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Compte-rendu du CTM du 2 février 2018 
 
A l’ordre du jour :  
Pour avis 

‒ Projet de décision relative aux modalités d’utilisation des TIC par les organisations syndicales, 
‒ projet d’arrêté fixant les plafonds de financement des formations relevant du compte personnel de 

formation, 
‒ projet de décret portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion des 

fonctionnaires relevant des ministres chargés des solidarités, de la santé, du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et exerçant leurs fonctions dans les 
établissements publics placés sous tutelle, 

‒ projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 15 décembre 2015 modifié portant création et répartition 
des unités de contrôle de l’inspection du travail (IDF), 

pour info 
‒ bilan du CIA 2017,  
‒ mesures indemnitaires et catégorielles réalisées en 2017, 
‒ bilan social 2016 (hors formation), 
‒ prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel, 
‒ plus toutes les questions abordées par les organisations syndicales dans leurs déclarations 

préalables. 
 
En préalable de ce CTM, une motion intersyndicale unanime, à l'exception de la CFDT, a été lue en réaction 
aux annonces très inquiétantes du ministre de l'action et des comptes publics sur le devenir de la fonction 
publique et son fonctionnement.  
 
A la suite de notre déclaration préalable que vous trouverez à la fin du présent compte-rendu, le DGT adjoint 
a nié tout projet de suppression de la section territoriale d’inspection du travail, indiquant qu’au niveau 
central, cette éventualité n’était pas envisagée… A suivre… 
 
351. C’est le nombre total de pages de documentation que la DRH a envoyé aux élu.es du CTM, dont certaines 
à moins d’une semaine du 2 février.  
Le bilan social (252 pages à lui tout seul) a été reporté ultérieurement à la demande des OS car incomplet. CIA 
et mesures indemnitaires 2017 ont été reportés à une prochaine séance par manque de temps. 
 
 
1) Le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 15 décembre 2015 modifié portant création et répartition 
des unités de contrôle de l’inspection du travail sera défendu par L Vilboeuf, le DGT adjoint qu’on ne 
présente plus. 
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Ce projet vise à entériner la suppression de deux unités de contrôle en Ile de France, soit 45 postes, 8 postes 
étant parallèlement créés au sein de l’URACTI. Ces suppressions de section sont donc dues à la fois au plan 
social du ministère et à l’affichage politique retenu au détriment des missions généralistes. 
La conséquence de suppressions d’UC (nécessitant un nouvel arrêt ministériel) découlant de celle, régionale, 
de suppressions de sections, les OS ont demandé le report de cette consultation. En effet, des demandes 
d’expertise des CHSCT locaux d’Ile-de-France ont été faites, ce sans que ces expertises aient débuté. 
 
Le DRH a fait fi des arguments juridiques et des droits des institutions représentatives en maintenant ce point 
pour consultation. 
 
Et c’est ainsi que pendant 2 heures et demie, l’ensemble des OS s’est évertué à tenter de faire comprendre à 
la DRH et la DGT, encore une fois, qu’il n’est plus possible d’entendre les annonces de suppressions 
d’effectifs. Hélas, malgré la quantité d’exemples concrets issus de tous les services, avancés par les OS en 
séance, rien n’y fait. La tactique de nos grands pontes est simple : soit ils biaisent (ainsi, pour eux la baisse 
d’effectifs dans les services d’inspection est normale, en tant que service non encore touché par les 
réductions. Or nous dénonçons la restriction d’effectifs globale, pas seulement celle en inspection), soit ils 
gardent un silence poli, attendant benoîtement que l’ensemble des OS ait terminé de parler.   
 
Nous croyons, à Sud, avoir trouvé ce qui motive Madame la Direccte d’IDF, Monsieur le DRH et Monsieur le 
DGT adjoint : il s’agirait tout simplement d’un concours à qui sera le plus cynique. D’ailleurs, J Blondel, voyant 
qu’aucune OS ne lâchait le morceau, a tout simplement voulu clore les débats en invoquant l’impossibilité de 
continuer sur le sujet, sinon on y passerait la journée, prouvant encore une fois qu’il n’en a rien à cirer de 
notre argumentation. 

 
Le vote sera donc, sans surprise :  
CFDT CGT FO SNU SUD UNSA contre à 
l’unanimité.  
 
 
 
Le CTM devra donc être reconvoqué 
sur ce sujet, mais l’ensemble des OS 
ont demandé la saisine du CHSCTM sur 

l’impact des suppressions de sections et unités de contrôle au niveau national. Le DRH, quoiqu’un peu 
déstabilisé par cette exigence d’attente des retours des divers CHSCT, n’a pris aucun engagement.  
 
