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Édito
Un mot sur 2019 ?

J’ai pris mes fonctions en décembre 2019. Revenant à Bercy, 
j’ai été frappée par des changements positifs qui sont 
immédiatement perceptibles. Le secrétariat général y contribue 
avec force. L’année 2019 a été riche à tous points de vue. 
Le rôle transversal et de pilotage du SG dans la transformation 
des ministères s’est affirmé. Les résultats de notre action sont 
visibles et vous en trouverez de nombreux exemples dans ce 
rapport d’activité : la transformation des espaces de travail, 
la simplification de la chaîne de la dépense, la création 
du bureau des achats mutualisés de l’administration centrale, 
la mise en œuvre de Passerelles recrutement, Bercy Innov,…

2019 c’était aussi l’année des 30 ans de l’installation 
du ministère des Finances dans ses locaux de Bercy, 
l’occasion de (re)découvrir notre patrimoine commun 
et de rappeler le rôle central de notre ministère.

Pourquoi parler de 2020 
dans le rapport d'activité 2019 ?

Nous traversons une crise sanitaire d’une telle ampleur 
et d’un caractère si inédit, qu’il semblait assez évident 
d’évoquer cette période qui nous marque tous. Cela 
n’efface pas ce qui a été fait en 2019 bien sûr, mais cela 
lui donne un sens nouveau. Grâce à notre action et à notre 
engagement, nous avons contribué à rendre possible 
la continuité d’activité du ministère, plus que jamais 
indispensable à notre pays, des ministres et de leurs 
cabinets, des directions et services des ministères et joué 
directement un rôle pivot dans la gestion de crise.
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Comment le SG a-t-il géré cette crise 
et quels sont les enseignements 
que vous en tirez ?

Par la force du collectif car nous n’aurions pas pu faire seuls 
dans ce domaine ! Cette force collective s‘est traduite par 
une transversalité, une capacité de réaction et d’initiatives 
accrues, cruciales dans la période. Cette agilité nous a permis 
de faire face et nous devons en tirer des leçons dans notre 
fonctionnement plus normal. Nous avons dû nous adapter en 
un temps record en revoyant notre organisation et nos process, 
nous recentrer sur l'essentiel, resserrer notre gouvernance et les 
liens avec les autres directions comme avec les organisations 
syndicales, tout en expérimentant le télétravail à grande 
échelle, dans des conditions parfois difficiles. J’en profite 
pour remercier tous les agents du SG de leur engagement 
exemplaire dans cette période qui a été pleinement reconnu 
par nos ministres. Je crois surtout que nous avons tous mesuré 
l'importance des attentes de nos collègues et de nos autorités.

Je rappelle que le SG, comme haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité (SG-HFDS), assure l’animation, la 
coordination et la gestion de crise liée au Coronavirus. Les 
services du SG se sont mobilisés à tous les niveaux pour 
assurer l'interface avec le dispositif interministériel de 
crise, pour gérer la crise et conduire le plan de continuité 
d’activité, équiper les agents et les directions au moment 
du confinement, protéger les agents présents sur site, 
assurer la continuité des missions, maintenir le lien avec les 
équipes, informer les agents et les citoyens et, à l’issue du 
confinement, préparer les conditions de reprise d’activité.

Pour la première fois des équipes entières se sont trouvées 
à travailler à distance. Cette expérimentation à marche 
forcée a été riche en enseignements. Les résultats de la 
consultation organisée par le secrétariat général en juin 
à laquelle 32 000 agents ont répondu le montrent bien. 
La réflexion engagée à l’issue du confinement avec les 
organisations syndicales permettra, je l’espère, des avancées 
concrètes sur le télétravail et son organisation. Je rappelle 
d’ailleurs que nous avons aussi assuré dans cette période, 
et dans des conditions inédites, un dialogue social auquel 
j’attache beaucoup de prix et qui a été, je crois, de qualité. 
Il nous a énormément apporté dans cette gestion de crise.

Comment voyez-vous la suite ?

Le secrétariat général a 20 ans cette année, l’âge des projets 
et de l’énergie débordante, le moment idéal pour faire 
le point sur son avenir. C’est dans cet élan que s’inscrit 
la démarche de transformation du SG, démarche que j’ai 
souhaité relancer afin que nous construisions ensemble le 
secrétariat général de demain. Nous pouvons capitaliser 
sur notre expérience et bâtir un secrétariat général encore 
plus performant et innovant pour la prochaine décennie !

Beaucoup d’autres chantiers vont également nous mobiliser 
pendant les prochains mois comme la poursuite de la mise 
en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, 
l’attractivité du ministère, le dialogue social… Je citerai 
en particulier le chantier « Bercy Vert », dont le ministre a 
confié le pilotage au SG, qui s’inscrit dans le programme 
gouvernemental d’écoresponsabilité des services publics 
et d’exemplarité des services de l’État. C'est un vrai projet 
de transformation qui nous engage tous, au-delà de notre 
vie professionnelle et c'est une chance de le porter !

Marie-Anne Barbat-Layani 
Secrétaire générale du ministère de l'Économie, 
des Finances et de la Relance
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Le secrétariat 
général 
et la crise 
de la covid-19
mobiliser, gérer  
et apprendre
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Cellule de crise
décisionnelle (CCD)

• réunit les chefs de services du SG

• coordonne et prend les décisions
sur la continuité d’activité propre

 au SG

Centre opérationnel de Bercy (COBER)
• point d’entrée pour les questions relatives

à la gestion de crise

• diffusion de l’information vers les cabinets
et les directions des MEFR

• transmission de l’info entre le SG et les instances 
interministérielles activées pour la réponse
gouvernementale à la crise

• liaison avec les opérateurs d’importance vitale
agissant dans le périmètre des MEFR

Cellule de continuité économique (CCE)
• présidée par le ministre chargé de l’économie

et de la relance

• réunit les directions des MEFR, les directions des autres
ministères et les fédérations professionnelles

• analyse l’impact économique de la crise, propose des actions
à mettre en œuvre, participe aux travaux d’anticipation

Cellule de veille
ministérielle (CVM)
• présidée par SG / HFDS

• rassemble l’ensemble des directions 
et services du MEFR

• coordonne l’application des PCA
et PRA

Centre interministériel de crise (CIC)
sous l’autorité du Premier Ministre qui en confie la gestion
au ministre de l’Intérieur

Secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale (SGDSN) / SG-HFDS
des ministères

Centre de crise sanitaire (CCS) / ministère
des Solidarités et de la Santé

SG / SHFDS coordonne
les travaux de la CCE avec 
à l’occasion de cette crise,

le renfort de l’IGF

• Partage des mesures prises
dans chaque administration 
centrale

• Élaboration des stratégies
et des réponses 
interministérielles
pour la gestion de crise

envoie des officiers de liaison

Partenaires
sociaux / organisations
syndicales des MEFR

Directions des MEFR

SG / SHFDS

CABINETS MINISTÉRIELS
DE BERCY

INTERMINISTÉRIEL

L’ORGAnISATIOn de LA GeSTIOn 
de CRISe AU SeIn dU MeFR
La fonction de haut fonctionnaire de défense et de sécurité est confiée à la SG. Elle anime 
et coordonne la gestion de crise liée au Coronavirus. Elle s’appuie sur le service du HFDS 
qui abrite le Centre opérationnel de Bercy (COBER), activé pendant toute la durée de cette crise.
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GÉReR LA CRISe 
SAnITAIRe
COndUIRe Le PLAn de 
COnTInUITÉ d'ACTIVITÉ

Le haut fonctionnaire de défense 
et de sécurité assiste le ministre lors 
de situations d'urgence affectant 
l’économie du pays. Cette fonction 
est confiée à la Secrétaire générale, 
qui dispose d’un adjoint (Haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité 
adjoint), chef de service à la tête d’une 
équipe de 60 personnes. La mission 
de Christian dufour et de son équipe : 
préparer et participer à la gestion 
opérationnelle de la crise.

08h15, le SG en ordre de bataille. C’est le brief qui lance la journée. 
Il durera 1h30. Pendant le confinement, il se déroule au téléphone. 
La Secrétaire générale échange avec son codir restreint dont Chris-
tian Dufour, le HFDSA. Soit une dizaine de personnes, au bureau 
ou à domicile. Cette réunion établit un bulletin journalier d’infor-
mations provenant du ministère de la Santé, de l’Intérieur, mais 
également de veilles législatives et médias. Cette feuille de route 
est diffusée par mail à 180 destinataires, c’est à dire tout l’enca-
drement supérieur du ministère, pour gérer les priorités. 90 briefs 
de ce type auront lieu jusqu’à l’été.

08h30 – S’ouvrent les cellules de crises, ministérielles et intermi-
nistérielles, dont le COBER (centre opérationnel de Bercy).

10h00 – Le HFDSA et ses équipes valident le premier point de 
situation qui sera transmis à la cellule interministérielle de crise 
(CIC), au ministère de l’Intérieur. On y signale les mesures prises 
par Bercy pour faire face à la crise et toute évolution significative 
de la situation économique.

11h00 –  Il faut préparer la réunion de midi avec Beauvau. On 
élabore des « fiches mesures » pour articuler et expliquer les déci-
sions prises. Avec la SG et le HFDSA, une dizaine de personnes 
dont l’équipe de pilotage de la CCE (cellule de continuité écono-
mique) participent à cette réunion de coordination ;

12h00 – En visioconférence, on rassemble le centre interministé-
riel de crise présidé par le directeur de cabinet du ministre de 
l’Intérieur. Tous les SG et HFDSA de tous les ministères, entre 30 
et 40 personnes, présentent durant 1h30 de tour de table les 
problématiques de chaque secteur d’activité.

14h00 – En ambiance confinement et face à la menace sanitaire 
il faut continuer de gérer les affaires courantes du service dédié 
à la crise : plannings, situations individuelles, interactions avec 
les directions.

16h00 – Second point de situation. On fait un état des lieux grâce 
aux remontées d’informations de tout le ministère pour trans-
mission à Beauvau.

17h00 – Une fois par semaine la SG réunit la cellule de veille minis-
térielle. C’est un temps d’échanges avec les services et directions 
pour évoquer la crise, ses conséquences, les mesures RH.

18h30 – Dans la foulée c’est maintenant la concertation hebdo-
madaire avec les organisations syndicales ministérielles.

19h00  –  Les différents points de situations de la soirée sont 
publiés, les équipes du SHFDS prépareront jusque tard, y com-
pris en télétravail, le brief matinal du lendemain.

20h30 – Fermeture du COBER.

21h00 – Fermeture de la CIC.
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Investir à haut niveau 
sur la gestion de crise

Thierry Mahler 
Chef du département de la planification 

et de la gestion de crise

L'InTeRVIeW

Qu’est-ce que le COBeR 
dans le dispositif du SHFdS ?
Le centre opérationnel de Bercy (COBER) est une 
émanation du département de la planification et 
de la gestion de crise. À partir du moment où une 
crise devient une crise majeure, le département se 
transforme en centre opérationnel de crise de Bercy.

Comment est-il organisé ?
Nous travaillions sur la gestion de cette crise 
depuis le mois de janvier. Il y a eu des réunions en 
interministériel et en interne. Ce qui devait être en 
place au moment où la crise était vraiment déclarée 
l’a été. Tout l’enjeu était de préserver l’équipe du 
risque de contamination et de continuer à apporter 
une capacité de travail pour gérer la crise. L’équipe 
COBER a été partagée en deux : pendant que l’une 
était sur place, l’autre moitié était en télétravail, 
par roulement.

La gestion de crise en interministériel 
et le quotidien des agents
La priorité a été d’armer la cellule interministérielle de 
crise, la CIC, car c’est aussi le rôle du COBER de placer 
des officiers de liaison en interministériel. On a eu à 
faire face à des demandes organisationnelles : la règle 
en matière d’ASA (Autorisation Spéciale d’Absence), 
le télétravail, l’interface entre les différents services 
de Bercy, l’interministériel, la DGAFP pour affiner les 
problématiques et répondre aux questions... Un gros 
travail a aussi été fait sur l’approvisionnement des 

masques et leur catégorisation. Ces deux dossiers ont 
été extrêmement chronophages. Il a fallu apprendre 
et construire.

Qu’est-ce qui vous a posé 
le plus de problèmes ?
C’est assez difficile de travailler sans avoir de vue 
sur la sortie de crise. Pendant des semaines et des 
semaines, on a travaillé sans apercevoir un horizon. 
Mais nous étions tous soudés dans l’action. Une autre 
problématique est qu’on n'anticipe pas la brutalité 
de la crise. Et celle-ci a été une crise systémique 
qui a tout remis en question sur le fonctionnement 
des institutions en général, mais aussi sur le 
fonctionnement du ministère et du COBER.

Que retenir de cette crise ?
On a mis en place des réflexes, des habitudes 
de travail qui feraient qu’à l’avenir, on ferait des 
économies d’échelle plus rapides. On parle toujours 
de l’immobilisme de l’administration mais elle est 
remarquablement adaptable et cela s’est vu ! L’acuité 
de la préparation, la nécessité d'investir à haut niveau 
sur la gestion, ont été révélées par cette pandémie. 
Notre travail sera plus audible par les gens à présent 
parce qu’ils auront vécu une véritable crise.

→  Retrouver l'intégralité de la vidéo 
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/
rapportSG/videos

ZOOM SUR…

La cellule de 
continuité 
économique : 
le précieux 
renfort de l’IGF

Lorsque la crise a un fort impact 
sur la vie économique de la 
nation, comme c’est le cas pour 
la pandémie de la covid-19, le 
ministre en charge de l’Économie 
met en œuvre une cellule de 
continuité économique (CCE) 
pour évaluer en temps réel 
la situation économique et 
l’aider à prendre les décisions. 
Le SHFDS, qui en assure le 
secrétariat, prépare les travaux 
en lien avec les cabinets et 
environ 80 correspondants dans 
l’administration centrale, les 
autres ministères, les fédérations 
professionnelles et les opérateurs 
d’importance vitale (OIV).

