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Secrétariat général 
 
SERVICE DE LA 
COMMUNICATION 
 
COMM/PG/LE/N° 
 
Affaire suivie par 
Philippe GUIRAUD  
Tél. : 01 40 07 68 55 

         Paris, le 1er mars 2005 
 

NOTE 
 
à 
 

Monsieur le chef de l’inspection générale de l’administration, 
Messieurs les directeurs généraux, 

Messieurs les directeurs et chefs de service, 
Monsieur le Préfet de police, 

Mesdames et Messieurs les Préfets 
 
 

OBJET :  Mise en œuvre du schéma directeur de la communication du ministère de 
l’intérieur. 

 
P. J. : Un dossier. 
  
N°NOR/INT/A/05/00030/C 
 

Pour la première fois, un schéma directeur de la communication fixe et définit 
pour une période de dix-huit mois, un programme d’action élaboré d’une manière cohérente et 
concertée pour l’ensemble du ministère. 

 
Il vise à prendre en compte les axes de la communication gouvernementale 

déterminés en liaison avec le service d’information du Gouvernement ainsi que les priorités 
fixées par le ministre de l’intérieur dans le cadre notamment des « six grands chantiers ». 

 
Il identifie, en outre, après un travail approfondi avec l’ensemble des directions 

et services concernés, quatre grands axes stratégiques répondant aux thématiques suivantes : 
 
• Consolider l’image du ministère dans sa fonction régalienne de sécurité collective, 
• Promouvoir les autres pôles de compétences du ministère, 
• Rapprocher le ministère des citoyens et de ses publics, 
• Accompagner les adaptations du ministère aux missions de demain. 
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Le schéma directeur comporte, par ailleurs, une répartition des rôles des divers 
intervenants appelés à coordonner une action de communication, qu’il s’agisse de la 
communication interne, externe, institutionnelle ou opérationnelle. 

 
La mise en œuvre du schéma directeur de la communication à compter du 

1er janvier 2005, s’échelonnera sur une période de dix-huit mois, selon un calendrier 
prévisionnel que les directions et services concernés sont invités à respecter. 

 
Le pilotage général du schéma directeur sera assuré dans le cadre des travaux 

du Comité de modernisation présidé par le Haut Fonctionnaire pour la modernisation. Sa mise 
en œuvre détaillée sera réalisée à intervalles réguliers, par un comité de suivi animé par le chef 
du service de la communication. 

 
Une large diffusion interne du schéma directeur accompagnera la mise en 

oeuvre des actions dans les services centraux et territoriaux grâce  au concours des 
correspondants du service de la communication auprès de chacun des services de 
l’administration centrale et à celui des réseaux des responsables de la communication 
interministérielle auprès du préfet dans les départements. 

 
Je compte sur le concours et la mobilisation de chacune des directions et des 

services concernés pour que ce nouvel outil contribue à l’effort de modernisation engagé dans 
le cadre,  plus général, de la réforme de l’Etat. 

 
 

  
 Le Directeur de Cabinet,
     
 
 
 
 

 Pierre MONGIN 
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Répartition des rôles des intervenants dans le domaine de la 
communication 

 
 
 
 

 
1. Le ministre et son cabinet ont vocation à communiquer sur tous sujets et dans tous les 

domaines, quels que soient leur nature ou leur objet. Cette règle s’applique à l’égard de 
l’administration centrale comme des services territoriaux.   

 
2. Les directions et services centraux et territoriaux sont appelés à communiquer en interne 

sur toutes questions les concernant.  
 
3. Le service de la communication du ministère de l’intérieur est appelé, sous l’autorité du 

secrétaire général, à communiquer en interne et en externe sur toutes questions intéressant 
le ministère de l’intérieur à l’exception de celles relevant du domaine politique.  

 
Cette disposition, justifiée par les exigences de la cohérence du discours public, s’applique 
aux questions institutionnelles portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère 
de l’intérieur pour lesquelles la communication relève, en application du décret du 26 
janvier 20041 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de 
l’intérieur, de la responsabilité du service de la communication. 

 
4. Lorsque les activités opérationnelles des directions et services centraux et territoriaux le 

nécessitent, la communication qui s’y rapporte est conduite par les directions et services 
concernés.  

 
Tel est le cas, notamment, des missions de la police, de la gendarmerie et de la sécurité ou 
la défense civiles. Les directions et services concernés sont habilités, dans le respect des 
instructions reçues, à assurer la communication en s’appuyant sur les cellules de 
communication dont ils disposent.  
 
Le service de la communication du ministère de l’intérieur leur apporte, en tant que de 
besoin, le concours nécessaire.  
 

 
--------------------- 

 

                                                           
1 « Le service de la communication conçoit en liaison avec les autres directions et met en œuvre la politique de 
communication externe et interne du ministère et assure les relations avec les médias. » (Article 10 du Décret 
n°2004 -81 du 26 janvier 2004 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur )   
 



Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Drogue 

Communication sur les chiffres de la drogue 
(état 4001)

Diffusion des données chiffrées (interviews, 
conférences, intranet, internet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Le dispositif légal (loi PERBEN II) - Textes transmis à des journaux
- Interview avec la presse juin 2005 Externe

Coopération internationale et interservices Présentation du dispositif à la presse juin 2005 Externe

Prévenir et dissuader (rappel de la loi, alerte 
sur le danger des produits, contribution des 
spécialistes des laboratoires de police technique et 
scientifique ...)

- Rappel de la loi dans les journaux, 
- Présentation par les PFAD
- Visite de presse d'un laboratoire

juin 2005 Externe

Légitimer l'action des forces de sécurité et 
communiquer sur le potentiel des investigations mis à 
leur disposition  par les laboratoires de police et de 
gendarmerie

- Mise en ligne des informations 
sur intranet
- Affiches
- Marque-pages
- Dépliants

mai 2005 Interne

Cybercriminalité
Développer la communication sur les nouvelles formes 

de lutte anti-criminalité
Information de la presse
(interviews, reportages...) 2005-2006 Externe

Racisme et antisémitisme
Communication sur les chiffres présentés par le 
ministre lors de sa conférence de presse du 14 janvier 
2005

Diffusion des chiffres (dossier de presse, 
interviews, conférences, intranet, internet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Rappel du dispositif légal Explication de la loi à la presse (entretiens, 
interviews...) décembre 2005 Externe

Prévention des actes (contrats locaux de sécurité, 
mémento procédural, formation, déontologie policière, 
partenariat avec l'éducation nationale)

- Présentation à la presse des actions de la 
police : conférence par les correspondants 
"police-jeunesse"
- Mémento procédural

mars 2005 Externe

- Favoriser l'égalité des chances
- Agir de façon volontariste pour lutter contre le racisme 
et pour refléter l'image de la société (recruter des 
hommes et des femmes, quelles que soient leurs 
origines sociales ou ethniques)

- Médiatisation de la signature de la 
convention avec VEDIORBIS

- Suivi d'un cadet en stage dans un 
commissariat

janvier 2005

courant 2005
Externe

 Dissuader du passage à l'acte :

- Valoriser l'image d'expert : établissement de profils 
des mis en cause

- Communiqué de presse à l'AFP,
- Entretien avec la presse
- Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants.

1er trimestre 
2005 Externe

 - Valoriser l'activité des forces de sécurité (protection 
des lieux sensibles, surveillance des auteurs potentiels 
des actes par les services de renseignement)

Information presse sans médiatiser les 
techniques de travail en milieu fermé

2005 - 2006
lors des fêtes 

religieuses
ou des journées 

nationales
(ex : journée 

internationale 
contre le racisme 

du 21 mars)

Externe

 - Valoriser l'action des services de renseignement Information interne 2005 - 2006 Interne

Mobiliser les forces de sécurité :

- Prendre en compte ce problème de société

Informer sur la civilisation arabo-
musulmane : conférences sur ces thèmes 
et mise en ligne de textes spécifiques sur 
intranet

- Les bonnes pratiques pour les forces de sécurité Mémento, guide, affiches, marque-pages, 
dépliants

DGGN/DGPN

Valoriser la mise en œuvre 
des chantiers présidentiels 

et ministériels :
drogue, cybercriminalité, 
racisme et antisémitisme, 

violences urbaines, 
violences scolaires, 

violences intraconjugales, 
fraudes bancaires, 

délinquance routière, vols 
de véhicules, vols de 
téléphones portables, 

immigration

DGPN
DGGN

SG/COMM

Communiquer sur la politique
de sécurité intérieure

Prévenir et dissuader l'amélioration des statistiques de 
la délinquance n'induit pas obligatoirement une baisse 

du sentiment d'insécurité

 AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

SCHEMA DIRECTEUR

Interne2005-2006

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 1
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Violences urbaines

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Des effectifs professionalisés (formations spécifiques, 
renforcement des forces de sécurité la nuit et dans les 
quartiers difficiles)

Rencontre avec les journalistes mai 2005 Externe

Des moyens de dissuasion efficaces (prévention, 
renseignement, plan vigipirate, gestion des situations 
de crise, pas d'immunité pour les mineurs, utilisation 
des armes non létales)

- Rencontre avec les journalistes
- Affiches, 
- Marque-pages,
- Dépliants

mai 2005 Externe

Mobiliser les forces de sécurité
(diffusion des condamnations et des bonnes pratiques 
et présentation des nouveaux matériels)

- Rencontre avec les journalistes
- Affiches, 
- Marque-pages,
- Dépliants

novembre 2005 Externe

Violences scolaires

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet) janvier 2005 Externe et 

interne

Des effectifs professionnalisés et à l’écoute. Rencontre de journalistes avec des 
policiers spécialisés. avril 2005 Externe

Prévenir les violences scolaires :

- Une prévention pendant les congés scolaires Visite de CLJ par des journalistes. juin 2005 Externe

- Une prévention active en collaboration avec 
l'éducation nationale

Actions de formation et d'information 
auprès des élèves sur des thèmes précis 
(racket, violence, armes, stupéfiants)

septembre 2005 Externe

Pour une dissuasion efficace : les mineurs peuvent 
faire l'objet d'une condamnation information de la presse juin 2005 Externe

Mobiliser les forces de sécurité :

- les aspects positifs des interventions

- Publication d'entretiens avec des 
représentants d'institutions partenaires
- Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants

- les bonnes pratiques

- Police magazine,
- Police@com,
- Intranet,
- Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants.

