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Au ministère de l’Intérieur, les 
réformes dans les préfectures 
inquiètent sur leur efficience  
Le plan Préfecture Nouvelle Génération 1 et le projet de loi Asile et Immigration 
menacent de dégrader la qualité du service public et les conditions de travail des agents.
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Pour la CFDT, le premier bilan 
de la mise en place du PPNG 
est à ce stade insatisfaisant 
pour les usagers et pour les 
agents

Le Plan Préfecture Nouvelle 
Génération (PPNG) 1 décidé par 
Bernard Cazeneuve en 2015 est 
désormais déployé dans tout 
le réseau des préfectures et 
sous-préfectures. Il a entrainé 
la fermeture de l’ensemble des 
services de délivrance des titres 
ouverts au public sauf ceux des 
étrangers. Il a également chan-
gé diamétralement le rapport 
de l’usager avec l’administration 
puisque celui-ci réalise toutes 
ses demandes par Internet. Il a 
modifié le travail des agents en 
introduisant la lutte contre la 
fraude documentaire à tous les 
étages comme mission priori-
taire.

Quelques points positifs…
On note quelques motifs de 
satisfaction comme le repyra-
midage qui rééquilibre le poids 
des catégories A et C, la rénova-
tion complète des dispositifs de 
formation avec la mise en place 
de l’e-formation, l’intégration de 
la NBI dans l’indemnité de fonc-
tions, de sujétions et d’exper-
tise (IFSE) pour les agents dont 
le poste a été supprimé et le 
soclage des effectifs minimum 
pour faire tourner une préfec-
ture fixé à 95 agents. 

… Mais une période transitoire 
mal anticipée
On observe – c’est le moins que 
l’on puisse dire – des difficultés 
prégnantes qui constituent le 
quotidien difficile des agents 
alors que la CFDT, dès le début 
de la mise en place de PPNG, 
avait appelé fortement l’atten-

tion de l’administration sur l’im-
portance de ne déployer que 
des systèmes opérationnels et 
d’accorder le temps nécessaire 
aux expérimentations en pre-
mier niveau.  
En réalité, en ce qui concerne les 
titres, les applications déployées 
par l’administration ne sont tou-
jours pas opérationnelles et les 
collègues des centres d’exper-
tise et de ressources titres 
(CERT) essuient les difficultés 
comme ils peuvent. Les algo-
rithmes censés détecter les dos-
siers frauduleux ont connu des 
ajustements « au fil de l’eau »  
sans que les agents aient la 
main et ont généré des diffi-
cultés de compréhension et de 
production.
Par ailleurs, les dispositifs mis 
en ligne sur Internet pour les 
usagers sont complexes. Ils ont 
connu et connaissent encore 
des déboires qui laissent « sur 
le bord de la route » les plus 
âgés, ceux qui n’ont pas accès à 
Internet pour des raisons finan-
cières et ceux qui vivent dans ce 

qu’il est convenu d’appeler les  
« zones blanches » numé-

riques, sans parler des cas 
d’espèces non prévus 

dans ces appli-

A ctu :

1 	https://www.interieur.gouv.fr/

Actualites/L-actu-du-Ministere/Plan-

Prefectures-Nouvelle-Generation

2 	https://www.service-civique.

gouv.fr/

3 	https://ants.gouv.fr/

4 	https://www.gouvernement.fr/

action/projet-de-loi-asile-et-immigra-

tion
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cations qui empêchent toute 
validation de la demande et re-
tardent donc leur instruction.
Il ne fallait pas être grand clerc 
pour deviner que ces usagers se 
rendraient en préfecture pour 
déposer leur demande. Et ce ne 
sont pas les jeunes volontaires 
en service civique 2, malgré leur 
bonne volonté, qui peuvent faire 
face à ces demandes, faute de 
connaître les réglementations 
complexes des titres. 
S’ajoutent à cela les problèmes 
rencontrés avec l’Agence na-
tionale des titres sécurisés 
(ANTS) 3 qui, faute d’avoir anti-
cipé les difficultés des usagers 
et des agents, a plus que tardé à 
renforcer sa plateforme d’appels 
et a laissé les téléphones « son-
ner dans le vide ». Cette situa-
tion a suscité et suscite encore 
l’incompréhension et la colère 
des usagers et une pression en 
continu pour les agents.

La CFDT a demandé à l’admi-
nistration de mettre tout en 
œuvre pour gérer cette période 
transitoire par des renforts des 
effectifs et par l’amélioration 
des moyens techniques : ce 
n’est pas aux agents d’assumer 
des difficultés dont ils ne sont 
pas responsables !

