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CTM du 20 Mai 2021 
Pascal Bernard : « Tout n’est pas tranché mais au vu des différentes possibilités, on va retenir la solution la 
meilleure pour les collègues et revenir vers vous très vite » 
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Déclaration Préalable de SUD-TAS 

Top ! Jeeeeeeeeeeeee suis employée sur le BOP 155 du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion 

Je suis affectée à une mission de l’Etat relevant du BOP 102, 103 ou 111 porté par le 
ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et piloté par une administration 
centrale du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, pilotage déconcentré au 
niveau régional par une DR(I)EETS qui dépend également du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion 

 

J’ai été défusionnée du niveau régional de mon 
administration déconcentrée du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion pour être fusionnée au niveau 
départemental avec l’administration déconcentrée du 
ministère des solidarités et de la santé dans le cadre d’une 
nouvelle administration placée sous l’autorité du ministère 
de l’intérieur [et indépendante de l’administration 
déconcentrée régionale du ministère du travail, de l’emploi 
et de l’insertion qui a aussi fusionné avec les services 
déconcentrés régionaux du ministère des solidarités et de la 
santé]* 

*Variante inspection : [en étant placée dans le cadre d’une 
ligne hiérarchique autonome avec une cheffe de pôle placée 
sous l’autorité du ou de la DDETS qui dépendent du ministère 
de l’intérieur qui garantit mon indépendance en me 
conservant sous l’autorité du ministère du travail, de l’emploi 
et de l’insertion via le ou la DR(I)EETS dont je ne dépends pas] 

J’adresse mes demandes concernant mon temps de 
travail, mon salaire, mon matériel, mes formations, ma 
santé etc. à une autre administration déconcentrée 
départementale qui dépend du ministère de l’intérieur, 
indépendante de ma DDETS ou de ma DR(I)EETS (les 
services généraux départementaux gérant aussi les agentes 
de l’administration déconcentrée régionale défusionnée de 
l’administration déconcentrée départementale, toutes deux 
regroupant –pour mémoire- les agentes du ministère du 
travail, de l’emploi et de l’insertion et les agentes du 
ministère des solidarités et de la santé), les deux étant liées 
par une convention de délégation de gestion signée entre le 
ou la préfete pour le SGCD et le ou la DDETS placée sous 
l’autorité du ou de la même préfete au niveau 
départemental conformément à la convention arrêtée au 
niveau national  

Je suis en télétravail dans le cadre d’un arrêté « applicable 
aux agents publics civils affectés dans un service du 
ministère de l’intérieur, dans l’un des établissements publics 
relevant de la tutelle administrative du ministre de 
l’intérieur, dans un service déconcentré ou territorial de 
l’Etat relevant du ministre de l’intérieur, dans un service du 
ministère chargé des outre-mer » présenté pour avis au 
CTM du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Je suis représentée au niveau déconcentré dans un CTSD 
et un CHSCT départementaux où siègent les 
représentantes que j’ai élues au niveau régional parmi les 
collègues du ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion conjointement avec les représentantes des 
agentes du ministère des solidarités et de la santé élues au 
niveau départemental pour discuter de questions gérées par 
le SGCD qui dépend du ministère de l’intérieur 

Je suis représentée au niveau central dans un CTM et un 
CHSCT-M où siègent des organisations syndicales qui font 
du « dialogue social » avec la ministre du travail, de l’emploi 
et de l’insertion représentée par la direction des ressources 
humaines et le secrétariat général des ministères chargés 
des affaires sociales c’est-à-dire à la fois des services du 
ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ainsi que 
ceux du ministère des solidarités et de la santé, séparément 
du CTM et du CHSCT-M présidés par le ministre des 
solidarités et de la santé représenté par la même direction 
des ressources humaines et le même secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales pour discuter de 
questions concrètement gérées au niveau départemental 
par les secrétariats généraux communs qui dépendent au 
niveau national du ministre de l’intérieur et s’occupent à la 
fois des agentes du ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion et de celles et ceux du ministère des solidarités et 
de la santé 

Je suis, je suis, je suis… on vous pose la question, Monsieur le DRH 

Les (non) réponses de l’administration : A Questions pour un champion, le DRH concède la défaite au premier 
tour… mais nous propose de rejouer après avoir lu le « guide de gestion RH », vers lequel on nous renvoie 
systématiquement sans jamais nous le communiquer, qui sera complété par les « conventions de délégation de 
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gestion » sur la gestion spécifique aux corps de l’inspection du travail qui devra être signée entre Pascal Bernard, le 
DRH MCAS, et chaque préfete de département mais sur la base d’un contenu nationalement identique, en sus des 
« contrats de service » qui sont le « document socle » des relations entre les SGC et leurs administrations 
« clientes », incluant la « charte de processus RH » dans le domaine de la gestion RH. D’une simplicité rare. 