Lors de cette crise hors norme, 
le SHFDS a pu s’appuyer sur l’IGF 
dont 4 inspecteurs des finances 
(IGF), Jérôme Gazzano, Sébastien 
Piednoir, Thomas Espeillac et 
Alban Genais ainsi qu’Hortense 
Naudascher, de la DG Trésor et 
Alexandra Bratos, stagiaire ENA 
ont été spécialement appelés en 
renfort pour piloter la CCE.

Cette contribution déterminante 
illustre, à l’instar aussi du renfort 
d’autres hauts fonctionnaires 
du ministère voire de stagiaires 
ENA ou IRA, le renforcement 
nécessaire du SHFDS pendant 
les phases aigües de la gestion 
opérationnelle de la crise.

Les mots 
de la crise

CCd
cellule de crise 
décisionnelle

CCe
cellule de 
continuité 
économique

CIC
cellule 
interministérielle 
de crise

COBeR
centre opérationnel 
de Bercy

CVM
cellule de veille 
ministérielle

OIV
opérateurs 
d’importance vitale

PCA
plan de continuité 
de l’activité

PRA
plan de reprise de 
l’activité

Battle rythm
« au rythme de la 
bataille », méthode 
qui consiste à 
définir un cycle 
quotidien pour 
les briefings, 
les réunions, les 
comptes rendus…

Renfort
fonctionnaires du 
ministère appelés 
temporairement 
en renfort par le 
SHFDS pour l’aider 
à gérer la crise

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
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ÉQUIPeR LeS AGenTS 
eT LeS dIReCTIOnS

dès l’annonce du confinement, 
les équipes de la sous-direction 
informatique ont permis, dans 
des délais très courts, à une majorité 
d’agents d’administration centrale 
d’assurer la continuité de leurs missions.

Après avoir doté les directions à partir du stock restant de postes 
de travail, puis lancé un réapprovisionnement dans un contexte 
fournisseur tendu, il a fallu pallier la pénurie de PC portables et 
configurer de façon expresse des PC en version télétravail avec 
« Totem », fournir des clés Wifi, délivrer des certificats de sécurité 
en un temps record…

Et pour aider les agents à travailler à distance, les équipes infor-
matiques se sont mobilisées pour leur fournir les outils dont ils 
avaient besoin. Une large palette leur a été proposée, allant des 
applis de messagerie disponibles depuis n’importe quel poste, 
dont Mélissa avec une capacité augmentée, aux solutions d’audio 
et de visioconférence, jusqu’aux outils collaboratifs pour travail-
ler « comme au bureau ».

Sans oublier d’assurer les missions du quotidien comme les mises 
à jour système ou logicielles sur les serveurs et les postes de tra-
vail, indispensables à la sécurité des échanges de données, en 
temps normal comme en période de crise.

Une expérience 
positive
« Après l’annonce 
du confinement, 
j’ai été équipé très 
rapidement. 
Des outils de suivi 
nous ont permis 
une communication 
et un partage efficaces 
des tâches. »
Tarik Kharbach 
SEP 1D

Quelles ont été vos priorités au moment 
du confinement ?
On a eu la chance d’avoir anticipé la commande 
de 200 matériels ultraportables dès le mois de 
janvier. Le premier sujet à régler a été de sécuriser la 
préparation de matériel et d’organiser la répartition 
de la commande pour un effectif d’environ 
220 personnes. Y compris pour 20 d’entre elles 
fortement mobilisées sur place, pour qui nous 
sommes allés chercher des masques et des solutions 
d’hygiène pour les protéger. On a eu quelques 
inquiétudes car l’un des prestataires de l’équipe 
qui préparait les postes était atteint de la covid-19 ! 
Un grand moment de panique, avec la peur que 
l’équipe ne soit pas en situation de continuer…

Comment répartir les postes 
informatiques pour le travail à distance ?
Lors de la première affectation des ultraportables, 
on avait quelques noms d’agents à équiper en 
priorité pour sécuriser les missions principales 
des structures. 
Mais avant même de recevoir la 2e commande 
de crise, vers le mois de mai, le comportement 
des directions avait évolué. Elles se projetaient 
nettement dans le télétravail massif. Là où des 
structures me demandaient 5 ou 6 postes la 
première fois, elles m’en demandaient 30 ou 
40 la seconde fois. On estime que pendant 
le confinement, 50 % des effectifs en centrale 
ont été en situation de télétravail.

Audio et visioconférences, quel bilan ?
Sur l’audioconférence, nous avons été très 
fortement sollicités avec en moyenne 150 demandes 
par jour ! Donner les codes d’accès a constitué 
l’activité principale du centre de services 88 000. 
Au début, la plateforme SFR n’a pas très bien tenu 
mais cela s’est amélioré par la suite. 
La visioconférence nous a en revanche causé 
plus de difficultés. La solution interministérielle 
« Webconférence de l’État » portée par la DINUM, 
n’avait en effet jamais été confrontée à une telle 
affluence. Et un certain nombre de services ont 
voulu tester d’autres solutions pour lesquelles 
l’enjeu de sécurité s’est posé assez rapidement. 
Heureusement, nous avons réajusté le dispositif 
pour récupérer ces utilisateurs.

Que retenir de cette crise ?
De l’inédit ! Qui peut dire si on a fait trop ou pas 
assez... En tout cas, les acquis ont tenu. Ce qui nous 
a permis d’avoir l’esprit ouvert et alerte pour travailler 
ce qu’il reste à améliorer.

→  Retrouver l'intégralité de la vidéo 
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/
rapportSG/videos

568
PC livrés aux directions 
d’administration centrale

2 245
certificats de sécurité délivrés 
pour télétravailler

7 500
audioconférences

en deux mois, 
on a progressé de 10 ans !

Yves Billon 
Sous-directeur Informatique 

et systèmes d’information, SEP 1

L'InTeRVIeW

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
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PROTÉGeR 
LeS AGenTS

Le service de l’environnement 
professionnel (SeP) a continué d'assurer 
pendant la crise les approvisionnements 
indispensables dans tous les locaux de 
l'administration centrale. Il a déployé 
les mesures nécessaires à la protection 
sanitaire des agents qui ont travaillé 
en présentiel durant le confinement. 
À partir du 11 mai, ses équipes ont 
permis le retour des agents en toute 
sécurité et parfaitement informés 
sur leur lieu de travail.

Dès le début du confinement, le ministère s’est organisé pour 
protéger ses agents et assurer la continuité du service public. 
Ainsi, 18 % des agents étaient physiquement présents sur leur 
lieu de travail et plus de 30 % des effectifs travaillaient à distance. 
Au sein du Secrétariat général, comme dans les directions et 
services, des plans de continuité d'activité (PCA) détaillés ont dû 
rapidement être mis en œuvre puis adaptés à chaque étape pour 
assurer la poursuite des missions essentielles tout en écartant les 
risques pour les agents présents.

Quasiment tous les bâtiments du MEFR sont restés ouverts, à 
quelques exceptions près comme l'IGPDE à Vincennes ou encore 
les archives à Savigny. Les locaux en activité ont des besoins cou-
rants auxquels il a fallu continuer de répondre malgré la crise : 
les ouvrir, les surveiller, les nettoyer, les maintenir, les faire livrer...

Les équipes sur place, en charge de la propreté ou de la mainte-
nance entre autres, ont dû s'adapter aux règles sanitaires, mettre 
en œuvre de nouveaux procédés, renforcer certaines tâches, en 

+ de

1 500
cloisons de protection 
anti-postillons installées

près de

100 000
masques textiles distribués 
aux agents du ministère

plus de

500
points de distribution 
de gel hydroalcoolique mis 
à disposition

réduire voire en arrêter d'autres, selon l’évolution du taux d'occu-
pation de chaque site et selon les priorités définies. Le travail, la 
réactivité et aussi l’ingéniosité des agents du service ont permis 
la continuité des missions essentielles et stratégiques.

Le numéro d’appel du 82 000 a continué de répondre aux sollici-
tations des agents pour l'assistance technique relative aux bâti-
ments, en présentiel ou à distance, avec des horaires adaptés.

Concrètement, les locaux ont été aménagés en tenant compte 
de la diversité des métiers et des situations professionnelles 
(postes d’accueils, bureaux collectifs, salles de réunion…) et des 
différentes séquences de la journée, afin de garantir la protection 
des agents notamment par la distanciation physique (marquage 
au sol pour indiquer des sens de circulation ; équipements de 
séparation de type vitres en plexiglas quand cela était néces-
saire), et par la mise à disposition de gel hydroalcoolique aux 
entrées et lieux de passage. Le nettoyage des locaux a été ren-
forcé. Il a fallu par ailleurs organiser la réduction de la capacité 
d’accueil des salles de réunions, installer des récupérateurs de 
masques usagés, procéder à l’affichage des consignes sur sites…

En s'appuyant sur un dialogue social particulièrement utile et 
constructif, le service de l'environnement professionnel a mis 
en place tous les dispositifs répondant aux recommandations 
sanitaires pour que les agents d'administration centrale en 
province ou en région parisienne puissent revenir au bureau en 
toute sécurité. Afin de s'assurer de la qualité de son dispositif, 
il l'a fait auditer par les meilleurs spécialistes  : le cabinet Alixio 
et Socotec.

ZOOM SUR…

La sécurité 
informatique
La pandémie de la covid-19 
a créé en masse de nouvelles 
conditions d'emploi des outils 
et applications informatiques. 
L'usage des "VPN" (Virtual Private 
Network, connu au SG sous le 
nom TOTEM) a été largement 
diffusé aux agents pour lesquels 
le télétravail était possible avec 
jusqu'à 41 000 utilisateurs du 
ministère, toutes plateformes 
confondues. 

Les directions de Bercy ont fait 
preuve de réactivité et ont su 
tirer parti de leurs infrastructures 
numériques, ce qui leur a 
permis d’éviter l’interruption 
de l’activité et de traverser la 
crise sans affronter d’incidents 
informatiques inhabituels. 
Ce fut pourtant un temps 
où les cyberattaques et les 
fraudes opportunistes via 
courriels se sont multipliées.

La généralisation du télétravail 
a cependant mis en exergue le 
besoin de développer de façon 
sécurisée des fonctions encore 
souvent au second plan comme 
les signatures électroniques 
ou l'accès à distance aux 
applications sensibles.
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ASSUReR LA COnTInUITÉ 
deS MISSIOnS RH

Le déclenchement rapide et inopiné 
des mesures de confinement a imposé 
l’organisation massive du travail à 
distance, afin d’assurer la continuité 
de l’activité. Au télétravail régulier 
« classique » s’est ajouté un télétravail 
de crise, affranchi des contraintes 
déclaratives habituelles.

Fin avril, près de 43 000 agents du MEFR, soit 31 % des effectifs 
étaient en télétravail ou assimilés, alors que le MEFR ne comptait 
que 3 % de télétravailleurs avant la crise.

Cette évolution a nécessité, outre une grande réactivité du 
service des ressources humaines, la fourniture d’équipements 
supplémentaires ainsi qu’un accompagnement étape par étape 
des télétravailleurs et des managers.

Fin juin, le ministère du Travail publiait une nouvelle version du 
protocole national de déconfinement, plus souple, facilitant le 
retour progressif de l’activité économique, tout en respectant les 
règles sanitaires en vigueur. Il s’est alors agi d’organiser ce retour, 
d’informer et de rassurer les équipes.

Le travail à distance n’était plus la norme, et un nombre croissant 
d’agents a pu revenir travailler sur site, en toute sécurité.

Cette pratique inédite du télétravail suscite pour l’avenir des 
attentes de la part des agents et des managers. Une concertation 
large, associant les représentants du personnel et les directions 
a été ouverte afin de définir un nouveau cadre du télétravail à 
l’échelle ministérielle.

L’enquête lancée auprès de l’ensemble des télétravailleurs (32 000 
répondants) a permis d’identifier le souhait de près d’un télé- 
travailleur sur deux de poursuivre le télétravail de façon régulière.

Mieux armés pour gérer 
d’autres crises

Brice Cantin 
Chef du service des ressources humaines 

(SRH) du MEFR

L'InTeRVIeW

Quelles priorités ?
La priorité pour les services SRH, et pour l’ensemble 
des directions, a été d’abord d’organiser la continuité 
des activités dans une période exceptionnelle. 
Puis, il a fallu bien sûr informer les agents, au travers 
de messages, guides, questions-réponses,… ou avec 
les représentants des personnels,  avec un dialogue 
social très dense à cette période. Le rôle du SRH 
a aussi consisté à protéger les agents, avec la 
mobilisation des acteurs de prévention, des médecins 
en particulier.

Le télétravail pendant la crise
Au ministère, il y avait finalement un nombre très 
limité de télétravailleurs avant la crise. On est passé 
de 4 000 à plus de 40 000 au plus haut de la crise. 
Ce phénomène très massif n’est évidemment pas une 
forme du télétravail souhaitable. C’est un télétravail 
de crise, mais il y a forcément des enseignements 
à en tirer pour l’avenir. On a donc souhaité, avant 
même la fin de la crise, lancer une grande enquête. 
Il en ressort que le télétravail, régulier ou ponctuel, 
suscite aujourd’hui une assez forte demande.

Les acteurs de la prévention
La période de confinement elle-même et l’inquiétude, 
voire l’angoisse qu’elle a pu générer a très fortement 
mobilisé les acteurs de prévention. Les assistantes 
sociales d’abord, qui ont pu être à l’écoute de 
situations difficiles et proposer des aides financières 
ou du relogement d’urgence. 

Un numéro vert d’écoute psychologique 
a également été mis en place pendant toute 
la période et même au-delà du confinement.

Organiser le déconfinement
D’une certaine manière, le déconfinement a été 
plus compliqué à organiser que le confinement, 
car cette période a été progressive. Et il a fallu 
organiser sa progressivité qui a mis en lumière 
la question de la protection des agents qui ont 
commencé à revenir au travail. Puis, d’autres questions 
se sont posées : celles des transports, des masques 
et de leur distribution, puis celles de l’organisation des 
locaux avec les bureaux partagés, de la restauration 
collective et des gardes d’enfants.

