Direction Départemementale de la Cohésion Sociale

Le mot
du Préfet
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir le nouveau projet de service de la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) de Paris, conçu comme une feuille de route
ambitieuse pour les trois années à venir. Le meilleur service à l’usager est le cœur de son
action.
Ce projet de direction s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’action publique, il
prend en compte la démarche Qualipref et la charte Marianne. Il présente l’action de l’Etat
dans le domaine de la cohésion sociale, les missions de cette direction, les enjeux et les
objectifs qui lui sont assignés dans ce calendrier.
Cet outil stratégique de pilotage se décline en cinq axes thématiques que sont : l’image de
la DDCS et la communication, la transversalité des actions et les partenariats, la sécurisation
des pratiques professionnelles, le management de proximité et le dialogue social.
Je tiens à saluer tout particulièrement l’implication des agents de La DDCS qui ont su se
fédérer autour de ce projet, pour définir ensemble des objectifs communs dans un souci
constant d’amélioration de la qualité du service rendu à nos usagers.
Qu’ils viennent du champ de l’éducation populaire, du secteur des sports, de la jeunesse,
des affaires sociales ou encore de l’intérieur, tous ont su montrer que le sens du service
public est encore une valeur fédérative.
Je remercie également l’ensemble des partenaires, institutionnels et associatifs, qui
contribuent quotidiennement, avec les services de l’Etat, à faire progresser l’action
publique dans un domaine aussi sensible et porteur d’enjeux que représente la cohésion
sociale.

Jean DAUBIGNY
Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris

Éditorial
du directeur
départemental
Initiée il y a à peine plus d’un an, la démarche du projet de direction était vivement souhaitée
par l’ensemble des agents de la direction départementale de la cohésion sociale de Paris.
Avoir dans leurs pratiques quotidiennes un document stratégique donnant du sens à leur
action, disposer d’un outil fédérant leurs origines diverses, trouver un cadre améliorant le
service rendu à l’usager et sécuriser l’agent dans ses pratiques, sont des objectifs forts du
projet de direction.
Les assemblées générales et les réunions constructives avec les organisations syndicales
ont permis de bâtir pas à pas ce projet.
C’est bien l’ensemble des agents qui s’est mobilisé au sein de 5 groupes de travail issus de
5 axes stratégiques, piliers du projet, touchant à la fois à la mise en œuvre des politiques
publiques, au management, au partenariat ou encore à la sécurisation de nos pratiques.
Bien évidemment, l’axe relatif à la gestion des relations sociales tout comme celui qui fut
ajouté en conclusion de nos travaux relatif à la gouvernance de ce projet de direction,
achèvent l’ensemble.
Le travail est cependant très loin d’être terminé puisque ce projet a vocation à s’inscrire
dans une durée de deux à trois ans. Il évoluera évidemment au gré de sa mise en œuvre.
Et son socle de base, fait de la volonté commune de personnels d’horizon aussi divers que
l’éducation populaire et la jeunesse, les sports, les affaires sociales, l’éducation nationale
ou l’intérieur, constituera toujours un élément à préserver.
Merci à l’ensemble des agents de la DDCS pour leur contribution (en n’oubliant pas ceux
de la MDPH) et leur implication dans ce projet et, quotidiennement, dans l’exercice de
leurs missions. Merci également aux organisations syndicales pour leur apport précieux.

Eric LAJARGE
Directeur départemental de la cohésion sociale de Paris

LA DDCS DE PARIS EN BREF
La direction départementale de la cohésion sociale de Paris est un service
déconcentré de l’Etat placé sous l’autorité du préfet du département. Par nature
interministérielle, le cœur de ses missions est le maintien ou le développement du
lien social et la protection des populations vulnérables.

LES AGENTS DÉDIÉS À L'EXERCICE DE L'ENSEMBLE DES MISSIONS À PARIS
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Personnel de direction
(Services du Premier ministre)

Ses missions se déclinent dans sept domaines :
▶▶L’ÉGALITÉ DES CHANCES : lutte contre les discriminations ; promotion de
l’égalité des chances ; promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
▶▶LA JEUNESSE, L’ÉDUCATION POPULAIRE ET LA VIE ASSOCIATIVE : contrôle
de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité physique
et morale des mineurs qui y sont accueillis ; animation des actions en faveur de
l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, de l’autonomie et de
la mobilité internationale de la jeunesse, développement et accompagnement de la
vie associative, du bénévolat et du volontariat ; promotion de l’éducation populaire
aux différents âges de la vie.
▶▶LES PERSONNES VULNÉRABLES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES : suivi
de l’activité des services mandataires et des mandataires individuels, instruction
et propositions au préfet des principaux éléments de tarification, animation
interministérielle de la politique d’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées qui inclut le suivi des maison départementales des personnes
handicapées (MDPH), pilotage de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et
représentation de l’Etat dans les différentes instances ; inspection et contrôle des
conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;
contribution à la planification et à la programmation des équipements sociaux.
▶▶LA POLITIQUE DE LA VILLE : gestion et animation des dispositifs départementaux
d'intervention de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(Acsé) ; gestion du processus d'attribution des subventions de l'Acsé.
▶▶LA POPULATION IMMIGRÉE : participation à la mise en œuvre des programmes
régionaux d’insertion des populations immigrées (PRIPI).
▶▶LA PRÉVENTION : lutte contre les toxicomanies et les dépendances (MILDT) ;
prévention de la délinquance (FIFD) ; participation à l’identification et à la prise en
compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables.
▶▶LE SPORT : promotion et contrôle des activités physiques et sportives,
développement maîtrisé des sports de nature, prévention des incivilités et lutte
contre la violence dans le sport ; contribution à la planification et à la programmation
des équipements sportifs ; concourt à la prévention du dopage.