Des actions : 

- déjà bien implantées, Des journalistes pourront suivre un policier 
ou un gendarme lors d'une conférence

- ciblées par thème Présentation aux journalistes des fiches 
mises sur internet

DGGN/DGPN

DGPN
DGGN

SG/COMM

Valoriser la mise en œuvre 
des chantiers présidentiels 

et ministériels :
drogue, cybercriminalité, 
racisme et antisémitisme, 

violences urbaines, 
violences scolaires, 

violences intraconjugales, 
fraudes bancaires, 

délinquance routière, vols 
de véhicules, vols de 
téléphones portables, 

immigration

septembre 2005

Communiquer sur la politique
de sécurité intérieure

Prévenir et dissuader l'amélioration des statistiques de 
la délinquance n'induit pas obligatoirement une baisse 

du sentiment d'insécurité

 AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

Interne

décembre 2005
Externe

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 2
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Délinquance routière

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Prévention des actes :

- Présence des forces de sécurité renforcée Présence des journalistes sur une 
opération de  contrôle routier

- Une prévention active Présentation d'une carte des accidents 
mortels à des journalistes

- Apport de la police technique et scientifique à la lutte 
contre la délinquance routière

- Visite d'un laboratoire,
- Affiches, 
- Marque-pages,
- Dépliants.

Externe et 
interne

- Conduite automobile exemplaire des forces de 
sécurité

- Diffusion du plan d'action déjà mis en 
place,
- Entretien avec l'école de conduite,
- Affiches, 
- Marque-pages,
- Dépliants.

Externe et 
interne

Pour une dissuasion efficace :

- Renforcement des contrôles routiers et sensibilisation 
des dangers du téléphone au volant Présence de journalistes sur le terrain juin-juillet-août 

2005 Externe

- La tolérance zéro (omniprésence de la sanction)
Explication à la presse de l'évolution de 
l'automatisation de la sanction, notamment 
pour les véhicules étrangers

mars 2005 Externe

- L'identification des véhicules mis en cause Visite d'un laboratoire octobre 2005 Externe

Mobiliser les forces de sécurité :

- L'intérêt de leur mobilisation

- Diffusion des chiffres
-  Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants.

janvier 2005 Interne

- L'apport de la police technique et scientifique dans la 
lutte contre la délinquance routière

- Diffusion d'un texte
-  Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants.

octobre 2005 Externe et 
interne

- Les bonnes pratiques

- Site intranet DCSP
-  Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants.

octobre 2005 Externe et 
interne

Vols de véhicules

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet) janvier 2005 Externe et 

interne

Des actions : 

- Des forces de sécurité spécialisées Rencontre avec les journalistes

- Le policier et le gendarme, experts en la matière 
(connaissance des différentes techniques de vols, 
prévention des vols, présentation des trafics, stage 
DFPN)

Entretien avec des journalistes

- Echanges d'informations opérationnelles avec les 
polices étrangères Présentation à des journalistes

DGGN/DGPN

 AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

DGPN
DGGN

SG/COMM

Valoriser la mise en œuvre 
des chantiers présidentiels 

et ministériels :
drogue, cybercriminalité, 
racisme et antisémitisme, 

violences urbaines, 
violences scolaires, 

violences intraconjugales, 
fraudes bancaires, 

délinquance routière, vols 
de véhicules, vols de 
téléphones portables, 

immigration

Communiquer sur la politique
de sécurité intérieure

Prévenir et dissuader l'amélioration des statistiques de 
la délinquance n'induit pas obligatoirement une baisse 

du sentiment d'insécurité

octobre 2005

juin-juillet-août 
2005 Externe

octobre 2005 Externe

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 3
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Prévention des actes :

- Une  prévention partenariale (ARGOS, GIE, ALFA, 
CNPA) :
des conseils aux particuliers et aux professionnels de 
l'automobile

Diffusion de fiches conseils mises en ligne 
sur intranet et internet avril 2005 Externe et 

interne

Pour une dissuasion efficace
(fichier des véhicules volés,  le 17 police secours, 

publicité des condamnations)
Sensibilisation de la presse avril 2005 Externe

Mobiliser les forces de sécurité :

- Informer les forces de sécurité (présentation des 
nouveaux modes opératoires, des messages de 
prévention et d'information pour la population).
- Les bonnes pratiques

avril 2005

- Le fichier EuVID octobre 2005

Violences intraconjugales

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Des actions : 

- Les dispositifs d'accueil dans les commissariats
Reportage présentant de nouveaux locaux 
et la présence de travailleurs sociaux 
(Montpellier et Strasbourg)

- le policier et le gendarme, experts Entretien d'un policier ou d'un gendarme 
avec un journaliste

Pour une disuasion efficace :
la loi et les peines encourues Entretien d'un policier avec un journaliste juillet 2005 Externe

Prévention des actes :

- Lutte contre les violences faites aux femmes

- Brochure "briser le silence"

-Réalisation d'une campagne de 
communication  :
   - une affiche,
   - un dépliant,
  - une carte,

janvier 2005

mars 2005

- Les dispositifs d'accueil (les associations) Reportage en province mars 2005

- Le guide du ministère Réalisation d'un guide mars 2005

Mobiliser les forces de sécurité :

- Les informations pratiques

- Réactualisation du guide "les femmes, victimes de 
violences conjugales - le rôle de la police""

- Les bonnes pratiques

- Faire prendre conscience de leur rôle aux forces de 
sécurité

DGGN/DGPN

 AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

mars 2005

Communiquer sur la politique
de sécurité intérieure

Prévenir et dissuader l'amélioration des statistiques de 
la délinquance n'induit pas obligatoirement une baisse 

du sentiment d'insécurité

Valoriser la mise en œuvre 
des chantiers présidentiels 

et ministériels :
drogue, cybercriminalité, 
racisme et antisémitisme, 

violences urbaines, 
violences scolaires, 

violences intraconjugales, 
fraudes bancaires, 

délinquance routière, vols 
de véhicules, vols de 
téléphones portables, 

immigration

Externe

Externe

Interne

mars 2005

- Mise en ligne des informations sur 
intranet,
- Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants

Interne

DGPN
DGGN

SG/COMM

- Mise en ligne sur intranet sur 
police@com,
- Affiches,
- Marque-page
- Dépliants.

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 4
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Vols de téléphones portables

Communication sur les chiffres Diffusion des données chiffrées 
(conférences, interviews, internet, intranet)

janvier 2005
janvier 2006

Externe et 
interne

Le dispositif mis en place par l'AFOM renforcé par une 
plus grande présence sur la voie publique et une 
bonne expérience des modes opératoires

Nouvelle campagne d'affichage et de 
distribution des dépliants dans les lieux 
publics, les commisariats et aux acheteurs 
de portables et  titulaires de lignes.

mai et juin 2005 Externe

Prévention des actes :

- Dispositif mis en place par l'AFOM
Campagne médiatique de sensibilisation au 
vol et au racket sur les téléphones 
portables dans les écoles et aux abords

septembre 2005

Pour une dissuasion efficace :

- Dispositif mis en place par l'AFOM,
renforcé par une plus grande présence sur la voie 
publique

Campagne médiatique de sensibilisation au 
vol de téléphones portables dans les sacs 
sur les plages et autres lieux de loisirs

juillet et août 
2005

Mobiliser les forces de sécurité :

- Leur assurer un maximum d'informations pratiques Tout au long de 
l'année 2005 Interne

- Les bonnes pratiques

Informer sur le droit des étrangers
(politique migratoire, nouveau code des étrangers)

Information des étrangers et 
des demandeurs d'asile

Aide aux demandeurs d'asile
dans leurs démarches administratives

Information sur la politique migratoire et sur le nouveau 
code des étrangers 

 - Guide du demandeur d'asile en langues 
française, anglaise et russe en relation 
avec le HCR et Forum Réfugiés

- Document bilingue présentant la politique 
migratoire et le droit des étrangers
- Document de vulgarisation sur le nouveau 
code des étrangers

1er trimestre 
2005

2005 - 2006

DLPAJ
SG/COMM Externe 

Communiquer sur les exercices européens 
et les risques radiologiques

Valoriser la mutualisation  
des moyens européens Exercice du sécurité civile européen Simulation d'un accident technologique 

majeur avril 2005 DDSC
SG/COMM  Externe

DGPN/DGGN DLPAJ SG/COMM DDSC

Externe

AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

Communiquer sur la politique
de sécurité intérieure

Prévenir et dissuader l'amélioration des statistiques de 
la délinquance n'induit pas obligatoirement une baisse 

du sentiment d'insécurité

- Affiches,
- Marque-pages,
- Dépliants

Valoriser la mise en œuvre 
des chantiers présidentiels 

et ministériels :
drogue, cybercriminalité, 
racisme et antisémitisme, 

violences urbaines, 
violences scolaires, 

violences intraconjugales, 
fraudes bancaires, 

délinquance routière, vols 
de véhicules, vols de 
téléphones portables, 

immigration

ExterneDGPN
DGGN

SG/COMM

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 5
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Les gestes qui sauvent - Séances d'information/ actions par sites de 
l’administration centrale

(administration centrale) - Intervention de partenaires experts (SAMU, 
etc.)
- Campagnes de sensibilisation :Expositions, 
affichage, intranet
- Intervention d’experts

- Actions sur des thèmes spécifiques : gale, tuberculose, MST, 
etc. (national) - Affichage, intranet 2005 SG/DRH

- Conception et diffusion du modèle de 
«Document unique» (tirage à 10 000 ex) et d’un 
manuel d’utilisation

Promouvoir les réseaux de communication 
pour les services de sécurité

Réseau commun de radiocommunication pour les 
services de sécurité

articles

Salon Milipol 
2005

DGPN/ 
DDSC/SG/D

SIC
SG/COMM

Externe
et interne

SG/DRH SG/DSIC

2005 SG/DRH

SG / DRH

- Conférence : affichage, intranet, etc.

