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NANTES

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L’INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION DE NANTES

NANTES

INTERIEUR
• Ministère régalien par excellence, son domaine d’activité est vaste. C’est aussi un ministère présent sur
l‘ensemble du territoire (réseaux des 100 préfectures et quelque 300 sous-préfectures), chargé de représenter
l’Etat localement, d’animer et de coordonner ses politiques et de défendre l’ordre public (cabinet en
préfecture et réseau de la police nationale et de la gendarmerie nationale).
• En tant que cadre, il est illusoire de penser que l’on se bornera à faire 38 h par semaine. L’encadrement
intermédiaire que constitue le corps des attachés en préfecture est le corps le plus sollicité. Pour ceux qui
aiment les responsabilités ils trouveront à s’y épanouir car l’encadrement supérieur a tendance à se décharger
de ses responsabilités sur les attachés.
•

Le poids de la hiérarchie est certes plus pesant qu’à l’éducation nationale mais tout est relatif.

• Un poste de secrétaire général de sous-préfecture est passionnant mais difficile : non seulement les tâches
sont variées, mais surtout le secrétaire général est la plupart du temps le seul cadre en-dehors du souspréfet… Ce qui est certain, c’est que si vous redoutez le contact avec les élus, il faut éviter ce poste.
Ce type de poste est particulièrement formateur, car il permet au jeune irarque de se plonger dans
l'interministériel car il sera amené en qualité de SG ou de SGA, de travailler sur la réglementation,
l'urbanisme, le conseil aux élus. Il pourra travailler sur les politiques contractuelles, politique de la ville,
prévention de la délinquance, etc.
Par ailleurs, il aura l'occasion comme en préfecture d'être en situation de travail en cabinet, (préparation
des dossiers pour le sous-préfet, écriture des discours, dossiers sensibles, intérim du sous préfet, etc.) Par
ailleurs, en qualité de SG, il sera amené à piloter la SP, budget, travaux, RH, etc.).
Pour qui souhaite s'immerger rapidement au cœur des dossiers territoriaux, rapidement acquérir
l'expérience des conduites de réunion, de représentation, de compréhension du contexte local, voici une belle
occasion.
Attention à ne pas choisir une toute petite sous-préfecture en manque d'effectifs, dont la gestion pourra
être galère, et veiller à ne pas trop se couper de la préfecture.
• En préfecture : les postes en cabinet sont particulièrement intéressants notamment en SIDPC, où se
mêlent l'opérationnel (gestion de l'état-major) et l'administratif, un poste d'action en contact proche du préfet
et du directeur de cabinet, en lien avec les pompiers, policiers et gendarmes. Il ne faut pas oublier la palette
large des compétences qui vont des risques naturels ou technologiques, à la sûreté portuaire, l'intelligence
économique, etc. De bons postes, propices aussi à la reconnaissance par la hiérarchie. Poste à responsabilité.
Sur la rémunération : le régime indemnitaire du MI n'est pas exceptionnel, sauf à compenser un peu sur
un poste à NBI. Un mieux depuis la mise en place de la PFR, la part R attribuée en fin d'année améliore la
moyenne.
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