Sur la prime de restructuration liée au changement de résidence pour les agentes de la petite couronne 
francilienne, la DRH confirme que ces départements sont considérés comme liés à Paris du point de vue de la 
résidence administrative avec comme conséquence l’exclusion du bénéfice de la prime. Des dérogations sont 
prévues ont été octroyées par le passé, par exemple au Ministère des Finances lors de la création des SER. La DRH 
« va regarder » mais « c’est le ministère de l’intérieur qui décide et le ministère du travail qui paie ». 

Sur l’indemnité de travail à domicile contraint depuis mars 2020, la situation « n’a pas échappé » à la DRH qui 
trouve « légitime qu’il y ait des indemnités et compensations » et que « la question de la rétroactivité se pose ». La 
DGAFP ayant imposé son exigence d’un cadre commun pour toute la Fonction publique, les discussions nationales 
interministérielles démarrent… le 8 juin 2021. 

Sur le blocage de l’action sociale, les négociations avec le ministère de l’intérieur n’ont toujours pas abouti mais 
« sont en train » donc « faites remonter les situations critiques ». 

Inspection du travail : plus on est de fous…      (point ajouté par Sud) 

Résumé du dernier épisode : Lors du dernier CTM de la semaine passée, nous découvrions 
(sur Internet) les détails de la nouvelle belle idée du ministère, qui entend promouvoir 
l’accès aux postes de contrôle de l’inspection du travail par détachement, à tout 
fonctionnaire de catégorie A recruté discrétionnairement sur CV, lettre de motivation et 
entretien avec une formation de 9 mois. Nous nous énervions en séance de la méthode et 
du fond. Rassurant, on nous expliquait que le détachement n’avait rien de nouveau, que 
c’était 30 recrutements maximum, ajoutés et non déduits de ceux prévus pour le 
concours, et que c’était pour multiplier les chances de pourvoir les postes qu’on a du mal 
à pourvoir. 

Nous avons encore découvert, grâce à une veille Internet devenue le préalable 
indispensable aux réunions de CTM, que pendant ce temps-là, le ministère en 

remettait déjà une louche en enrichissant cette page Web grand public d’un tableau Excel dressant une liste de 
postes concernés, 36 et non 30 en réalité, renvoyant à de nouvelles fiches de postes (légèrement différentes des 
autres non ouverts au détachement1) sur Place de l’Emploi Public.  

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une bête application du cadre ordinaire du détachement comme on tentait 
vainement de nous le faire croire mais bien d’une voie d’accès tout à fait spécifique et nouvelle et de surcroît sur des 
postes ciblés sur lequel le risque de privilégier des candidatures en détachement par rapport aux demandes de 
mutation existe bien puisque ce sont ces seuls postes qui sont ouverts au détachement.  Pour les CT en section, le 
droit à la mutation c’est niet : clairement, le ministère persiste à réserver les postes de contrôle de l’inspection  aux 
catégories A dans les fiches publiées (une mention spéciale toutefois à l’Aube qui précise explicitement que son poste 
est ouvert aux CT : big up et gros bisous). 

                                                                    
1 Solutions non exhaustives du jeu des 7 erreurs : cette nouvelle fiche de poste reprend tout le discours promotionnel sur le 
détachement et que l’unique contact pour candidater n’est plus l’administration déconcentrée concernée mais le service 
« recrutement, mobilité, intégration » de la DRH centrale et mentionne en première "activité principale", "Contribution active au 
fonctionnement collectif de l’unité de contrôle, en particulier à la définition de priorités d’action" devant les "Inspections, contrôles 
et enquêtes au sein des entreprises". Si vous voulez jouer : par exemple ici et là 
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L’argument de limiter la charge des intérims en pourvoyant des postes en tension vole en éclat lorsque l’on constate 
que des départements qui n’ont jamais peiné à être pourvus y figurent tandis que par exemple les sections de Seine-
Saint-Denis (dont la DGT reconnaissait elle-même la situation critique durable il y a une semaine), non. Et on entend 
déjà les directions répondre « c’est bon, on a recruté » alors que le ou la collègue n’arrive qu’au terme d’une 
formation d’octobre 2021 à l’été 2022… Quant à la pertinence de mettre des collègues détachées issues de 
concours sans aucune dimension technique et brièvement formées sur des postes de type « UC Grands Chantiers » 
de la DRIEETS IDF… 

Quant à l’attractivité, le nombre de bourdes faites sur la localisation géographique des postes2 ne rend pas 
hommage à la « considération du corps de l’inspection » selon l’expression du code déontologie, sauf si c’est pour 
attirer des profs de géo qui y trouveront un fil rouge pour leur reconversion. 