Rarement un projet de loi aura 
autant fait l’unanimité contre 
lui que le Projet de loi Asile et 
Immigration 4

Dans un contexte de flux migra-
toire en augmentation - plus de 
120.000 demandeurs d’asile en 
2017 avec son cortège de situa-
tions humaines difficiles – le 
projet de loi Asile et Immigration 
relève d’une vision trop théo-
rique des enjeux. Laisser croire 

que l’instruction des dossiers de 
demande d’asile pourra s’exer-
cer dans un délai de six mois 
relève, en l’état des services qui 
en sont chargés, au mieux de 
la méthode Coué, au pire d’une 
méconnaissance des difficultés 
observées par l’ensemble des 
acteurs. 

Des inquiétudes légitimes
Elles émanent de l’ensemble 
des acteurs qui interviennent 
sur ce qu’il est convenu d’appe-
ler « le dossier étrangers ». Les 
associations lui reprochent son 
caractère inhumain, les services 
sociaux constatent chaque jour 
les difficultés récurrentes liées 
à l’insertion, les responsables 
du logement social voient aug-
menter les demandes sans avoir 
de réponse, les services de san-
té essayent tant bien que mal 
d’assurer une prise en charge 
sanitaire correcte, les ensei-
gnants font ce qu’ils peuvent 
pour développer l’apprentissage 
du français, les services judi-
ciaires tentent d’examiner équi-
tablement les dossiers dans des 
délais contraints, les services 
de police interviennent pour 
l’exécution des reconduites et 
les agents des préfectures sont 
noyés sous les demandes !  
Le projet de loi ne tient pas 
compte des difficultés rencon-
trées par les services qui traitent 
de la matière : juridictions 
administratives dont 80% de 
l’activité relève du contentieux 
étrangers, juge des libertés dont 
les séances « éloignement » 
peuvent durer jusqu’à une heure 
du matin, équipages de police 
mobilisés en dépit du bon sens, 
nombre insuffisant de places en 
centre de rétention administra-
tifs (CRA), travailleurs sociaux 
sans moyens pour les mineurs, 

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les vio-
lences sexuelles et sexistes dans la fonction publique vient d’être 
publiée. Elle s’applique aux trois versants de la fonction publique 
et s’articule autour de trois axes :
• la prévention des violences sexuelles et sexistes dans la fonc-

tion publique, notamment en déployant, à partir de 2018, un 
plan de formation initiale et continue ;

• le traitement des situations de violences sexuelles et sexistes 
avec la mise en place de dispositifs de signalement et de traite-
ment des violences sur le lieu de travail ;

• la sanction des auteurs de violences sexuelles et sexistes.
	https://bit.ly/2u8JNkz

Agents en disponibilité : bientôt de nouveaux droits
Aujourd’hui, les fonctionnaires qui choisissent une disponibilité 
pour exercer une activité professionnelle voient le déroulement de 
leur carrière interrompu le temps que dure cette disponibilité. Le 
projet de loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel »  
prévoit le maintien des droits à avancement d’échelon et de 
grade pendant la période de disponibilité jusqu’à cinq années. La 
CFDT a approuvé cette mesure. Lors du Conseil commun de la 
Fonction publique (CCFP) réuni le mardi 27 mars et présidé par le 
ministre Olivier Dussopt, les organisations syndicales ainsi que les 
employeurs publics ont été appelés à se prononcer sur une dis-
position en faveur des agents des trois fonctions publiques ayant 
choisi de bénéficier d’une disponibilité pour convenance person-
nelle ou pour suivre son conjoint ou pour créer ou reprendre une 
entreprise ou pour suivre des études ou conduire des recherches, 
etc. S’il exerce une activité professionnelle durant cette disponibi-
lité, l’agent bénéficiera du maintien de ses droits à l’avancement 
pendant une durée maximale de cinq ans.
	https://bit.ly/2Hc1wud

AG du syndicat Interco 94
Le 12 avril 2018 se tenait une Assemblée Générale des sections 
d’Interco 94, à la Maison des syndicats à Créteil. Presque toutes 
les sections étaient présentes. Le matin, elles ont pu s’exprimer à 
tour de rôle, le sujet du jour concernant surtout la préparation des 
listes pour les élections professionnelles. L’après-midi, Guille-
mette Favreau et Thierry Duboc, de la fédération Interco, avaient 
répondu à l’invitation du syndicat et ont pu échanger avec les 
militantes, sur les positions fédérales et confédérales de la CFDT 
et sur les conditions d’exercice des responsabilités syndicales, 
dans un contexte de plus en plus difficile (économies budgétaires, 
contrats précaires, RPS, etc.). Cet échange et cette écoute ont été 
bien appréciés par les militantes des différentes sections, ainsi 
que l’annonce de la mobilisation du 22 mai, pour laquelle elles se 
préparaient déjà.

Grégoire Bagot
Secrétaire Interco 94

En bref :
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pays d’origine qui refusent le 
retour de leurs ressortissants, 
associations débordées et ré-
glementation européenne à la 
peine pour s’harmoniser (cf les 
errements constatés dans EU-
RODAC 5). 

