de santé, de jeunesse,
de sport, de travail et de l’emploi. Elle s’inscrit dans le cadre de la Modernisation
de l’action publique (MAP) décidée par le Gouvernement en vue de moderniser
le service public et rendre nos administrations encore plus efficaces.
Les nouvelles directions s’appuieront sur les expertises, les compétences
et les capacités d’innovation des agents qui ont œuvré jusqu’à présent au sein
de la DAFIIS, de la DRH et de la DAGEMO. En regroupant ces métiers au sein
de directions plus spécialisées, nos ministères se mettent en mesure de répondre
aux enjeux de demain. La qualité de service sera au cœur des préoccupations
de chaque direction ; chacune travaillera en partenariat avec toutes les administrations
centrales, avec les réseaux territoriaux (DRJSCS, DIRECCTE), avec les ARS
et les opérateurs.
Bien entendu, ces directions transversales auront à cœur de préserver les identités
ministérielles.

1. Direction des ressources humaines, Direction des finances, des achats et des services, Direction des systèmes d’information et Direction
des affaires juridiques.
2. Délégation à l’information et à la communication, Délégation aux affaires européennes et internationales et Délégation à la stratégie
des systèmes d’information de santé.
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À titre d’illustration, le dialogue social sera structuré dans le cadre de comités techniques
ministériels distincts, comme l’ont souhaité les Ministres et les organisations syndicales.
Les organigrammes que vous trouverez dans cette lettre seront complétés ultérieurement
par des documents plus précis relatifs à chaque direction.
Depuis le début du mois, les agents s’installent progressivement dans leurs nouveaux
locaux. Les directions rejoignent pour l’essentiel les sites de l’avenue Duquesne et de la tour
Mirabeau, comme l’illustre le plan de localisation ci-après.
Cette lettre vise à présenter à tous la nouvelle organisation. Je vous souhaite une bonne lecture.
Pierre-Louis BRAS
Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales

secrétariat général des ministères chargés
n Le
des affaires sociales
n Décret du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés
des affaires sociales

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DES MINISTÈRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES
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n les quatre nouvelles directions :

objectifs et plus-

value attendue

La Direction des finances, des achats et des services (DFAS)

n Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des finances, des achats et des services en sous-directions
et en bureaux

La nouvelle structure traduit la diversité des métiers
exercés par les équipes et s’efforcera de reprendre
les meilleures pratiques issues de la DAGEMO ou
de la DAFIIS. Les objectifs que se fixe la DFAS sont
notamment de :
} continuer à faire progresser la fonction financière,
selon les dispositions du décret sur la gestion
publique de novembre 2012.
} a ssurer une gestion budgétaire optimale des
crédits de fonctionnement et de personnel, tant
en administration centrale que dans les services
territoriaux ;

} répondre aux besoins de service de proximité des
services des ministères installés sur les différents
sites parisiens ;
} renforcer la fonction achats en regroupant l’expertise en marchés publics ;
} gagner en efficacité en regroupant les moyens et
en simplifiant les modes d’action ;
} développer l’appui technique et le conseil aux
directions d’administration centrale, aux services
territoriaux, aux agences régionales de santé et
aux autres opérateurs dans les domaines financiers, achats et logistiques.

DIRECTION DES FINANCES, DES ACHATS ET DES SERVICES
OCTOBRE 2013
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La direction chargée des ressources humaines (DRH)

n Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions et en bureaux
La nouvelle DRH au périmètre élargi a pour ambition
d’améliorer la qualité des services rendus aux gestionnaires des ressources humaines et aux agents.
L’une de ses priorités est l’animation des réseaux
(ARS, DRJSCS, DIRECCTE, opérateurs), avec un souci
de cohérence et de développement de passerelles.
L’approche par ministère et par réseaux territoriaux
est ainsi développée au sein de chacune des sousdirections et missions qui composent la direction.
Concrètement, cela se traduit par :
} le développement d’une gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et des compétences
(GPEEC) facilitant les parcours de carrière des
agents entre les ARS, le réseau territorial de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et
celui des DIRECCTE ;

} des efforts en matière de formation, de fluidité
dans la gestion des postes vacants et de mobilité entre les services, l’administration centrale,
les services déconcentrés, les établissements
publics ;
} l’amélioration de l’accompagnement de l’encadrement supérieur, la constitution et l’activation
de viviers aux différents niveaux de la hiérarchie ;
} le maintien d’une proximité indispensable avec les
agents ;
} la création d’une sous-direction de la qualité de
vie au travail, qui traduit le choix de faire des
conditions de travail et de la santé au travail un
élément central de la gestion des ressources
humaines ;
} l’amélioration du dialogue social avec des CTM
propres à chaque ministère.