▶▶1 directeur

▶▶1 directeur adjoint

Ministère des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie
associative – Ministère de l’éducation
nationale
▶▶2 personnels du corps de l’inspection
de la jeunesse et des sports
▶▶1 personnel du corps des conseillers
techniques pédagogiques
supérieurs
▶▶8 personnels du corps des conseillers
d’éducation populaire
et jeunesse
▶▶5 personnels du corps des professeurs
de sport
▶▶1 personnel du corps des attachés
d’administration
▶▶1 personnel du corps des secrétaires
administratifs

Ministère des affaires sociales
et de la santé
▶▶6 personnels du corps de l’inspection de
l’action sanitaire et sociale
▶▶1 personnel du corps des infirmiers des
administrations de l’Etat
▶▶2 personnels du corps des assistants de
services social des administrations de l’Etat
▶▶20 personnels du corps des secrétaires
administratifs
▶▶27 personnels du corps des adjoints
administratifs
▶▶2 personnels contractuels

Ministère de l’intérieur
▶▶5 personnels du corps des attachés
d’administration
▶▶1 personnel du corps des assistants de
services social des administrations de l’Etat
▶▶11 personnels du corps des secrétaires
administratifs

▶▶4 personnels du corps des adjoints
administratifs

▶▶1 personnel du corps des adjoints
administratifs

▶▶1 personnel contractuel

▶▶2 personnels contractuels
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AXE 1 / Organiser le suivi
et l’appropriation du
projet de direction
Ensemble

S’amuser

Qu’il s’appelle projet de direction, projet
d’administration, projet stratégique, voire même
projet de mandat, un projet structurant une
organisation relève toujours de trois défis.

Ce défi nécessite un travail reposant sur une
démarche de rigueur et d’humilité pour savoir
accepter, le cas échéant, de reconnaître qu’un
objectif n’était pas le bon ou qu’il n’est pas atteint.

Le premier de ces défis repose sur la capacité de
mobilisation des agents dans l’élaboration d’un tel
projet.

La DDCS s’est engagée à la fois dans une réflexion
sur son organisation, qui trouve son écho dans ce
projet de direction, mais aussi dans une profonde
réflexion quant au sens des missions qui lui sont
confiées.

Il n’est en effet rien de pire qu’un projet écrit par
et pour la direction. Au contraire, la mobilisation
des agents, qui doivent se trouver rassemblés dès
l’origine et dans sa phase de formalisation, est la
seule et unique clé de réussite de la démarche et
donc de son appropriation.

Citoye

nneté

Plein air
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Accuei
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Cette appropriation est en effet le deuxième défi.
Elle suggère que le projet soit non seulement
accepté mais partagé à la fois dans la détermination
des objectifs à atteindre et dans ses modalités de
mise en œuvre. Il appartient à tous de rendre ce
projet vivant tout au long de son existence.

C’est ainsi que cet axe, pour sa réussite, nécessite
que soit organisée la démarche initiée, que
soient connus et acceptés les aspects liés à la
gouvernance de ce projet mais aussi que soient
intégrées les grandes orientations stratégiques de
la DDCS.

Le troisième défi repose sur notre capacité
collective à analyser et à évaluer si les objectifs
fixés sont atteints à l’issue de la période de
déploiement du projet.
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AXE 1 / ORIENTATION 1

AXE 1 / ORIENTATION 2

ORGANISER LA DÉMARCHE
DU PROJET DE DIRECTION

METTRE EN ŒUVRE LA GOUVERNANCE
DU PROJET DE DIRECTION

ACTION 1 ▶▶Permettre que chaque agent, s’il le

ACTION 1 ▶▶Créer un comité de pilotage (Copil)

souhaite, puisse conduire au moins
une action du projet de direction

FAVORISER
l’appropriation des ▶▶Travailler à la circulation de
l’information relative à la mise en
orientations du
œuvre du projet de direction
projet de direction
par les agents de
• Indicateurs : évaluation de la qualité
la DDCS
• Délai de réalisation : 2014

STRUCTURER
le pilotage de la
démarche

et un comité technique (Cotech)
dédié au projet de direction

• Indicateurs : procès-verbaux des Copils et Cotech
• Délai de réalisation : 2014

▶▶Tenir compte

de la spécificité de
l'axe 6 en associant la cellule de
veille des risques psycho-sociaux

▶▶Structurer l’information et la

concertation autour du projet de
direction avec les organisations
syndicales

• Indicateurs : nombre de réunions des instances ou lors
des réunions mensuelles

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 2 ▶▶Travailler en mode projet et par fiche
action

DÉVELOPPER ▶▶Dresser un bilan annuel de l’état
des outils de mise
d’avancement du projet de direction
grâce à un bilan qualitatif et
en œuvre du projet
quantitatif
de direction

• Indicateurs : nombre de fiches action réalisées, suivi annuel
du projet de direction

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 2 ▶▶Permettre également l’expression
FAIRE REPOSER
la démarche sur une
large concertation

directe et participative de
l’ensemble des agents

• Indicateurs : nombre d’assemblées générales, ou de
réunions par axe du projet de direction

• Délai de réalisation : 2014

▶▶Associer de manière régulière

les instances représentatives du
personnel à la mise en œuvre et aux
évolutions du projet de direction

• Indicateurs : nombre de saisines des instances
• Délai de réalisation : 2014

▶▶Hors instances, évoquer l'évolution
du projet de direction lors de
rencontres mensuelles avec les OS

• Indicateurs : nombre de rencontres mensuelles
• Délai de réalisation : 2014
12
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AXE 1 / ORIENTATION 3

INTÉGRER LES GRANDES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DE LA DDCS
ACTION 1 ▶▶Suivre les orientations nationales en
matière de pilotage des politiques
publiques

PASSER
d’une logique de
• Indicateurs : pourcentage d’application des mesures fixées
dispositifs à une
par les DNO et les comités interministériels
logique de mise en
• Délai de réalisation : 2014
œuvre de politiques
publiques ▶▶Optimiser l’instruction de
l’engagement des crédits dédiés à
des dispositifs spécifiques

