
 

Les Organisations Syndicales, aux côtés des agents de l’UT 30, souhaitent vous interpeler sur plusieurs 
sujets :

1. Sur la disparition et la fragilisation de nos missions     :  

Nous constatons progressivement, d’une part, le recul de nos missions sur le champ Travail et, d’autre 
part, le démantèlement des missions Emploi :

 Dans le cadre de la RGPP2, de nombreuses missions vont disparaître ou être externalisées : 
alternance,  chômage  partiel,  SSRE,  travailleurs  handicapés,  gestion  des  accords  collectifs 
d’entreprises, homologation des ruptures conventionnelles.

La disparition de ces missions augmente l’inquiétude des agents sur leur avenir et leur place dans les 
services.

 En plus, nous assistons au transfert  de missions Emploi  au niveau régional,  s’accompagnant 
d’une large déresponsabilisation des agents de l’UT.

 Parallèlement, nous savons que de nouvelles compétences existent potentiellement pour les UT, 
notamment en matière de contrôle des politiques du Titre. Mais vont-elles être délocalisées et 
équitablement  réparties  entre  les  UT  ou  rester  concentrées  au  niveau  régional ?  Nous 
soutenons, bien sûr, la 1ère solution.

 Par  ailleurs,  la  préfecture  du Gard demande de faire la  promotion  du renseignement  par  le 
« 3939 Allo  Service  Public » et  la  Direccte fait  de  même sur  l’intranet  en  affichant  que « le 
numéro officiel du renseignement administratif est le 3939 » !

Il est choquant de constater le peu d’attention que vous portez pour la qualité du renseignement du 
public en droit du travail au profit d’un service très généraliste inadapté à la technicité de nos missions.

 Enfin, au niveau de l’inspection du travail, on constate que le principe d’une section territoriale et 
généraliste est régulièrement mis en cause par la création de sections dites spécialisées, sans 
secteurs géographiques attribués et/ou avec des thématiques de contrôle très restreintes.

2. Sur les effectifs     :  

On constate, au fur et à mesure des années, un véritable dégraissage des catégories C à l’emploi, au 
travail et dans les fonctions « support » ; ce qui met tout particulièrement en péril les services d’accueil 
et de contact avec le public indispensables pour des services publics modernes, humains et proches de 
la population.
Parallèlement, rien n’est dit sur la reconversion et la promotion des agents de catégorie C déjà en poste.



3. Sur les locaux de travail     :  

Au sein de l’UT 30, il n’y a eu aucune consultation des OS avant, ni même après, la venue de France 
Domaine dans le cadre de l’arrivée dans nos locaux des agents de l’Inspection Académique. 
L’intervention de France Domaine a été vécue par les agents comme une intrusion dans l’organisation 
des services, le choix de l’installation ayant été fait conjointement par le responsable de l’U.T. et France 
Domaines sans avoir tenu compte de la cohérence des services et sans que les agents aient pu faire 
leurs propositions.

4. Sur les crédits de fonctionnement     :  

 Les nouvelles règles de crédit de fonctionnement font migrer ces fonctions au niveau régional, 
sans aucune réflexion quant aux conséquences sur les agents, leurs missions, et le sens de leur 
travail.  On  nous parle  de « mutualisation »,  alors  que cela  conduit  nombre d’agents  à être 
contraints  d’effectuer  davantage  de  tâches  accessoires  qui  confinent  parfois  à  l’absurdité 
bureaucratique.

 Par ailleurs, on nous annonce déjà un budget de fonctionnement très limité, laissant craindre des 
difficultés pour l’obtention des fournitures de base,  pour l’entretien et le réaménagement des 
locaux et l’utilisation des véhicules.

 S’agissant  de l’action  sociale,  alors  qu’on nous avait  demandé de remplir  les formulaires  de 
remboursement,  nous  avons  eu  la  désagréable  surprise  de  découvrir  que  la  majorité  des 
prestations avaient été tout bonnement supprimées (certes, une pseudo-information a circulé en 
plein  été  dans  un  langage  peu  compréhensible…).  Dans  le  même  temps,  le  budget 
« communication » a été largement utilisé pour satisfaire des dépenses problématiques : pots de 
départ à la retraite de chefs, grand messes dans des hôtels prestigieux, etc.

 Par ailleurs, nous n’avons aucune information sur un éventuel avenir gardois de l’association du 
personnel car aucun budget n’a encore été alloué.

 Enfin,  les reliquats de prime de fin d’année, dont on pense qu’ils seront les derniers, ont fait 
apparaître  au  sein  de  la  Direccte  des  ruptures  d’égalité  entre  agents,  entre  services,  entre 
départements,  sans aucune transparence.  Nous n’avons jamais été informés sur les  critères 
retenus pour accorder 14 primes exceptionnelles de 500 € contre 80 à 160 € pour les autres 
agents. 

Cela s’effectue dans un contexte global de baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires.

5. Sur les évolutions de carrière     :  

Un immense fossé s’est creusé depuis des années entre la direction régionale et les départements : par 
exemple, depuis de nombreuses années, aucun contrôleur du travail du Gard n’a été promu au choix 
inspecteur du travail.  Nous avons la désagréable impression que les critères de promotion sont plus 
qu’opaques.  Faut-il  croiser le directeur régional  dans les couloirs ou à la cantine pour être promu ? 
Sachez,  Monsieur  Salessy,  que  pour  des  raisons  comme celle-ci  un  fossé  s’est  installé  entre  les 
départements et la région et vous ne faites que l’agrandir un peu plus.

Ces sujets ont été maintes fois abordés lors des réunions des instances paritaires. Aucune réponse 
sérieuse n’y a été apportée.
Les galettes ne peuvent pas remplacer le dialogue social !
Pour ces raisons, les organisations syndicales ont décidé de ne pas participer à la réception associée à 
votre visite. Nous invitons les agents qui le souhaitent à nous suivre et donc à quitter la salle.

Nîmes, le 14 février 2011.