- Prévention des toxicomanies (national)

Interne

Mettre en forme le « document 
unique » et le faire appliquer 
par tous les responsables de 

services sur le territoire (SG et 
DGPN)

Échelonné sur 
l'année 2005 SG / DRH Interne

SG / DRH

- Réunions d’information et de sensibilisation

- Mise à jour et réédition du manuel de 
prévention édité en 2004 et nouvelles actions de 
promotion

2005  SG/SDAS-
DGPN

Sensibiliser les agents 
directement et la communauté 

de travail entière à la prévention 
sanitaire

2005 

- Prévention du tabagisme et aide au sevrage tabagique 
(administration centrale)

- Sommeil et stress (administration centrale)

- Prévention des risques infectieux (national)

Printemps 2005 SG / DRH

2005 

- Sensibilisation par des tabacologues, délivrance 
de produits substitutifs, etc.)

AXE 1 : CONSOLIDER LA 
FONCTION REGALIENNE DE 

SECURITE COLLECTIVE

 Informer sur le « Document unique » 
d'évaluation des risques professionnels

Communiquer sur la politique d'éducation pour la santé 
et la prévention sanitaire

Service de la communication du ministère de l'intérieur Page 6
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Positionner le ministère comme ministère organisateur 
des élections

Préparation du référendum 
sur la Constitution 

européenne

- Lutte contre l'abstention
- Information des agents du ministère 
et du grand public
(cibler la presse quotidienne régionale)

-Campagne d'incitation au vote
- Dossier de presse 
(diffusion aux médias et chargés
 de communication des préfectures)
- Organisation de la soirée électorale

2005 SG/DMAT
SG/COMM

Externe
et interne

Présenter le vote électronique
et les expérimentations

- Communication destinée 
aux experts sur le plan 

international
 - Communication grand 

public

Le référendum et la commune

- Projet d'utilisation de ces machines dans 
le cadre du référendum
dans deux communes 
(Issy-les-Moulineaux
et Vandoeuvre lès Nancy)

2005 SG/DMAT
SG/COMM Externe

Communiquer sur les associations-fondations Valoriser la simplification Les ordonnances de simplification Conférence nationale 
du développement associatif juin 2005 SG/DMAT

SG/COMM Externe

Connaissance générale de 
ces métiers Présentation du ministère aux enfants Réédition du livre

"Raconte-moi le Préfet" courant 2005 SG/DMAT
SG/COMM

Externe
/interne

Le représentant de l'Etat dans le département Production d'un film avril 2005 SG/COMM
Interne

et
externe

Présentation des métiers du corps préfectoral
en outre-mer 4 articles thématiques dans Civique 1 article

par trimestre
MEDETOM/
SG/COMM Interne

- Valoriser les parcours de réussite dans la
sphère privée ou para-publique Civique partenaire

- Valoriser les savoirs faire des sous-préfets
dans différents domaines : ingéniérie, crise
négociation, montage de projets complexes

Vidéo sur le rôle et le métier 
des sous-préfets

- Site dédié sur l'Intranet

- Module d'exposition pour les prefectures

- Numéro dédié dans Civique (décembre 2005)

Rencontres avec la presse Organiser des rendez-vous 
réguliers Actualité législative et réglementaire, réformes… Points presse 2005-2006 SG/COMM

principa-
lement
externe

SG/DMAT SG/COMM

courant 2005
Faciliter la recherche 

d'emplois des sous-préfets 
sur le marché du travail

Externe2005

SG/DMAT
SG/COMM

InterneSG/DMAT
SG/COMM2005

Externe

La laïcité

Informer en interne sur la loi 
à l'occasion de son 

centenaire
Elaboration d'un kit de communication

Plaquette bilingue SG/DMAT
SG/COMM

AXE 2 : PROMOUVOIR LES AUTRES 
POLES DE COMPETENCE DU 

MINISTERE

Disposer d'une plaquette 
institutionnelle pour les 
délégations étrangères

Communiquer sur l'activité cultuelle
 du ministère de l'intérieur

Mettre en particulier l'accent sur les savoir-faire
et d'expertise des sous-préfets

Communiquer sur le centenaire de la loi de 1905

Améliorer la connaissance des métiers de 
l'administration centrale et territoriale
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Bilan de l'intercommunalité

- dossiers de presse pour communication  
du ministre,

- internet/intranet,

- congrès/salon des maires

janvier 2005 - juin 
2006

février 2005 - juin 
2006

novembre 2005

DGCL

DGCL
SG/COMM

Externe 

Externe
et interne

Externe

Evolution de la fonction publique territoriale

- Démocratie locale n° 101,

- internet : information de contexte, 
calendrier des travaux, documentation,
- intranet : mise en ligne de documents de 
travail,

- congrès/salon des maires
- réalisation d'un kit de communication

premier semestre 
2005

les actions de 
mises en lignes 
seront réalisées 
par référence au 

calendrier 
parlementaire

novembre 2005
novembre 2005

DGCL

DGCL
SG/COMM

Externe

Externe 
et interne

Externe

Réforme des financements locaux

- Démocratie locale n° 102,

- internet : objectifs de la réforme, 
information sur la mise en œuvre, 
coopération avec l'observatoire des 
finances locales,

- intranet : fiches réflexes, documents de 
travail, présentations diverses

second semestre 
2005

les actions de 
mises en ligne 

seront réalisées 
en adéquation 

avec la mise en 
ouvre de la 

réforme

DGCL

Externe 

Interne

Publications de la DGCL : outils de travail
des élus et des fonctionnaires

Communications périodiques sur les 
parutions en cours et à venir dans les 
collections "statistiques et finances" et "le 
guide de l'élu".

en adéquation 
avec le calendrier 

des parutions
DGCL Externe et 

interne

Observatoire local de la décentralisation Articles dans Civique 2006 SG/CEP
SG/COMM

Externe et 
interne

Prospective Etude sur le ministère de l'intérieur à l'horizon 2020 Articles dans Civique SG/CEP
SG/COMM

Externe et 
interne

Recherche le sous-préfet, le maire, agent de l'Etat Revue du CEP
Intranet-internet 2005 SG/CEP

SG/COMM
Externe et 

interne

Promouvoir le rôle d'expertise 
dans le domaine des systèmes d'information et de 

communication

Valoriser l'expertise 
technique Implication du MISILL dans l'ADAE

 - articles sur les contributions et 
l'avancement des travaux sur l'Intranet et 
dans Civique

tous les 
trimestres SG/DSIC I nterne

Les SIC, un levier de modernisation du MISILL

 - interviews, participation à des colloques, 
à des tables rondes
 - participation à des jumelages, réception 
de délégations étrangères

tout au long
de l'année

SG/DSIC
SG/COMM

Externe 
et interne

DGCL SG/CEP SG/DSIC

AXE 2 : PROMOUVOIR LES AUTRES 
POLES DE COMPETENCE DU 

MINISTERE

Informer les élus, les 
fonctionnaires territoriaux et 

les préfectures sur les 
évolutions en cours ainsi 
que sur les moyens mis à 

leur disposition par la DGCL 
en termes d'explication, de 

conseil et d'aide à la 
décision.

Développer et valoriser les relations 
avec les collectivités locales
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Edition d'une nouvelle plaquette
de la police nationale 1er novembre 2005

Les journées de la police nationale Du 5 au 9 
octobre 2005

salon aéronautique du Bourget (PAF) Mai 2005
Le défilé du 14 juillet 14 juillet 2005

1)Valoriser la mise en œuvre des chantiers
présidentiels et ministériels : 20 ans du RAID 4 ou 5

octobre 2005
Milipol Novembre 2005
Salon des maires Novembre 2005

Le tour de France Juin et
 juillet 2005

Salon de l'étudiant Novembre 2005
Salon de la moto Octobre 2005
Salon du cheval Novembre 2005

3) Favoriser le recrutement La musique de la police nationale  A déterminer

4) La déontologie des forces de sécurité Jeux olympiques d'hiver à Turin (PAF) Du 10 au 26
février 2006

10ème anniversaire de l'OCRIEST Août 2006
Recrutement : mettre à jour et créer des 
supports de promotion des carrières :
- site internet recrutement,
- inscription en ligne,
- CD ROM carrières,
- crééer un fonds de dossier de 
communication "presse",
- organisation de stands sur le thème du 
recrutement à travers la France

2005-2006 Interne et 
externe

Faire connaître la sécurité 
civile 

 connaissance du risque / élèves des collèges 
et des lycées

(sollicitation aide financière du service de 
communication)