Directeur : Joël BLONDEL
Chef de service : N..
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d’administration centrale et déconcentrés,
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OCTOBRE 2013

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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La direction des systèmes d’information (DSI)

n A rrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des systèmes d’information en sous-directions et en
bureaux

La nouvelle DSI repose sur les principes suivants :
}m
 ettre en commun les moyens informatiques
actuellement dispersés mais complémentaires,
et dégager des marges de manœuvre pour lancer
plus de projets consolidés :
} moderniser les infrastructures et en améliorer la
sécurité de fonctionnement ;
} fournir aux agents des outils adaptés à leurs
besoins ;
} accompagner les directions métiers dans le pilotage stratégique de leurs systèmes d’information.

Un vaste chantier de convergence attend la direction entre le système d’information santé, qui doit
gérer une multiplicité de services déconcentrés et
opérateurs et le système d’information travail, dont
le réseau est beaucoup plus simple. La DSI devra
améliorer sans cesse la qualité de son service :
} p our les outils du quotidien – bureautique,
messagerie, outils collaboratifs ;
} pour les outils métiers propres aux directions
de politiques publiques, là ou réside la véritable
valeur ajoutée d’une DSI.

Directeur : Nicolas TISSOT
Chef de service : N..

RSSI
Communication
Chargés de mission

Mission
Pilotage des systèmes
d’information

Bureau des ressources
humaines et des affaires
financières

Sous-direction
des projets
des systèmes
d’information
Bureau
des applications
de politiques publiques
Bureau
des applications
support et outils
transverses

Sous-direction
des infrastructures
et du support
aux utilisateurs
Bureau de l’intégration
de la pré-production
et des projets techniques

Bureau de la production

Bureau du support
aux utilisateurs

Mission
Modernisation technique

OCTOBRE 2013

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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La Direction des affaires juridiques (DAJ)

n Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des affaires juridiques
La direction des affaires juridiques exerce une fonction d’animation, de conseil, d’expertise et d’assistance auprès des administrations centrales et des
services territoriaux relevant des ministres chargés
des affaires sociales, ainsi que des établissements
publics placés sous leur tutelle et agissant au nom
de l’État. Ses missions sont multiples :
} responsable de la qualité de la réglementation, elle
est consultée sur les projets de textes législatifs
et sur les principaux projets de textes réglementaires, y compris dans le champ de l’outre-mer ;
} elle veille au respect des délais de transposition
des directives et assure le suivi du traitement des
précontentieux et contentieux de l’Union européenne ;

} elle assure une expertise juridique en répondant
aux saisines que lui adressent les directions et
services. Elle exerce plus systématiquement cette
mission en matière de commande publique, de
traitement des données personnelles et de prévention des conflits d’intérêts ;
} elle assure le suivi de tous les contentieux intéressant nos ministères qu’elle représente devant la
section du contentieux du Conseil d’État ;
} correspondant du Défenseur des droits et de la
CADA, elle assure la diffusion des connaissances
juridiques et contribue au développement des
compétences juridiques.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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Catherine de SALINS
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Nouvelles adresses de messagerie
Dans le cadre de la constitution du
Secrétariat général qui entre en vigueur le
16 octobre, les adresses de messagerie
de l’ensemble des agents des directions et
délégations rattachées au secrétariat général
changent de nom de domaine pour évoluer
vers des adresses constituées sous la forme
« prenom.nom@sg.social.gouv.fr ».
Les anciennes adresses (@sante.gouv.fr,
@travail.gouv.fr, @sante-travail.gouv.fr) conti-

nueront à fonctionner en réception pendant
encore au moins 6 mois. Aucun message ne
sera donc perdu ou non distribué, mais à partir du 16 octobre, tous les destinataires d’un
message issus d’une direction ou délégation
rattachée au secrétariat général verront donc
apparaître ce nouveau format d’adresse.
Ce changement ne nécessite aucune action
particulière de la part des agents sur leur
poste de travail.

n Les nouvelles implantations
NOUVELLES IMPLANTATIONS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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SG : Secrétariat général
DFAS : Direction des finances, des achats et des services
DRH : Direction des ressources humaines
DSI : Direction des systèmes d'information
DAEI : Délégation aux affaires européennes et internationales
DAJ : Direction aux Affaires juridiques
DICOM : Délégation à l’information et la communication
DSSIS : Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé

Pour en savoir plus, lire sur les intranets la rubrique consacrée à la réorganisation des fonctions support
Intranet santé-sports : www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/900/SecretariatGeneral/
Modernisation/Reorganisationdesfonctionssupports/index.htm
Mintranet : http://mintranet2.travail.gouv.fr/rubrique6649.html
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