
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances 

et de la relance

Convention de délégation de gestion

NOR : ECOP2110881X

La présente convention est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 
relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat.

Entre le secrétariat  général des ministères économiques et financiers, représenté par Madame 
Marie-Anne  BARBAT-LAYANI,  secrétaire  générale,  la  direction  générale  des  entreprises, 
représentée par Monsieur Thomas COURBE, directeur général,  et  la direction générale de la 
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  représentée  par  Madame 
Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, désignés sous le terme de « délégants »,

D’une part,

Et

Le  secrétariat  général  des  ministères  chargés  des  affaires  sociales,  représenté  par  Monsieur 
Etienne CHAMPION, secrétaire général, désigné sous le terme de « délégataire », 

D’autre part,

Article 1

Objet et principes de la délégation

Les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités , la direction 
régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-
France et les directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en outremer, ci-
après dénommées DREETS sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, 
des finances et de la relance , au ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et au ministre 
des solidarités et de la santé créés à compter du 1er avril 2021 en application du décret 2020-1545 
du 9 décembre 2020.
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La présente convention a pour objet de confier au secrétaire général des ministères chargés des 
affaires sociales et à la secrétaire générale des ministères économiques et financiers le soin de 
cosigner les actes de nomination de l'encadrement supérieur des DREETS ainsi que tous les actes 
y afférents tels que définis à l’article 3. 

La convention confie également au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales 
le co-pilotage des DREETS avec le SGMEF.

Le SGMAS est notamment chargé d’organiser les dialogues de gestion avec les DREETS.

Enfin, en matière de dialogue social,  le secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales, est chargé des opérations liées à la tenue du comité technique spécial des DREETS.

Article 2

Prestations accomplies par le délégataire

Nomination     :  

Le délégataire procède à la rédaction et à la publication des actes de nomination visés à l’article 
1er et définis à l’article 3.

Les publications des avis de vacance sont effectuées notamment sous le timbre des ministères 
économiques et financiers. 

L’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 est composé des deux 
secrétaires généraux ou de leurs représentants et d’au moins trois membres parmi ceux énumérés 
ci-après :

-le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 

-le directeur général du travail ou son représentant ;

-la directrice de l’animation de la recherche des études et des statistiques ou son représentant ;

-le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;

-la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou 
son représentant ;

-le directeur général des entreprises ou son représentant ;

-la directrice générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

-une personne compétente dans le domaine des ressources humaines non soumise à l’autorité des 
secrétaires généraux ministériels

Parmi  les  membres  de cette  instance,  une personne occupe ou a  occupé des  fonctions  d’un 
niveau de responsabilité au moins équivalent de celui à l’emploi à pourvoir.

Les actes de nomination sont cosignés avec la secrétaire générale des ministères économiques et 
financiers.
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La publication des actes est prise sous le timbre du ministère gestionnaire de l’agent.

Dialogues de gestion     :  

Le délégataire est chargé de l’organisation des dialogues de gestion avec les DREETS.

Dialogue social     :  

Le délégataire  est  chargé des opérations  concourant  à  l’organisation  des réunions  du comité 
technique spécial (CTS) des DREETS. L’arrêté portant composition du CTS ainsi que les arrêtés 
modificatifs sont co-signés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et 
la secrétaire générale des ministères économiques et financiers.

Pilotage des DREETS :

Le délégataire est chargé d’organiser les comités exécutifs réguliers avec les délégants ainsi que 
l’ensemble des directions en charge du pilotage des DREETS afin de coordonner leurs actions à 
l’égard des DREETS et rendre compte notamment de l’application de la présente convention.

Les  comités  exécutifs  (COMEX)  sont  préparés  par  un  comité  technique  composé  des 
représentants  de  chaque  entité  signataire  ainsi  que  l’ensemble  des  directions  en  charge  du 
pilotage des DREETS réunis également de manière régulière.

Il est chargé d’organiser des séminaires des directeurs régionaux au moins six fois par an. 