Réaliser le projet de livre 
"raconte moi la sécurité civile" 17/06/2005 DDSC

SG/COMM Externe

Reconnaissance de la 
nation par rapport

au métier

Journée nationale des
sapeurs-pompiers 17/06/2005 DDSC

SG/COMM Externe

Participation institutionnelle 
sur le congrès Congrès des sapeurs-pompiers septembre 2005 DDSC

SG/COMM Externe

Projet d'émission "spéciale sapeur-
pompier" avec Michel Drucker

Juin ou 14 juillet (si 
défilé)

 ou septembre 2005

DDSC
SG/COMM Externe

Présentation de la MAIE : sa 
création, ses objectifs,  son 
champ d'intervention, son 

plan d'action

Promouvoir la mission dans sa dimension européenne 
et internationale

article dans le
magazine CIVIQUE - 2 pages
Interview du chef de la mission et encadré 
sur des actions spécifiques

Mars ou 
avril 2005

SG/MAIE
SG/COMM

Externe 
et interne

Force européenne 
d'intervention rapide de 

sécurité civile
(événement dans le cadre 

de la campagne 
référendaire)

1) Tester l'ensemble des cbaînes opérationnelles et de 
commandement d'un pays victime de catastrophes

2) Tester la mise en œuvre du mécanisme européen de 
protection civile

 - Exercice communautaire "grandeur 
nature"
 de sécurité civile
 - Exercice : accident technologique majeur 
organisé dans le département de la Drôme

Fin mars - 
début avril 2005

projet 
MATIGNON

DDSC
externe

Opérations aux frontières
(événement dans le cadre 

de la campagne 
référendaire)

Mise en valeur des
opérations européennes conjointes aux frontières 

extérieures de l'Union

Opération médiatique à NAGYLAK, poste 
frontière entre la Hongrie
et la Roumanie

19 janvier/
18 février 2005

projet 
MATIGNON

DGPN
externe

Politique de jumelage Priorité
 Europe élargie Printemps 2005 SG/MAIE

SG/COMM
Externe et 

interne

DGPN-DGGN DDSC SG/MAIE

DGPN
DGGN

SG/COMM

2) Promouvoir le travail et les métiers de la sécurité 
intérieure

AXE 3 : RAPPROCHER LE 
MINISTERE DES CITOYENS

ET DE SES PUBLICS
(AGENTS/ACTEURS 

SOCIAUX/PARTENAIRES)

drogue, cybercriminalité, racisme et antisémitisme, 
violences urbaines, violences scolaires, violences 
intraconjugales, fraudes bancaires, délinquance 
routière, vols de véhicules, vols de téléphones 
portables, immigration.

Externe

Les grands événements 
organisés par la police et la 

gendarmerie nationales
ou avec leur participation

Promouvoir l'image et le prestige de l'institution
(police-gendarmerie)

Promouvoir les actions du ministère
en relation avec l'Europe

Promouvoir l'image des sapeurs-pompiers
et des différents métiers de la sécurité civile
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Accompagnement de 
l'évolution des titres 

d'identité (biométrie et projet 
I.N.E.S.)

2005-2006
Mise en œuvre 

début
novembre

2006

DLPAJ/
SG/COMM Externe

Projet de communication sur 
le nouveau système 
d'immatriculation des 

véhicules (S.I.V.)

- Présentation de la réforme
- Déclaration de session par internet

- Assurer la coordination de la communication 
institutionnelle et de l'information des professionnels de 

l'automobile
- Informer le grand public

2005
SG/DMAT

DLPAJ
SG COMM

Externe

Promouvoir le rôle de l'IGA Valoriser les travaux de 
l'IGA et illustrer leur variété

- Du contrôle à l'évaluation en passant par le conseil et 
l'appui aux administrations

- Des réformes de fond aux missions urgentes 
(évalution dégâts crues et incendies…)
- De l'interministériel et du benchmark

- Création de pages internet (sur le site du 
MISILL), avec mise en ligne de rapports
- Repositionnement sur l'intranet du MISILL

Décembre 2004- 
janvier 2005

IGA
SG/COMM

Interne et
externe

Développer la politique des ressources humaines : 
information sur le harcèlement moral Intranet          SG/DRH/SD

RF Interne

Internet

Intranet

Brochure actuelle utilisée pour les salons ou à 
remettre aux IRA pour présenter
les métiers de l'intérieur

Livret d'accueil en cours d'élaboration par le 
service communication

Intranet

Développer la politique des 
ressources humaines : veille juridique

Prévenir le contentieux 
administratif Gestionnaires RH Intranet Déjà mis en place SG/DRH Interne

Présentation de la DRH

Par secteur d'activité : formation, 
action sociale, gestion RH
A utiliser pour remettre à nos interlocuteurs extérieurs 
(ministères, stagiaires, délégations, sociéte prestataires, 
préfectures) 

Missions opérationnelles et fonctionnelles

A remettre à nos interlocuteurs extérieurs (délégations 
étrangères et en interne dans le cadre de la préparation aux 
examens et concours et en accompagnement du livret d'accueil

Organigramme

Remise aux nouveaux arrivants, stagiaires concours, accueils  
ponctuels (stagiaires ENA, IRA, vacataires) visiteurs et 
présentation du MISILL aux IRA.

DLPAJ IGA SG/DRH SG/COMM

Développer la politique des ressources humaines : 
carrières – métiers

Développer la politique des 
ressources humaines :
présentation de la DRH

Brochure déjà existante avec le maintien 
indispensable d'un résumé en 2 langues (anglais 
et espagnol)

Développer la politique des 
ressources humaines :organigramme du MISILL

Faire connaître notre 
organisation 

Tous les corps pour accéder à l'un des concours 
correspondants

2005

2005

2005
Faire connaître les carrières et 
les métiers des personnels SG 

(AC et CNP) 

SG/COMM

Les deux

Les deux

SG/DRH
SG/COMM

InterneSG/DRH

Plaquette 6 pages

2005
SG/COMM
SG/DMAT
SG/DRH

Donner une vision synthétique 
et chiffrée de l'activité du 

MISILL

Agents nouvellement recrutés par concours, mutation ou 
détachementFaire découvrir le MISSIL 

Disposer d'un outil de 
communication pour la DRH

Développer la politique des 
ressources humaines : missions faits et chiffres 

Développer la politique des 
ressources humaines : livret d'accueil

Positionner le ministère sur la modernisation des 
procédures et des formalités administratives

 AXE 3 : RAPPROCHER LE 
MINISTERE DES CITOYENS ET DE 

SES PUBLICS 
(AGENTS/ACTEURS SOCIAUX/ 

PARTENAIRES)

Actions d'information du grand public : 
presse, kit de communication, etc.

SG/DRH
SG/COMM

Les deux

Les deux

Plaquette A3

2005
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

- Responsables du ministère

- Confection d'un kit de communication destiné 
aux agents, aux responsables des services et aux 
acteurs de l'action sociale
(dépliants, affiches, etc.)

- Agents - Articles dans Civique                                          

- Acteurs de l'action sociale - Contribution au livret d'accueil du SG pour le 
volet social (livret social à remettre aux agents)

- Confection d'outils pédagogiques

- Mise à disposition de supports techniques

- Responsables du ministère 

Confection d'un kit de communication commun 
aux 4 réseaux de professionnels sanitaires et 
sociaux (Assistants de service social, 
psychologues, médecins de prévention, 
inspecteurs hygiène et sécurité), (brochure, 
dépliants, affiches,  etc.)

Interne

- Agents - Articles dans Civique

- Acteurs de l'action sociale - Séminaires/journées de rencontres par réseaux 
et entre réseaux

- Agents actifs du ministère
- Conception d’un Spécial vacances de Civique 
annuel avec des mises à jour périodiques dans les
cahiers de petites annonces

- Retraités via les associations de retraités et les services 
départementaux d’action sociale

- Conception d'un nouveau Pass'Vacances à 
diffuser via un no de Civique pour les agents 
actifs (115 000 ex.) au printemps 2005 et via nos 
autres relais ( 55 000 ex)

- Bilan de l'action sociale 2004 SG/DRH

- Rapport d'activité des réseaux en 2004 SG/DRH
DGPN

- Rapport d'activité des actions sanitaires et sociales de 
l’administration centrale en 2004
Cibles : Responsables des services et partenaires sociaux

- Pratiquer le dialogue social en 
débattant de la politique 

d’action sociale à moyen terme 
avec les partenaires sociaux 

- Partenaires sociaux - Présentation aux partenaires sociaux lors de 
réunions

Lancement :
 fin 2005 Interne

- Associer les acteurs de l'action 
sociale à la mise en œuvre du 

plan
- Responsables des services - Édition d'une plaquette (tirage 10 000 ex.)