Que retenir de cette crise ?
Il faut absolument qu’on capitalise sur ce qui 
a été bien fait et sur ce qui a été parfois fait de 
manière insuffisante afin d'être mieux armés pour 
gérer d’autres crises. Il y a aussi la question du 
télétravail et du rapport au travail en présentiel. 
On considérait jusqu’alors que certaines opérations 
ne pouvaient se faire autrement qu’en présentiel. 
On a donné la preuve du contraire et on peut en tirer 
effectivement des enseignements pour l’avenir.

→  Retrouver l'intégralité de la vidéo 
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/
rapportSG/videos

Télétravail

4 000
agents avant la crise

43 000
agents fin avril

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
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Comment le dialogue social 
s’est-il poursuivi avant 
et pendant le confinement ?
Dès le 28 février, la Secrétaire générale a décidé 
de réunir les partenaires sociaux pour les informer, 
et à nouveau le 3 mars. Tout de suite après l’annonce 
du confinement le 14 mars, des audioconférences 
avec les fédérations ministérielles ont été organisées. 
Et le 20 mars, les ministres eux-mêmes ont pris le relais 
pour une nouvelle série d’audioconférences. 
À cette occasion, les plans de continuité de l’activité 
(PCA) ont été actualisés et diffusés aux fédérations 
syndicales, qui ont à leur tour fait remonter aux 
directions les problématiques, la manière dont 
les agents vivaient au quotidien la mise en œuvre 
des mesures.

Protection des agents 
et continuité des services…
Aussitôt après la sortie du confinement, le 11 mai, 
les ministres et la Secrétaire générale ont continué 
de tenir des audioconférences avec les fédérations 
ministérielles. Les préoccupations des fédérations 
syndicales portaient à la fois sur la protection 
des agents et sur la nécessaire continuité des 
services. Donc l’objectif consistait à rechercher 
les meilleurs dispositifs, les plus adaptés. 
Bien sûr, les agents dans les services déconcentrés, 
parfois un peu éloignés des centres de décision 
ministériels, ont fait l’objet aussi de toute l’attention 
des services.

Que retenir de cette crise ?
Je dirais qu’à toute chose, malheur est bon ! 
Je constate que le partage de l’information a permis 
d’instaurer un dialogue extrêmement fluide en 
réalité. Au niveau technique, les audioconférences 
se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
La visioconférence était un peu plus limitée et il n’a 
pas toujours été possible de tenir autant de réunions 
que nous l'aurions souhaité. Et il nous faut trouver 
un dispositif qui permette d’associer tout le monde 
de manière dématérialisée.

Les prochaines étapes ?
Nous avons à l’automne 2020 un certain nombre 
de réunions pour faire en sorte que le télétravail 
devienne, non pas la norme, mais puisse se 
développer à la lumière de l’expérience de ce 
printemps. Cela correspond d’ailleurs au souhait 
de la plupart des agents. Les fédérations elles- 
mêmes sont très impliquées dans cet objectif, 
et l’administration évidemment, tout autant.

→  Retrouver l'intégralité de la vidéo 
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/
rapportSG/videos

Rechercher les meilleurs 
dispositifs, les plus adaptés

eric Regazzo 
Chef du bureau de l’organisation 

du dialogue social
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ACTIOn SOCIALe

Aider 
les agents 
à trouver 
un mode 
de garde pour 
leurs enfants
Partenariat SRH-Yoopies

Le confinement a bouleversé 
la vie professionnelle mais 
également l’organisation 
personnelle des agents. 
Le ministère a souhaité les 
accompagner sur ces 2 plans 
indissociables en nouant dès 
avril un partenariat avec une 
plateforme de garde d’enfants.

Compte tenu de la fermeture 
des crèches et écoles durant la 
crise, le besoin de trouver des 
modes de gardes alternatifs 
s’est accru. C'est pourquoi le 
SG, via le SRH, a mis en place un 
partenariat avec la plateforme 
Yoopies. Cette entreprise 

française met en relation parents 
et professionnels de la petite 
enfance pour aider les familles 
à trouver une solution de garde 
des enfants à domicile. Les frais 
de garde restaient à la charge 
des agents, mais l’abonnement 
permettant un accès illimité 
au service était financé par le 
ministère. Et ce quel que soit le 
besoin (garde partagée, à plein 
temps…) ou la région. Censée 
durer le temps du confinement, 
cette offre a finalement été 
prolongée par le SG jusqu’au 
30 septembre 2020.

FORMATIOn

Innover 
pour continuer 
à former
IGPde, Institut de la 
gestion publique et 
du développement 
économique

Si l’IGPDE a redémarré ses 
activités de formation et de 
préparation aux concours en 
présentiel le 11 mai, il s’est depuis 
le début et à tous les stades de 
la crise sanitaire organisé pour 
assurer la continuité de ses 
missions essentielles

Les équipes de l’Institut, 
pour la plupart en télétravail, 
ont multiplié les solutions 
et fait preuve d’innovation 
pour permettre aux agents 
du ministère de continuer 
à apprendre et à se former. 
Webconférences ou cours de 
langue par téléphone, classes 
virtuelles, formations en ligne, 
préparations de concours à 

distance, modules en accès 
libre, ouvrages téléchargeables, 
expérimentation du  
co-développement pour les 
managers et aussi échanges sur 
les réseaux sociaux… Plus de 
300 % d’inscriptions au plus fort 
de la crise !

Et depuis que l’activité a repris 
à l’intérieur des locaux, la 
sécurité sanitaire des agents 
et des publics de l’IGPDE est 
assurée à tous les niveaux : 
nettoyage accru des locaux, 
signalétique de circulation, 
mesures de distanciation sociale, 
gel hydroalcoolique, masques… 
Pour que la formation ne s’arrête 
jamais !

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
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InFORMeR eT 
MAInTenIR Le LIen
Parce que l’information est plus que jamais essentielle en période de crise, le Sircom a continué de mener sa 
mission sur un rythme très soutenu. C’est la communication du ministère dans son ensemble qui est restée 
pleinement mobilisée à chacune des étapes d’une situation sanitaire particulièrement mouvante. Et cela que 
ce soit à l’interne pour diffuser des messages aux agents, à l’externe au grand public mais également plus 
spécifiquement à destination des journalistes. 

Quand on se rend compte qu’on ne  
peut plus travailler depuis son bureau…
J’ai reçu un ultraportable le 16 mars au soir… 
L’équipe de MédiaCom (Point Zoom et Totem) 
avait déjà préparé un message pour ceux qui allaient 
faire partie du PCA. Et le 17 à midi, toute la France 
était confinée. Avant cette date, je n’étais pas équipé 
pour travailler à distance. Je me suis dit que ça allait 
être compliqué. Et puis tout s’est très vite mis en 
place. Avec mes collègues, je communiquais bien sûr 
par mail, mais aussi par téléphone. Et régulièrement, 
nous organisions des audioconférences.

Comment continuer à faire vivre 
la communication avec les agents ?
Tout le bureau s’est mobilisé pour informer 
au maximum les agents, par tous les moyens : 
les flashs info du SG, l’intranet Alizé, les newsletters 
(Alizé et IntraSG), la page spéciale « Agents des 
MEF » sur le portail et les réseaux sociaux comme 
le compte LinkedIn du SG. Pour ceux qui travaillaient 
à distance, c’est-à-dire l’énorme majorité des agents, 
ou qui étaient placés en ASA (autorisation spéciale 
d’absence), nous avons multiplié les flashs info 
par messagerie. Il fallait absolument faire passer 
les messages pratiques aux agents et les rassurer. 
L’important était de maintenir le lien avec le ministère.

de la communication interne… 
à distance !
Au bureau de la communication interne, nous avons 
par exemple systématiquement proposé une version 
PDF de tous nos articles promus depuis les newsletters 
Alizé ou IntraSG. Ainsi, tous les agents pouvaient 
les lire depuis chez eux. Pendant cette période si 
particulière, nous avons essayé d’anticiper le besoin 
d’information des agents… Qu’ont-ils besoin de savoir 
maintenant ? Sans trop m’avancer, je crois que c’est ça 
le plus difficile en communication !

Anticiper le besoin 
d’information des agents

Henri-Stéphane Petit 
Responsable du pôle éditorial digital 

au Bureau de la communication interne

TÉMOIGnAGe

Informer 
coûte 
que coûte
La communication externe

• 1 campagne de 
communication et 1 espace 
dédié pour informer les 
entreprises en difficulté sur 
les mesures d’urgence du 
Gouvernement (5,5 millions 
de visites en 3 mois).

• 12 lettres Bercy Infos 
Entreprises pour les 700 000 
abonnés professionnels.

• 7 lettres Bercy Infos 
Particuliers envoyées aux 
800 000 abonnés « grand 
public ».

• 6 Facebook live avec les 
ministres et la diffusion en 
direct des conférences de 
presse.

• 1 grande campagne de 
lancement de l’application 
Stopcovid.

• 1 page dédiée aux agents 
du MEFR sur les mesures de 
précaution à prendre.

Avec 25 millions de visites fin 
juin, le portail economie.gouv.fr 
a battu un nouveau record de 
fréquentation.

L’indispensable 
lien du 
ministère avec 
les médias
Les relations presse

Amplitude horaire des premières 
semaines ? 6h – 22h, 7/7. La crise 
fait monter les angoisses et les 
fakes news se multiplient.

Pour y faire face, être efficace 
et s’adapter aux contraintes, 
il a fallu travailler en réactivité 
et en lien constant avec le SIG, 
les directions, les cabinets, leur 
faire des recommandations, 
répondre aux médias…

« En mode gestion de crise, 
l'organisation se met en place : 
conférences par téléphone, 
messagerie instantanée avec 
les cabinets et les journalistes. 
La capacité d'adaptation 

fut incroyable » se rappelle 
Martine Montin, cheffe du 
bureau relations presse et veille 
médias.

L’activité de veille fut également 
intense : repérer les sujets qui 
montent, analyser l’état de 
l’opinion. Des éléments cruciaux, 
stratégiquement parlant.

Puis, il a fallu veiller à ne pas 
épuiser les collaborateurs, 
vérifier qu’ils allaient bien. 
Et lors de la reprise, les rassurer 
et saluer la solidarité et le 
dévouement mis à l’épreuve 
durant des semaines.
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PRÉPAReR LA RePRISe 
d’ACTIVITÉ

L’achat des masques
Le SAFI procède aux achats de plus de 25 000 € 
pour les services du SG dans tous les domaines, 
sauf l’informatique. Deux grands types d’opération 
d’achats de masques ont été réalisés entre fin mars 
et début avril. Nous avons acheté 4 millions 
de masques chirurgicaux pour approvisionner 
les personnels mobilisés sur le terrain dans le cadre du 
Plan de continuité de l’activité (PCA) : les douaniers, 
les médecins de prévention, et un certain nombre 
de personnels qui devaient rester sur site. Ensuite, 
nous avons ajouté et permis de livrer au total 
333 millions de masques « grand public » entre 
le 10 avril et jusqu’à la fin juillet.

Contrôler 333 millions de masques
Nous avions vérifié collectivement la fiabilité 
des opérateurs préalablement. Puis à l’arrivée sur 
les aéroports, principalement Roissy, les douaniers 
procèdent à leur travail classique de dédouanement 
et de contrôle de vérification aux normes sanitaires 
en vigueur. Postérieurement, les masques étaient 
acheminés dans un entrepôt où une nouvelle 
vérification était faite sur la volumétrie exacte 
de ce qui nous était délivré. Cela conduisait à délivrer 
ce que l’on appelle un « service fait » qui permet 
aussi d’enclencher le processus de paiement 
du fournisseur.

La gestion de la crise au SAFI
Une petite task force de 3 personnes a été 
constituée. Elle travaillait à temps plein sur ce 
projet avec la Direction des achats de l’Etat (DAE), 
dont les 3/4 des agents étaient mobilisés à temps 
plein sur ce projet. Pour le reste, une quinzaine 
d’agents, budgétaires et acheteurs, et les personnes 
en charge de la dépense dans Chorus, ont été 
mobilisés très régulièrement sur ce projet.

Que retenir de cette crise ?
Un décloisonnement très important. Les barrières 
hiérarchiques sont tombées. On sentait vraiment 
chez les acteurs mobilisés une envie du devoir. 

→  Retrouver l'intégralité de la vidéo 
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/
rapportSG/videos

4 millions
de masques chirurgicaux achetés 
fin mars pour les PCA

dont 
215 000
pour les personnels du MeFR

333 millions
de masques grand public 
achetés jusqu’à fin juillet

Une envie de servir qui va  
au-delà du devoir du Service public

Isabelle Peroz 
Sous-directrice de la gestion financière 

des achats au SAFI
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L’achat de masques en grande quantité, 
la distribution de gel hydroalcoolique, 
l’aménagement des locaux professionnels 
et la réalisation du guide « Reprise 
d’activité » ont contribué à sécuriser 
le retour des agents sur leurs lieux 
de travail, après des semaines 
de confinement.

Un guide pratique pour revenir travailler en toute sérénité
Consignes sanitaires, circulation dans les bâtiments, transports, 
restauration… À l’heure du déconfinement, les agents du minis-
tère ont pu trouver dans le guide pratique « Reprise d’activité » 
réalisé par les services du Secrétariat général, les réponses 
concrètes à leurs questions. Toutes les mesures et les recom-
mandations détaillées et compactées dans ce guide, adaptables 
à la diversité des situations locales, leur ont permis de retrouver 
leur environnement de travail en présentiel dans des conditions 
optimales de sécurité. 