Les (non) réponses de l’administration : La DRH nous rassure : ces postes restent ouverts aux mutations internes 
et aucune priorité n’est accordée au détachement. Elle nous indique enfin, ce qu’elle aurait pu faire la semaine 
dernière, qu’il s’agit du fruit du compromis budgétaire négocié avec Bercy pour 2021 sur la tension des effectifs à 
l’inspection du travail : vous n’aurez pas 150 postes aux concours mais 120 postes + une enveloppe de 30 
détachements. L’arrêté encadrant leur formation sera pris à un moment donné (pour une formation démarrant en 
octobre…). Du coup, « ça serait quand même dommage de les perdre », ce qui ne nous rassure pas pour les demandes 
de mutation sur les postes ouverts au détachement. 

Quand on pense que les « jurys souverains », avec l’appui de la DRH et de la DGT, se permettent de laisser vacants 
chaque année les vrais recrutements budgétés du concours de droit commun ou du CRIT, c’est gestionnairement et 
humainement scandaleux. 

Le point OTE pour info 

Nous appelons les collègues à se mobiliser massivement dans le cadre des appels 
intersyndicaux ministériels et interministériels à venir, et ce dès le 15 juin avec le 

reste de la Fonction publique pour notre pouvoir d’achat, nos missions 
publiques et nos emplois ! 

SUD encourage les collègues à ne pas rester seules face à leur souffrance, 
à saisir individuellement ou collectivement les organisations syndicales et 
CHSCT, à solliciter des rendez-vous auprès de la médecine de prévention, à 
formaliser des alertes écrites au titre des incidents bénins ou des dangers 
graves et imminents, à déclarer des accidents de service en cas de 
décompensations et autres chocs psychologiques identifiables à un instant 
t (tétanie, pleurs, etc.) afin que les directions ne puissent plus fermer les 
yeux sur le chaos qui règne dans les services.  

Des services de santé et sociaux commencent à se mobiliser, là où ils sont 
saisis.  

 Ainsi, par exemple, en OCCITANIE : « La médecin du travail et 
l’assistante sociale sont intervenues pour pointer une dégradation de 
l’état de santé mentale des agentes, notamment en raison de la restructuration des services. Il existe 

                                                                    
2 Par exemple on peut rejoindre la DEETS 90 site de Belfort en postulant sur une annonce de Seine-Maritime, où Aurillac est en 
Ardèche, Annecy en Savoie, St Etienne dans le Rhône, etc. 
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une inquiétude pour un certain nombre d’agentes en souffrance, en surmenage et en risque de burn out, 
avec un sentiment marqué de faire du mauvais travail et une charge émotionnelle et mentale fortes. En 
cause, la surcharge de travail (notamment dans des services très concernés par la crise sanitaire comme 
l’activité partielle ou les mutations économiques), mais plus généralement, les déménagements, le flou 
des perspectives, la modification des missions, bref l’OTE sont la cause de cette dégradation. (…) » 

 Ou encore en ARA : « (…) un possible risque psycho-social en rapport avec les milieu de travail (…) des 
éléments objectifs suivants : (…) des troubles émotionnels de type anxiété, hypersensibilité, irritabilité ; 
des troubles comportementaux ou relationnels : ressentiment et hostilité ou désengagement et baisse de 
motivation ; traitement anxiolytique ou antidépresseur. Ces éléments médicaux peuvent être la 
traduction d’un syndrome progressif d’épuisement professionnel, équivalent français du terme burn out. 
Par ailleurs, l’interrogatoire fait apparaître souvent les mêmes plaintes liées à leur activité, notamment 
des plaintes de surcharge de travail , d’imprécision des missions, de conflits de valeurs (…) » 

 

 

 

 

 

 

 

Élections en DR(I)EETS, DDETS et DDETS-PP pour la période transitoire avant le 
renouvellement général des instances (pour avis) 

Projet d’arrêté portant création d’un CTSD auprès de chaque DREETS, de chaque directeur de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités et du DRIEETS (pour avis) 

Projet d’arrêté portant création d’un CHSCT auprès de chaque DREETS, de chaque directeur de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités et du DRIEETS (pour avis) 

Sur ces points, notre syndicat souhaite simplement rappeler aux collègues des services déconcentrés amené.es à 
voter pour ces élections au dernier trimestre 2021 les modalités de vote applicables. 

