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Compte rendu de la réunion informelle du 25 janvier 2008 entre les 
représentants de l’administration de l’IMINIDCO et les représentants 

syndicaux.  
 

 
L’administration du ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de l’Intégration et 
du Co-développement (IMINIDCO) était représentée par le Secrétaire Général, le futur 
Directeur du Service des affaires générales et des finances, le Chef de Bureau des 
ressources humaines et celui du Service logistique.  
 
Étaient conviés les syndicats du MAEE, du Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer. 
 
Les syndicats du MAEE (ASAM/UNSA, CFDT, CGT, FO) ont assisté à cette réunion alors 
que ceux du ministère de  l’Intérieur étaient absents. 
 
Pour les syndicats, seuls la CGT et FO se sont exprimés. 
 
Étaient aussi  présents, suite à la demande de la CGT,  les représentants de la CGT-
OFPRA  (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et de la CNDA (Cour 
Nationale du Droit d’Asile, ex-CRR).  

 
La présentation de la réunion par l’administration de l’ IMINIDCO  comportait :  
 

• un point d’information sur la question des personnels issus du MAEE après la 
création de ce ministère,  

• un point sur le futur regroupement des sites parisiens. 
 

La CGT a demandé que soient rajoutés  les points suivants :  
 

• les conséquences de la RGPP à l’IMINIDCO pour les personnels issus du MAEE et 
de l’OFPRA/CNDA, 

• la mutualisation programmée des services informatiques du ministère des Affaires 
étrangères et européennes et du ministère de l’Intérieur dans le cadre du projet 
de réforme des visas/titres de séjour, 

• les conséquences du rattachement à l’horizon 2009 du CNDA au Conseil d’État, 
notamment, en ce qui concerne le déroulement de carrière des personnels 
titulaires, et la question primordiale de l’intégration des personnels non-titulaires. 

 

1. A propos des personnels  
 

a) Affectation des personnels du MAEE  
 

Le Secrétaire Général de l’IMINIDCO a déclaré attendre la parution du décret et 
de l’arrêté de délégation de pouvoir qui était présenté le 8 janvier 2008 à la 
Commission des Finances du Conseil d’État. Après la parution de ces textes, les 
agents recevront leurs arrêtés d’affectation individuels.  



 
La convention de délégation n’a toujours pas été signée par le MAEE et 
l’IMINIDCO.   
 
Vu le vide juridique au 25 janvier, la CGT a interrogé le représentant de 
l’IMINIDCO pour savoir comment et par qui ont été déclarés grévistes, les 
personnels de ce ministère, lors de la grève du 24 janvier 2008, c’est-à-dire la 
veille. Il nous a été répondu qu’il y avait eu un double recensement 
MAEE/IMINIDCO. 

 

 

b) Mobilité des personnels  
 
Le Secrétaire Général considère que la règle doit être la suivante pour les agents 
du MAEE qui souhaitent partir à l’étranger ou être affectés dans une autre 
direction du MAEE :  

Les agents ont toute latitude pour en formuler le souhait. L’IMINIDCO 
transmettra au MAEE les vœux de mobilité et émettra un avis favorable sauf 
cas très particulier (Par exemple un agent arrivé à Nantes en septembre 2007 
ne pourra pas formuler de vœux de mobilité). 
Toutefois,  il demande au MAEE que soit prévu le remplacement des agents 
nombre pour nombre. Selon lui, « le Quai d’Orsay déclarant qu’il y avait 
toujours un nombre important de demandes, il n’y aura aucun problème pour 
assurer ces remplacements ». Par contre, si les candidatures ne sont pas 
suffisantes, il n’hésitera pas à faire appel à des personnels venus d’autres 
ministères. Il y aurait déjà une candidature du ministère de l’Intérieur. 

 

L’IMINIDCO a demandé à l’administration du Quai d’Orsay de lui fournir la 
liste de demandes de mobilité des agents qui comptent partir à l’été 2008 et 
celle de ceux qui sont candidats pour être affectés au Service des visas de 
l’IMINIDCO (ex-SDCE) ou dans ses services parisiens.  

 
Selon le maintien ou la réduction du nombre de personnels du Service des 
naturalisations (ministère des Affaires sociales) à Nantes, le Secrétaire Général 
ne s’interdit pas éventuellement de donner la priorité au reclassement des agents 
dont l’emploi serait supprimé. Il est possible d’imaginer, en effet, qu’un certain 
nombre d’agents de l’ex-service des naturalisations envisagent, pour rester à 
Nantes,  de rejoindre le Service des visas.  
 

Après une question du représentant de la CGT-OFPRA, il a été répondu qu’il n’y 
avait aucune ambiguïté sur le droit à la mobilité des personnes de l’OFPRA dans 
les services de l’IMINIDCO. 