Reprise  
d’activité
Le guide pratique

Coronavirus COVID-19

Secrétariat  
général

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/rapportSG/videos
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Le secrétariat 
général 
en 2019



Missions 3 Animer les 
politiques ministérielles 
notamment en matière 
de fonctions supports

1 Coordonner 
la transformation 
des ministères

	● RH
	● budget/finances
	● maîtrise des risques
	● systèmes d’information
	● achats
	● immobilier
	● communication
	● défense et sécurité

2 Conduire 
le dialogue 
social ministériel

4 Assurer le bon 
fonctionnement 
des services centraux
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Carte d'identité

2 506*
personnes 
au secrétariat général 
au 31 décembre 2019
*correspondant à 2 409 équivalent

temps plein (ETP)

répartition femmes/hommes
au 31 décembre 2019

45 %55 %

1 388 1 118
hommesfemmes

srh 
923

safi 
206

sep
982

sircom
99

shfds
59

sg
75

Effectifs du SG 
par structure

igpde 
162

Pyramide des âges 
pour l’année 2019

65 ans et +

60 - 64 ans

55 - 59 ans

50 - 54 ans

45 - 49 ans

40 - 44 ans

35 - 39 ans

30 - 34 ans

25 - 29 ans

20 - 24 ans

- de 20 ans

Moyenne d’âge 2019 : 51 ans

35 30

287

344

227

169

110

82

77

34

19

4

222

254

166

163

116

67
55

28
15

2
Femmes

Hommes

Effectifs du SG 
par catégorie

* dont 114 médecins 
de prévention

cat. c 
453 - 18 %

cat. a+ 
180* - 7 %

cat. b
1 103 - 44 %

cat. a
770 - 31 %

Organigramme 
septembre 2020

Informatique 
des services 

centraux 
(SEP 1)

Yves Billon

Institut de la gestion 
publique et 

du développement 
économique (IGPDE)

Virginie Madelin

Mission France 
Recouvrement

Alexandre Gardette

Délégation à 
l’encadrement 
supérieur (DES)

Valérie Callé

Bureau du 
dialogue social (BDS)

Éric Regazzo

Cheffe de 
Cabinet

Clémentine 
Bayard

Service du Haut-
fonctionnaire de 

défense et de 
sécurité (SHFDS)
Christian dufour

Délégation Synthèse, 
coordination, 

innovation (DSCI)
Grégoire Parmentier

Délégation 
aux systèmes 

d’information (DSI)
Bruno Latombe

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
HAUT FONCTIONNAIRE 

DE DÉFENSE ET 
DE SÉCURITÉ

Marie-Anne Barbat-Layani

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
ADJOINTE

Mylène Orange-Louboutin

SERVICE 
DES ACHATS, 

DES FINANCES 
ET DE L’IMMOBILIER 

(SAFI)
Armelle degenève

SERVICE 
DES RESSOURCES 

HUMAINES 
(SRH)

Brice Cantin

SERVICE 
DE 

L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

(SEP)
Hubert Gicquelet

SERVICE 
DE LA 

COMMUNICATION 
(SIRCOM)

Jean-François Poyau

Ressources 
humaines 

ministérielles
(SRH 1)

Christophe 
Landour

Gestion des 
ressources 

humaines de 
l’administration 

centrale 
(SRH 2)

Aude Plumeau

Politiques 
sociales 

et conditions 
de travail 
(SRH 3)

Guillaume 
Aujaleu

Affaires 
financières 
et maîtrise 
des risques 

(SAFI 1)
Fabrice 

Beaulieu

Sous-directions

Gestion 
financière 

et des achats 
(SAFI 2)
Isabelle 
Peroz

Cadre 
de vie 
(SEP 2)

Alexandre 
Moreau

Politiques de 
communication, 

projets 
et supports

François 
Barastier

Délégué 
à la diversité 
et à l'égalité 

professionnelle
Fabrice 
Thevaux

Directeur 
de projet 
référent 
amiante
Maurice 
Quéré
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Le cabinet du SG est composé d'une 
cheffe de Cabinet qui supervise, par 
ailleurs, le suivi des relations avec 
la Cour des comptes. L'organisation 
interne du cabinet a évolué sur les 
deux dernières années et son format 
actuel n'est pas définitif.

Le service des 
ressources humaines 
(SRH)
Le service des ressources humaines 
compte 915 collaborateurs dont plus de 
500 sur le territoire. Il intervient aussi 
bien dans le pilotage des politiques 
ministérielles que dans la gestion 
des personnels de l’administration 
centrale. Les politiques ministérielles 
dont il assure la conception et le 
pilotage concernent : l’encadrement 
supérieur, la diversité et l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes, la politique statutaire 
et indemnitaire, et la politique de 
formation et de mobilité, les politiques 
d’action sociale et de santé et sécurité 
au travail. En matière de gestion, le 
périmètre du SRH concerne la gestion 
des personnels relevant du périmètre 
statutaire de l’administration centrale 
(13 600 personnes) et la déclinaison 
opérationnelle des dispositifs d’action 
sociale et de santé et sécurité au 
travail sur tout le territoire. Deux sous-
directions de SRH ont vu leurs bureaux 
reconfigurés :

	● la sous-direction des ressources 
humaines ministérielles (SRH1), afin 
de faciliter la mise en œuvre des 
priorités ministérielles, notamment 
en matière d’accompagnement des 
transformations ou du numérique 
RH ;

	● la sous-direction des politiques 
sociales et des conditions de travail 
(SRH3), afin de mieux définir et 
conduire les politiques ministérielles 
d’action sociale et de santé, sécurité 
et conditions de travail et de mieux 
piloter et appuyer l’action des 
réseaux déconcentrés du secrétariat 
général dans ces deux domaines.

Le bureau 
du dialogue social
Il est chargé d’animer le dialogue 
social ministériel et d’administration 
centrale qui s’exerce au sein des 
instances statutaires (notamment 
les comités techniques ministériels 
et d’administration centrale), 
mais également au travers de 
nombreux groupes de travail avec 
les organisations syndicales. Il a 
coordonné la mise en œuvre des 
élections professionnelles qui se sont 
déroulées fin 2018 et notamment le 
déploiement du vote électronique.

L’Institut de la 
gestion publique 
et du développement 
économique (IGPde)
Opérateur de formation ministérielle, 
l’IGPDE est un service à compétence 
nationale rattaché à la secrétaire 
générale. L’année 2018 a été celle d’un 
nouveau défi à relever pour l’Institut : 
répondre aux besoins des agents 
face aux mutations des métiers dans 
le contexte d’Action Publique 2022. 
L’IGPDE s’est adapté au contexte en 
développant des actions de formation 
adaptées à la transformation de 
l’action publique.

La délégation 
à l’encadrement 
supérieur (deS)
Placée auprès de la secrétaire générale, 
la DES est notamment chargée de 
l’élaboration et du suivi du plan 
managérial ministériel (PMM) pour 
l’encadrement supérieur, en étroite 
liaison avec l’ensemble des directions 
et gestionnaires de corps des ministères 
économiques et financiers.

Le service des achats, 
des finances et de 
l'immobilier (SAFI)
Le service des achats, des finances et 
de l’immobilier(SAFI) compte plus de 
200 collaborateurs. Fort de sa vision 
de synthèse ministérielle, il coordonne 
la procédure budgétaire propre au 
MEFR et propose aux ministres les 
arbitrages relatifs aux crédits et aux 
emplois des directions de Bercy. 
Il pilote l’exécution budgétaire et 
coordonne le développement du 
contrôle de gestion au sein des 
ministères. Chargé de moderniser 
la chaîne de la dépense au niveau 
ministériel, il assure en outre la mise 
en œuvre opérationnelle des décisions 
financières des services centraux et 
de certains services déconcentrés, via 
son centre de prestations financières. 
Il exerce une fonction de coordination 
en matière de maîtrise des risques. Il 
définit les orientations ministérielles 
de politique immobilière et intervient 
au profit des réseaux déconcentrés ou 
d’autres ministères pour la conduite 
d’opérations immobilières importantes 
via six antennes interrégionales.

La mission ministérielle des achats 
(MMA) veille quant à elle à la mise 
en œuvre des priorités définies par 
la direction des achats de l’État, 
afin de rationaliser les achats et de 
professionnaliser cette fonction au 
sein du MEFR.

Le service de la 
communication 
(Sircom)
Avec près de 100 agents et près de 
40 métiers, le Sircom exerce trois 
missions : il apporte d’une part un 
appui aux ministres et leurs cabinets 
dans la conduite de leurs actions de 
communication (presse, évènementiel, 
études, etc.) ; Il est en charge, d’autre 
part, de la communication interne 
et externe du ministère. A cet effet, 
il développe la communication de 
premier niveau en direction des 
particuliers et des entreprises dans 
le cadre d’une démarche centrée sur 
leurs besoins d’information.

La délégation 
« Synthèse, 
coordination, 
innovation » (dSCI)
La délégation « Synthèse, coordination, 
innovation » (DSCI), créée en 2018 a 
vocation à :

	● animer la concertation avec 
les directions et à coordonner 
les travaux relatifs aux plans de 
transformation ministériels, en vue 
d’en assurer la synthèse et le suivi ;

	● traiter les questions relatives à 
l’organisation des directions et 
services du MEFR en coordonnant 
l’élaboration de tous les textes 
réglementaires en la matière, en 
liaison avec les directions et en 
interface avec le secrétariat général 
du Gouvernement ;

	● assurer la relation avec la DITP sur 
tous sujets de transformation que 
celle-ci pilote en interministériel ;

	● apporter son conseil sur les projets 
de transformation au sein du 
ministère, ou son soutien en y 
participant.

	● expérimenter et favoriser les 
actions ministérielles visant 
à développer une culture de 

l’innovation et à développer 
des services et modes de travail 
innovants.

La délégation est associée aux travaux 
sur la transformation numérique, 
en lien étroit avec la délégation aux 
systèmes d’information.

Le service de 
l’environnement 
professionnel (SeP)
SEP, qui compte 972 collaborateurs, 
est structuré en deux pôles dédiés 
au fonctionnement des cabinets 
ministériels et des services centraux 
et à la qualité de l’environnement 
professionnel des 15 000 agents qui en 
relèvent.

La sous-direction du cadre de vie 
regroupe les équipes en charge 
de l’entretien des bâtiments et de 
la sécurité des services centraux 
(Bercy et les sites d’Ile-de-France soit 
400 000 m2) ainsi que l’ensemble des 
équipes en charge de la logistique 
et des prestations de services 
(accueil, gestion du centre de 
conférences, reprographie…). Cette 
sous-direction est également chargée 
des aménagements et du schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière 
de l’administration centrale, de la 
politique de documentation et des 
archives ministérielles et du centre 
de traduction. Elle englobe les agents 
affectés à l’hôtel des ministres et ceux 
en charge des prestations automobiles. 
Enfin, elle a en charge avec la MISSIM 
la sûreté du site de Bercy et des autres 
bâtiments d’administration centrale.

La sous-direction de l’informatique des 
services centraux est en charge des 
infrastructures informatiques et de 
télécommunications, du déploiement 
des postes de travail et des services 
aux utilisateurs ainsi que des projets 
informatiques des services centraux.

La délégation 
aux systèmes 
d’information (dSI)
Composée d’une vingtaine de 
collaborateurs, la DSI impulse et 
met en œuvre une gouvernance 
ministérielle des systèmes 
d’information (SI), intégrant les 
orientations interministérielles. Elle 
coordonne le développement du 
numérique au sein des ministères 
économiques et financiers et pilote 
des projets communs (comme le 
SIRH ministériel « SIRHIUS »). Elle 
anime le comité stratégique des SI, 
en charge notamment de s’assurer 
de l’adéquation des moyens (près 
de 400 M€), du pilotage du plan 
d’investissement ministériel SI, du suivi 
des projets informatiques sensibles et 
de l’élaboration d’une feuille de route 
ministérielle des infrastructures et 
services informatiques.

Le service 
du Haut fonctionnaire 
de défense 
et de sécurité (SHFdS)
Le service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité compte 
plus de 60 collaborateurs. Il est 
chargé d’assurer une mission de 
conseil et d’assistance des ministres 
pour toutes les questions relatives 
aux mesures de défense et de 
sécurité, et aux situations d’urgence 
affectant la défense, la sécurité et 
la vie de la Nation. Il coordonne les 
mesures de continuité économique 
en cas de crise et il assure, dans 
les structures administratives 
et les entreprises relevant de la 
compétence du ministère, la sécurité 
des infrastructures et des activités 
d’importance vitale (SAIV), la 
protection du potentiel scientifique 
et technique (PPST), la protection 
du secret de la défense nationale 
(PSDN) et la sécurité des systèmes 
d’information (SSI).

Organisation
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Coordonner la 
transformation 
du ministère
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COORdOnneR 
LeS PLAnS de 
TRAnSFORMATIOn 
MInISTÉRIeLS

Le secrétariat général a coordonné, 
en liaison avec les directions, 
l’élaboration des plans de 
transformation ministériels décidés 
dans le cadre du programme 
de transformation publique. 
Il en assure la synthèse et le suivi 
pour le compte des cabinets.

Conformément aux orientations fixées par le Président de la 
République et le Premier ministre chaque ministère a élaboré 
dès 2018 un plan de transformation ministériel (PTM).

En lien avec les directions, le secrétariat général assure la coordi-
nation des PTM et l’interface avec la direction interministérielle 
de la transformation publique. Il joue un rôle spécifique au titre 
de l’accompagnement RH des restructurations et du dialogue 
social ministériel lié aux réformes.

Le PTM du ministère de l’Action et des Comptes publics (MACP) 
comprend 26 réformes, dont notamment : la déclaration auto-
matique des revenus, la réforme du recouvrement fiscal et social, 
le ciblage des contrôles à l’aide de l’intelligence artificielle, la 
transparence sur les résultats des services publics, la simplifica-
tion des procédures budgétaires, ou encore la réorganisation de 
la DGFIP.

Au sein du PTM du ministère de l’Économie et des Finances, qui 
comprend 32 réformes, figurent les chantiers visant à mettre 

en œuvre la loi PACTE, à porter la stratégie de la France dans 
l’agenda international, à renforcer l’attractivité de la France pour 
les investissements, à faire vivre les politiques industrielle et 
d’innovation.

Une dizaine de réformes visent plus particulièrement l’améliora-
tion du service rendu aux français.

Par ailleurs, le secrétariat général veille à promouvoir toutes les 
actions contribuant à la transformation publique : transforma-
tion numérique, promotion de l’innovation, mise en œuvre du 
droit à l’erreur…

Enfin, le SG a initié début 2020 un projet de transformation des-
tiné à renforcer sa capacité de pilotage, sa qualité de service et 
son efficience, avec à la clé, une feuille de route pour fin 2020.

