
     

Compte rendu du CHSCT-M Travail du 16 mars 2021 

Ce CHSCT-M était convoqué avec comme points à l’ordre du jour : 

- Situation sanitaire au sein du Ministère 

- la mise en œuvre de l’OTE  

- Le point sur l’intervention du CHSCTM au sein de l’UD 22 

- Questions diverses 

Nous avions demandé la veille de la réunion la mise à l’ordre du jour de l’Instruction MOE du 10 mars. 

Nos organisations syndicales ont d’abord lu une déclaration préalable commune (en pièce jointe) sur 

laquelle les représentants de la DRH ont indiqué nous répondre en cours de réunion. 

1) Point sur la situation sanitaire 

La DRH nous présente les tableaux par région, en indiquant qu’au regard des chiffres, sur les taux de 

télétravail et  d’agents en situation d’alternance télétravail/présentiel, les DIECCTEs Guadeloupe, Réunion 

et la Corse n’en font pas assez et que le DRH va les contacter. 

La DRH contactera aussi les DIRECCTE qui ont des agents en ASA afin d’en connaitre la raison. 

Sur le nombre de cas COVID la Bourgogne et ARA sont les plus concernés. 

Les élus notent que dans les régions ARA et Grand Est il y a un taux  important d’agents en 100% 

présentiel, et demandent à ce que ces deux directions soient aussi contactées. 

Le DRH nous dit que l’administration se sent démunie face aux sentiments de fatigue, de lassitude et de 

stress des agents (qui remontent des instances, des appels à la cellule d’écoute) que la mise en place de 

la réforme OTE n’arrange pas.  

Pour notre part, nous attendons plutôt des actions de prévention ou au moins que les directions ne 

rajoutent pas du stress au mal-être plutôt que des bons sentiments, or : 

-  Partout, en dépit de la situation sanitaire il est demandé aux agents toute affaire cessante de 

regagner leurs bureaux afin de gérer les archivages et préparer des déménagements ; 

-  les préfigurateurs considèrent bien souvent que les CHSCT n’ont pas à être consultés ni même 

informés, et ces opérations se font sans aucun lien avec les représentants du personnel ; 

-  Les agents de la MOE reçoivent des directives de clôture des dossiers sous 15 jours…ce qui est 

matériellement impossible, la DRH en est conscient mais dit ne rien pouvoir faire ! 

-  La continuité de la représentation du personnel jusqu’aux prochaines élections risque de ne pas 

être effective (quid des régions à 10 départements et + où les représentants en CTSD et en CHSCT 

devront partout siéger et obtenir les informations et les documents, sans connaître les interlocuteurs, avec 

quels droits de consultations, d’enquête…)  

Afin de renforcer le lien entre les agents, nous avons demandé à ce que des visites de services par les 

CHSCT puissent être organisées en mixant le présentiel et le distanciel audio ou visio. 

 

2) Organisation Territoriale de l’État 

Sur l’OTE, le DRH nous rassure seulement sur le fait qu’il a pris des dispositions pour que « rien ne se 

coupe » au 1er avril,  qu’il n’y aura pas de rupture de paie.  



Sur la continuité des instances, la DRH rappelle sa note et redit que les mandats sont prolongés et que oui 

ça reste un souci dans les grosses régions… La DRH du Ministère restera compétente pour tous les 

aspects RH et santé sécurité de l’ensemble des agents qui relèvent de son programme, et ce sera aux 

DDETS, DEETS et DREETS de lui transmettre les informations et de faire appliquer ses directives 

Un contrat de service, avec des annexes précises, devra clarifier qui fait quoi entre le ministère de 

l’intérieur, les ministères sociaux et les DDETS et DEETS, tant sur les questions RH que sur le suivi des 

instances. Ce contrat n’est toujours pas prêt à J-15. La DRH tient à ce que le niveau régional conserve la 

gestion individuelle et collective des agents du P155. Bref on ne saura qu’après le 1er avril comment les 

choses doivent être menées au 1er avril ! 

La représentante du SGMAS fait ensuite un point de situation : 

Les adresses de messagerie des DDETS vont évoluer en département.gouv.fr avec indication, le cas 

échéant, de l’appartenance au Système d’Inspection du Travail (les autres seront respectivement en 

dreets.gouv.fr ou deets.gouv.fr). Il y aura redirection de messages depuis les adresses 

« direccte.gouv.fr. ». Cela devrait être fait au fil de l’eau. Les agents des DDETS vont quitter Outlook pour 

rejoindre Melanie. 

Côté DREETS, les consultations sur la communication des organigrammes seraient faites, les études 

d’impact RH aussi, la ligne hiérarchique spécifique de l’inspection du travail est sauvegardée partout, (bref 

tout va bien selon l’administration …), les agents sont quasi tous affectés. 

 Ils travaillent sur la communication à destination du public sur les compétences des nouvelles DREETS. 

De notre côté, comme nous l’avions déjà bien évoqué dans notre déclaration préalable, on ne partage pas 

vraiment le même tableau : les SGC ne fonctionnent pas, le suivi du courrier pose tant des problèmes 

pratiques (dépassements des délais de réponse le temps des navettes et du traitement, pas d’agents 

officiellement en charge…) que de confidentialité ; il y a des difficultés pour tout, pour valider les 

badgeuses, pour valider les frais de déplacement, la continuité de l’accueil du public… Le changement de 

messagerie va aussi faire perdre les archivages, et le suivi du travail. Nous ré-évoquons également la 

question des déménagements, très très souvent accompagnés d’une dégradation des conditions de travail, 

du passage en bureaux collectifs. 