Le DRH du ministère de l’Intérieur a indiqué que le vote se fera à l’urne sur une seule journée, le même jour pour les 
DDETS et DDETS-PP. 

SGCD 

DR(I)EETS ou DDETS(-PP) 

Ta demande d’absence, d’action 
sociale, de RV médical… 
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Le vote par correspondance est également ouvert dans le cadre réglementaire prévu et habituel, c'est-à-dire pour 
les absent-es avec une démarche à réaliser en amont. Une organisation syndicale a rappelé qu'au ministère du 
travail la possibilité est aussi ouverte aux agent-es de contrôle, en cas de contrôle en urgence le jour du scrutin. 

En DR(I)EETS, en revanche, il s’agira uniquement d’un vote électronique, ce contre quoi nos syndicats de l’union 
syndicale Solidaires se sont prononcés à chaque fois lors des groupes de travail élections. 

Arrêté télétravail (pour avis… mais cela ne nous regarde pas ???) 

Projet d'arrêté portant application du décret n°2016-
151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise 

en œuvre du télétravail au sein des ministères de 
l’intérieur et des outre-mer (pour avis) 

Une belle unanimité des syndicats pour demander le 
retrait de ce point. 

En effet, à SUD comme ailleurs, on a commencé en 
lisant l’ordre du jour en diagonale par se dire : chouette, 
on va enfin avoir l’indemnité de travail à domicile ; puis, 
ah ben non pffff, puis hein ? quoi ? ils se seront gourés de docs ou quoi ? On a cramé pas mal de neurones à se 
demander pourquoi le CTM Travail-Emploi était consulté sur un texte applicable aux agentes du ministère de 
l’intérieur. D’ailleurs, les visas de ce texte mentionnent eux-mêmes bien uniquement l’avis du CTM de l’intérieur et 
celui du CT des DDI, mais pas le nôtre. 

De plus, ce projet de texte, dont on peine déjà à comprendre à qui il s’applique et pourquoi était soumis à notre 
consultation, nous est soumis sans même une note d’explication, pas plus que ne nous ont été communiqués 
l’instruction qui va avec, ni encore une synthèse le comparant (encore un jeu des 7 erreurs !) et expliquant 
l’articulation entre ce texte, l’ancien texte du ministère de l’intérieur, l’actuel texte des anciennes DDI et celui du 
ministère du travail qui nous était jusqu’à présent applicable,… 

Pour une fois – mais c’est sûrement parce que le DRH des ministères sociaux se cognait comme d’une guigne de 
faire passer un texte de la DRH de l’intérieur (c’est pas sur ses objectifs individuels à lui) – on obtient 
qu’effectivement pour qu’un avis soit utilement donné dans l’intérêt des agentes, il faut qu’on ait de quoi se forger 
une opinion collective éclairée en amont. 

Commentaire de SUD : Ca y est, on découvre déjà les vraies conséquences du passage en DR(I)EETS et 
DDETS(-PP), mais les deux DRH n’ont pas pris le risque de réagir autrement que par des ricanements à nos 
interpellations : mais de quel ministère sommes-nous les agentes ?  

L’exemple de ce texte télétravail montre que, loin d’un simple changement d’organigramme, le passage en 
DDI sous tutelle préfectorale constitue bien une restructuration analogue transfert des postes vers les SGCD et 
les plateformes MOE, puisque nous perdons le bénéfice des cadres réglementaires du ministère du travail pour 
se voir appliquer ceux du ministère de l’intérieur. A quoi peut en effet bien nous servir de n’être officiellement 
ni « détachées », ni « transférées », ni « mises à disposition » si nos directions départementales, nos cheffes 
et les textes qui nous sont applicables relèvent du ministère de l’intérieur ? 

Comptez sur nous pour recauser du bénéfice des dispositifs d’accompagnement et primes restructuration… 

Suite au prochain CTM… 
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Questions diverses 

 Vaccination et ASA : selon les régions –devrait-on dire maintenant selon les départements (de mieux en mieux)- 
le régime appliqué aux agentes n’est pas le même, certaines DDETS –devrait-on dire certains SGCD (car gérer c’est 
décider)- refusant les ASA pour rendez-vous médicaux de vaccination. 

Réponses de la DRH : Une instruction nationale arrive très très bientôt et le régime doit être le même partout, y 
compris en département, d’autant que c’est une politique interministérielle visant à favoriser la vaccination : 

Soit la vaccination se fait auprès de la médecine de prévention, et c’est ce régime qui s’applique (temps de travail) 

Soit les agentes doivent bénéficier de « toute facilité » pour déférer au rendez-vous de vaccination, y compris sous 
la forme de temps d’absences rémunérés (souplesse horaire ou ASA). Les ASA doivent être octroyées au regard 
de l’horaire et du lieu du rendez-vous de vaccination. 