ACTION 2 ▶▶Permettre l’optimisation du ratio

coût/efficacité dans nos procédures

METTRE ▶▶Se doter d’indicateurs qualité sur le
l’efficience de
service rendu à l’usager
nos modes ▶▶Créer des outils d’évaluation de nos
pratiques professionnelles
d’intervention
et d’évaluation
• Indicateur : mise en oeuvre des procédures d'évaluation et
diffusion de ces procédures au sein de la DDCS
au cœur de nos
pratiques
• Délai de réalisation : 2014

• Indicateurs : évaluation du temps agent rapportée à
l’engagement financier

• Délai de réalisation : 2014

▶▶Structurer cette démarche par

l’organisation d’un séminaire des
cadres et une rencontre dédiée avec
l’ensemble des agents

• Indicateurs : organisation effective du séminaire et de la
rencontre

• Délai de réalisation : 2014
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AXE 2 / Travailler sur
l’image de la DDCS
Mémoire

Parler de communication et d’image dans le
secteur public, qui plus est dans le secteur social
peut relever de la gageure tant il est vrai que cet
aspect des choses n’est pas forcément inscrit dans
le logiciel de pensée de nos organisations.

Rangement

Il y a en effet loin, entre le «faire» et le «montrer».

Et pourtant de très nombreuses actions portées
par la DDCS méritent d’être connues et valorisées.
Ces actions concernent à la fois une dimension
interne traditionnellement déployée au sein d’une
stratégie dite de communication interne.

Culture

Égalité femme-homme

La communication institutionnelle voulue ainsi par
la DDCS repose sur deux axes complémentaires,
à la fois interne et externe, qui forment les deux
jambes sur lesquelles nous appuyer pour avancer.

Cette dernière en lien avec notre démarche
d’instauration d’une dynamique managériale
nouvelle et de proximité doit permettre à chaque
agent de se sentir agent de la DDCS et osons le
mot, fier de l’être.

Famille
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C’est donc bien sur l’image globale de la DDCS
que les membres du groupe de travail ont
souhaité se pencher et c’est ainsi que les actions
que recouvrent cet axe sont aussi diverses que
l’amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants,
ou que la réalisation d’un site internet.

L’autre dimension est évidemment tournée vers
l’externe. La réorganisation de l’administration
territoriale de l’Etat et la création des DDCS n’a
pas eu d’impact que sur notre propre structuration,
elle a également induit parfois un manque de
compréhension et de visibilité auprès de nos
partenaires.
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AXE 2 / ORIENTATION 1

AXE 2 / ORIENTATION 1

AFFIRMER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DE
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
ACTION 1 ▶▶Conception et création d’un livret
ÉLABORER
un kit d’accueil
pour les nouveaux
arrivants

d’accueil et plus globalement d’une
mallette d’accueil

• Indicateurs : production du livret d’accueil
• Délai de réalisation : avril 2014

▶▶ Réalisation et actualisation d'un

organigramme y compris par pôle

• Indicateurs : validation de l'organigramme par le CT
• Délai de réalisation : 2014

ACTION 2 ▶▶Créer les conditions du tutorat
INSTITUER
un tutorat pour les
nouveaux arrivants
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▶▶ Transmettre ce projet aux instances et
dresser un bilan annuel au CHSCT

• Indicateurs : nombre de tutorats effectués
• Délai de réalisation : 1er trimestre 2014

ACTION 3 ▶▶Présenter les nouveaux arrivants à la
ASSURER
la communication
autour de l’accueil
des nouveaux
arrivants mais aussi
sur la mobilité du
personnel

DDCS

• Indicateurs : nombre de mails, de tours du service
• Délai de réalisation : action en cours de réalisation

ACTION 4 ▶▶Travailler avec la DMA de la
MUTUALISER
les réunions
d’accueil
organisées en lien
avec la PRIF

préfecture à une plus grande
mutualisation de nos accueils

• Indicateurs : nombre de sessions et d’agents de la DDCS
participants

• Délai de réalisation : septembre 2014
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AXE 2 / ORIENTATION 2

AMÉLIORER LE SERVICE RENDU À L’USAGER

ACTION 1 ▶▶Mettre en place une permanence
téléphonique par pôle

AMÉLIORER ▶▶Élaborer un protocole de gestion des
la gestion du
appels avec le standard de la PRIF
flux des contacts ▶▶Réaliser un «Qui fait Quoi» à la DDCS
téléphoniques ▶▶Mettre en place des actions
de formation à destination
des assistantes pour faciliter la
connaissance des institutions

ACTION 3 ▶▶Optimiser la navigation sur le site
DIFFÉRENCIER
les espaces
associations/
institutions
publiques

internet de la DDCS

• Indicateurs : sondage de satisfaction en ligne
• Délai de réalisation : 2014

• Indicateurs : nombre d’appels inaboutis, mal orientés ;

sondage de satisfaction ; réalisation et diffusion du «Qui
fait Quoi ?»

• Délai de réalisation : fin 2014

ACTION 2 ▶▶Créer et faire vivre un site internet
RÉALISER
un site Internet

à destination du public et des
partenaires

• Indicateurs : taux de fréquentation
• Délai de réalisation : 2014
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ACTION 4 ▶▶Ordonner le guide au plus proche des
ÉLABORER
un guide sur
les différents
dispositifs mis en
œuvre à la DDCS

politiques transversales – Voir l’AXE 5

• Indicateurs : réalisation effective du guide
• Délai de réalisation : 2ème trimestre 2014
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AXE 2 / ORIENTATION 3

AXE 2 / ORIENTATION 4

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION INTERNE

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DE LA DDCS
PAR UNE COMMUNICATION EXTERNE ADAPTÉE

ACTION 1 ▶▶Organiser des expositions à thème

ACTION 1 ▶▶Créer une plaquette institutionnelle

dans le hall de la préfecture

S’APPUYER ▶▶Permettre à l’ensemble des agents de
sur les outils de
recevoir la lettre d’information de la
préfecture
communication de
la PRIF ▶▶Faire la liaison avec les rendez-vous
méridiens organisés sur le site