En 2019

5 juin
Circulaire du 
Premier ministre 
relative à la 
transformation 
des administrations 
centrales

12 juin
Circulaire du 
Premier ministre 
relative à la mise 
en œuvre 
de la réforme 
de l’organisation 
territoriale de l’État

3 oct.
Circulaire du 
Premier ministre 
relative au suivi 
des priorités 
gouvernementales, 
instituant un 
pilotage renforcé 
des réformes 
impactant la vie 
quotidienne des 
français

15 nov.
4e Comité 
interministériel 
de la transformation 
publique avec 
un bilan des 
suppressions 
de commissions 
et petites structures 
et des décisions 
de relocalisations 
dans les territoires

22 nov.
Premier cycle 
de réunions 
interministérielles 
concernant la 
mise en œuvre des 
réformes qualifiées 
d’objets de la vie 
quotidienne

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

62
projets de 
transformation 
accompagnés 
par le BercyLab

En 2019, la mission « organisation des 
services » a coordonné pour le MEFR 
un exercice de déconcentration 
de décisions administratives 
individuelles (DAI). Cet exercice 
s’inscrivait dans le cadre de deux 
circulaires du Premier ministre de 
juillet 2018 et juin 2019 relatives à la 
transformation des administrations 
centrales. La mission a coordonné 
l’élaboration de 6 décrets et 
de 2 arrêtés traduisant les 
déconcentrations et suppressions 
décidées. Au 1er février 2020, c’est 
un volume annuel de 30 000 actes 
qui a été déconcentré (ou supprimé) 
conduisant à une baisse de la 
volumétrie des décisions traitées en 
administration centrale de 70 % au 
MACP et de 94 % au MINECO.

FOCUS SUR

la création 
du BAMAC
Une réflexion sur le 
regroupement de la fonction 
achats au sein du SG a été 
engagée en 2019.

Ce regroupement vise 
plusieurs objectifs :

– un partage des pratiques et 
doctrines, facilitant la mise 
en œuvre d’une politique 
d’achat commune,

– un enrichissement  
des missions des agents,

– un renforcement  
de l’efficience de l’achat  
et de son pilotage.

Créé le 1er février 2020  
au sein de SAFI 2, le « bureau 
des achats mutualisés 
d’administration centrale » 
(BAMAC) regroupe 
18 acheteurs. Il gère tous  
les achats du SG pour les 
montants supérieurs à 
25 000 €, à l’exception de 
l’informatique.
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engagés depuis plusieurs années 
dans la transition écologique, le 
MeFR passe à la vitesse supérieure 
et multiplie les actions volontaristes 
avec le plan ministériel « Bercy Vert ». 
La mise en place et la coordination 
de ce plan est une des missions du 
secrétariat général.

Un nouvel élan a été donné début 2020 avec la publication le 
25 février d’une circulaire du Premier ministre qui fixe 20 enga-
gements pour des services publics éco-responsables. Ces enga-
gements visent 6 grands objectifs :

	● mobilité durable des agents,

	● achats plus responsables,

	● réduction de consommation d’énergie dans les bâti-
ments publics,

	● suppression des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts,

	● alimentation plus respectueuse de l’environnement,

	● économie circulaire et numérique responsable.

La démarche Bercy Vert décline ces engagements, et les com-
plète de mesures spécifiques au ministère, que ce soit en admi-
nistration centrale ou dans les services déconcentrés. Elle laisse 
une large place aux remontées du terrain et aux propositions des 
agents pour explorer de nouvelles pistes inspirées d’initiatives 
innovantes ou de bonnes pratiques. Cette démarche concerne 
tous les agents du ministère, tous les services et tous les réseaux.

Le secrétariat général coordonne les actions au niveau minis-
tériel, avec la mise en place d’un comité de pilotage qui réunit 

AGIR AU QUOTIdIen 
AVeC BeRCY VeRT 

En 2020

24 fév.
1er comité de 
pilotage ministériel 
du plan Bercy Vert

2 juil.
Ouverture de 
l’espace Bercy Vert 
sur Alizé

3 juil.
Lancement 
de Bercy Vert

régulièrement les correspondant(e)s « Bercy vert » désigné(e)s 
dans chaque direction et service. Ce comité mesure l’avancée 
des 20 engagements et propose de nouvelles pistes novatrices 
ou de bons usages existants à partager.

Des évolutions sont déjà visibles. Les bâtiments du ministère 
se « verdissent » : nouveaux espaces verts, nouveaux bâtiments 
intégrant les dernières normes environnementales, installation 
de fontaines à eau et de poubelles de tri, disparition progressive 
des gobelets en plastique dans les distributeurs de boissons, nou-
veaux stationnements pour les vélos, bornes de recharge pour 
les véhicules électriques, etc.

L’ambition de Bercy Vert est celle d’un ministère exemplaire en 
matière d’éco-responsabilité en s’appuyant aussi sur l’engage-
ment de tous les agents du MEFR en les impliquant et les embar-
quant dans la démarche pour en faire des acteurs à part entière 
de Bercy Vert. 

Une identité visuelle et une mascotte
Afin de donner une visibilité aux nombreuses actions faites ou à 
venir pour Bercy vert, une identité visuelle a été créée. Elle illustre 
la volonté de placer le développement durable et l’éco-respon-
sabilité au cœur des préoccupations du MEFR. Cette identité est 
facilement endossable et déclinable pour permettre à chaque 
direction ou service de signaler et partager ses actions relevant 
d’initiatives écologiques en les estampillant Bercy Vert.

Une mascotte a été également créée pour permettre d’illustrer 
les actions, en particulier les éco-gestes. Sympathique et vive, 
facile à mettre en situation, elle crée de la connivence avec les 
agents et permet de renforcer l’impact de la communication par 
son potentiel visuel.

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

20
engagements 
de l’État
pour des services publics 
éco-responsables
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en 2019, le dialogue social a donné 
lieu à des séances de travail avec 
les représentants du personnel sur 
toutes les questions d’actualité RH. 
Le dialogue social s’est par ailleurs, 
engagé sur  la déclinaison de la loi du 
6 août 2019 relative à la transformation 
de la fonction publique.

En 2019, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de 
l’action et des comptes publics ont tenu plusieurs audiences avec 
les représentants du personnel sur les grands axes de la transfor-
mation de l’action publique et les politiques d’accompagnement 
dédiées. 

L’activité du comité technique ministériel (CTM)
Trois séances du CTM se sont tenues en 2019. Les débats ont 
porté sur des questions RH (statut des inspecteurs généraux et 
des administrateurs de l’INSEE, dématérialisation du dossier indi-
viduel des agents) et des questions d’organisation des services 
(création du Service d’enquêtes judiciaires des finances, missions 
des services de l’Etat en Guyane, création des instances de dia-
logue social).

Les groupes de travail du CTM
Le dialogue social a porté sur les questions suivantes :

	● l’accompagnement des restructurations et la signature 
le 17 mai 2019 d’un protocole de mise en œuvre du plan 
d’accompagnement des agents impactés (Direccte) ;

	● le statut des enquêteurs de l’INSEE ;

	● la gestion en matière de mobilité (loi du 6 août 2019) ;

	● l’égalité professionnelle et la finalisation du 3e plan 
d’action ministériel 2019-2021 ;

LA COnCeRTATIOn 
SOCIALe

En 2019 

3 sept.
Audience du 
ministre de l’action 
et des comptes 
publics avec 
les fédérations 
syndicales 
ministérielles

2 oct.
Audience de la 
secrétaire d’état 
auprès du ministre 
de l’Économie et 
des Finances avec 
les fédérations 
syndicales 
ministérielles

22 oct.
CTM budgétaire

Déc.
Début des 
bilatérales de la SG 
avec les fédérations 
syndicales 
ministérielles

	● la diversité et la prévention des discriminations ;

	● la politique ministérielle en matière de handicap, le 
renouvellement de la convention avec le FIPHP et le Plan 
d'action triennal 2020-2022 ;

	● la politique de l’action sociale ;

	● les résultats de l’enquête de l’observatoire interne ;

	● le dossier amiante.

L’activité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ministériel (CHSCT M)
Les objectifs du plan santé, sécurité et conditions de travail 
(SSCT) 2016-2019 ont structuré les travaux du CHSCT ministériel.

Trois CHSCT ministériels ainsi que trois groupes de travail ont 
été convoqués en 2019.

Une partie des travaux a porté sur les dispositifs de formation 
à destination des agents ou destinés à un public plus spécialisé 
(formation des assistants de prévention par ex.).

Le CHSCT M a également suivi l’avancée de l’étude ergonomique 
sur les équipements de protection individuelle des agents des 
douanes de la surveillance terrestre. 

L’instance a examiné les rapports des acteurs de prévention ainsi 
que le bilan santé, sécurité et conditions de travail de 2018.

Enfin, les organisations syndicales ont participé aux discussions 
relatives au projet de convention entre le SG et l’Agence natio-
nale (ANACT) qui devrait se concrétiser en 2020. 

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

Comité technique 
ministériel (CTM) :
3 réunions, 18 groupes de travail 
et 6 réunions techniques
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dÉVeLOPPeR 
LeS USAGeS 
dU nUMÉRIQUe

Le secrétariat général est pleinement 
engagé dans la transformation 
numérique ministérielle, aussi bien 
pour multiplier les solutions innovantes 
au MeFR que pour accompagner 
l’ensemble des agents.

L’equipement de Travail numérique des Agents (eTnA)
En 2019 une écoute des agents concernant leur équipement a 
été mise en place au moyen d’un sondage annuel : le baromètre 
numérique des agents. L’enjeu est de faire évoluer l’ETNA en 
fonction des besoins. Le baromètre 2019 a révélé une forte 
attente pour des terminaux nomades, des services collabora-
tifs et des terminaux plus performants. Les plans d’amélioration 
2020 ont pris en compte ces attentes.

La nouvelle VISIOconférence commune à Bercy baptisée 
VISIBY a commencé à être déployée fin 2019. Ce dispositif qui 
permet d’échanger par vidéo et de partager des présentations 
dans des conditions optimales est destiné à être déployé dans 
plus de 800 salles. Il est raccordable au réseau interministériel 
de visioconférence ComU accessible dans d’autres ministères 
et vers l’extérieur.

Participation au programme TeCH.GOUV
Le nouveau programme de transformation numérique interminis-
tériel nommé TECH.GOUV a été élaboré en avril 2019. Le SG de 
Bercy porte certains chantiers comme par exemple Proconnect, 
un projet destiné à simplifier l’accès pour les entreprises aux télé-
services administratifs ou encore le dossier numérique de l’agent 

qui simplifie les formalités administratives lors d’une mobilité.

Enfin le projet d’incubateur de startups d’État de Bercy baptisé 
Bercy Hub a été lancé en 2019 en lien avec l’incubateur inter-
ministériel beta.gouv.fr. Il a ouvert en janvier 2020. L’objectif : 
multiplier les initiatives de startup d’État à Bercy.

Rationalisation des datacenters
Le SG a poursuivi en 2019 le programme de rationalisation des 
datacenters, visant à regrouper les petits centres dans les grands 
datacenters plus économiques. De même en lien étroit avec la 
DGFiP qui porte la réalisation, l’ouverture du Cloud Cercle 1 
nommé NUBO est une étape numérique marquante de 2019.

Fonds de Transformation Ministériel (FTM)
En 2019, 20 M€ ont été consacrés à l’accompagnement de trans-
formations numériques via un nouvel appel à projets innovants. 
51 projets ont été retenus.

La moitié a concerné l’amélioration des outils des agents, le déve-
loppement du nomadisme, l’acquisition de terminaux mobiles 
pour les enquêteurs de l’INSEE, l’installation d’un nouveau 
système de visioconférence à Bercy ou encore à la numérisation 
des dossiers individuels agents.

D’autres investissements ont été consacrés à l’installation de 
technologies numériques avec de nouveaux chatbots d’assis-
tance aux utilisateurs (AIFE, CISIRH, DGFiP), au développement 
de technologies d’intelligence artificielle pour lutter contre 
la fraude fiscale et financière (TRACFIN, DGFiP), ou encore à 
l’expérimentation des usages de la blockchain dans la compta-
bilité-matières avec des entreprises (DGDDI).

Enfin 2019 aura été l’occasion de voir aboutir des initiatives telles 
que l’outil de la DGE de détection précoce des entreprises en 
difficulté lancé en avril 2019 ou encore le site Signal conso lancé 
par la DGCCRF en février 2020 qui permet aux citoyens de 
signaler des anomalies chez les commerçants.

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

20 M€
ont été consacrés
à l’accompagnement 
de transformations numériques 
en 2019
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CULTIVeR 
L’InnOVATIOn

Le secrétariat général poursuit la mise 
en œuvre d’une stratégie active 
et globale pour outiller les projets 
de transformation et pour favoriser la 
diffusion d’une culture de l’innovation.

Accompagner la transformation par l’innovation
BercyLab. En 2019, BercyLab a accompagné 62 projets, soit 
une augmentation de 66 % par rapport à 2018. 12 directions du 
MEFR ont fait appel à BercyLab pour les accompagner. Le taux de 
satisfaction des commanditaires est de 4,7/5.

Une dimension plus appliquée est en développement : elle vise à 
mettre à disposition des outils numériques collaboratifs, de pilo-
tage et de dématérialisation des processus propres à accélérer 
leur transformation.

Quelques exemples de projets accompagnés par le BercyLab en 
2019

	● SG – RH : Lab RH : accompagnement de la mise en œuvre 
de la Loi FP

	● SG –DDEP : co-construction du 2e plan Diversité

	● DGCCRF : faciliter le travail des inspecteurs grâce à des 
terminaux mobiles et des applications

	● DAE : accompagnement de la démarche de mutualisa-
tion des achats

Soutenir les projets innovants : le fonds de transformation 
ministériel (FTM)
Ce fonds porté par le SG soutient les projets de transformation 
portés par les directions. Pour 2020, la priorité a été donnée à 
l’accompagnement des projets stratégiques, à la mise en œuvre 
de modalités de travail innovantes et au financement des équi-
pements permettant le travail à distance.

Favoriser la diffusion d’une culture de l’innovation
Le SG poursuit sa stratégie de diffusion d’une culture de l’inno-
vation via 3 dispositifs principaux :

– Faire comprendre et partager l’innovation, c’est l’objectif 
de BercyInnOV
L’édition 2020 de BercyINNOV a accueilli 1 500 visiteurs.

	● 170 innovations ont été présentées.