- Acteurs de l'action sociale - Diffusion sur le territoire et promotion
Poursuite en 2006 
et évaluation en 

2007

- Intranet

SG/DRH

- Restauration : contrôle des prestataires de services par les 
chefs des services départementaux d'action sociale

Conception, édition et diffusion de plusieurs 
rapports d'activité

Rendre compte des activités des 2 sous-directions 
et des réseaux

Mettre des outils pédagogiques 
à la disposition des 

gestionnaires

1er et 2nd 

semestre 2005

Clarifier les champs de 
compétences respectifs et 

rendre un meilleur service aux 
agents

Clarifier le rôle et les champs de
compétences des 2 sous-

directions et le lien avec les 
services départementaux 

d’action sociale

SG/DRH-
DGPN

Interne et 
externe

Interne

SG/DRH

SG / DRH 
 - DGPN

SG/COMM

Interne

2005

1er et 2nd 

semestre 2005

1er semestre 2005 et 
début 2006

SG/DRH
SG/COMM

et externe : 
Infor-mation 

des autres 
ministères, 

dont la 
fonction 
publique

Interne

1er et 2nd 

semestre 2005

Éventuel-
lement 

externe vers 
les autres 
ministères 

SG/DRH
SG/COMM

Informer sur l'offre globale de loisirs
Faire connaître l'offre de loisirs 
aux agents actifs du ministère et 

aux retraités

Dresser des rapports d'activité 
et des bilans lisibles et 

exploitables (outils de travail)

 AXE 3 : RAPPROCHER LE 
MINISTERE DES CITOYENS ET DE 

SES PUBLICS  
(AGENTS/ACTEURS SOCIAUX/ 

PARTENAIRES)

Mieux faire connaître l'action des 4 réseaux de professionnels 
sanitaires et sociaux

Réorganiser l'action sociale : compétences partagées entre les 2 
sous-directions de l'action sociale SG et DGPN et préparation 

de la LOLF

Elaboraer et mettre en œuvre du Plan triennal d'action sociale 
2005-2007

Professionnaliser des gestionnaires 
de l'action sociale
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

- Basculer le site intranet action 
sociale sur le réseau ADER

- Retravailler les entrées du site intranet et les « Actions » 
dont notamment « Hygiène et sécurité » et « Retraite » - Concertation interne

- Restructurer le site intranet 
créé en 2002 pour le rendre plus 

facile d'accès et d'exploitation 
(mise à jour dynamique)

- Élargir le territoire de l’information pour les panneaux 
lumineux - Conseils techniques externes (intranet)

- Optimiser l’impact des 12 
panneaux lumineux de centrale - Formation (intranet et panneaux lumineux)

- Augmentation de la fréquence des lettres 
électroniques aux relais d’information

- Mettre à la disposition des 
membres des réseaux sanitaires 

et sociaux. des outils 
pédagogiques

- Favoriser une culture et des 
pratiques communes, réseaux 

par réseaux et interréseaux

- Inspection hygiène et sécurité
- Concevoir une nouvelle architecture de l'entrée 
« Hygiène et sécurité » sur le site intranet avec 
une partie documentation/biographie, etc.

1er semestre 2005 SG/DRH
Interne et 

péda-
gogique

- Informer et conseiller les 
agents et les gestionnaires du 

personnel

- Donner des outils aux 
gestionnaires du personnel 
(interprétation des textes, 

prévention des contentieux, 
etc.)

Ces actions se situent dans le 
cadre du droit à l'information 
des agents prévu par la loi du 

21 août 2003

- Édition : refonte du guide de la retraite à la 
suite de la réforme de 2003 et conception 
d’outils thématiques ad hoc

SG/DRH Interne

- Actualiser le guide pratique 
pour l'emploi édité en 2004 - Édition 

- Animer le réseau des 
correspondants handicap - Réunion des correspondants handicap

SG/DRH

SG/DRH

2nd semestre 2005 SG / DRH

- Médecine de prévention
- Actualiser les 100 fiches du classeur de la
Médecine de prévention « Métiers et risques » et 
le rééditer

Interne

Interne et 
péda-

gogique

Interne

SG/DRH

Interne et 
péda-

gogique

2005 / 2006

Interne

SG / DRH/
SG/COMM

SG / DRH

1er semestre 2005

2005 et 2006

2nd semestre 2005

- Intranet : réorganiser la rubrique retraite

- Service social

- Aide à la réalisation d'une mallette pédagogique
pour les assistants du service social (textes de 
référence, organisation du ministère, 
déontologie, etc.)

 AXE 3 : RAPPROCHER LE 
MINISTERE DES CITOYENS ET DE 

SES PUBLICS 
(AGENTS/ACTEURS SOCIAUX/ 

PARTENAIRES)

Communiquer sur la politique d'emploi et d'insertion 
professionnelle des personnes handicapées

Recours plus large aux médias électroniques pour mieux 
informer les agents et les acteurs de l’action sociale

(y compris les agents en poste dans d’autres structures : Conseil 
d’Etat, TA, etc.)

Confection d'outils pédagogiques pour les les membres des 
réseaux de professionnels de  soutien sanitaires et sociaux

Préparer à la retraite
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Présenter le rôle des préfectures à l'issue de la réforme Idem 2nd semestre
2005

SG/DMAT
SG/COMM Externe

Idem
2nd semestre

2005 Externe

Accompagner la sortie des deux ouvrages
sur la réforme de l'Etat Idem 1er semestre

2005 Externe

Promouvoir les métiers des systèmes 
d'information et de communication

Valoriser les métiers 
de la DSIC

- Les métiers de la DSIC : par exemple
    * le chargé d'affaire
    * l'urbaniste fonctionnel
    * les SZSIC
    * les centres H24
    * les experts …..

 - série mensuelle d'articles  sur  l'intranet 
et dans Civique Année 2005 SG/ DSICet 

DRH

interne et 
externe 

pour recru-
tement IRA, 
ingénieurs 
télécom…

Faire connaître les pôles d'excellence du ministère Sensibiliser les partenaires 
institutionnels du ministère Créer un nouveau magazine "Civique partenaires" 3 numéros par an

Expérimentation en 2005

Mai
Août

Octobre 
2005

SG/COMM Externe

informer et rendre compte de l'activité 
du ministère de l'intérieur Informer les personnels Edition de Civique 7 numéros par an 2005 SG/COMM Interne 

et externe

SG/DMAT SG/DSIC SG/COMM

Valoriser la réforme en 
externe

SG/DMAT
SG/COMM

SG/DMAT
SG/COMM

Communiquer sur les réussites au plan régional
Communiquer sur la réforme de l'administration 

territoriale

AXE 3 : RAPPROCHER LE 
MINISTERE DES CITOYENS ET DE 

SES PUBLICS
(AGENTS/ACTEURS SOCIAUX/ 

PARTENAIRES)
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Mobiliser 
sur le passage à la LOLF

La LOLF et l'IGA :
- la mise en œuvre de la LOLF à l'IGA

- la participation de l'IGA aux travaux du CIAP
- l'appui au MISILL

Continu IGA Interne

 - Préparer l'entrée en 
vigueur de la LOLF

Délégation de signature et LOLF SG/DMAT Interne
 - Dialogue de gestion RAP et PAP

1/ La cartographie LOLF du MISILL Intranet / journaux internes/dépliant janvier-février 
2005 SG/DEPAFI Interne

2/ Appropriation des nouvelles techniques budgétaires 
et comptables (dispositif de formation; supports 
d'accompagnements)

Intranet / journaux internes / séminaires Tout au long de 
l'année 2005

SG/DEPAFI/
SG/DRH

DFPN
Interne

3/ LOLFisation des applications informatiques Intranet / journaux internes 2e et 3e 
trimestres 2005

Directions 
d'applicatio

n/ DSIC
Interne

4/ Documents: PAP ( sur les programmes dont le 
secrétaire général est gouverneur de crédit) RAP (sur 
l'expérimentation BOP par la DEPAFI)

Intranet/ journaux internes

 - Janvier 2005 
pour le PAP

- 4e trimestre 
2005 pour le RAP

SG/DEPAFI Interne

Développer la politique des ressources humaines :
rapport annuel d'activité du ministère

Elargir sa diffusion en interne Résultat de l'activité annuel, en accompagnement du livret 
d'accueil. Déjà existant 2005 SG/CAB

SG/COMM
Les deux

Actualités des directions Journal interne SG sous forme télématique

Evénements Réunions mensuelles ou bimensuelles de 
l'ensemble de l'encadrement SG

Actions développées

Résultats du contrôle de gestion.

Fusion des corps Civique/Etat et territoire
Réformes statutaires Civique partenaire ?
DNO : mesures d'accompagnement 
(RH et formation) Intranet

Politique de requalification et de repyramidage dans le cadre 
du protocole plan pluriannuel de la GRH
Plan pluriannel de formation
Réforme des concours
GPEEC

Intranet

Plaquette ?

Développer la politique 
des ressources humaines :

Bilan social

Disposer d’un bilan social pour 
l’administration centrale Résultats de l’activité de la GRH Brochure et intranet 07/12/2004 SG/DRH Interne

Développer la politique 
des ressources humaines :

mesures d’accompagnement 
à la mise en œuvre de la DNO

Formaliser les différentes 
actions entreprises

La GRH comme outil d’accompagnement à la mise en œuvre 
de la DNO

Brochure reprenant la ligne éditoriale et 
graphique de la DNO

Pluriannuel à 
compter de 2005

SG/DRH
SG/DMAT

Interne

IGA SG/DEPAFI SG/CAB/
SG/DRH

SG/DMAT

Campagne d’information après 
le bilan de la mise en œuvre de 
la réforme pour redynamiser le 

nouveau dispositif

Eléments de bilan sur l’évaluation et sur la notation

Développer la politique 
des ressources humaines : 

actualité ponctuelle sur l'état ou 
le résultat des chantiers en cours

Informer les personnels de l'AC 
et du CNP

InterneSG/CAB
SG/COMM

SG/DRH
SG/COMM
SG/DMAT

Interne et 
(ou) externe 

InterneSG/DRH

Préparer la mise en œuvre 
de la LOLF

Développer la politique 
des ressources humaines :

réforme de la notation

Développer la politique des ressources humaines : 
identité et culture du SG

Pour contribuer aux objectifs 
fixés dans le tableau de bord SG

Pluriannuel 
2005,2006,2007

La LOLF

AXE 4 - ACCOMPAGNER LES 
ADAPTATIONS DU MINISTERE AUX 

MISSIONS DE DEMAIN

2005

2005
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

La formation des chefs de service à l'ingénierie de la 
communication.
La formation des chargés de communication.
La formation des intervenants.