 
2) On passe ensuite au projet de décision relative aux modalités d’utilisation des TIC par les organisations 
syndicales. 
Pour Sud comme pour nombre d’OS, 
l’administration veut contrôler la propagande 
syndicale, tant sur la forme que sur le fond.  
D’ailleurs, les militant.es syndicaux.ales ont, 
depuis quelques mois, pu constater qu’une 
restriction drastique des moyens de 
communication syndicaux est déjà mise en place 
dans les services : dans certaines régions, les 
sections syndicales se sont vues retirer les 
messageries syndicales des postes informatiques 
sur lesquelles elles étaient installées, compliquant 
grandement, voire empêchant dans certaines 

situations l’usage de cette messagerie (ARA, Ile-
de-France, etc…). 
Mais, la DSI veut nous rassurer : tout ça n’a pas de 
lien avec le projet de décision, il s’agirait 
d’initiatives isolées malencontreuses !  C’est ça… 
Nous trouvons inacceptable que la DSI se défausse 
ainsi sur les équipes informatiques locales. Il n’est 
d’ailleurs pas possible d’imaginer un tel scénario, 
au vu de l’ampleur des restrictions constatées 
dans autant de régions. Il s’agit donc bien, pour 
Sud, non pas d’initiatives isolées, mais de 
directives centrales que les équipes locales n’ont 
eu d’autre choix que d’appliquer.  
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Pour Sud, pour revenir sur le projet soumis à 
consultation, le constat est clair : sous couvert 
d’une notion de sécurité fumeuse, la censure de 
l’expression syndicale et donc de l’expression des 
agents est en marche.  

 
Il est évident que ces propos n’allaient pas nous 
convenir.  

 
Voulant peut-être éviter un vote qui s’annonçait 
unanimement contre, J Blondel représentera le 
sujet au prochain CTM. 

 
Dans cette attente, nous avons rappelé que d’ici la 
prochaine fois : 

- les restrictions abusives de certaines 
Direcctes devront avoir pris fin, 

- nous attendons la note à destination des 
équipes informatiques qui permettra de 
préciser les conséquences de la décision 
d’un point de vue technique et donc nous 
éclairer sur sa portée politique, 

- M. Blondel devra avoir modifié son projet 
en prenant en compte l’ensemble des 
remarques effectuées au cours de la 
présente séance. 

 
 
3) L’après midi débutera avec le projet d’arrêté fixant les plafonds de financement des formations relevant 
du compte personnel de formation. 
Il s’agit d’entériner les moyens d’accès au CPF pour les agent.es du ministère du travail.  
Pour Sud, nous constatons que déjà les agent.es ont beaucoup de mal à utiliser le droit à la formation 

personnelle, devant faire face à la méconnaissance des RH de proximité des dispositifs existants, voire 

parfois, à des refus injustifiés. Nous aimerions avoir un bilan sur le nombre d’agent.es que cela concerne par 

an depuis l’ancien dispositif jusqu’à aujourd’hui, et le coût moyen par agent.e, le montant de l’enveloppe 

globale du Ministère du Travail. 

Sur le principe, le Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 

d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit bien en 

son article 9 la faculté aux ministères qui le souhaitent, de déterminer des plafonds, mais ce n’est en rien 

obligatoire et aucun montant n’est préconisé. 

Nous sommes opposé.es à ce plafond de 3000 euros par agent.e, que nous estimons à la fois arbitraire et 

insuffisant au regard des coûts, directs et indirects, actuellement induits par un congé de formation qui peut 

amener à une reconversion professionnelle digne de ce nom, telle que prévue par les textes soit « ayant pour 

objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 

compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle ».Nous préconisons de ne pas 

plafonner les demandes de formation ou alors d’augmenter significativement le plafond par agent.e, par le 

triplement du plafond. 

Par ailleurs, les formations de préparation aux concours et examens, et une partie des formations devant être 
dispensées par l’administration au titre de l’adaptation au poste deviendraient accessibles prioritairement 
par le CPF. 
Enfin, ce projet n’est pas sans rappeler la récente note de la DRH d’octobre 2017 relative à l’organisation des 
concours précisant entre autres que le droit des agent.es à cinq jours de préparation personnelle est révolu. 
Pour Sud, il est également inadmissible que l’on oblige les agent.es souhaitant plus de temps de préparation 
à un concours ou un examen à prendre des jours en priorité sur leur compte épargne temps puis sur leur CPF. 
Il n’y a pas lieu de lier le CET, relatif à des CONGES non pris, avec un temps de préparation à concours. 
 
