
   

CR syndical CGT SUD du CTSD Auvergne 27 avril 2015

Ce CTSD faisait suite à un ordre du jour non épuisé lors du dernier CTSD de mars, auquel se rajoutait un
« point d'étape » sur la réforme territoriale... 

L'occasion,  en  théorie,  pour  le  Direccte,  de répondre  enfin aux questions,  souvent  convergentes,  des
organisations syndicales quant au devenir des services, des missions, des agents dans le double cadre de
fusion entre Auvergne et Rhône-Alpes et de big-bang administratif (loi NOTRe, avec nouvelle répartition
des compétences entre les différences services de l’État, ainsi qu'entre l’État et les collectivités...).

Le Directeur (qui a dû partir avant la fin, laissant la Secrétaire générale présider la réunion, pour servir de
guide  touristique  à  Valls,  en  visite  dans  les  volcans  )  s'est  voulu  rassurant  (cf.  infra)  mais  donne
l'impression  persistante   de  n'être  plus  responsable  de  rien  et  de  se  contenter  de  simples
exhortations en direction du corps préfectoral ou de la DIRECCTE Rhône-Alpes, comme s'il avait déjà
pris acte de servir principalement d'objet de décoration1....

Réforme territoriale

Le Direccte renvoie au communiqué du Conseil des Ministres (passionnante lecture...) et nous informe :
– que le Préfet préfigurateur (oui, ça existe, et c'est celui du Rhône) a convoqué l'ensemble des chefs

de service régionaux pour le 13 mai ;
– qu'il (Marc Ferrand) a eu pour mission de rédiger en quelques pages un diagnostic de la Direccte

Auvergne sur le thème « nos forces et faiblesses », consultable sur Intranet et de rédiger une note
de perspective (qui devrait  également apparaître sur Intranet).  Nous faisons observer que les
syndicats n'ont pas été associés à la rédaction de ces notes, ce que Marc Ferrand admet (au
passage,  le  principe  même de ces  notes  corrobore notre  analyse  suivant  laquelle  le  Directeur
régional semble d'avantage consulté que décisionnel dans cet affaire...)

– que dans sa « note de perspective », il préconise le maintien en Auvergne de tous les services des
UT dans leur forme actuelle, et, s'agissant des services de l'UR : des services d'appui et soutien au
contrôle (ARM, MIRT, ingénieurs, pôle T,...), des autres services de contrôle (SRC, métrologie,
CCRF – dans les UT si possible-), du FSE, des services 3E...

– il redit qu'il n'y aura pas, en matière individuelle, de mobilité géographique forcée mais que des
mutations fonctionnelles pourront être imposées.

Nous redisons notre opposition à toute mutation fonctionnelle imposée,  à toute mutation en direction
d'une autre administration de l’État imposée, de toute mutation imposée vers la territoriale. Nous redisons
que TOUS les services doivent rester en Auvergne. 

Quoiqu'il  en  soit,  le  Direccte  fait  état  de  simples  souhaits  de  sa  part,  pas  de  garanties.  Des
informations contradictoires remontent. Nous proposerons rapidement une AG de tous les agents
de la DIRECCTE pour faire le point sur l'ensemble des informations disponibles, et, surtout, pour
proposer une perspective de mobilisation. 

1 Objet de décoration, n'est ce pas précisément la définition du cadre ? Non, on rigole. 



Régime indemnitaire

Afin de pouvoir permettre à chaque agent de se positionner, et vérifier l'absence de discriminations, nous
demandons à disposer de données chiffrées permettant  de voir  le nombre moyens de part  de primes
distribuées en fonction de différents critères :

– site (Uts, UR) ;
– genre ;
– ancienneté dans les services (moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans, 10 et 20 ans, 20 et 30 ans, plus de

30 ans...) ;
– affectation fonctionnelle (travail, emploi,...).

La SG s'engage à nous fournir ces éléments. 

Plan de prévention

La SG présente au CTSD le plan de prévention précédemment présenté au CHSCT. Nous redisons notre
opposition commune à nos 3 syndicats à ce plan, largement insuffisant :

– certaines mesures préconisées, prévues pour le 1er trimestre 2015, n'ont pas encore été mises en
place ;

– encore  une  fois,  il  s'agit  simplement  de  prévention  secondaire  ou  tertiaire,  quand  les  vrais
problèmes (effectifs réduits, perspectives de promotions ou de mutations faibles, heures écrêtées
nombreuses, désorganisation générée par la réforme de l’inspection, perte de sens des missions au
travail et plus encore à l'emploi, réformes incessantes, ligne hiérarchique renforcée, flicage des
agents, mise en concurrence des collègues voire des services ou des UT, objectifs chiffrés stupides
au travail comme à l'emploi (signer à tout prix des contrats aidés, par exemple...) ne sont pas
évoqués (et pour cause, ces vrais problèmes en termes de RPS  sont précisément la mission de la
Direction!)

Interrogée sur l’avancement de l’enquête à l’UT 63, annoncée en réunion de CHSCT du 25 février dernier
suite à un signalement collectif d’agents de l’inspection sur le registre de santé et sécurité, la secrétaire
générale  nous indique  que le  Direccte  en  aurait  parlé  à  la  RUT 63 et  que  cette  enquête  serait  «  en
cours »... Toutefois, à notre connaissance, aucun agent n’a été interrogé et la question n’a pas été abordée
dans les services... plus de 2 mois après le signalement !! 

Sur la  réforme territoriale,  une  bataille  cruciale  pour l'avenir  risque  de  s'engager.  Nous  vous
proposerons rapidement, en lien avec nos syndicats nationaux, et le plus largement possible, des
perspectives de débats, de réflexion, de mobilisation. 

Mais  nous ne pourrons rien faire seuls.  Une fois  encore,  il  faudra se battre  pour imposer que
priment  les  intérêts  du  service,  des  missions,  des  usagers,  des  agents  sur  ceux  des  hauts
fonctionnaires, des patrons, des financiers !


