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Métier de Secrétaire Général 

 

Comme vous le savez déjà, le SNPA était demandeur depuis très longtemps d’une 

réunion sur le métier de Secrétaire général. Dominique Bouthier a donné son accord 

lors de la CAP du 1er mars dernier. 

La réunion de ce jour s’est déroulée en présence de  

- Dominique Bouthier DRH 

- Nathalie Cantin Cheffe du département paie et gestion 

- Marine Moreau responsable du pôle cadres à DPG 

- Marie Bault du département développement RH et emploi 

- Badia Moumen DPG 

- Jean Luc DILGER DA  Castres 

- Jean Yves Bouvet DA Grenoble 

- Paul HETT DR Corse 

- Nadège Fournier SG Bourges 

- Marc Coulon SG SNPA, membre de la CAP 

- Thierry Desboeufs SG Nîmes, membre de la CAP 

- Patricia Cuillerier SG Valence, membre de la CAP 

- Patrice Roustide responsable pôle patrimoine et juridique Chambéry, membre 

de la CAP 

Nathalie Cantin   a présenté une photographie (fichier joint) des Secrétaires Généraux 

en agence ainsi que les résultats de l’enquête lancée il y a quelques semaines. 

Ensuite, Marc Coulon a présenté les résultats du questionnaire adressé par le SNPA à 

tous les Secrétaire Généraux. 

Il ressort de ces enquêtes que le métier de SG en agence est très diversifié, qu’il 

convient de mieux définir le rôle est les missions de SG et de renforcer la dimension 

managériale. 
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Le management des équipes de soutien, le binôme avec le DA, les fonctions externes 

de représentation, l’instauration d’un réseau au sein de chaque territoire et l’accueil 

des nouveaux arrivants ont très largement nourri les débats de cette réunion. 

A l’issue de ces travaux, il est acté la mise en place d’une vraie politique d’accueil et de 

formation/tutorat pour les entrants, avec un temps de formation à Brabois, et des 

périodes d’immersion dans des agences de proximité. 

Le SG doit être à minima le manager fonctionnel de l’ensemble des équipes de soutien 

de l’agence et avoir une vision globale de l’activité de l’agence. 

Les travaux se sont poursuivis par la création de la fiche métier de SG en substitution à 

celle de chef des services généraux en déclinant l’ensemble des activités du métier de 

Secrétaire Général. Vous trouverez ci-joint la maigreur de la fiche initiale.  C’est aussi 

pour cela que le SNPA demandait cette réunion de travail. 

Dans la future fiche métier apparaîtront les fonctions : 

- Managériales 

- Financières 

- RH 

- Achat 

- Logistique 

- … 

Un retour de ces travaux sera réalisé par la DRH afin des valider assez rapidement pour 

être opérationnel pour l’accueil des IRA au 1er septembre prochain et des lauréats du 

concours d’Attaché au 1er novembre 2017. 

Nous nous félicitons du travail constructif qui a pu être réalisé au cours de la réunion. 