VALORISER
l’action de la
DDCS auprès
du public

• Indicateurs : édition effective du document
• Délai de réalisation : 2014

• Indicateurs : nombre d’évènements réalisés, nombre de
publications

• Délai de réalisation : en cours de réalisation

ACTION 2 ▶▶Déployer des outils de communication,
supports papier ou numérique, qu’ils
soient personnels ou collectifs tels que
charte graphique, cartes de visites et
cartes de vœux

CRÉER
des outils de
communication ▶▶Mettre en place un plan de
communication interne à la DDCS
interne

• Indicateurs : édition effective du document
• Délai de réalisation : 2014-2015

ACTION 2 ▶▶Instituer des moments d’échanges
entre agents autour de sujets

DÉVELOPPER
transversaux ou de réformes en cours
des moments de ▶▶Favoriser des moments de convivialité
entre les agents
communication
interne spécifiques ▶▶Présenter le rapport d’activité
à l’ensemble des agents et des
à la DDCS
partenaires
• Indicateurs : nombre de réunions, taux de participation
• Délai de réalisation : en cours de réalisation
22

ACTION 3 ▶▶Présenter nos vœux aux partenaires
ORGANISER
des événements
tournés vers les
partenaires

▶▶ Associer nos partenaires aux temps
forts de la DDCS

• Indicateurs : présentation effective
• Délai de réalisation : 2014
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AXE 3 / Rénover le
dialogue social

Sports

Le lien social, et donc le dialogue social, sont
indispensables au fonctionnement d’une entité de
travail comme la DDCS de Paris.

Centre de loisirs

Ce lien social est d’autant plus important que
la création des DDCS le 1er juillet 2010 suite
à la réforme de l’Etat, a rassemblé des statuts
différents et des cultures spécifiques (Affaires
Sociales, Intérieur, Jeunesse et Sports et Education
Nationale).
Le lien social repose sur des stratégies internes
de mise en œuvre d’une démocratie participative
tout en actant fortement le rôle essentiel des
organisations syndicales.

Handicap

Équipe

Préventio

En effet, nous faisons tous, collectivement, le pari,
que contrairement aux domaines des consultations
électorales, ces deux formes de démocratie
(représentative et participative) gagnent à se
cumuler et s’enrichissent mutuellement.

n

Pour cela, quelques postulats.

Troisième et dernier postulat, une institution
comme la DDCS forme, quoiqu’on veuille en penser
une «communauté» dont le temps doit être rythmé
par l’alternance de moments plus techniques et
d’autres plus conviviaux. Aussi, une organisation
réellement efficiente doit pouvoir permettre à ses
agents de travailler techniquement dans un cadre
convivial.
La mise en œuvre de cet axe repose
essentiellement, mais pas uniquement, sur des
actions de communication. Elle repose en effet sur
un lien fort et partenarial avec les Organisations
Syndicales (OS) représentatives et sur des actions
visant à faire en sorte que les agents se sentent
appartenir à un collectif mais également que ce
collectif les accueille.
Le dialogue tel qu’il a été établi dans le groupe de
travail de l’axe 3 démontre déjà la volonté de tous
de faire de la DDCS de Paris une entité solidaire
dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail.

Premier postulat, l’action syndicale doit pouvoir
se déployer sereinement tout en préservant le lien
direct avec les agents.
Deuxième postulat, seul l’accès à la connaissance
de la règle juridique peut permettre l’exercice
plein et entier de ses droits.

24

25

AXE 3 / ORIENTATION 1

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

ACTION 1 ▶▶Mettre à disposition deux tableaux à
METTRE EN PLACE
des outils
d’information
directe par voie
d’affichage

affichage différents selon qu’il s’agisse
de l’information de la DDCS ou de
l’information syndicale

• Indicateur : pose effective de deux tableaux, évaluation par
questionnaire fin 2014.

• Délai de réalisation : 1er trimestre 2014

ACTION 2 ▶▶Informer l’ensemble des agents de la
INFORMER
les agents des
dates et des
ordres du jour des
instances

ACTION 4 ▶▶Elaborer via Intranet un agenda social
semestriel

ELABORER
un agenda
• Indicateur : nombre d’agendas semestriels (en principe
deux par année)
social semestriel
• Délai de réalisation : 1er trimestre 2014
récapitulant les
réunions syndicales ▶▶Assurer la diffusion préalable de cet
des instances et
agenda afin que les agents puissent
s’exprimer par ce biais
les temps forts de
la direction

• Indicateur : nombre d’agenda diffusés et de retours des
agents

DDCS par voie d’affiche

• Délai de réalisation : 1er trimestre 2014

• Indicateur : affichage effectif, nombre de courriels envoyés
par le SG.

• Délai de réalisation : fin 2013

ACTION 3 ▶▶Afficher des comptes rendus et

diffusion par courriel des relevés de
décisions

ASSURER
la communication
• Indicateurs: nombre de diffusions et de communications
à l’ensemble
par mail
des agents des
• Délai de réalisation : fin 2013
décisions des ▶▶Mettre en œuvre sur le commun un
différentes
fichier partagé entre la direction, les
syndicats, et l’ensemble des agents
instances

ACTION 5 ▶▶Organiser deux Assemblées
PERMETTRE
l’expression directe
des agents par la
mise en œuvre
de réunions du
personnel

générales annuelles et des rencontres
entre la direction et les pôles une fois
par trimestre

• Indicateur : nombre de réunions tenues dans l’année
• Délai de réalisation : 2014

• Indicateurs: création d’un fichier partagé
• Délai de réalisation : 2014
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AXE 3 / ORIENTATION 2

AXE 3 / ORIENTATION 3

GARANTIR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
SYNDICALE PAR LA CONTRACTUALISATION

PERMETTRE L’EXPRESSION INDIVIDUELLE
DES AGENTS

ACTION 1 ▶▶Rédiger dans une démarche

ACTION 1 ▶▶Créer une boîte à idées accessible à

concertée un protocole entre la
direction et les OS

ELABORER
un protocole ▶▶Fixer dans ce protocole les droits et
devoirs de chacun
d’accord entre les
OS et la direction
• Indicateur : validation par les instances du protocole
basé sur le respect
• Délai de réalisation : juillet 2014
de l’exercice de la
fonction syndicale
dans la Fonction
publique