Le SGMAS répond qu’il est intervenu sur le courrier pour demander des garanties de confidentialité aux 

préfigurateurs, qu’il a rappelé la nécessité de bureau individuel dans les cas de réception du public et des 

exigences de confidentialité. 

Sur la MOE, Les agents de la MOE reçoivent des directives de clôture des dossiers sous 15 jours…ce qui 

est matériellement impossible, le SGMAS en est conscient mais dit ne rien pouvoir faire ! 

Il indique que l’instruction du 10 mars est une demande des services qui réclamaient un cadrage sur la fin 

de gestion, et qu’il regrette qu’elle sorte tardivement. Il indique que les archivages ne génèreront pas de 

travail supplémentaire, que l’agent référent sera là de manière pérenne pour faire le lien avec les 

demandes que les plateformes pourront faire aux agents de contrôle sur la situation des entreprises.  

On demande des informations sur les volumétries des dossiers restant à traiter et du nombre d’agents 

encore en poste, on nous dit qu’ «ils les ont en centrale », mais ne les communiquent pas. 

Enfin, ils concluent que le but de l’instruction n’est pas que les agents s’épuisent à terminer les dossiers, 

qu’ils savent que ce ne sera pas possible. Le but c’est de donner un cadre d’ici le 1er avril des dossiers à 

traiter et de demander aux services de s’organiser pour faire le maximum. Nous répondons que ce n’est 

pas ce qui est écrit et que le contenu de l’instruction ajoute à la charge mentale qui pèse sur les agent.es. 

 

 

Les représentants CGT, FSU et SUD font voter la motion suivante : 

Motion du CHSCT-M portant sur l’instruction commune SGMAS / DGEFP du 10 mars 2021 

 « Transfert  de la Main d’œuvre Étrangère » 



Les représentant.es CGT, FSU, SUD au CHSCT-M ont eu connaissance le 15 mars 2021 de l’instruction 

transmise aux services de Main d’œuvre Étrangère concernant le transfert des dossiers au ministère de 

l’intérieur 

Ils-elles ont demandé l’inscription d’un point en questions diverses à l’ordre du jour de la réunion du 

CHSCT-M du 16 mars 

Compte tenu de la nature des instructions qui demandent aux agent.es des services MOE, avant le 1er avril 

2021 : 

- d’instruire et de finaliser tous les dossiers complets en instance 

- de faire en sorte que les demandeurs complètent les dossiers incomplets sous 15 jours  

- de répondre aux services des préfectures sur les demandes de renouvellement ou de changement de 

statut 

- de traiter les dossiers déposés sur l’application « Work In France » 

- d’informer les demandeurs du changement de procédure et de les orienter 

- de traiter les recours gracieux et hiérarchiques en cours 

- de procéder à des archivages au cas par cas 

Compte tenu de la diminution des effectifs intervenus depuis l’annonce du transfert de la mission et de la 

charge mentale qui s’ajoute du fait de ce transfert et des incertitudes que les agent.es subissent sur leur 

avenir professionnel 

Les membres du CHSCT-M alertent l’administration sur les risques psycho-sociaux induits par la réforme 

en cours et les exigences portées par cette instruction et sur les risques d’épuisement professionnels. 

Au-delà de notre opposition à ce transfert, nous demandons le report de l’entrée en vigueur afin que nos 

collègues puissent boucler correctement les dossiers. 

Vote :  Pour : CGT, SUD, FSU, UNSA - Abstention : CFDT 

Suite au vote de la motion, le DRH déclare avoir contacté la DGEFP et qu’«ils vont veiller conjointement à 

faire le tour des DIRECCTE pour voir où les situations sont prégnantes de manière à apporter du renfort où 

nécessaire parce que la contrainte de cette date est très forte » 

3) Point d’étape sur la délégation d’enquête du CHSCT-M à l’UD des Côtes d’Armor 

La charte de la délégation et la grille d’entretien sont validées.  

Une information à destinations des agents est rédigée et doit être envoyée très rapidement. La délégation 

se déplacera sur place en fonction des évolutions de la situation sanitaire. 

4) Note instaurant les échanges entre pairs 

7 ans après la publication du rapport d’expertise ALTERNATIVES ERGONOMIQUES sur la 

réforme  « Ministère  Fort » préconisant leur mise en œuvre et autant d’années de discussion et de 

confrontation en instance, une note DRH-DGT demandant la mise en place et l’organisation de groupes 

d’échanges entre pairs dans l’ensemble des services va enfin être diffusée. (en pièce jointe) 

Elle est adoptée à l’unanimité. 

 

Compte tenu du bordel ambiant (COVID, OTE….), la DRH annonce une nouvelle réunion du CHSCT-

M Travail courant avril 2021. 

Vos représentants CGT FSU et SUD au CHSCT M Travail 

Gérald LE CORRE (CGT)  Naïla OTT (SUD)  Brigitte SENEQUE (FSU) 

Julie COURT (CGT)   Fatma BOUZIANE (SUD) Jean-Bernard LE GAILLARD (FSU) 

Safia ELMI-GANI (CGT) 

Ceren INAN (CGT) 