	● 3 prix ont été remis : Passerelles recrutement (SG) a reçu 
le 1er prix, suivi de l'appli impots.gouv (DGFiP) et de Signal 
Conso (DGCCRF)

Rendre possible la pratique de méthodes innovantes : PassINNOV 
propose des modules courts pour s’approprier des méthodes 
et pratiques innovantes. Près de 300 collaborateurs ont suivi le 
parcours en 2019.

Former des collaborateurs à la facilitation de l’innovation : la Mis-
sion Innovation du SG forme des collaborateurs amenés à animer 
des projets d’innovation dans leur structure. En 2019, ce réseau 
compte 23 facilitateurs.

– développer les démarches expérimentales
Les expérimentations ont pour objectifs de répondre à un besoin 
identifié sur des thématiques managériales, RH, QVT, etc. et de 
diffuser une culture de l’innovation.

C’est dans cette optique que la création d’espaces de convivia-
lité intérieurs et extérieurs et d’espaces de travail nomades a 
été expérimentée à Bercy. 90 % des utilisateurs s’étant déclarés 
satisfaits les aménagements ont été pérennisés.

– expérimentation 2019 : Mes services 
conciergerie et ma conciergerie 
numérique
« Mes services conciergerie » regroupent 
les services du quotidien proposés par les 
associations de Bercy : restauration, sport, 
billetterie…

Après un événement « Mes services 
conciergerie » organisé en mai 2019, un 
partenariat a été créé avec une start-up 
« Cyconia » afin d’expérimenter un gui-
chet digital pour accéder à l’offre concier-
gerie. L’expérimentation est en cours au 
SG et à la direction du Budget.

En 2019

Fév.
Victoire des Acteurs 
Publics pour 
le mentorat inversé

Mars
PassInnov, 
lauréat du FIRH

Mai
Journée 
évènementielle 
mes Services 
conciergerie

Janv.
BercyINNO

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

1 500
visiteurs
ont été accueillis à l’édition 2020 
de BercyINNOV
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COMMUnIQUeR, 
InFORMeR 
eT ACCOMPAGneR

Le secrétariat général assure 3 missions 
essentielles : l’accompagnement 
des cabinets et des directions, 
la communication externe en direction 
des particuliers et des entreprises 
et la communication interne du MeFR.

2019 a été une année où la mission d’appui aux cabinets minis-
tériels et des directions dans leurs actions de communication a 
été consolidée grâce :

	● à l'expertise apportée allant de la recommandation stra-
tégique à la réalisation en appui de grandes réformes 
ministérielles comme le prélèvement à la source ou la 
loi PACTE ;

	● à l’organisation de grands événements tels que le G7 
finances, la semaine de l’industrie, le French Fab tour à 
Bercy ou la conférence sur le budget vert ;

	● et à la réalisation d’enquêtes majeures notamment celle 
effectuée auprès des entreprises sur leur niveau de pré-
paration au Brexit ou encore sur la perception du nou-
veau réseau de proximité des finances.

La communication externe a été enrichie en direction des par-
ticuliers et des entreprises dont l’enjeu a été de fournir à ces 
deux publics l’information utile et pratique dont ils ont besoin 
dans leur vie quotidienne, grâce aux outils digitaux (espace Bercy 
Infos, lettres d’information, réseaux sociaux). Avec 45,2 millions 

de visites en 2019, le portail economie.gouv.fr devient le 1er site 
d’information gouvernemental (les rubriques Particuliers et 
Entreprises contribuent très largement à ce succès, avec plus de 
50 % des visites sur le portail) ; près de 300 000 personnes suivent 
les comptes Economie_Gouv sur les réseaux sociaux (+18 %), et la 
barre des 700 000 abonnés aux lettres d'information Bercy infos 
est franchie.

En 2019, la communication interne a eu 2 principaux objectifs : 
celui de rendre plus visible le secrétariat général auprès des 
autres directions et celui de mieux informer les 138 000 agents 
tout en affirmant l’unité et les valeurs communes des minis-
tères. Le secrétariat général est devenu plus visible grâce notam-
ment au lancement d’un nouveau vecteur de communication 
(compte SG sur le réseau social LinkedIn). C’est aussi au travers 
de campagnes de communication entièrement dédiées aux 
agents du MEFR (BercyINNOV, Observatoire interne, Passerelles- 
recrutement, Estève, la journée « mes services Conciergerie », 
etc.) et l’organisation des 30 ans de Bercy, en collaboration avec 
SEP, que les directions ont pu reconnaître l’un des rôles fédé-
rateurs du secrétariat général. La communication interne, c’est 
aussi 135 lettres et flashs envoyés aux agents des ministères.

En 2019

Janv.
Campagne, 
Facebook live 
quotidien et 
relations presse 
sur le prélèvement 
à la source

Fév.
Lancement des 
30 ans de Bercy

Mars
Semaine de 
l’Industrie 
#JobsInattendus, 
s’adresser aux 
jeunes autrement

Juin
Ouverture du site 
oups.gouv.fr

Juil.
G7 Finances 
à Chantilly 
(11 briefings presse, 
5 conférence de 
presse, promotion 
sur les réseaux 
sociaux

Sept.
Campagne 
loi PACTE

Oct.
Enquête auprès 
des entreprises 
sur la préparation 
du Brexit

Nov.
Lancement 
de Passerelles 
recrutement

Déc.
Création de la lettre 
economie.gouv.fr

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

45,2
millions de visites
sur le portail economie.gouv.fr 
en 2019. Il devient le 1er site 
d’information gouvernemental.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
LOIPACTE.GOUV.FR MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

ÉPARGNE SALARIALE ARTICLE N°155

Plus de 
recettes 
pour les 
cuisiniers
Depuis le 1er janvier 2019,  
la suppression du forfait social 
vous permet de verser plus  
d’intéressement à vos salariés, 
sans coût supplémentaire.  
En 2020, vous pourrez de  
nouveau verser une prime  
exceptionnelle défiscalisée  
si vous mettez en place  

un accord d’intéressement.  
Pour vous aider, des imprimés  
types, faciles d’utilisation,  
sont déjà disponibles en ligne  
sur interessement- 
participation.gouv.fr.  
Que vous soyez cuisinier  
ou pas, vous pourrez mieux  
récompenser vos salariés.

HEADTITLES_L213xH280-v1.indd   1 06/09/2019   12:51
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Transformer 
le cadre 
de travail 
des agents 
et des 
directions
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La démarche initiée pour améliorer 
l’environnement de travail des agents 
de l’administration centrale grâce 
à une rénovation progressive des 
espaces et la mise à disposition de 
nouveaux services a été poursuivie  
en 2019.

Après les aménagements des halls et des extérieurs dans plu-
sieurs bâtiments, la démarche d’amélioration de l’environnement 
de travail a continué en 2019 avec l’aménagement des halls des 
bâtiments d’Ivry, de l’Atrium, Necker, Noisy Montaigne et d’es-
paces extérieurs (Chevaleret).

Elle a également été étendue aux espaces communs de travail : 
création d’espaces nomades de travail, aménagement de salles 
collaboratives, rénovation des salles de réunions. Les premières 
salles « twenty » et « cosy » ont été livrées en 2019.

Parallèlement, de nouveaux services ont créés : mise à disposition 
de nouvelles fontaines à eau, installation de parkings pour les 
vélos et de services aux cyclistes, renforcement du tri sélectif 
des déchets…

En 2020 plusieurs projets sont en cours comme la rénovation 
des espaces détente de Bercy, la rénovation du kiosque, la créa-
tion de nouveaux espaces collaboratifs et espaces de travail, la 
rénovation des salles de réunion ou encore le verdissement des 
espaces extérieurs.

POURSUIVRe 
LeS AMÉnAGeMenTS 
deS eSPACeS

En 2019

Janv.
Création 
du nouvel espace 
de travail de la 
cellule numérique 
pour la DGCCRF

Fév.
Aménagements 
dans les halls d’Ivry, 
de l’Atrium

Mars
Aménagements 
dans les halls de 
Necker et de Noisy 
Montaigne

Mai
Lancement de 
5 salles « Twenty » 
modulables

Juin
Montreuil Les 
Allées : création 
d’un espace de 
travail collaboratif 
et de deux espaces 
de « co-working »

Été
Rénovation des 
espaces de travail 
de la DIE à Necker

Mai à Sept.
Aménagements 
pour le laboratoire 
de transformation 
publique de la DITP

Oct.
5 nouvelles salles de 
réunion « Twenty » 
et deux salles 
« Cosy » pour les 
réunions informelles 

Création de 
parkings à vélos

Nov.
Rénovation des 
locaux de l’IGF 
bâtiment Colbert

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

25
bâtiments
gérés en 2019 en travaux  
et maintenance/exploitation 
technique et logistique soit 
près de 400 000 m² de surface 
utile brute pour près de 15 000 
utilisateurs.

ZOOM SUR...

Le lieu et les 
salles Twenty
L'objectif de ces nouvelles 
salles ? Mieux répondre à des 
nouveaux usages et modes de 
travail plus collaboratifs. 

LeS SALLeS TWenTY
Fonctionnelles, plus lumineuses, 
les nouvelles salles de 
réunion"Twenty", d'une capacité 
de 20 places, sont dotées du 
wifi et de mobiliers mobiles 
pour s'adapter, par exemple, 
à un travail en ateliers. Elles 
permettent également d'y 
organiser des pots. Ces salles 
sont disponibles sur l'application 
de réservation de salles de 
réunion, Rolls. 

Le LIeU
Ce laboratoire de transformation 
publique de la DITP de 750 m2 
est composé d'un espace de 
résidence (résidence de projets 
de transformation), d'une salle 
plénière de 100 personnes, de 
salles de formation et d'un 
espace événementiel. Le lieu 
est un outil au service des 
projets de transformation 
pilotés par la DITP et des projets 
interministériels.
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en 2019, le SG a poursuivi la démarche 
d’amélioration des outils numériques. 
Parallèlement, le schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière (SPSI) 
de l’administration centrale a été 
mis en œuvre. L’objectif : moderniser 
les espaces de travail et les 
infrastructures techniques.

Solutions de nomadisme
En 2019, deux projets favorisant le nomadisme ont été déployés : 
la modernisation du dispositif d’accès à distance : TOTEM sur clé 
USB ou puce TPM intégrée à l’ordinateur portable ; la promotion 
de MELISSA qui permet d’accéder à distance à sa messagerie.

numérique
En 2019, plusieurs projets ont été menés par SEP : la mise à 
disposition d’un outil de gestion pour le mode projet Okapi 
(Kanboard), les tests de Colladoc à partir de l’outil OnlyOffice 
permettant notamment la co-édition de documents en ligne, la 
préparation de la migration de la plate-forme ministérielle E-veil, 
l’enrichissement de la plate-forme d’accès BERIL, l’engagement 
du MEFR au Cadre stratégique commun de gestion et de perfor-
mance des archives (2020-2024), le déploiement de Windows 10, 
le renouvellement de 750 copieurs et, enfin, l’accompagnement 
des directions dans la dématérialisation des procédures.

dÉVeLOPPeR 
de nOUVeAUX 
SeRVICeS

Immobilier
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’ad-
ministration centrale pour 2019-2023 a été élaboré en lien avec 
l’ensemble des directions en 2018 et validé en 2019.

Trois orientations fortes pour l’avenir ont été retenues : optimiser 
l’utilisation des espaces de travail ; améliorer l’exploitation et les 
services sur les bâtiments ; moderniser les espaces.

Ce SPSI a été mis en œuvre en 2019 avec la poursuite de la 
modernisation des espaces de travail, l’élaboration d’un schéma 
directeur d’aménagement des espaces, la poursuite du regrou-
pement de certains services, la participation au Plan BercyVert, 
la rénovation des infrastructures techniques, le Building informa-
tion modeling (BIM - voir interview de Franck Avril ci-contre), etc.

Le BIM et SeP2B

Depuis 2017 et les premières 
réflexions sur le BIM, 
la numérisation du bâtiment 
est devenue un projet majeur 
pour nous. En effet, nous 
réalisons depuis quelques mois 
une modélisation sous la forme 
d’une maquette 3D afin 
de créer une représentation 
fidèle de notre patrimoine 
et d’y inclure un ensemble 
de données numériques.

nos maquettes, 
leur représentation 
et leurs contenus

Aujourd’hui nous pouvons 
déjà voir les résultats des 
modélisations des bâtiments 
sous la forme de maquettes 
3D réalistes. Ces maquettes 
permettent d’avoir une vision 
globale de l’ouvrage, 
une maîtrise des surfaces 
et des coûts de maintenance. 
Elles révolutionnent la façon 
dont les bâtiments 
et les infrastructures sont 
conçus et gérés.

Les applications concrètes

D’autres applications vont 
pouvoir être imaginées grâce 
au BIM. Par exemple, le 
développement d’outils métiers 
ou pour les réaménagements 
d’espaces. Enfin, il pourra 
servir à SEP2B pour optimiser 
l’exploitation maintenance.

Franck AVRIL 
SEP2B

L'InTeRVIeW
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Adapter 
la politique 
RH aux 
nouveaux 
enjeux
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en 2019, le service des ressources 
humaines (SRH) a piloté des projets 
de transformation dans le domaine 
du numérique, de l'innovation RH 
et de l'accompagnement des agents. 
Par ailleurs, la loi de transformation de 
la fonction publique de 2019 a favorisé 
les transformations RH.

Les dispositifs d’accompagnement à l’attention  
des directions et services
En mobilisant des marchés interministériels (DGAFP ou DITP), il 
est possible de soutenir les directions dans leurs réorganisations. 
Le SRH accompagne également les services RH et les managers 
en proposant des formations à la conduite du changement. Enfin, 
le SRH conduit les discussions avec les organisations syndicales.

Les agents bénéficient d’un panel de dispositifs 
spécifiques afin de les accompagner dans leur mobilité
Les agents concernés par une restructuration de leur service 
bénéficient d’un accompagnement RH, ainsi que de différentes 
mesures juridiques et financières. L’ensemble de cet accompa-
gnement se fait en lien avec les services concernés.