A déterminer avec 
le service de la communication

Avril -
décembre 2005 SG/DMAT Interne

Au niveau régional Suivi de la mise en place (bonnes pratiques..) Idem Année 2005 SG/DMAT Interne

2005
SG/DMAT
SG/COMM

1/ Artémis Intranet/ journaux internes 1er trimestre 
2005 SG/DEPAFI Interne

2/ Bilans de gestion Intranet/ journaux internes 3e trimestre 2005 SG/DEPAFI Interne

3/ Réalisation d'audits à la demande Intranet/ journaux internes Tout au long de 
l'année 2005 SG/DEPAFI Interne

1/Journée de l'immobilier semestrielle juin/décembre 
2005

SDAI, avec 
le cas 

échéant la 
participatio

n de la 
DMAT et  de 

la DAPN

Interne

2/ Lettre "Juripole" SG/DEPAFI

3/ Site intranet  de la DEPAFI SG/DEPAFI

Promouvoir l'immobilier 
comme un métier

1/ Modernisation du recrutement (pré recrutement; 3e 
voie) Internet/ journaux spécialisés/forums 

SG/DEPAFI/
DRH

SG/COMM

Interne 
et externe

2/ Développer les actions de formation Intranet / journaux internes SG/DEPAFI/
DRH Interne

1/ Activité immobilière (livraisons, fins d'opération…) Internet/ intranet/ journaux 
spécialisés/forums 

Tout au long de 
l'année 2005

SG/DEPAFI
SG/COMM

Interne
et externe

2/ Schéma immobilier de l'administration centrale Intranet / journaux internes 1er trimestre 
2005 SG/DEPAFI Interne

3/ Gestion financière performante Intranet / journaux internes 4e trimestre 2005 SG/DEPAFI Interne

Carte d'achat Intranet / journaux internes 1er trimestre 
2005 SG/DEPAFI Interne

La passation de marchés nationaux dans les domaines 
de fournitures du bureau Internet/ intranet/ journaux spécialisés 2e trimestre 2005 SG/DEPAFI Interne et 

externe

Politique voyage du ministère Intranet / journaux internes 1er trimestre 
2005 SG/DEPAFI Interne

La mise en place du centre d'appel 72000 (prestations 
de ménage et manutention, demandes d'intervention 
pour petits travaux)

Intranet / journaux internes 1er trimestre 
2005

SG/DEPAFI/
DSIC Interne

DGPN SG/DMAT SG/DEPAFI

La sensibilisation de tous les personnels à l'image 
qu'ils donnent à un public qui les juge au quotidien, que 
ce soit en direct ou par média interposé. DGPN

SG/COMM

Communiquer sur la modernisation 
de la gestion publique

Développer les prestations 
de service

Informer sur le contrôle de gestion

Promouvoir le patrimoine immobilier du ministère de 
l'intérieur

Valoriser l'ingénierie 
immobilière 

Accompagner la diffusion du 
contrôle de gestion au sein 

des programmes 
SPI et SPCVA

Animer le réseau de 
l'immobilier du ministère

Accompagner la réforme du SIV

Accompagner la réforme en 
interne au niveau 

départemental

Professionnalisation des 
acteurs de terrain à la 

communication.

Communiquer sur la réforme 
de l'administration territoriale

Permettre l'appropriation du 
projet par les
préfectures 

et sous-préfectures

Sensibiliser et préparer les acteurs de terrain 
à la communication

Tout au long de 
l'année 2005

Orientations de la SDAI; actualités juridiques

Présentation globale de la réforme

Convention de 
stage en cours 
d'achèvement

Synthèse des projets de réforme "département"
(bonnes pratiques)

A définir

AXE 4 : ACCOMPAGNER LES 
ADAPTATIONS DU MINISTERE AUX 

MISSIONS DE DEMAIN

Interne
/externe

Interne
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Axes de communication Thèmes à développer Objectifs Thèmes choisis Actions /dispositifs Calendrier Pilotes
Comm. 
externe/
interne

Valoriser les SMR du ministère Mettre en relief le rôle pilote 
du ministère de l'intérieur

Rendre compte périodiquement du résultat 
des travaux en cours

- site sur internet SG
- articles dans Civique 2005 SG/CAB

SG/COMM
Interne

et externe

Susciter la mobilisation sur le plan stratégique Informer et sensibiliser les 
personnes

- articles dans Civique
- interviews dans la presse spécialisée
- site internet SG

2005 SG/CAB
SG/COMM

Interne
et externe

Dresser le bilan de l'activité Bilan d'activité 
de l'année 2004 "Regards 2004" 31/12/2004 DDSC  Interne

 - Une organisation de la DSIC tournée vers le client et 
la recherche de la performance

 - Les démarches de contrats de service et 
d'amélioration des processus 

 - intranet 
- séminaires, publications sur l'intranet et 
articles dans Civic

- rencontres avec les "clients"

1er trimestre 2005

avec 
l'ensemble 

des 
directions 

métiers

Interne

 - Les choix techniques  -  réunions d'informations
Tout au long 
de l'année

2005

avec 
l'ensemble 

des 
directions 

métiers

Interne

 - Les réflexions et les études en cours (donner une 
visibilité sur ce sur quoi la DSIC réfléchit et prépare) 
ainsi que sur les projets lancés notamment les projets 
relatifs aux SIC "mutualisés"

 - séminaires avec directions clientes et 
experts externes

2 fois par an

avec 
l'ensemble 

des 
directions 

Interne

 - Les résultats de la DSIC : à la fin chaque projet 
notamment pour les projets relatifs aux SIC 
"mutualisés" + qualité de service

-  publications intranet et Civique, réunions 
d'informations Tout au long 

de l'année
2005

avec 
l'ensemble 

des 
directions 

métiers

Interne

 - Accompagnement du changement lors du 
déploiement de nouvelles applications

 -  publications intranet et Civique, 
 - réunions d'informations
 - formations

Tout au long 
de l'année

2005

avec 
l'ensemble 

des 
directions 

métiers

Interne

Développement de l'appui aux préfectures
Animation et expertise

au plus près des acteurs 
locaux

Le laboratoire du pôle régional d'appui au contrôle de 
légalité

- dossier dans "Civique partenaires"

 - intranet : adapter la mutualisation de 
l'information à la nouvelle configuration du 
pôle

 - congrès/salon des maires

second semestre 
2005

premier semestre 
2005

novembre 2005

DGCL 
SG/COMM

DGCL

DGCL 
SG/COMM

Externe

Interne

Externe

Communiquer sur les outils informatiques de gestion et 
d'aide à la décision

Faire entrer les concepts de 
dématérialisation et 

d'interactivité dans les 
procédures de travail

Synérgie de  communication sur les projets 
d'administration électronique : Colbert, Actes et Aspic, 
ainsi que sur le développement du PSI, de la logistique. 
Développement de l'administration électronique avec 
les collectivités locales

- dossier dans "Civique partenaires",

 - internet/intranet, dossiers de presse,   
vidéos, CD ROM,

 - congrès/salon des maires

 - partenariat avec le groupe "Le Moniteur"

second semestre 
2005

premier semestre 
2005

novembre 2005

premier semestre 
2005

DGCL
SG/COMM

DGCL

Externe

Interne et 
externe

Externe

Externe

SG/DSIC SG/CAB/SG/COMM DDSC DGCL

Informer les agents
Accompagner les adaptations du ministère dans le 

domaine des systèmes d'information et de 
communication

AXE 4 : ACCOMPAGNER LES 
ADAPTATIONS DU MINISTERE

AUX MISSIONS DE DEMAIN
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

janvier 2005
Les chiffres :
- de la drogue,
- du racisme,

- des violences 
urbaines

- des violences 
scolaires,

- de la 
délinquance 

routière,
- des vols de 

véhicules,
- des vols de 

portables,
- des violences 

intra-
conjugales.

DGGN DGPN

mars 2005
prévention des 

actes de 
racisme :

-présentation de 
ces actions à la 

presse
- mémento 
procédural

délinquance 
routière :

interview presse 
sur la tolérance 

zéro
(automati-

sation de la 
sanction, 

notamment pour 
les véhicules 

étrangers)

DGGN/
DGPN

printemps 
2005

les gestes
qui sauvent

SG/DRH

mai 2005
Drogue :

l'apport des 
laboratoires 

de police 
techniques et 
scientifiques 

dans les 
investi-
gations 

policières et 
de 

gendarmerie : 
- mise en 
ligne sur 
intranet,

- affiches, 
marque-
pages, 

dépliants
DGGN-DGPN

septembre 2005
violences 
scolaires :
-les aspects 
positifs des 

interventions :
  -publications 

d'entretiens avec 
des 

représentants 
d'institutions 
partenaires
  - affiches, 

marque-pages, 
dépliants

-les bonnes 
pratiques :
   - police 

magazine,
   - police@com,

   - intranet,
   - affiches, 

marque-pages, 
dépliants

DGGN-DGPN

octobre 2005
vols de 

véhicules :
le fichier 
EuVID :

- mise en 
ligne sur 
intranet,

- affiches, 
marque-
pages, 

dépliants
DGGN-DGPN

janvier 2005
Les chiffres :
- de la drogue,
- du racisme,

- des violences 
urbaines

- des violences 
scolaires,

- de la 
délinquance 

routière,
- des vols de 

véhicules,
- des vols de 

portables,
- des violences 

intra-
conjugales.