 

 

c) Évaluation et entretien professionnel 
 

Sur ces questions, les compétences seront distribuées à l’IMINIDCO entre le futur 
directeur chargé du Service des affaires générales et des finances, et  le chef de 
Bureau des ressources humaines. Ce service comportera à terme, un bureau du 
personnel, deux bureaux budgétaires et un bureau des affaires générales et 
immobilières, chargé des déménagements et de la logistique. 
 



 
d) Représentation des personnels 

 

A propos de la représentativité des personnels après la création de l’IMINIDCO, 
suite à une question de la CGT, le Secrétaire Général répond qu’il va organiser un 
groupe de travail pour préparer l’organisation d’élections en CTPM dans les 6 
mois à venir.  
De même, dans les conventions de gestion, apparaît l’obligation de réunir des 
organisations syndicales concernées en tant que de besoin ou tout au moins 
deux fois par an. Selon l’administration, cette réunion rentrait dans ce cadre. 
La CGT a contesté cette interprétation et est intervenue pour dire que les CTP 
sont consultés avec un ordre du jour et éventuellement des votes avec 
l’obligation de respecter les textes statutaires alors que cette réunion, sans ordre 
du jour, ne saurait être considérée que comme une réunion d’information. 
 
Le Secrétaire Général  a répondu qu’un procès verbal de cette réunion sera 
adressé aux organisations syndicales mais qu’en effet, cette réunion n’avait rien 
à voir avec un CTP. 
 

 
2. A propos des implantations immobilières 
 

Les personnels en poste à Nantes restent dans leurs locaux. 
 
En ce qui concerne les services parisiens, les personnels de l’ex-service Asile et 
Immigration du MAEE ont été ventilés à Montparnasse-Nord-Pont, Place Beauvau 
et rue de Rennes. En effet, l’IMINIDCO a loué provisoirement dans un centre 
d’affaires, un étage. Le montant de la location, selon nos informations, est lié au 
nombre de bureaux occupés. 
 
A propos du 101 rue de Grenelle, selon nos informations, des travaux sont en 
cours au cabinet du Ministre, notamment, la réfection de la salle de réception, 
qui ne devrait engendrer aucune dépense publique puisque ceux-ci seraient 
réalisés à partir du mécénat. En conséquence, le ministère, va occuper 
provisoirement des bureaux du ministère de l’Éducation nationale au 99 et 
envisage de se porter candidat à la location du 103 rue de Grenelle afin d’y 
regrouper l’ensemble des personnels parisiens.  
 
Le financement du regroupement immobilier serait réalisé par la vente des locaux 
de l’ANAEM (Agence Nationale d’Accueil des Étrangers et des Migrations). A la 
question de la CGT envisageant un échec du projet de vente des locaux de 
l’ANAEM, le représentant de l’IMINIDCO nous a répondu que le budget devrait 
déployer des moyens supplémentaires pour faire face à ces locations et qu’il ne 
s’agira pas de redistribuer des moyens déjà acquis. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Sur la RGPP 
 

L’exercice concerne tous les ministères. Selon le Secrétaire Général, il ne faut pas 
se voiler la face : il s’agit de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux.  
 

a) États des lieux  
 

L’IMINIDCO est concerné par la mission « Immigration et intégration » et par les 
deux missions « Aide extérieure de l’État » et « Aide au développement ». Selon 
le Secrétaire Général, c’est du côté de la mission « Immigration et intégration » 
que les choses ont avancé le plus vite. Le Conseil de modernisation du 12 
décembre 2007 a déjà arrêté 4 décisions (même 5) : deux concernent plutôt les 
aspects contrôles aux frontières/rétention, deux autres les structures de l’accueil. 

 
 

b) Les visas   
 
Pour éviter les doublons (Préfectures de police et Consulats), le Conseil de 
modernisation a décidé « qu’un visa d’un an pourrait valoir titre de séjour ». 
L’administration justifie son choix car : « l’étranger qui veut venir en France doit 
faire une double démarche au Consulat de France et en Préfecture. Comme il n’y 
a pas de connexion entre les services, il faut recommencer l’instruction des 
dossiers, et souvent ceux-ci sont incomplets ». 
L’idée, c’est la simplification des procédures. Chaque année, 150 000 à 180 000 
demandes aux Préfectures seraient transférées aux Consulats, ce qui allègerait 
d’autant la tâche des préfectures la première année. Par contre, il y aurait un 
surcroît de travail pour les Consulats. Sur la question de savoir si c’est le visa qui 
se transforme en titre de séjour ou si c’est la demande de visa qui vaut titre de 
séjour, la question n’a pas été tranchée. 
 