LeS POLITIQUeS RH 
AU SeRVICe de LA 
TRAnSFORMATIOn

Quelques exemples d’accompagnement RH
La réforme des pôles 3E des DIRECCTE est en cours d’achèvement.
SRH a mis en place un pôle national d’accompagnement RH de 
la réforme. Cette organisation a permis de reclasser 90 % des 
agents au 31 mai 2020.

La restructuration de l’administration centrale de la DGE
L’accompagnement a permis à plus de 90 % des agents dont le 
poste a été supprimé de trouver une solution au 1er juillet 2020.

Les projets de transformations numériques
Passerelles recrutement
Lancé en 2019, Passerelles facilite l’ensemble du processus de 
recrutement au sein de l’administration centrale. L’outil permet 
la constitution de viviers et un suivi statistique.

Estève
Pour la campagne d’évaluation 2019, 6 000 agents d’administra-
tion centrale ont été évalués à l’aide de l’outil Estève.

Dématérialisation de la campagne CET
En 2019, le SRH a dématérialisé les CET : les agents alimentent 
eux-mêmes leur CET dans SIRHIUS.

FOCUS

encadrement 
supérieur
Le plan managérial ministériel 
contient plusieurs mesures 
à destination des cadres 
supérieurs afin de renforcer 
l'attractivité du MEFR.

Le recrutement sur les emplois 
de direction
Les conditions statutaires 
(ouverture aux contractuels) 
et réglementaires ont été 
allégées pour ces emplois. 
SRH accompagne la mise en 
œuvre avec notamment la 
rédaction d’un guide et la mise 
en place de retours d’expérience.

Les nominations équilibrées

En 2019, 29 % de femmes ont été 
nommées dans les emplois de 
direction pour un objectif fixé 
à 40 %. Un plan d’action a été 
établi visant à féminiser le vivier.

L’accompagnement des cadres
Des prestations de coaching sont 
proposées aux cadres souhaitant 
réfléchir à leur parcours. SRH 
travaille également sur la mise en 
place d’entretiens à des étapes 
clés d’une carrière.

FOCUS

Le plan 
d’actions 
contractuels
Le MEFR emploie 4 250 
contractuels sur 138 067 agents, 
soit un taux de 3,07 %. 1 324 
contractuels travaillent en 
administration centrale.

En 2019, Les services recruteurs 
ont fait part de leurs attentes 
concernant le processus et les 
délais de recrutement.

Dans ce cadre, le SG a élaboré 
un plan d’actions pour 
2020 avec trois objectifs : 
la professionnalisation des 
acteurs RH, le renforcement 
de l’attractivité du MEFR via 
l’assouplissement du cadre 
de gestion des contractuels, 
l’optimisation du processus de 
recrutement.
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Le MeFR a fait de la promotion de 
l’égalité professionnelle une priorité. 
en 2019, le sujet a fait l’objet d’une 
consultation des agents et d’une 
concertation avec les organisations 
syndicales. Le troisième plan 
ministériel a été signé le 9 mars 2020.

Depuis plusieurs années, le MEFR a fait de la promotion de l’éga-
lité professionnelle et de la lutte contre les discriminations une 
priorité. Cela s’est traduit par l’attribution du label diversité, 
délivré par l’AFNOR dès 2010, renouvelé depuis, et l’obtention 
du label Egalité professionnelle en 2018.

Le MEFR a souhaité amplifier ses travaux sur l’égalité en élaborant 
un troisième plan pluriannuel.

En 2019, ce plan a fait l’objet d’une large consultation des agents 
et d’une concertation avec les organisations syndicales.

Le troisième plan ministériel, qui couvre la période 2020-2022, 
signé par les directrices et directeurs du MEFR le 9 mars 2020, 
comporte cinq axes permettant de progresser vers l’égalité réelle : 
l’articulation des temps de vie, la lutte contre les stéréotypes de 
genre pour favoriser la mixité des métiers, l’égalité salariale et dans 
les parcours professionnels, la prévention et la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles et l’amélioration de la gouvernance 
pour un déploiement efficace de la politique égalité.

Ce nouveau plan prend en compte toutes les mesures de l’accord 
de la fonction publique du 30 novembre 2018 sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes et comporte de nombreuses actions 
concrètes notamment sur la parentalité, les aidants familiaux et 
les familles monoparentales.

L’ÉGALITÉ 
PROFeSSIOnneLLe

Un guide ministériel de la parentalité, associant les directions a 
d’ores et déjà été diffusé à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes.

Pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes, 
un plan de formation est en cours de déploiement avec l’appui 
de l’IGPDE. Ce plan concerne un public prioritaire : encadrants, 
acteurs de prévention, référents égalité et organisations syndicales 
membres des CHSCT. Cette formation, qui se décline aux niveaux 
national et local, pourra s’étaler sur la durée du plan ministériel 
égalité. En parallèle, dans le cadre du traitement des saisines des 
agents qui s’estiment victimes d’agissements ou de harcèlements 
sexistes et sexuels, la cellule d’écoute et de prévention des discri-
minations, en charge de ces questions, évoluera en faisant appel 
à un prestataire spécialisé externe.

D’autres travaux ont été lancés dans le cadre de ce troisième plan. 
Les référents égalité et diversité ont pu bénéficier d’une formation 
spécifique assurée par le CNAM pour mieux maitriser la règlemen-
tation sur ces thématiques et échanger sur le déploiement de ces 
politiques.

Les directions se sont engagées à décliner ce plan ministériel en 
prenant en compte leurs propres spécificités, ce qui constitue 
l’une des nouveautés par rapport aux plans précédents. Cette 
démarche est de nature à favoriser l’appropriation des actions 
concrètes par les services. La DGDDI a d’ores et déjà diffusé son 
plan directionnel qui a fait l’objet d’un dialogue social interne.

Un bilan de la mise en œuvre du plan ministériel égalité, largement 
diffusé notamment auprès des hauts fonctionnaires ministériels à 
l’égalité, sera présenté chaque année aux organisations syndicales.

Sur les 

19 317
agents en temps 
partiel en 2019
(soit 14,3% de l'effectif ministériel)

l'on compte 

15 991
femmes,  
représentant ainsi 82,8% 
de la population totale des agents 
en temps partiel.
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en 2019, L’IGPde a formé 25 000 
stagiaires, a accompagné les agents 
dans le contexte de transformation 
et a poursuivi les actions de 
sensibilisation autour de la diversité, 
de l’égalité professionnelle et du 
handicap. L’IGPde a également 
organisé 8 évènements et rencontres 
de haut niveau.

Événements et temps forts 2019
La Quinzaine des cadres supérieurs : en appui du Plan managérial 
ministériel, près de 350 cadres de Bercy sont venus à l’IGPDE se 
former au développement de la culture managériale.

Les journées BercyNum : du 14 au 18 janvier 2019, 65 sessions de 
formation sur 22 thématiques. Plus de 1 200 participants ont pu 
s’approprier des outils innovants et découvrir des technologies 
disruptives.

Lancement du cycle supérieur du numérique : ce nouveau cycle 
de formation à destination des cadres supérieurs initie aux 
savoirs et aux outils de la transformation numérique.

Rencontres internationales de la gestion publique (RIGP) Pour 
une société de confiance. Quel rôle pour le service public ?

Colloque international Vers le haut de gamme made in France : 
ce colloque a réuni des universitaires et des acteurs de premier 
plan, publics et privés.

Séminaire commun du Cycle des hautes études pour le dévelop-
pement économique (CHEDE) et de l’Institut des hautes études 
de l’entreprise sur la thématique des métiers et des compé-
tences.

LA FORMATIOn

LeS CHIFFReS 
À ReTenIR

17
thématiques
au catalogue, plus de 560 stages, 
16 cursus de professionnalisation

20
concours
ministériels et interministériels 
et à 12 qualifications 
informatiques

25 274
stagiaires,
13 738 préparants 
(39 012 stagiaires et préparants), 
58 423 journées stagiaires

Conférence en partenariat avec la délégation à la diversité et à 
l’égalité professionnelle sur le thème de la prévention des vio-
lences sexistes et sexuelles au travail.

Cycle de formation Évolutions et transformations de l’action 
publique destiné aux cadres supérieurs du MEFR.

Actions projets qui s’inscrivent dans le cadre  
des évolutions du SG
Accompagner les agents et les encadrants dans le contexte de 
transformation de l’action publique

Dans le domaine du numérique, l’IGPDE a accompagné la mon-
tée en compétence de tous les agents avec les Journées Bercy-
Num et mis en place le Cycle supérieur du numérique à l’inten-
tion des cadres supérieurs.

S’agissant des compétences managériales, une offre renouve-
lée a été déployée dans laquelle l'acquisition des compétences 
managériales conjugue savoir-faire professionnels, savoir-être 
relationnels et échanges entre pairs. Parallèlement, un cycle de 
9 conférences a été proposé afin de renforcer la culture de la 
transformation publique chez les managers.

Enfin, l’IGPDE a élaboré des formations en accompagnement 
de la transformation de la Direction générale des entreprises 
(DGE) pour faciliter l’évolution des équipes vers de nouveaux 
modes de travail.

Conduite du dialogue social ministériel
En février 2019, à l’issue des élections professionnelles, l’IGPDE 
a organisé sous l’impulsion du bureau du dialogue social une 
formation à destination des représentants du personnel nou-
vellement élus, alternant exposés théo-
riques, interventions institutionnelles, 
ateliers et échanges.

Animation des politiques 
ministérielles en matière de RH
L’IGPDE a poursuivi les actions de sensi-
bilisation en faveur de la diversité et de 
l’égalité professionnelle : conférence en 
partenariat avec la DDEP, formation des 
membres du CHSCT, sensibilisation des 
attachés d’administration, formation des 
référents diversité.

Enfin, en partenariat avec le Mission Han-
dicap, deux modules de formation sur le 
thème « Handicap au travail, et si on en 
parlait ? » ont été conçus et proposés en 
ligne.
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en 2019, un chantier de transformation 
de l’action sociale a été lancé afin 
d'adapter l'action sociale aux besoins 
des agents. Parallèlement, 2019 a été 
marquée par l’accompagnement des 
évolutions des organisations de travail 
avec la prise en compte des conditions 
de travail dans la conduite de projets.

Action sociale
En 2019, le budget de l’action sociale s’élevait à 113 M€. Deux 
enquêtes de satisfaction ont mis en lumière l’évolution des 
attentes des agents dans ce domaine. Une réflexion sur la trans-
formation de l’action sociale ministérielle a été ouverte autour 
de trois axes.

La clarification de l’organisation des opérateurs
Une mission portant sur l’action sociale du MEFR a été confiée au 
CGEFI qui dans son rapport conclut à une efficience perfectible 
de la dépense d’action sociale.

L’amélioration des prestations et leur visibilité
L’association en charge de la restauration des administrations 
financières (AGRAF) a fait l’objet d’un audit qui a conduit à la 
mise en œuvre d’un plan d’action en 2019.

AdAPTeR 
L’ACTIOn SOCIALe, 
RenFORCeR L’APPUI 
AUX COndITIOnS 
de TRAVAIL

L’activité de tourisme social assurée par EPAF a quant à elle fait 
l’objet d’une double expertise du CGEFI et d’un cabinet spécia-
lisé (PROTOURISME).

La rationalisation du réseau territorial
Une analyse du réseau territorial de l’action sociale a été réalisée, 
ce qui a permis d’évaluer les missions des délégations départe-
mentales de l’action sociale. Un chantier a également été ouvert 
concernant l’évolution de l’offre de séjours de l’EPAF.

Conditions de travail
Accompagnement des évolutions des organisations de travail
Un dispositif de soutien est déployé depuis l’automne 2019 pour 
coordonner l’ensemble des acteurs de prévention. Ce dispositif 
a vocation à couvrir l’ensemble des projets de transformations 
au sein du MEFR.

Informatisation du dossier médical en santé au travail
La mise en place du dossier médical en santé au travail était l’un 
des objectifs du plan SSCT 2016-2019. Cet outil a été déployé 
pour l’ensemble des personnels des services de médecine de 
prévention en 2019. Il constitue aujourd’hui un outil de travail 
incontournable de la médecine de prévention.

Informatisation du service social
Le déploiement du système d’information du service social (SISS) 
a été achevé. Cette application, dont le dossier social informatisé 
(DSI), permet de répondre au besoin de mémoire sur la situation 
d’une personne prise en charge.

Formations
Des cycles de formations se sont tenus en 2019. L’objectif est de 
diffuser une culture de la prévention.

E-formation « sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail »
Un module de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail 
élaboré sous forme d’une e-formation a été déployé en 2019. Le 
but : permettre à chaque agent de devenir un acteur de la santé 
et de la sécurité au travail.

Formation « agir sur les conditions de travail »
Cette formation destinée aux managers opérationnels a pour 
objectif de les outiller afin de repérer et prévoir les situations de 
risques psycho-sociaux.

Formation lutte contre les violences sexuelles et sexistes
En application de la circulaire de 2018 relative à la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, le MEFR 
va mettre place des formations dans ce domaine.

Sensibilisation amiante
En matière de prévention du risque amiante, des journées de 
sensibilisation des membres de CHSCT et de l’administration 
ont été organisées en 2019.

Réseau des acteurs 
de prévention 
En 2019, ces différents réseaux 
étaient constitués de :

119
médecins  
de prévention 
33 personnels infirmiers  
et 2 secrétaires médicales  
13 assistants régionaux  
à la médecine de prévention 
23 inspecteurs santé et sécurité 
au travail 
56 secrétaires animateurs  
de CHSCT 
5 ergonomes  
1 conseillère technique 
nationale, 13 conseillers 
techniques régionaux  
et 143 assistants de service 
social.
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Optimiser 
les moyens 
financiers
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COORdOnneR 
LA COnSTRUCTIOn 
dU BUdGeT dU MeFR

L’année 2019 a été marquée par  
la conduite de deux projets  
de modernisation : l’expérimentation 
de nouvelles modalités de 
programmation budgétaire, la mise  
en place de contrats d’objectifs  
et de moyens.

La réduction des effectifs des cabinets a conduit SAFI à jouer un 
rôle pivot dans la préparation des arbitrages relatifs aux crédits 
et aux emplois, ainsi qu’à assurer une coordination auprès des 
responsables de programme lors du débat parlementaire.