DGGN DGPN

janvier 2005
Délin-

quance 
routière :
affiches, 

marque-pages, 
dépliants

DGGN DGPN

mars 2005
préven-

tion des violences 
intra-

conjugales :
campagne de 

communi-
cation (affiches, 
dépliants, cartes, 

service tél.),
reportage en 

province, guide
actions violences 

intra-
conjugales :

- accueil : reportage 
présentant de 

nouveaux locaux
- entretien d'un 
policier ou d'un 

gendarme avec un 
journaliste

DGGN/
DGPN

avril 2005
violences 
scolaires :

rencontre de 
journalistes 
avec des 
policiers 

spécialisés
vols de 

véhicules :
dissuasion : 

sensibi-
lisation de la 

presse
DGGN-DGPN

mai 2005
violences 
urbaines :

rencontre des 
journalistes 

avec les 
effectifs 

professionnali
sés

puis rencontre 
"presse" sur 
les moyens 

de dissuasion
avec affiches, 

marque-
pages, 

dépliants
DGGN-DGPN

juin 2005
drogue :

- le dispositif légal 
:interviews et  textes 
transmis à la presse

- coopérations 
internationale : 
présentation du 

dispositif à la presse
- prévention et 

dissuasion : rappel 
de la loi dans la 

presse, présentation 
par les PFAD,visite 

de presse d'un 
laboratoire.

DGGN-DGPN

juillet 2005
violences intra-

conjugales :
entretien d'un 

policier avec un 
journaliste sur la 
loi et les peines 

encourues
DGGN-DGPN

septembre 2005
violences 
scolaires :
formation et 
information 
auprès des 

élèves sur des 
thèmes précis

vols de 
téléphones 
portables :
campagne 

médiatique de 
sensibilisation au 

vol dans les 
écoles et aux 

abords
DGGN-DGPN

octobre 2005
vols de 

véhicules :
rencontre 
avec les 

journalistes 
sur les 

différentes 
actions  des 

forces de 
sécurité

DGGN-DGPN

novembre 
2005

violences 
urbaines :

diffusion des 
condam-

nations et des 
bonnes 

pratiques,
présentation 
du nouveau 

matériel :
- rencontre 

avec les 
journalistes,
- affiches, 
marque-
pages, 

dépliants
DGGN-DGPN

décembre 
2005

racisme et 
anti-sémi-

tisme :
explication de 

la loi à la 
presse

violences 
scolaires

- des 
journalistes 

pourront suivre 
un policier ou 
un gendarme 

lors d'une 
conférence
- présen-
tation aux 

journalistes 
des fiches 
mises sur 
internet

DGGN-DGPN

communication interne communication interne
et externe

communication
externe

2006

SCHEMA DIRECTEUR - CALENDRIER DES OPERATIONS 2004 - 2005 - 2006

2004

2005

AXE 1
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

janvier 2005
racisme et 

antisémitisme 
:

favoriser 
l'égalité des 
chances : 

médiatisation 
de la signature 

de la 
convention avec 

le groupe 
VEDIORBIS

violences intra-
conjugales :

brochure "briser 
le silence"

DGGN-DGPN

avril 2005
vols de 

véhicules -
informer les 

forces de 
sécurité :

- mise en ligne 
sur intranet,
- affiches, 

marque-pages, 
dépliants

DGGN-DGPN

juin 2005
violences 
scolaires :

- prévention pendant 
les congés scolaires 
: visite de CLJ par 
des journalistes

- information de la 
presse sur la 
possibilité de 

condamnation des 
mineurs

DGGN-DGPN

octobre 2005
délin-

quance 
routière :

- apport de la 
police 

technique et 
scientifique :
  - visite d'un 
laboratoire,
  - affiches, 
marque-
pages, 

dépliants
DGGN-DGPN

avril 2005
exercice de 

sécurité civile 
européen 
DDSC/

SG/COMM

octobre 2005
délin-

quance 
routière :
- conduite 
automobile 
exemplaire 

des forces de 
sécurité :

   - diffusion 
du plan 
d'action,

   - entretien 
avec l'école 
de conduite,
   - affiches, 

marque-
pages, 

dépliants
   - site 
internet 

DCSP sur les 
bonnes 

pratiques
DGGN-DGPN

AXE 1

communication interne communication
externe

communication interne
et externe

mai-juin 2005
vols de téléphones portables :
nouvelle campagne d'affichage et 

de distribution de dépliants
dans les lieux publics, les 

commissariats, aux acheteurs de 
portables et aux titulaires de lignes

DGGN-DGPN
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

avril 2005
méthodes de 

dissua-
sion du vol de 

véhicules :
mise en ligne 

de fiches 
conseils sur 
internet et 

intranet
DGGN-DGPN

mars 2005
violences intra-

conjugales
mobiliser les 

forces de 
sécurité :

mise en ligne 
des informations 

sur intranet 
police@com

affiches, marque-
pages, 

dépliants.
DGGN-DGPNAXE 1

communication interne communication
externe

juillet-août 2005
vols de téléphones 

portables :
campagne médiatique de 
sensibilisation au vol sur 
les plages et autres lieux 

de loisirs
DGGN-DGPN

juin-juillet-août 2005
délinquance routière :

présence des journalistes sur une opératin de 
contrôle routier

présentation aux journalistes d'une carte des 
accidents mortels

DGGN-DGPN

courant 2005
réseau commun de radiocommunication pour les services de sécurité 

SG/DSIC SG/COMM

communication interne
et externe

1er trimestre 2005
guide du demandeur d'asile

DLPAJ SG/COMM

courant 2005
- prévention du tabagisme et aide au sevrage

- prévention des toxicomanies
- prévention des risques infectieux

- action sur des thèmes spécifiques (gale, tuberculose, MST, etc.)
- "document unique" d'évaluation des risques professionnels

 SG/SDRH

1er trimestre 2005
racisme et antisémitisme  : dissuasion

- communiqué de presse à l'AFP
- entretien avec la presse,

- affiches, marque-pages, dépliants
DGGN-DGPN
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

courant 2005
vols de téléphones portables - mobilisation des forces de sécurité par de l'information pratique :

affiches, marque-pages, dépliants
DGGN-DGPN

2005-2006
racisme et antisémitisme : 

- valoriser les services de renseignement : information interne
- informer sur la civilisation arabo-musulmane :conférences et mise en ligne de textes spécifiques sur intranet,

- les bonnes pratiques pour les forces de sécurité : mémento, guide, affiches, marque-pages, dépliants.
DGGN-DGPN

2005 - 2006 lors des fêtes religieuses ou des journées nationales
racisme et antisémitisme : valoriser l'image des forces de sécurité :

information presse sans médiatiser les techniques de travail en milieu fermé
DGGN-DGPN

2005 - 2006
cybercriminalité - développer la communication sur les nouvelles formes de lutte anti-criminalité :

interviews, reportages
DGGN-DGPN

2005 - 2006
- document bilingue présentant notre politique migratoire et le droit des étrangers

- document de vulgarisation sur le nouveau code des étrangers
DLPAJ SG/COMM

AXE 1

courant 2005
racisme et antisémitisme  : suivi d'un cadet en stage dans un commissariat

DGGN-DGPN

communication interne communication
externe

communication interne
et externe
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

avril 2005
production d'un 

film
(le 

représentant 
de l'Etat
dans le 

département)
SG/COMM

juin 2005
associations
fondations

(conférence nationale du 
dévelop-

pement associatif)
SG/

DMAT

novembre 
2005

-congrès/
salon des 

maires
-réalisation 
d'un kit de 

com-
munication

(évolution de 
la fonction 
publique 

territoriale)
DGCL 

SG/COMM

AXE 2
janvier 2005 - juin 2006

bilan de l'intercommunalité : dossiers de presse pour communication du ministre
DGCL

courant 2005
- centenaire de la loi de 1905

(portail intranet, exposition pour les préfectures, numéro dédié à cet événement en décembre 2005)
SG/DMAT

courant 2005
- préparation du référendum européen

- présenter le vote électronique et valider les expérimentations
- mettre l'accent sur les savoir-faire et d'expertise des sous-préfets 

- activité cultuelle du ministère (plaquette institutionnelle)
SG/DMAT SG/COMM

communication interne communication
externe

courant 2005
- réédition du livre "raconte-moi le préfet"

SG/COMM

début 2005
plaquette institutionnelle 

sur les métiers de 
l'intérieur

SG/COMM

1er semestre 2005
évolution de la fonction publique territoriale : Démocratie locale n° 101

DGCL SG/COMM

courant 2005 : en adéquation avec le calendrier des parutions
publications de la DGCL

DGCL

courant 2005 : en adéquation avec la mise en œuvre de la réforme
internet et intranet utilisés comme outils pour communiquer sur la réforme des financements locaux

DGCL

communication interne
et externe

courant 2005 : en adéquation avec le calendrier  parlementaire
internet et intranet utilisés comme outils pour communiquer sur l'évolution de la fonction publique territoriale

DGCL

2ème semestre 2005
réforme des financements locaux : Démocratie locale n° 102

DGCL SG/COMM

1 fois par trimestre
- présentation des métiers du corps préfectoral en outre-mer

(4 articles thématiques dans Civique)
MEDETOM/SG/COMM
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

février 2005 - juin 2006
bilan de l'intercommunalité : intranet-internet

DGCL

AXE 2
courant 2005, à raison d'une fois par trimestre

implication du MISILL dans l'ADAE
SG/DSIC SG/COMM

2005-2006
organisation régulière de points presse

SG/COMM

communication interne
et externe

tout au long de l'année 2005
les SIC, un levier de modernisation du MISILL

SG/DSIC SG/COMM

communication interne communication
externe

courant 2005
Recherche (le sous-préfet, le maire, agent de l'Etat)