L’ordre du jour de ces réunions est élaboré entre les deux secrétariats généraux en liaison avec 
les directions concernées.

Le délégataire est chargé d’assurer avec les directions d’administration centrale du ministère de 
l’économie, des finances et de la relance, la gouvernance des systèmes d’information des 
DREETS.

Article 3

Nature des actes concernés

Nomination

Les actes  de nomination  de l'encadrement  supérieur  des  DREETS concernés  par la  présente 
convention sont les suivants :

-Avis de vacance des emplois de l’encadrement supérieur ;

-Actes de nomination, de prorogation de mandat et de cessation de fonctions des titulaires des 
emplois  de  l’encadrement  supérieur  et  tous  les  actes  y  afférents  (accusé  de  réception  des 
candidatures, saisine pour avis des préfets de région, information des candidats non retenus et du 
candidat retenu) ;

-Actes portant intérim des directeurs régionaux et des directeurs d’unités départementales en Ile 
de  France;
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Le délégataire organise annuellement une revue des cadres des DREETS à laquelle il  associe un 
représentant du délégant ;

Apres définition des objectifs  nationaux des directeurs régionaux et  des directeurs  régionaux 
adjoints  par les deux parties, il organise l’évaluation annuelle des directeurs régionaux et des 
directeurs régionaux adjoints.

Dialogue social

Le délégataire est chargé des actes suivants, en lien avec les délégants :

-Rédaction de l’arrêté interministériel portant actualisation de la liste des membres titulaires et 
suppléants du CTS ;

-Convocations des membres et des experts désignés par les organisations syndicales au CTS ;

-Secrétariat  du  CTS  (établissement  du  projet  de  règlement  intérieur  à  chaque  mandature, 
opérations de logistique, fixation de l’ordre du jour, élaboration du déroulé de la séance) ;

-Etablissement du procès-verbal en vue de la signature par les deux secrétaires généraux ou leurs 
représentants, le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance.

Article 4

Obligations du délégataire

Le délégataire s’oblige à préparer les actes de nomination et les actes y afférents tels qu’ils sont 
définis à l’article 3 après l’accord formel de l’ensemble des parties.

Il leur soumet une copie des actes préparés avant leur signature.

De manière générale, le délégataire s’engage à agir en concertation avec les délégants et à leur 
faire parvenir tous actes pris en application de la présente convention.

Article 5

Obligations des délégants

Les  délégants  s’obligent  à  une  participation  active  à  l’instance  collégiale  d’examen  des 
candidatures.

Ils s’engagent ensuite à émettre, dans les plus brefs délais, l’accord formel évoqué à l’article 4.

Article 6

Mise à disposition d’agent

Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, délégant, mettra à disposition 
auprès  du  secrétariat  général  des  ministères  chargés  des  affaires  sociales,  délégataire,  Mme 
Corinne CREVOT, administratrice civile hors classe des ministères économiques et financiers.

BO Administration centrale



Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention spécifique entre les deux secrétariats 
généraux.

Article 7

Modification du document

Toute  modification  des  conditions  ou  des  modalités  d’exécution  de  la  présente  convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant.

Article 8

Durée, reconduction et résiliation de la convention

La présente convention prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties. 

Elle est reconduite tacitement, chaque année.

Il peut être mis fin à tout moment à cette convention, sur l’initiative de l’une des parties 
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation de la délégation de gestion prend la forme d’une notification écrite.

Article 9

Publicité

La présente convention est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 
de l’économie,  des  finances  et  de la  relance,  au  Bulletin  officiel du ministère  du travail,  de 
l’insertion et de l’emploi et au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 1er avril 2021
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La Secrétaire générale des ministères

économiques et financiers

Marie-Anne BARBAT- LAYANI

Le Directeur général des entreprises La Directrice générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes

Thomas COURBE Virginie BEAUMEUNIER

Le Secrétaire général des ministères

chargés des affaires sociales

Etienne CHAMPION
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