ACTION 2 ▶▶Organiser une rencontre mensuelle
RENFORCER
les temps de
rencontre avec
les OS

entre la direction et les OS
représentatives

• Indicateur : nombre de réunion
• Délai de réalisation : réalisée

CRÉER
les conditions de
cette expression
individuelle par
la mise en œuvre
d’outils

tous les agents au sein de la DDCS

• Indicateur : création de cette boîte à outils
• Délai de réalisation : 1er trimestre 2014

ACTION 2 ▶▶Accorder des temps d’échange entre
PERMETTRE
un accès direct à la
direction

le directeur, le directeur adjoint et des
agents sous réserve de l’information
et des prérogatives de l’encadrement

• Indicateur : nombre de temps d’échange accordés
• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Organiser une rencontre bimestrielle
ÉTENDRE
les temps de
rencontre
de manière
bimestrielle
aux OS non
représentatives
28

entre la direction et les OS
non-représentatives

• Indicateur : nombre de réunion
• Délai de réalisation : réalisée
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AXE 3 / ORIENTATION 4

FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS

ACTION 1 ▶▶Afficher de manière claire et visible
PERMETTRE
l’accès à une
expertise en
cas de difficulté
interne

les coordonnées du médecin
de prévention, de l’infirmier de
prévention, du psychologue et de
l’assistante sociale

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL
PAR DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
ET DES ACTIONS DE COMMUNICATION
ACTION 1 ▶▶Organiser une journée d’accueil avec
FAVORISER
l’intégration des
nouveaux arrivants

• Indicateur : affichage effectif constaté par le CHSCT

présentation des différents pôles et
service ainsi qu’une visite des locaux.

• Indicateur : nombre de journées organisées, nombre de
personnes y ayant participé

• Délai de réalisation : en cours de réalisation

• Délai de réalisation : fin 2013

ACTION 2 ▶▶Favoriser la communication du
FACILITER
l’accès au dossier
administratif de
chaque agent

AXE 3 / ORIENTATION 5

dossier administratif, dans le respect
des modalités de consultation de ce
dernier

• Indicateur : nombre de dossiers consultés
• Délai de réalisation : mi-2014

ACTION 3 ▶▶Faire mieux connaître les décisions

relevant de l’organisation du Ponant

AMÉLIORER
(restauration, Amicale du personnel…)
l’accès à l’action ▶▶Permettre également, par un
renforcement du travail social, la
sociale
détection des situations difficiles
chez certains agents et les aider à les
surmonter

• Indicateur : nombre de dossiers consultés

ACTION 2 ▶▶Favoriser les rencontres du personnel
ORGANISER
des temps de
convivialité de
manière plus
fréquente

autour d’évènements festifs ou de
dialogue (café mensuel…)

• Indicateur : nombre de rencontres tenues
• Délai de réalisation : en cours de réalisation

ACTION 3 ▶▶Organiser des temps de présentation
CRÉER
des temps
d’échanges sur
les pratiques
professionnelles et
les métiers

des fonctions et métiers exercés au
sein de la DDCS, sur le modèle des
rendez-vous méridiens

• Indicateur : nombre de rencontres organisées
• Délai de réalisation : 2014

• Délai de réalisation : mi-2014
30

31

AXE 4 / Sécuriser nos
procédures administratives
et juridiques

Réussite

Loisirs

Sport & santé

La sécurité juridique constitue l’un des fondements
de l’État de droit. Elle a pour objectif de protéger
les citoyens contre les effets secondaires négatifs
du droit, en particulier les incohérences ou la
complexité des lois et règlements, ou leurs
changements trop fréquents (insécurité juridique),
en leur en facilitant la compréhension de manière
intelligible et simplifiée.
À l’origine, la notion de sécurité juridique a été
formulée par le Conseil d’Etat pour interroger les
relations du citoyen à l’État de droit : la dégradation
considérable de la qualité du droit français mettrait
en jeu la sécurité juridique de chacun, c’est-à-dire la
certitude d’être ou de ne pas être dans la légalité.

Contrôle

M

sportif
ouvement

Le non-respect du principe de sécurité juridique
et des exigences correspondantes est susceptible
d’engendrer des risques liés aux malentendus,
réclamations, contentieux et de provoquer des
ruptures d’égalité.
Le principe de sécurité juridique implique que les
usagers soient en mesure de déterminer ce qui est
permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour
parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être
claires, intelligibles, compréhensibles, voire simplifiées.
Les services de l’État, pourtant leviers d’application
de la loi, figurent eux aussi – par dérivation – parmi
les «victimes» de la complexification du cadre
juridique. En effet, les services de l’État doivent faire
face à un processus plus large de «judiciarisation»
des rapports économiques et sociaux, qui se
manifestent pour eux par la multiplication des
recours et contentieux relatifs à leurs actes.
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Forte de ce constat, la DDCS de Paris, dans le
cadre de l’élaboration du projet de Direction, a
permis la mise en place d’une réflexion commune.
L’axe 4, «Sécuriser nos procédures administratives
et juridiques», met l’accent sur la nécessité de
développer une prise de conscience collective
visant à favoriser la qualité du travail au sein de la
DDCS et à éviter le risque de contentieux en mettant
en place une véritable dynamique de «sécurisation
des procédures» dans une organisation dont la
réglementation est multiple et complexe.
Les objectifs ainsi poursuivis sont de :

• développer et favoriser une culture de la
•
•

qualité et de la sécurité juridique au sein de
la DDCS
prévenir et éviter le risque de contentieux au
sein de la DDCS
offrir aux usagers la garantie de leur protection
et une égalité de traitement

Ces trois objectifs doivent, à terme, permettre de
garantir à l’usager mais aussi aux agents de la DDCS
une sécurisation de l’ensemble de nos procédures
à travers in fine des actions d’évaluation de nos
pratiques professionnelles et favoriser la qualité de
vie professionnelle.
La sécurisation des procédures juridiques, c’est
finalement la recherche de l’équilibre entre la
qualité de service rendu aux usagers et la qualité de
vie au travail des agents de la DDCS.
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AXE 4 / ORIENTATION 1

AXE 4 / ORIENTATION 2

FAVORISER LA CONNAISSANCE DES
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE TRANSVERSALE
DE «SÉCURISATION DES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES»

ACTION 1 ▶▶Dresser le bilan des procédures

ACTION 1 ▶▶Élaborer un guide méthodologique

ÉTABLIR
un diagnostic
interne précis de
nos procédures

engagées par la DDCS sur l’ensemble
des champs d’action

• Indicateur : nombre de réunions, questionnaire à
destination des chefs de pôle.