Soit l’administration peut aussi organiser elle-même des possibilités de vaccination dès lors que cela reste à la 
volonté des agentes et dans le respect du secret médical. 

De plus, une éventuelle incapacité en raison des effets secondaires du vaccin doit aussi ouvrir droit à une ASA. 
Sur ce point, le DRH est moins clair après avoir indiqué que « l’ASA n’est pas systématique » et qu’on lui ait 
demandé mais qui donc apprécie « l’état » ou « le ressenti » de l’agent après vaccination et comment ? Si la question 
du justificatif n’est pas tranchée, il n’en demeure pas moins que la position de l’administration centrale est d’éviter 
que des agentes ne renoncent à la vaccination par peur de devoir être placée en arrêt de travail, donc avec un jour 
de carence retenue sur le traitement, du fait des effets de secondaires. 

 Titularisation des ITS 2020, 2e promotion Covid : les mêmes circonstances exceptionnelles ayant vocation à 
produire les mêmes effets dérogatoires, la promotion a interpelé le directeur de l’INTEFP pour bénéficier du même 
régime que la promotion précédente, à savoir une titularisation sans jury de fin de formation et un complément de 
formation adapté.  

Réponses de la DRH : La réponse faite précédemment par le directeur de l’INTEFP aux ITS est maintenue : 

- OK pour la formation complémentaire et l’accompagnement qui seront définis et actés dans le cadre de 
l’entretien individuel de chaque ITS et assortis lorsque nécessaire d’une priorité d’accès aux formations 
correspondantes par rapport aux autres inscriptions 

- MAIS le sacro-saint jury « souverain » sera maintenu, la DRH se retranchant derrière la fin des textes 
réglementaires spécifiques qui avaient autorisé l’an passé des suppressions dérogatoires de jurys, les sur-RPS liés à 
une formation théorique et pratique dégradée et à une situation sanitaire toujours inquiétante étant écartés, selon 
la DRH, par un engagement de bienveillance dudit jury dont « on n’a pas de raisons de penser qu’il fera 
différemment des engagements qui ont été pris » 

 Restructuration des services informatiques (transferts des agentes des ESIC des DIRECCTE, dont certaines 
étaient affectées en département, vers les SGCD) : comme pour les étapes précédentes, on commence par fixer 
la date (1er septembre) et on n’en démord pas, même si à 3 mois dont juillet-août de l’échéance3, on n’est toujours 
pas fichu de se mettre d’accord entre ministères sur combien-qu’j’te-file-combien-qu’tu-m’laisses, et vas-y que les 
préfetes s’en mêlent localement et vas-y que le DREETS boude, etc. Ces gens-là décidément très très responsables 
vont donc cramer tout le délai avant mise en œuvre, et laisser aux agentes une p’tite semaine au milieu du mois 
d’août pour décider de leur avenir (et autant vous dire que dans le calendrier il n’est pas prévu de créneau pour 
réfléchir aux critiques et contre-propositions que leurs syndicats pourraient éventuellement avoir à formuler). 

                                                                    
3 Et avec une nécessaire période pour les opérations de « volontariat », avec une date butoir du 31 août au-delà de laquelle les 
agentes ne seraient plus prioritaires pour les postes en services informatiques départementaux mutualisés. 
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Les ESIC actuels, qui sont rattachés au régional, comptent (selon chiffrage administration) 113 agentes dont 35 en 
départements. Mais quelle logique appliquer ?  celle de la « quote-part », au prorata des effectifs DDETS gérés par le 
SGCD ? celle des besoins restant en DREETS (y compris tous les problèmes de transition qui ne seront pas gérés par 
les SIDSIC) ? la présence en départements, qui aurait le mérite de limité la mobilité géographique ? le volontariat 
(avec le risque qu’il n’y en ait pas tant que ça) ? En  fait ces logiques ne coïncident pas du tout…  et le fait que les 
notifications de plafonds d’emploi soient intervenues entre-temps n’arrange rien. 

Non-Réponses de la DRH : Effectivement « tout n’est pas tranché » (humble pudeur qui honore l’administration) 
mais « parmi les différentes possibilités, on va retenir la solution la meilleure pour les collègues ». On en parlera au 
prochain CTM du 17 juin 

 

************************ 

 
 

Prochain CTM : le 17 juin 2021 
 

Vos élu.es : Aurianne COTHENET, Fanny LELIMOUZIN, Jean-Pierre FERRY et Nina SOISSONS 
 

 

 

 

 

 

 

  