A la question de la CGT sur les conséquences en matière d’emploi et de charge 
de travail pour les personnels et notamment ceux des services informatiques, il a 
été répondu qu’en effet il s’agissait de rapprocher le système RMV du ministère 
des Affaires étrangères et européennes au système informatique du ministère de 
l’Intérieur. Le co-pilotage n’est pas encore mis en place mais l’exemple de la 
Suède a fait l’objet d’un examen attentif. Le Secrétaire Général a reconnu qu’à 
court terme, il y aurait plus de travail pour les informaticiens du MAEE et de 
l’Intérieur mais qu’il va falloir « qu’ils se parlent entre eux ». 
 

c) La mission de l’Agence des Titres Sécurisés et les Visas biométriques 
 
Il était prévu que l’Agence des Titres puisse avoir la compétence sur les visas 
biométriques, mais comme les ministères du MAEE et de l’IMINIDCO n’ont pas 
donné leur accord, cette mission continuera d’être confiée au ministère des 
Affaires étrangères et à celui de l’Intérieur. 
 

d) Poursuite de décisions du Conseil de modernisation et du Comité de suivi RGPP 
 
L’exercice RGPP n’est pas terminé. Il y a deux rendez-vous d’ici le mois de juin et 
des décisions seront prises en ce qui concerne les opérateurs (ANAEM, ACSE,…) 
et le fonctionnement des consulats. 

 



Sur le Service des naturalisations, devenu à l’IMINIDCO, le Service de l’Accueil, 
de l’Intégration et de la Citoyenneté, le Conseil a décidé (« c’est une décision, ce 
n’est pas une réflexion, ni une proposition »), de supprimer les doublons entre 
les préfectures et le ministère des Affaires sociales. Mais le conseil n’a pas dit 
comment.  Par contre, le responsable d’audit a une idée assez précise : « donner 
la totalité de la responsabilité aux Préfectures. » ; 
C’est pourquoi le Secrétaire Général a décidé la création d’un groupe de travail 
qui s’est réuni à deux reprises, le 18 décembre 2007 et le 15 janvier 2008. 
Comme il s’y est engagé, il va organiser une réunion le 13 février avec le 
responsable d’audit, la Secrétaire Générale du ministère de l’Intérieur,  les 
syndicats des Affaires sociales et ceux des Préfectures de police. « Nous 
réfléchirons ensemble sur le scénario proposé et ses conséquences en termes 
d’emploi ou sur un scénario alternatif ». 
 
 

4. Sur le budget 
 
A propos du projet de budget triennal de l’IMINIDCO, le Secrétaire Général 
rencontrera le Directeur du Budget à Bercy, le 12 février 2008. A la question de 
la CGT de savoir s’il était envisagé d’accroître le nombre d’ETP de l’IMINIDCO, il 
a répondu qu’il comptait récupérer les ETP de la Commission de Recours Visas. 
(CRV) qu’ils avaient « oubliés » lors du projet de transfert. 

 
 

5. Sur l’OFPRA et la CNDA 
 

a) L’avenir des personnels 
 
Avec le transfert de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) au Conseil d’État, à 
l’horizon du 1er janvier 2009, la CGT s’interroge sur trois enjeux : 

• La carrière des fonctionnaires intégrés au Conseil d’État (68 A, 10 B, 71 
C) et la carrière des personnels restés à l’OFPRA dans un corps réduit 
(146 A, 37 B, 123 C). 

• La question de l’intégration des 90 non-titulaires du CNDA qui doit être 
réglée dans le cadre de la préparation du budget 2009.   

• La résorption de l’emploi précaire à l’OFPRA concernant 112 agents non-
titulaires qui ne trouvera de solution qu’à travers des moyens budgétaires 
accrus.  

 
Il nous a été répondu à propos de la séparation de la CNDA et de l’OFPRA, que le 
rapport Richard (parution attendue le 15 février 2008) proposerait des pistes de 
réflexion mais qu’il n’était pas en charge de la décision appartenant au 
gouvernement.  
 
Il a été constaté lors de la réunion du 24 janvier du Conseil d’administration de 
l’OFPRA que la subvention 2008 de 45 millions d’€ avait été amputée de 5 
millions d’€. Les représentants de la CGT/OFPRA ont alerté la direction de 
l’IMINIDCO sur un risque imminent de conflit social lié à ces problèmes 
d’intégration et de déroulement de carrière des personnels de l’OFPRA/CNDA. 
 
 
 



 
b) La composition du Conseil d’administration 

 
A propos de la composition du conseil d’administration de l’OFPRA : le 
représentant de la CGT/OFPRA a demandé  quelles étaient les perspectives de 
redéfinition des membres du Conseil d’administration. Le représentant de 
l’IMINIDCO a répondu qu’ils étaient entrain de travailler sur un texte qui 
modifiera la composition du Conseil, intégrant les nouveaux services et 
supprimant les anciens. 
 
Sur la participation du CNDA au Conseil d’administration, le Secrétaire Général ne 
s’interdit pas d’accorder une représentation à la Direction du CNDA au Conseil 
d’administration de l’OFPRA. Il fera parvenir aux syndicats concernés le projet de 
décret dès sa mise en forme. 

 