RATIONNALISER
et simplifier nos
procédures

• Délai de réalisation : 2ème trimestre 2014

d’appui à nos pratiques

• Indicateur : nombre de procédures mises en place, qualité
de travail des agents, diminution des contentieux

• Délai de réalisation : 2014

▶▶ Faire un état des lieux de l'évaluation
des risques en lien avec le diagnostic
précédent

• Indicateur : nombre de réunions, questionnaire à
destination des chefs de pôle.

• Délai de réalisation : 2

ème

trimestre 2014

ACTION 2 ▶▶Établir un socle commun de
DÉVELOPPER
des modalités
d’action

travail, notamment sur les secteurs
«Inspection, Contrôle, Evaluation» et
«analyse budgétaire et financière».

• Indicateurs : élaboration d’un guide méthodologique et

d’une charte commune «inspection, contrôle, évaluation»,
création d’une grille de lecture d’analyse financière

• Délai de réalisation : 3èmetrimestre 2014

ACTION 2 ▶▶Produire un document de synthèse de
PROMOUVOIR
un projet de
sécurisation
juridique

nos procédures en lien avec l’AXE 2

• Indicateurs : bilan partagé avec les membres du CODIR,
nombre de réunions

• Délai de réalisation : 2ème trimestre 2014

ACTION 3 ▶▶Créer une cellule juridique chargée
RENFORCER
le soutien juridique
au sein de la DDCS

de promouvoir la connaissance
et l’information «juridique», de
formaliser les procédures et d’assister
les services «métiers» au sein de la
DDCS.

• Indicateurs : qualité de travail des agents, délai de
traitement des dossiers, satisfaction des usagers

• Délai de réalisation : en cours de réalisation
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AXE 4 / ORIENTATION 3

AXE 4 / ORIENTATION 4

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION
AU SEIN DE LA DDCS

DÉVELOPPER LA FORMATION CONTINUE ET
INTÉGRER LA SÉCURISATION JURIDIQUE DANS
LES ORIENTATIONS MANAGÉRIALES

ACTION 1 ▶▶Recueillir l’information réglementaire

ACTION 1 ▶▶Favoriser le développement des

CONSTITUER
une base
réglementaire,
mise à jour de
la banque de
données

sur l’ensemble des secteurs de
la DDCS, constitution d’un fonds
documentaire

• Indicateurs : création effective de la base réglementaire,

INSUFFLER
une culture
juridique

mise en ligne sur le futur Intranet, nombre de mises à jour
effectuées

compétences, dresser à travers des
bilans individuels les appétences et
les souhaits d’adaptation des agents

• Indicateur : création d’une cellule juridique composée
d’agents volontaires de préférence

• Délai de réalisation : 2014

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 2 ▶▶Elargir le champ des formations

internes et/ou externes aux besoins

PROMOUVOIR
des agents.
la formation ▶▶Mettre en place des petits déjeuners
de partage d’expérience et
d’échange (une fois par mois)

• Indicateurs : nombre de formations demandées et effectives,
comptes rendus des réunions petit déjeuner

• Délai de réalisation : année 2014

ACTION 2 ▶▶Diffuser des informations générales et
CRÉER
une veille juridique
destinée à
l’ensemble des
secteurs
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spécifiques par secteur «métiers»

• Indicateurs : création de la base de données, mise en

ligne sur le futur Intranet, fréquentation par des agents,
connaissance des procédures par tous (enquête flash)

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Intégrer la dimension sécurisation
ÉRIGER
la sécurisation et
la simplification
des procédures
dans l’évaluation
des agents, en
particulier
des cadres

juridique dans les entretiens annuels
d’évaluation professionnelle

• Indicateurs : nombre d’entretiens professionnels réalisés
• Délai de réalisation : 2014-2015
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AXE 5 / Travailler
en transversalité
et développer des
partenariats
Distinction

Animation

Récompense
Bien-êt

re
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Solidarité

Au travail, chacun d’entre nous s’est un jour dit
qu’il aurait perdu moins de temps et obtenu plus
d’informations sur un dossier s’il avait échangé avec
ses collègues d’un autre service. On a également
tous regretté le départ du collègue d’une autre
administration sur qui tous les échanges et les
initiatives avec celle-ci reposaient, en craignant
d’avoir tout à reconstruire et en se demandant sur
qui on allait bien pouvoir s’appuyer à l’avenir.
C’est ce constat, basé sur le fait que, d’une part, la
communication entre les personnes et les services
est essentielle pour réaliser un travail intéressant
et de qualité et que, d’autre part, la mise en
œuvre d’une politique ne peut reposer que sur
l’investissement d’une seule personne, qui a motivé
la création d’un axe «Travailler en transversalité et
développer des partenariats» dans le projet de
direction de la DDCS.
Les collègues, les autres services sont une mine
d’informations, ils ont beaucoup à nous apporter
pour éclairer nos choix et nos décisions. Dans un
autre sens, chacun d’entre nous est également
source d’informations utiles pour les autres. C’est
cette forme d’échange que l’on peut nommer
transversalité. Par contre, il n’est pas forcément aisé
quand on est accaparé par ses propres tâches de
s’en extraire pour aller «discuter» avec son voisin.
D’où la nécessité de mettre en place des outils et
des modalités de travail à même de faciliter cette
transversalité.

