
 

SYNDICAT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR  

Création du ministère de l’immigration 
Entretien du SMI-CFDT avec M.STEFANINI 

le 17-07-2007 
 
 

M. STEFANINI, conseiller auprès du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement, a reçu une délégation du SMI-CFDT le 17-07-2007, de 18h30 à 
20h30. 
 
La délégation du SMI-CFDT était composée de : 

- M. Farid ORSO-MANZONETTA, secrétaire général, 
- Mme Louise-Marie SIADOUS, secrétaire générale adjointe. 

 
M. STEFANINI souhaitait nous faire part des dernières avancées concernant la création du 
ministère de l’immigration. 
 
M.STEFANINI a rendu son rapport avec ses propositions le 18 juin 2007. 
 
L’option qui a été retenue est la création d’une administration centrale propre à ce nouveau 
ministère. 
 

Dans l’attente des arbitrages qui seront rendus par le Premier ministre le 20 juillet 
2007, il ressort de l’entretien avec M. STEFANINI que certains aspects de la réforme sont 
assez clairement identifiés alors que d’autres restent indécis, ce qui est de nature à nous 
inquiéter.  
 
 
I-  LES SERVICES TRANSFERES 

 
M. STEFANINI propose la création d’une administration à part entière ce qui suppose le 

transfert des services concernés et des ETPT correspondants. 
 
3 services appartenant à 3 ministères distincts vont être intégrés dans le ministère de 
l’immigration, ce qui représente 600 agents 
 

- le service des étrangers en France qui relève du ministère des affaires étrangères, 
- une partie de la sous-direction des étrangers du ministère de l’intérieur, la sous-direction 

du contentieux n’étant pas concernée (une convention sera probablement passée pour 
le contentieux entre les 2 ministères), 

- la direction de la population et des migrations du ministère du travail. 
 

En ce qui concerne les services de la sous-direction des étrangers et de la circulation 
transfrontière transférés au ministère de l’immigration, la situation varie suivant les bureaux : 
 

- 1er bureau : 
Le 1er bureau reste dans son intégralité au ministère de l’intérieur. Un agent de catégorie A 
assurera la liaison entre les 2 ministères. 
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- 2 ème bureau : 
La quasi totalité du bureau est fransférée, à l’exception de 3 ou 4 agents dont les missions ont 
un lien avec l’ordre public 
21 ETPT devraient être transférés. 
 
- 4 ème bureau : 
L’intégralité du bureau est transférée. 
M.STEFANINI conteste le nombre d’ETPT proposé par le ministère de l’intérieur. Il demande 
46 postes au lieu de 38. 
 
- 5 ème bureau 
Le bureau doit être transféré. 
Le transfert d’une de ses sections (celle qui prépare les arrêtés d’expulsion) doit donner lieu à 
arbitrage. 
Selon l’arbitrage rendu, 21 ou 33 ETPT seront transférés. 

 
- fichier central 
un arbitrage doit être rendu sur le transfert du fichier, le ministère de l’intérieur ne souhaitant 
pas son départ. 
 

II-  LE PROBLEME IMMOBILIER 
 
La proposition de M.STEFANINI prévoit le regroupement des services concernés (à l’exception 
de ceux de Nantes-MAE) sur un même site. 
Une mission va être confiée à FRANCE DOMAINE pour trouver une implantation pour 400 
personnes. 
Nous avons insisté pour que la nouvelle implantation soit dans Paris intra-muros. 
 
III-  LA QUESTION STATUTAIRE 
 
M.STEFANINI ne propose pas la création de statuts spécifiques pour le ministère de 
l’immigration. 
Les agents conserveront donc leur statut actuel, ce qui était une de nos préoccupations. 
 
IV-  LES MODALITES DU TRANSFERT 
 
On a vu que les ETPT seraient transférés en loi de finances 2008. 
La manière dont les agents du ministère de l’intérieur rejoindront le ministère de 
l’immigration est fondamentale. 
M.STEFANINI tient à ce que tous les agents concernés rejoignent physiquement le moment venu 
le ministère de l’immigration 
D’après lui, ce transfert se fera par simple affectation et sans qu’il y ait de droit d’option possible, 
celui-ci étant réservé aux changements de fonctions publique (cf lois de décentralisation). 
Pour la CFDT, cette affirmation, même si elle est conforme au droit, n’est pas recevable dans la 
mesure où l’implantation future de ce ministère n’est pas connue et où les agents ne sont pas sûrs 
de conserver leur poste à l’identique, le futur organigramme n’étant pas connu. 
Nous avons évoqué également la situation des chefs de section et de leurs adjoints, des chefs de 
bureau et de leurs adjoints qui ne sont pas assurés de retrouver le même niveau de responsabilité. 
 
V- L’ORGANISATION DU MINISTERE DE L’IMMIGRATION 
 
Elle n’est pas connue pour le moment. Le chantier sera ouvert une fois les arbitrages rendus. 
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M.STEFANINI précise qu’il y aura des rapprochements entre services de ministères différents, 
notamment entre les services de la DPM (direction des populations et des migrations) et de la sous-
direction des étrangers. 
Il est prévu de créer des fonctions transversales : pré-gestion des personnels, budget, 
informatique, immobilier, communication, affaires internationales et européennes, stratégie, 
méthode et statistiques. 60 créations de postes sont demandées en loi de finances pour assumer ces 
fonctions. 
 
VI-  LA GESTION DES AGENTS 
 
Les agents qui seront affectés au ministère de l’immigration continueront à être gérés et 
rémunérés par la DRH du ministère de l’intérieur. Ils relèveront des CAP du ministère de 
l’intérieur . Des conventions de délégation de gestion seront conclues à cet effet entre les deux 
ministères. 
Nous avons insisté pour que les agents qui seront affectés au ministère de l’immigration ne 
soient pénalisés dans leur carrière par rapport à leurs collègues qui resteront au ministère de 
l’intérieur. 
 
VII-  LE REGIME INDEMNITAIRE 
 
A ce stade, il est prévu que les agents conservent le régime indemnitaire de leur ministère 
d’origine. 
Nous avons demandé un alignement sur le régime le plus favorable. 
 
VIII-  SERVICES DECONCENTRES 
 
Il n’est pas envisagé de créer des services déconcentrés, mais des pôles de compétences au niveau 
départemental regroupant les services déconcentrés concernés. 
 
IX-  CALENDRIER 
 
Le ministère de l’immigration doit être créé le 1er janvier 2008. 
 

*      * 
* 
 

CONCLUSION 
 

Il est évident que M.HORTEFEUX veut aller vite dans la mise en place de son ministère (1-
01-08) et qu’il compte récupérer le maximum d’agents du ministère de l’intérieur, 
considérant d’ailleurs que ceux-ci n’ont pas le choix. 
 
Nous ne pouvons pas être d’accord avec cette approche purement dogmatique qui ne prend pas en 
compte la dimension humaine du problème. 
 
Pour la CFDT, l’attractivité et le bon fonctionnement du ministère de l’immigration dépendront 
pour l’essentiel de son implantation géographique et des postes proposés. 
 
Nous entamons dès maintenant les discussions avec la DRH du ministère de l’intérieur pour qu’un 
droit d’option de fait soit accordé à l’ensemble de nos collègues. 
 
Nous nous préoccuperons également de la réorganisation de la DLPAJ suite au départ d’une partie 
de ses services. 