SG/CEP SG/COMM

courant 2006
Observatoire local de la décentralisation

SG/CEP SG/COMM
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

décembre 
2004
infor-

mations 
relatives

au 
harcèle-

ment moral
par le biais 

d'in-
tranet

SG/DRH

1er semestre 2005 et début 2006
information sur l'offre globale de loisirs

(spécial vacances "Civique", nouveau pass vacances)
SG/DRH SG/COMM

communication interne communication
externe

AXE 3

communication interne
et externe

courant 2005
- faire connaître les carrières et métiers

- plaquette "présentation de la DRH"
- brochure "missions faits et chiffres"

- plaquette A3 relative à l'organigramme du MISILL
SG/DRH SG/COMM

2ème semestre 2005
- confection d'outils pédagogiques 

pour les membres des réseaux de professionnels
de soutiens sanitaires et sociaux (mallette pédagogique)

- emploi et insertion professionnelle des handicapés
(actualiser le guide pratique, animer le réseau des correspondants "handicap")

SG/DRH

mai, août, septembre et octobre
faire connaître les pôles d'excellence du ministère

(4 numéros du nouveau magazine "Civique partenaires"
SG/COMM

courant 2005
Informer et rendre compte de l'activité du ministère de l'intérieur

(7 numéros de Civique par an)
SG/COMM

courant 2005
livret d'accueil

SG/DRH SG/COMM

1er semestre 2005 et début 2006
information sur l'offre globale de loisirs

(spécial vacances "Civique", nouveau pass vacances)
SG/DRH SG/COMM

1er semestre 2005
- médecine de prévention (actualiser les 100 fiches)

- inspection hygiène et sécurité 
(nouvelle architecture sur le site intranet)

SG/DRH
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

communication interne

2005-2006
- recours plus large aux média électronique (intranet -plus de panneaux lumineux)

- préparation à la retraite (information des agents, intranet, refonte du guide de la retraite)
SG/DRH SG/COMM

AXE 3

2ème semestre 2005
- présenter le rôle des préfectures à l'issue
de la réforme de l'administration territoriale

- communiquer sur les réussites au plan régional
SG/DMAT SG/COMM

communication
externe

communication interne
et externe

1er semestre 2005
Réforme de l'Etat (2 ouvrages)

SG/DMAT SG/COMM

2005 - 2006
mise en œuvre début novembre 2006 (INES)

accompagnement de l'évolution des titres d'identité
(biométrie et projet INES)

DLPAJ SG/COMM

1er et 2ème semestre 2005
- réorganisation de l'action sociale

(outils pédagogiques, supports techniques)
- mieux faire connaître l'action des 4 réseaux 

de professionnels sanitaires et sociaux
(kit de comunication,

-articles dans "Civique", séminaires)
SG/DRH SG/COMM

courant 2005
professionnalisation des gestionnaires de l'action sociale (outils et supports pédagogiques)

SG/DRH

courant 2005
projet de communication sur le nouveau système d'immatriculation des cyclomoteurs

DLPAJ SG/COMM
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

mai 2005
salon aéro-

nau-
tique 

du Bourget 
(PAF)
DGPN

SG/
COMM

14 juillet
défilé

DGPN/DGGN
SG/

COMM

 4 ou 5 
octobre

20 ans du 
RAID

du 5 au 9 
octobre

journées de la 
police

octobre
salon de la 

moto
DGPN
/DGGN

SG/
COMM

no-
vembre
- Milipol

- salon des 
maires

- salon de 
l'étu-

  diant
- salon du 

cheval
DGPN/
DGGN

1er novembre
nouvelle 

plaquette de 
la police 
nationale
DGPN

SG/
COMM

du 10 
au 26 
février 
2006
jeux 

olym-
piques 
d'hiver 
à Turin 
(PAF)
DGPN 
SG/CO

MM

communication interne

courant 2005 (dates à déterminer)
musique de la police
DGPN SG/COMM

décembre 2004 - janvier 
2005

valoriser les travaux de l'IGA
et illustrer leur variété

IGA SG/COMM

communication
externe

communication interne
et externe

AXE 3

juin-juillet 2005
le tour de France

DGPN/DGGN
SG/COMM

fin 2005-2006
élaboration et mise en œuvre du plan triennal d'action sociale 

SG/DRH SG/COMM
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

17 juin
- projet de livre 
"raconte-moi la 
sécurité civile"

- journée nationale 
des sapeurs 

pompiers
DDSC SG/COMM

septembre 2005
congrès des 

sapeurs 
pompiers

DDSC
SG/

COMM

19 janvier -
18 février

mise en valeur des 
opérations conjointes

aux frontières extérieures 
de l'Union européenne
PROJET MATIGNON

SG/MAIE DGPN

fin mars-début avril
force européenne d'intervention 

rapide de sécurité
(exercice communautaire)

PROJET MATIGNON
SG/MAIE 

DDSC

mars OU avril
présentation de la MAIE

(article "Civique")
SG/MAIE SG/COMM

juin OU  14 juillet (si défilé)
OU septembre

projet d'émission "spéciale sapeurs pompiers"
DDSC SG/COMM

courant 2005
valorisation des métiers de la DSIC

SG/DSIC SG/COMM

communication interne communication
externe

communication interne
et externe

printemps 2005
politique de jumelage
SG/MAIE SG/COMM

AXE 3

2005-2006
recrutement :mettre à jour et crééer des supports de promotion des carrières : site internet "recrutement", inscription en ligne, CD ROM carrières, fonds de dossier "communication presse", organisation de stands sur le thème du recrutement à 

travers la France
DGGN-DGPN
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

7 
décembre
bilan social
SG/DRH

fin 
décembre

bilan 
annuel

d'activité
DDSC

novembre 
2005

congrès/salon 
des maires

DGCL
SG/COMM

AXE 4

Courant 2005 - calendrier à déterminer
professionnalisation des acteurs de terrain à la communication

DGPN SG/COMM

courant 2005
- réforme de la notation

SG/DRH

communication
externe

Courant 2005 - calendrier à déterminer
mobiliser sur le passage à la LOLF

IGA

communication interne

1er semestre 2005
synergie de communication sur les projets d'administration électronique : 
- utilisation d'intranet et d'internet, dossiers de presse, vidéos, CD ROM

- partenariat avec le groupe "le Moniteur"
DGCL ou DGCL SG/COMM 

2ème semestre 2005
le laboratoire du pôle régional d'appui au contrôle de légalité

et synergie de communication sur les projets d'administration électronique :
 dossier dans "Civique partenaires"

DGCL SG/COMM

courant 2005
rapport annuel d'activité du ministère

SG/CAB SG/COMM

1er semestre 2005
le laboratoire du pôle régional d'appui au contrôle de légalité : utilisation d'intranet pour adapter 

la mutualisation de l'information à la nouvelle configuration du pôle
DGCL

plan pluriannuel 2005-2006
actualité ponctuelle sur l'état ou le résultat des chantiers en cours

SG/DRH SG/COMM SG/DMAT

courant 2005
développer l'identité et la culture du SG

SG/CAB SG/COMM

plan pluriannuel à compter de 2005
mesure d'accompagnement à la mise en œuvre de la DNO

SG/DRH SG/DMAT

communication interne
et externe
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

janvier
LOLF - PAP

SG/
DEPAFI/

DMAT

AXE 4

communication interne

2ème et 3ème trimestre 2005
LOLFisation des applications informatiques

SG/DEPAFI

3ème trimestre 2005
bilan de gestion

SG/DEPAFI

communication interne
et externe

communication
externe

2005
SIV

SG/DMAT SG/COMM

avril-décembre 2005
réforme de l'administration territoriale :

accompagner la réforme en interne au niveau départemental
(synthèse des projets de réforme)

SG/DMAT
courant 2005

réforme de l'administration territoriale :
accompagner la réforme en interne au niveau régional

(synthèse des projets de réforme)
SG/DMAT

de juin à décembre 2005
journées de l'immobilier

SG/DEPAFI

2ème trimestre 2005
passation de marchés nationaux
dans les domaines de fournitures 

de bureau
SG/DEPAFI

1er trimestre 2005
information des agents

(intranet, séminaires, rencontres avec les 
clients)

SG/DSIC

janvier-février
LOLF - cartographie

SG/DEPAFI

1er trimestre 2005
- contrôle de gestion 

(ARTEMIS)
- schéma immobilier 

de l'administration centrale
- politique de voyage

du ministère
- modernisation 

de la gestion publique
(carte d'achat et 
mise en place 

d'un centre d'appel)
SG/DEPAFI
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2006

2004

2005

AXE 4

courant 2005
- valoriser les SMR du ministère de l'intérieur (internet, articles dans Civique)

- susciter la mobilisation sur le plan stratégique (articles dans Civique, interviews dans la presse spécialisée, site internet SG)
SG/CAB/SG/COMM

communication interne communication
externe

communication interne
et externe

4ème trimestre 2005
- LOLF-RAP

- gestion financière de l'immobilier
SG/DEPAFI/DMAT

courant 2005
- LOLF (nouvelles techniques budgétaires et comptables)

- contrôle de gestion (réalisation d'audits)
- animer le réseau de l'immobilier du ministère (lettre juridique, site intranet)

- valoriser l'activité immobilière par intranet, internet,  journaux spécialisés et forums
SG/DEPAFI

courant 2005
tout au long de l'année :  les choix techniques, les résultats de la DSIC à la fin de chaque projet, accompagnement du changement lors du déploiement de nouvelles applications

2 fois par an : réflexions, études en cours, projets relatis aux SIC mutualisés
SG/DSIC
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