Il en va de même avec les partenaires extérieurs. La
DDCS, si elle peut être pilote de la mise en œuvre
d’une politique publique, ne peut la conduire
seule. Ce serait vain et présomptueux. Toutefois,
s’il peut être difficile d’échanger avec le collègue
situé au même étage, dans le même immeuble,
ça l’est davantage quand le collègue appartient
à une autre administration, avec une culture et
un fonctionnement différents. Dans ce cas, il est
important de formaliser les modalités d’échange,
les partenariats, afin de dépasser les différences
culturelles et de ne pas dépendre de la seule
volonté des individus : par le conventionnement,
c’est l’institution qui s’engage.
Nous avons eu à cœur, avec nos collègues du groupe
de travail que nous avons animé, de faire vivre le
débat et de faciliter les échanges. Les contributeurs,
issus des quatre ministères qui forment la DDCS,
ont chacun apporté leur expérience, leur technicité
et la contradiction, ce qui a permis de conclure sur
des propositions et des outils que nous espérons
opérationnels et simples à mettre en œuvre. Nous
souhaitons vivement qu’ils permettent de faciliter
les échanges en interne à la DDCS et avec nos
partenaires et à les ancrer dans le quotidien. Nous
sommes convaincus que la qualité du travail s’en
trouvera améliorée et en conséquence le service
rendu aux usagers.
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AXE 5 / ORIENTATION 1

AXE 5 / ORIENTATION 2

CONNAITRE L’ACTION DE LA DDCS
SUR LE TERRITOIRE PARISIEN

FACILITER L’ACTION DE NOS PARTENAIRES

ACTION 1 ▶▶Localiser les thématiques et les

ACTION 1 ▶▶Mettre tout agent de la DDCS qui en

CRÉER
une base de
données des
associations en
lien avec la DDCS

financements de chaque association

• Indicateurs : formalisation de la base de données
• Délai de réalisation : fin 2014

RÉALISER
un dossier unique
de demande de
subvention

a besoin en situation de connaitre
tous les projets présentés par un
porteur sur un BOP géré par la DDCS
et permettre, à un moment donné,
d’avoir une vision globale de l’action
d’une association, à travers toutes les
actions financées par la DDCS

• Indicateurs : mise en place du dossier unique
• Délai de réalisation : fin 2014

ACTION 2 ▶▶Elaborer une cartographie des
LISTER
les missions,
les publics, les
territoires et les
partenaires de la
DDCS

partenariats sur le territoire parisien

• Indicateurs : production de la cartographie des missions,

des publics, des territoires et des partenaires de la DDCS

• Délai de réalisation : fin 2014

ACTION 2 ▶▶Améliorer l’instruction des dossiers en
DÉFINIR
des modalités
communes
d’instruction des
dossiers

adoptant un regard croisé

• Indicateurs : production du document définissant la
procédure.

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Structurer nos partenariats, en tenant
compte des spécificités de chacun

MODÉLISER
tout en modélisant nos interventions
quand les situations sont comparables
nos interventions
auprès des ▶▶Travailler sur des conventions de
coopération standardisées
partenaires
• Indicateurs : formalisation de la cartographie des

interventions de la DDCS, mise en ligne de la cartographie
sur le site Internet de la DDCS

ACTION 3 ▶▶Réaliser une base de données des
FACILITER
la coordination des
financements

appels à projets

• Indicateurs : production du calendrier des appels à projets
• Délai de réalisation : 2014

• Délai de réalisation : 2014-2015
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AXE 5 / ORIENTATION 3

FAVORISER LA TRANSVERSALITÉ

ACTION 1 ▶▶Formaliser nos modalités de
ÉLABORER
des conventions de
partenariats avec
les principaux
partenaires

coopération

• Indicateurs : signature des conventions
• Délai de réalisation : septembre 2014

ACTION 2 ▶▶Améliorer la connaissance de l’activité
des associations pour une meilleure

visibilité
PASSER
régulièrement en
• Indicateurs : diffusion effective du compte-rendu
revue l’activité
• Délai de réalisation : 2014
des associations
plus de visites ou de
œuvrant sur une ▶▶Organiser
rencontres
même thématique

• Indicateurs : nombre de visites
• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Permettre aux agents de la DDCS
d’être informés des principaux

dossiers gérés par la DDCS
DIFFUSER
aux agents le ▶▶Passer peu à peu de la logique de
diffusion de compte rendu à de
compte-rendu des
l’information directe à travers une
grands dossiers
dimension managériale de proximité
ainsi qu’un Intranet présentant les
«du moment»
éléments d’actualité

• Indicateurs : diffusion effective du compte-rendu
• Délai de réalisation : 2014
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AXE 6 / «Instaurer une
dynamique managériale»

Éducation

Veiller à une adéquation des compétences aux
missions confiées, pour que chaque agent qui
compose la DDCS, puisse se sentir à l’aise dans ses
fonctions et donne ainsi le meilleur de lui-même est
un élément majeur de la dynamique managériale.
Tout comme l'est le fait que la DDCS, dans son
ensemble, puisse exercer, à la satisfaction des
usagers, les attributions qui lui sont imparties. Car
à la suite d’Euripide qui disait que «aucun de nous
ne sait ce que nous savons tous ensemble», il nous
revient de capitaliser les savoirs et expériences de
tous, issus d’origines professionnelles variées pour
s’engager résolument, tous ensemble, dans une
nouvelle approche des rapports de travail et donc
du management.

Découverte

Convivialité

Interactivté

• instaurer un collectif de travail favorisant la

Cependant, impulser une dynamique managériale
nouvelle c’est aussi, définir un programme de
qualité de vie au travail par une rénovation de
l’organisation favorisant le mieux vivre au travail,
mesurer ce qui fait obstacle à la confiance et réduire
les risques psycho-sociaux, adopter une dynamique
pour prévenir les troubles, déceler les situations
de mal être au travail et rechercher les moyens d’y
remédier,

• rénover le management de proximité
• améliorer les conditions de travail et limiter les

La nouvelle dynamique managériale repose
sur l’alliance de la rigueur, la transparence et la
responsabilité de tous.