Une volonté confédérale     
La confédération CFDT, 
consciente de ces enjeux mu-
tiples et dans le respect tou-
jours réaffirmé de l’humain, a 
engagé une démarche collective 
en réunissant un groupe de tra-
vail constitué de représentants 
CFDT de l’ensemble de ces in-
tervenants en vue d’alerter les 
parlementaires sur les difficultés 
relevées dans le projet de loi. 
Ce travail a permis de préparer 
un positionnement commun et 
s’est concrétisé sous la forme 
d’un livret remis aux parlemen-
taires.  

Des interventions communes 
Les comités techniques des 
ministères de la Justice et des 
juridictions admlnistratives ont 
émis des avis défavorables sur 
le projet de loi en lien avec les 
militants du ministère de l’Inté-
rieur.

Une démarche spécifique au 
ministère de l’Intérieur
Les préfectures sont le relai 
de premier niveau des deman-
deurs d’asile. Elles assurent 
l’instruction de l’ensemble des 
volets de la réglementation 
« étrangers », à savoir l’asile, 
le séjour, l’éloignement et les 
naturalisations. Ces services 
connaissent depuis longtemps 
des difficultés réccurentes qui 
génèrent des retards endé-
miques dans l’instruction des 
dossiers malgré l’engagement 
sans faille des agents chargés 
de ces missions.  
Dès le début du déploiement de 
cette réforme, la CFDT a appelé 
l’attention du ministère sur le 
risque qu’il prenait en laissant 
les services étrangers hors du 
dispositif tant leur situation à 
l’asile, au séjour, à l’éloignement 
et aux naturalisations était et 
demeure difficile.
Faute d’effectifs suffisants et 
d’applications informatiques 
opérationnelles, les retards se 
sont accumulés et s’accumulent 
encore dans ces services sans 
que les réponses apportées au 
fil du temps soient à la hauteur 
des enjeux. S’ajoute à cela la 
pression des « statistiques »  
devenues l’alpha et l’omega 
de la gestion des équipes pré-
fectorales en la matière. Or les 
chiffres sont têtus et on peut 
les « tourner » dans tous les 
sens, quand le nombre de de-
mandeurs augmente et quand 
les agents ne sont pas assez 
nombreux, le traitement des 
dossiers ne peut s’opérer de 
façon sereine.
Les évènements de type Mar-
seille/Lyon ont conduit le mi-
nistre à édicter deux circulaires 
aux préfets fin octobre et mi-
décembre 2017, qui ont suscité 

légitimement incompréhension 
et stress inutile chez les agents 
chargés d’appliquer la régle-
mentation « étrangers ».
La première portait sur l’éloi-
gnement et engageait les pré-
fets à mettre en place des per-
manences jusqu’à 20h tous les 
jours y compris le week-end. 
Sa mise en œuvre par les pré-
fets s’est souvent faite de façon 
abrupte sans tenir compte de la 
situation personnelle des agents 
(horaires de train, enfants à ré-
cupérer à la crèche ou à l’école, 
etc.).
La seconde a contraint certains 
agents à se rendre dans les 
centres d’hébergement d’ur-
gence pour vérifier la situation 
administrative des demandeurs 
présents alors même qu’ils ne 
sont pas officiers de police judi-
ciaire et que certaines associa-
tions entretiennent des rapports 
plutôt « frais » avec les services 
de l’État, exposant les collègues 
à des risques de violence.

Le secrétaire général de la 
CFDT, Laurent Berger, a d’ail-
leurs demandé le retrait de la 
circulaire de décembre esti-
mant à juste titre qu’il était plus 
urgent de « mettre à l’abri » 
les demandeurs d’asile que de 
procéder à leur recensement 
aléatoire. 

Les conditions de travail des 
agents des services de l’asile 
et les conditions d’accueil sont 
souvent plus que difficiles : 
files d’attentes interminables, 
aggressivité des usagers entre 
eux et avec les collègues, lo-
caux inadaptés, services de 
police peu ou mal inclus dans  
« la boucle », avocats spécia-
lisés qui ont fait de la matière 
« un fond de commerce », hié-

A ctu :

5 	https://www.cnil.fr/fr/systeme-

dinformation-eurodac

6 	https://www.cnil.fr/fr/agdref-ap-

plication-de-gestion-des-dossiers-des-

ressortissants-etrangers-en-france
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Développement de la CFDT au sein des gardiens de la paix, où en est-on ?

Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative police CFDT, fait le point pour le Journal Interco.

ALTERNATIVE Police CFDT a été créé officiellement en syndicat national le 14 juin 2016. Deux ans 
après, où en êtes-vous ?