A cet égard, en 2019, des améliorations ont été apportées dans le 
travail de préparation du débat au Parlement. La lecture par SAFI 
1 des rapports rédigés par les parlementaires a permis de cerner 
leurs centres d’intérêt. Sur cette base, SAFI 1 a rassemblé les élé-
ments techniques et politiques pour proposer des éléments de 
langage aux responsables de programmes. Les « RPROG » ont ainsi 
pu se concentrer sur les sujets les plus critiques, appelant une 
expertise métier importante. Les argumentaires ont été utilisés 
pour contribuer au discours des ministres et à l’élaboration des 
argumentaires du Gouvernement en réponse aux amendements 
déposés.

L’année 2019 a également été marquée par la conduite de deux 
projets de modernisation :

	● la mise en place de contrats d’objectifs et de moyens : 
avec l’INSEE (signé en 2019) puis la DGFIP (préparé en 
2019, signé en mars 2020) ;

	● l’expérimentation de nouvelles modalités de program-
mation budgétaire, plus simples et plus responsabili-
santes (préparé en 2019, mis en œuvre en 2020).

Une illustration : l’amélioration du dialogue de gestion du pro-
gramme 218

Le programme 218 « conduite et pilotage des politiques éco-
nomiques et financières » regroupe les effectifs et les crédits 
destinés à financer l’administration centrale et les politiques 
de pilotage à dimension interministérielle confiées au MEFR. Un 
dialogue de gestion plus nourri et collégial a été mis en place 
afin de co-construire la programmation budgétaire et formaliser 
le processus d’arbitrage. Une charte de gestion a été finalisée 
en 2019 comme un outil de facilitation du dialogue de gestion, 
impliquant l’ensemble des acteurs budgétaires.

Cette charte se veut à la fois un cadre de gestion formalisant 
le rôle de chacun et un outil pratique mis à la disposition de la 
communauté des référents budgétaires.

En 2019

Fév.
Identification 
de l’évolution 
des dépenses

Mars
Conférences 
de performance : 
les objectifs 
des différentes 
politiques publiques 
sont fixés

Mai
Conférences 
de budgétisation : 
analyse des 
propositions 
des responsables 
de programme 
et arbitrages

Juin
Dans les « lettres 
plafond », 
le Premier ministre 
adresse à chacun 
des ministres 
le budget qui 
lui est alloué

Juil.
Conférences 
de répartition : 
déclinaison des 
lettres de plafond. 
Mise en forme 
du projet de loi 
et annexes

Oct.
Le projet de loi de 
finances est déposé 
sur le bureau 
de l’Assemblée 
nationale

Déc.
La loi de finances 
est votée par le 
Parlement dans sa 
version définitive, 
soumise au Conseil 
constitutionnel, puis 
promulguée avant 
le 31 décembre

LeS CHIFFReS 
À ReTenIR

4,6 Md€
Budget du ministère 
de l’Économie 
et des Finances
(loi de finances initiale 2020, 
norme de dépenses pilotables)

12,7 Md€
Budget du ministère 
de l’Action et des 
Comptes publics
(loi de finances initiale 2020, 
norme de dépenses pilotables)
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en 2019, le secrétariat général 
a piloté, en coordination avec 
le service comptable de l’État 
de la dGFiP, la mise en œuvre de 
l’expérimentation de la mutualisation 
de certaines opérations financières 
et comptables visant à simplifier 
la chaîne de la dépense.

L’expérimentation de la mutualisation de certaines opérations 
financières et comptables consiste à mutualiser la gestion des 
actes relatifs à l’exécution des dépenses entre le centre de ser-
vices partagés (CSP), relevant de l’ordonnateur, et le service fac-
turier (SFACT) relevant du comptable. L’objectif est de simplifier 
la chaîne de dépense.

Cette expérimentation a débuté au 1er janvier 2019, en adminis-
tration centrale avec la création du centre de gestion financière 
(CGF), issu du rapprochement du centre de prestations finan-
cières (CPFI) relevant du SG, et le SFACT relevant du départe-
ment comptable ministériel (DCM) sur un périmètre de gestion 
circonscrit, ainsi qu’à la DRFiP de Rennes sur tout le périmètre de 
gestion impliquant les différents ministères relevant du « bloc 3 » 
(MEFR, Affaires sociales, Culture, services du Premier ministre).

La démarche a été étendue en septembre 2019 pour atteindre un 
tiers des actes de dépense en administration centrale et en jan-
vier 2020 à 7 CGF régionaux sur l’ensemble des actes de dépense 
à traiter.

SIMPLIFIeR 
eT MOdeRnISeR 
LA CHAÎne 
de LA dÉPenSe

LeS CHIFFReS 
À ReTenIR

1
CGF  
en administration 
centrale
sur 1/3 des actes de dépense 
à traiter.

7
CGF en région
sur tous les actes 
de dépenses relevant 
du périmètre interministériel 
du « bloc 3 » piloté par le MEFR.

Un premier bilan réalisé auprès des différents centres de gestion 
financière a fait apparaître que l’expérimentation permet d’at-
teindre les objectifs visés :

	● Simplifier et mieux répondre aux attentes et contraintes 
des services prescripteurs et des fournisseurs : un interlocu-
teur unique pour assurer une meilleure qualité de service.

Les services prescripteurs apprécient de disposer d’un 
interlocuteur unique, trouvant les équipes plus réactives, 
plus au fait de l’ensemble de la chaîne.

	● Etre plus efficient en supprimant les contrôles ou actions 
redondants entre les acteurs.

Les fonctions sont progressivement mutualisées, un dis-
positif de maîtrise des risques se construit et les contrôles 
sont effectués dès la création de l’engagement juridique.

	● Enrichir les missions des agents chargés de la gestion des 
actes qui ont une vision globale de la chaîne de la dépense, 
en traitant de l’engagement juridique à la mise en paiement.

Les agents se sont appropriés progressivement l’en-
semble de la chaîne, ils sont motivés, apprécient l’enri-
chissement des tâches ; leur état d’esprit positif et l’œil 
neuf et plus aguerri sur l’ensemble de la chaîne sont un 
atout pour la réussite du projet.

Suite à ces constats positifs et après un premier exercice de fin 
de gestion conduit avec succès en mode CGF, l’expérimentation 
pourrait être généralisée en 2021 en administration centrale et 
sur l’ensemble du périmètre régional de la DGFIP impliquant les 
différents ministères relevant du « bloc 3 ».
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COndUIRe 
LA POLITIQUe 
IMMOBILIèRe 
eT LA POLITIQUe 
deS ACHATS dU MeFR

en 2019, le secrétariat général a piloté 
le programme de rénovation des cités 
administratives et poursuivi le chantier 
d’optimisation de la consommation 
d’énergie. Parallèlement, le plan de 
transformation des achats au sein du 
MeFR engagé en 2018, s’est traduit 
par la création d’un bureau des achats 
mutualisés et le rattachement au SG 
du Responsable ministériel des achats.

La rénovation des cités administratives
Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement (GPI), afin d’accélé-
rer la transition énergétique du parc immobilier de l’État, les cités 
administratives font l’objet d’un programme de rénovation sur 
5 ans, doté d’un milliard d’euros.

Le bureau SAFI-GIM a contribué à l’analyse des diagnostics tech-
niques et énergétiques qui ont permis d’identifier et de labelliser 
39 projets répondant aux objectifs du programme 348 : perfor-
mance énergétique, mise en conformité technique et densifica-
tion des surfaces.

Après s’être positionné pour assurer la maîtrise d’ouvrage d’un 
certain nombre de projets, le bureau SAFI-GIM s’est vu confier la 
conduite de 16 opérations de rénovation ou de construction de 
cités administratives.

La majorité des opérations dont le bureau SAFI-GIM assure la 
conduite est actuellement en phase de sélection du maître 
d’œuvre ou de l’opérateur du MPGP.

L’Outil de Suivi des Fluides interministériel (OSFi)
L’une des actions du plan « BERCY VERT » est le déploiement de 
l’OSFi et l’optimisation des consommations d’énergie.

Cet outil permet d’améliorer la connaissance du parc immobilier, 
d’identifier les gains financiers potentiels et de détecter les sites 
les plus énergivores afin de définir une stratégie les concernant.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations liées au décret tertiaire 
du 23 juillet 2019 et à l’arrêté du 10 avril 2020 relatifs aux obli-
gations de réduction de consommation d’énergie dans les bâti-
ments à usage tertiaire, les données recueillies devront alimenter, 
à compter du 30 septembre 2021, la plateforme OPERAT, créée par 
l’ADEME à partir de laquelle sera vérifiée l’atteinte des objectifs 
fixés réglementairement.

Compte tenu des obligations de réduction des consommations 
énergétiques fixées à 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, 
le SG va recruter un « energy manager » chargé d’élaborer un plan 
de maîtrise énergétique des bâtiments.

Les enjeux de l’achat de mieux en mieux pris en compte :
Les achats du MEFR représentaient 1,8 Md€ en 2019. Le MEFR se 
place au 4e rang des acheteurs de l’État après le ministère des 
Armées (5,9 Md€), de l’Intérieur (3,4 Md€), 
de la Justice (2,1 Md€) et devant le minis-
tère de la Transition écologique (1,7 Md€). 
Ces 5 ministères représentaient à eux seuls 
86 % des dépenses de l’État en 2019 prin-
cipalement concentrées sur les domaines 
« immobilier » (40 % hors fluides et éner-
gies), « transport de personnes et de 
biens » (17 %) et « informatique et télécom-
munications » (14 %).

Le plan de transformation des achats au 
sein du MEFR, engagé en 2018, s’est traduit 
en 2019 par le rattachement du Respon-
sable ministériel des achats (RMA) au SAFI. 
Les effectifs de la Mission ministérielle des 
achats ont parallèlement été renforcés.

Enfin, un bureau des achats mutualisés 
(le BAMAC) a été créé début 2020. Il va 
prendre en charge tous les achats du SG 
ainsi que les achats d’administration cen-
trale de plus de 25 000 €, à l’exception de 
l’informatique et des achats des services 
territoriaux de SAFI GIM et SRH3.

LeS CHIFFReS 
À ReTenIR

Programme 348
« rénovation des cités 
administratives et autres sites 
multi-occupants »

1 Md€
sur 5 ans 
(2018-2022)
39 cités administratives 
labellisées

16
cités administratives
conduites par le bureau 
SAFI-GIM pour un montant  
total de 355 M€
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Assurer 
la sécurité
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RenFORCeR 
LeS dISPOSITIFS 
de PROTeCTIOn 
dU MInISTèRe

en 2019, l’action a notamment 
porté sur la sécurité des systèmes 
d’information (SSI) et la continuité 
d’activité (CA) en cas de sinistre 
majeur ou d’évènement perturbant 
gravement le fonctionnement 
du MeFR.

Une phase nouvelle a été engagée en 2019 en matière de SSI avec 
les premiers audits des systèmes d’information de directions du 
MEFR, menés par les trois auditeurs recrutés au sein du service. 
Cette démarche a permis de sensibiliser au plus haut niveau sur 
l’importance d’actions dans certains domaines comme celui de 
la gestion des mots de passe.

Dans la continuité de l’évènement porté en 2018 par le service de 
la SSI lors du mois européen de la cybersécurité, une conférence 
a été donnée le 30 septembre 2019 à destination des entreprises. 
Parallèlement, une boîte à outils a été mise à leur disposition en 
ligne afin qu’elles puissent tester la robustesse de leurs mots de 
passe, le niveau de protection de leurs courriels et de leur navigation 
sur le web, ainsi que la qualité de la sauvegarde de leurs données.

En matière de continuité d’activité (CA), le document de politique 
générale formalisé en novembre 2018 a servi de cadre pour impul-
ser et orienter une nouvelle dynamique au sein des directions et 
services, afin de mieux assurer et de développer la résilience de 
leurs activités critiques. Le service a accompagné cette démarche 
qui s’est traduite par l’élaboration de leur plan de continuité 

d’activité (PCA). L’animation du réseau des correspondants CA des 
directions et services a été renforcée et la secrétaire générale, haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité, a présidé le 27 juin 2019 
le premier comité de pilotage de la CA du MEFR.

La déclinaison ministérielle du plan national de prévention de la 
radicalisation a aussi fait l’objet d’une implication soutenue du 
service, en particulier sur les aspects relatifs à la prévention et à 
la détection de la radicalisation.

Par ailleurs, le travail de fond s’est poursuivi dans les domaines 
de la protection du secret, du potentiel scientifique et technique 
et des activités d’importance vitale, que ce soit dans le cadre de 
la révision des modalités de classification et de protection du 
secret de la défense nationale, ou au travers de l’accent mis sur 
la création de zones à régime restrictif (ZRR) au sein des écoles 
des mines et des télécommunications, ou encore avec un accom-
pagnement soutenu au profit de nouvelles entités pour qu’elles 
deviennent opérateurs d’importance vitale (OIV).

Le service a également été impliqué dans le chantier interminis-
tériel relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles (DAI). Les dispositions juridiques ont ainsi été pré-
parées et retenues pour la déconcentration de cinq DAI : une à 
l’institut national de la propriété industrielle (INPI) et quatre à 
l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Enfin, le service a assuré tout au long de l’année 2019 une veille 
renforcée pour le suivi des mouvements sociaux (gilets jaunes et 
grèves contre la réforme des retraites) , en lien notamment avec 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère 
de l’Intérieur, la préfecture de police de Paris et la direction géné-
rale des Entreprises.

Le CHIFFRe 
À ReTenIR

20 000
tests réalisés
à partir du téléservice d’outils 
de diagnostic de cybersécurité, 
hébergé sur l’internet du MEFR 
https ://ssi.economie.gouv.fr

En 2019

21 mars
Séminaire 
de sécurité 
économique avec 
les 3 réseaux 
territoriaux 
(chargés de 
mission de sécurité 
économique, 
correspondants 
régionaux à 
la sécurité 
économique, 
délégués à 
l’information 
stratégique et 
à la sécurité 
économique)

27 juin
1er comité de 
pilotage des plans 
de continuité 
d’activité du MEFR

30 sept.
Conférence 
de lancement 
du mois de 
la cybersécurité