La DDCS s’est fixé un triple objectif à savoir :

Impulsion

Identifier, optimiser les compétences, accompagner
chaque agent dans son projet individuel, repérer
les besoins en formation, être à l’écoute des
collaborateurs, organiser et favoriser leur mobilité
géographique et professionnelle, faciliter l’accès à
de nouveaux savoirs – faire, orienter les entretiens
d’évaluation vers des entretiens d’évolution élargis,
sont des actions qui relèvent de cet objectif.

cohésion sociale et une dynamique

risques psycho- sociaux

Il convient donc de développer une dynamique
de motivation des collaborateurs, de cohésion de
l’équipe, en responsabilisant les agents, en suscitant
leur engagement sur des objectifs communs, des
actions partagées et des résultats concrets.

44

45

AXE 6 / ORIENTATION 1

INSTAURER UN COLLECTIF DE TRAVAIL

ACTION 1 ▶▶Faire visiter nos locaux, présenter
les agents, faire un point sur
les prestations existantes et
accompagner l’agent pour les
démarches

ÉTABLIR
un protocole
d’accueil et
▶▶ Remettre un livret d’accueil aux
d’intégration des
nouveaux agents
nouveaux agents

• Indicateur : questionnaire de satisfaction des agents

ACTION 4 ▶▶Prévoir une salle pour le café,
METTRE
en place des
espaces et des
moments de
convivialité

organiser des temps de débats et
d'échanges ainsi que des moments
de convivialité

• Indicateur : nombre de moments de convivialité organisés
dans l’année

• Délai de réalisation : 2014

nouvellement arrivés concernant leur accueil

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 5 ▶▶Diffuser aux agents le compte-rendu
ACTION 2 ▶▶Constituer un organigramme, un
CONSTRUIRE
des outils de
cohésion et
d’identification
des agents

annuaire ainsi qu’un trombinoscope
de la DDCS

• Indicateur : nombre d'outils réalisés
• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Réorganiser les bureaux
VEILLER
à une cohérence
géographique des
pôles et missions

en
optimisant la proximité par pôle

• Indicateur : réalisation effective d’une organisation
géographique pertinente

• Délai de réalisation : 2014

TRANSMETTRE
le compte-rendu
du Codir à
l’ensemble des
agents

des grands dossiers «du moment»

• Indicateur : nombre de moments compte-rendu transmis
• Délai de réalisation : 2014

ACTION 6 ▶▶Élaborer un contrat managérial
liant l’équipe et le cadre relatif

INSTAURER
aux modalités de concertation et
d'animation de son équipe
un contrat
managérial entre ▶▶Faire de l’application de ce contrat un
élément de l’évaluation
les cadres et leurs
• Indicateur : mise en oeuvre du contrat managérial
agents
• Délai de réalisation : 2014
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AXE 6 / ORIENTATION 2

RÉNOVER LE MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

ACTION 1 ▶▶Organiser des réunions de mission et
ENTRETENIR
un dialogue
permanent et
constructif

de pôle régulières et y synthétiser et
transmettre d’une manière claire et
précise les «commandes» reçues en
Codir

• Indicateur : nombre de réunions de pôles et de missions
dans l’année

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 4 ▶▶Engager une réflexion sur la mise en
FAVORISER
un environnement
professionnel
conduisant à
développer
l’échange, le sens
de l’initiative et la
créativité

place d’ «espaces de créativité»

• Indicateur : nombre de réunions et constitution d'un
groupe de travail

• Délai de réalisation : 2014-2015

ACTION 2 ▶▶Organiser le travail de l’équipe en
VISER
un résultat précis
et évaluer la
participation
de chacun à ce
résultat

fixant les priorités, les délais et les
résultats escomptés

• Indicateur : existence de procédure matérialisée de
transfert de compétence en cas d’absence

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Organiser et mettre en commun des

transferts de compétences au sein des
équipes, définir les passages de relais
et les procédures en cas d’absence

IDENTIFIER
les niveaux de
responsabilités et ▶▶Mettre en correspondance la fiche de
poste et le profil de l’agent
les rôles de chacun

• Indicateur : nombre de formations effectuées par le

ACTION 5 ▶▶Développer des indicateurs
METTRE EN PLACE
des outils adaptés
sur chacun des
dispositifs pilotés
par la DDCS

d’évaluation, un rétro planning et le
recours aux fiches projets

• Indicateur : élaboration d'outils de suivi
• Délai de réalisation : 2014-2015

manager

• Délai de réalisation : 2014
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AXE 6 / ORIENTATION 3

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET LIMITER LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
ACTION 1 ▶▶Clarifier dans un document les
RENDRE
claire et lisible pour
tous la politique
de gestion des
carrières

modalités d’arbitrage concernant la
réduction d’ancienneté, l’avancement,
la promotion, l’attribution de primes
et en informer les agents

• Indicateur : formalisation de la communication de la
hiérarchie aux agents sur leur question de carrière

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 2 ▶▶Faire connaître le travail auprès des
FAVORISER
la reconnaissance
après un travail
mené à bien

50

collègues et favoriser la diffusion des
bonnes pratiques

• Indicateur : nombre de communications réalisées autour
de bonnes pratiques

• Délai de réalisation : 2014

ACTION 3 ▶▶Réactualiser la cellule de veille des
ACCOMPAGNER
et orienter les
agents confrontés
à des situations
personnellement
difficiles

risques psycho-sociaux

• Indicateur : nombre de saisine de l’assistant de prévention
• Délai de réalisation : en cours de réalisation

ACTION 4 ▶▶Former les managers à la détection
COMMUNIQUER
autour des
procédures d’alerte
et de soutien social

et à prévention des risques psychosociaux

• Indicateur : nombre de formation RPS
• Délai de réalisation : 2014

(rôle du chef de
service, assistant
de prévention,
organisations
syndicales)
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