DJ : Pendant plus d’un an, nous nous sommes employés à développer la structure sur l’ensemble du ter-
ritoire national, y compris à l’Outre-mer, et de la faire connaître le plus possible au travers des outils de 
communication que sont notre site internet 7, les réseaux sociaux mais également les médias audiovisuels.
En deux ans, nous sommes parvenus à structurer l’ensemble des régions administratives avec l’implan-
tation de bureaux zonaux mais également un déploiement de militants sur la majeure partie des dépar-
tements.
Depuis début 2018, ALTERNATIVE Police CFDT, forte de ses 1 200 adhérents, est donc en ordre de 
marche pour conduire la bataille des élections professionnelles qui s’annonce particulièrement agressive 
dans la police nationale. Nous connaissons déjà quelques prémices avec des coups bas qui mettent en 
exergue que notre organisation syndicale dérange et promet quelques surprises en fin d’année.

Justement, pour en arriver là, quels freins avez-vous levés ?

DJ : Nous nous sommes efforcés d’instaurer un dialogue social constructif avec les différentes autorités. 
Même si au niveau central c’est beaucoup plus tendu dans les relations du fait d’un passif syndical per-
sonnel important et d’un lobbying de la concurrence particulièrement virulent contre nous, au niveau 
local, les échanges sont plus courtois. 
Nous présentons ALTERNATIVE Police CFDT comme un syndicat réformiste axé sur la concertation, la 
négociation et la proposition. L’opposition et la contestation par le tract et la manifestation sont les 
ultimes recours après avoir tout essayé. Nous estimons qu’un bon échange, ferme mais respectueux dès 
le premier échelon hiérarchique, permet de décanter la quasi-totalité des problèmes rencontrés. C’est un 
travail certes fastidieux et de longue haleine mais il est particulièrement porteur puisque non seulement 
nous aboutissons à des résultats concrets pour nos collègues mais nous emportons chaque jour un peu 
plus de crédibilité quant à notre façon de travailler.

Est-ce à dire que vous avez bon espoir pour les élections professionnelles de fin d’année ?

DJ : Nous avons de nombreux retours sur une perspective plutôt positive quant aux résultats que nous 
attendons.
Nos militants et sympathisants, mais également des délégués et adhérents d’autres organisations syn-
dicales, nous affirment que notre politique syndicale conduite depuis deux ans est porteuse. Nous nous 
sommes créés au moment où nos collègues avaient besoin d’un discours de rassemblement et de dé-
fense du collectif en critiquant vertement le clientélisme et le favoritisme syndicaux. 
Pour eux, ALTERNATIVE Police CFDT a toutes les chances de modifier le paysage syndical dans la police na-
tionale. Le ministère de l’Intérieur annonce lui-même, dans ses projections, une percée importante de la CFDT. 
Même si les statistiques et les chiffres sont toujours à prendre avec la plus grande prudence, ALTERNA-
TIVE Police CFDT est donnée représentative avec a minima environ 4 000 voix et au maximum 10 000. 
L’espoir du second siège en comité technique ministériel n’est donc pas utopique. Il convient désor-
mais, pour les six mois restants, d’œuvrer tous ensemble pour concrétiser le challenge. Nos équipes 
syndicales sont particulièrement soudées, motivées et déterminées, ce qui, en période électorale, sera 
essentiel pour gagner.

7 	https://www.alternativepn.fr/

rarchie intermédiaire qui voit 
bien la réalité des choses mais 
doit atteindre des objectifs 
irréalistes… La liste est longue 
mais elle reflète la situation 
dans les préfectures.
Lors d’un récent rendez-vous 
avec le ministre de l’Intérieur, la 
CFDT a réclamé des moyens à 
la hauteur des enjeux humains 
auxquels sont confrontés les 
étrangers comme les agents 
des préfectures : renfort des 
effectifs – 150 ETP sont annon-
cés par le ministère – travail 
en cohérence avec l’ensemble 
des intervenants, opérationna-
lité de l’application de gestion 
des dossiers des ressortissants 
étrangers en France (AGDREF) 6,  
accès à la base de données de 
premier niveau de l’ensemble 
des services chargés de cette 
réglementation afin d’éviter 
tout doublon, statistiques gé-
nérées automatiquement par 
les applications informatiques, 
professionnalisation des inter-
prètes, réévaluation des pro-
cédures avec les pays d’origine 
pour l’éloignement, augmenta-
tion des places dans les CRA, 
prises en charge rapides des 
mineurs, développement de 
l’apprentissage de la langue 
française, etc. 

À défaut de se doter des 
moyens humains et matériels 
nécessaires pour apporter une 
réponse « efficiente », comme 
se plaisent à le dire les hauts 
fonctionnaires, le risque est 
grand pour tous d’aggraver des 
situations humaines comme 
professionnelles auxquelles nos 
employeurs ne sauraient s’ha-
bituer comme si elles étaient  
« normales ».    

Guillemette Favreau    
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