Vote :  
CGT FO SNU et SUD seront contre. L’UNSA sera favorable et la CFDT préfèrera s’abstenir. 
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4) Nous poursuivons cette agréable journée avec le projet de décret portant délégation de certains pouvoirs 
de recrutement et de gestion des fonctionnaires relevant des ministres chargés des solidarités, de la santé, 
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et exerçant leurs 
fonctions dans les établissements publics placés sous tutelle. 
Long titre pour un projet de décret qui, 
concernant les trois ministères sociaux, doit voir 
consultés 16 comités techniques avant d’être 
signé, et sur lequel nous n’avons pourtant pas 
beaucoup d’info ! 
Ainsi, à Sud le constat, partagé par d’autres OS, est 
que l’étendue des pouvoirs susceptibles d’être 
délégués n’est pas précisée, puisque les arrêtés 
qui doivent être pris en application ne nous sont 
pas communiqués ; nous ne pouvons nous 
contenter de la formulation de « certains » 
pouvoirs sans connaître lesquels. Partant de ce 
constat, la consultation du CTM n’est pas loyale 
car nous en sommes insuffisamment informé.es.  
Cela d’autant plus que pour Sud nous avons 
encore moins confiance dans le recrutement et la 

gestion des personnels par un.e directeur.trice 
d’EPA que par la DRH des Ministères. 
 
J Blondel nous lira en séance le projet d’arrêté 
listant ces fameux pouvoirs de recrutement et de 
gestion qui seraient délégués. Mais il refusera de 
nous le communiquer, arguant qu’il n’est pas 
certain d’être obligé de le faire (ben oui, on vous a 
parlé plus haut du concours du plus cynique…). 
 
vote : 
CGT FO  SUD contre, 
UNSA et CFDT pour, 
le SNU s’abstient. 

 
 
La suite des points de l’ordre du jour est ensuite présentée pour information, ce qui n’empêchera pas les 
débats nourris en séance. D’ailleurs, la pratique du dialogue social au ministère du travail ne fait aucune 
différence entre un point pour avis ou un point pour info : en effet nos dirigeant.es se moquent bien des 
observations et alertes et votes contre que peuvent faire les OS soucieuses des conditions de travail des 
agent.es. 
 
5) Concernant la présentation du plan de prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel 
tout d’abord précisons que ce plan fait suite à l’interpellation de la ministre du travail en octobre dernier par 
les syndicats CGT-CNT-SUD sur ce sujet.  
Ce plan prévoit les éléments suivants : formation de l’encadrement en 2018-2019, des IET et des 
nouveaux.elles attaché.es, écriture d’un référentiel à destination de l’encadrement pour savoir comment agir 
en cas de situation remontée, tout en rappelant au passage la possibilité de mise en œuvre de la protection 
fonctionnelle. 
  
Après un échange assez stérile avec Joël Blondel qui dit être impeccable, ou presque, lorsque des 
agissements de violences sexistes ou sexuelles lui sont remontés, ce alors que les exemples récents montrent 
le contraire, nous avons adressé nos observations sur ce plan.  
S’il est effectivement plus ambitieux que ce qui a été réalisé en 2017 (ce qui n’est pas bien difficile), nous 
soulignons qu’il est impératif que les formations effectuées le soient par des organismes de référence, et non 
par des consultants surpayés et opportunistes. Par ailleurs, nous insistons sur la nécessité de former 
l’ensemble des agent.es, et pas juste l’encadrement ou les nouveaux.elles catégories A. 
Sur le premier point, la DRH répond que cette exigence devrait pouvoir être satisfaite. Sur le deuxième point, 
bien que l’administration ait su assurer des formations pour un grand nombre d’agent.es pour des logiciels 
aussi importants et cruciaux que Wik’it ou Chorus, celle-ci nous a répondu que quand même, ce n’était pas 
réaliste d’envoyer tout le monde en formation, comprenez-nous…  
Bref, de toute évidence, l’ambition atteint bien vite ses limites (basses) dans notre ministère.  
 
 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2017-10-19_lettre_ouverte_ministere_du_travail_sexisme_et_violences.pdf
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Il est alors près de 17 heures. J Blondel propose de passer aux questions diverses, et ne parlera pas du bilan 
du CIA 2017 ni des mesures indemnitaires et catégorielles réalisées en 2017, arguant qu’il ne reste pas assez 
de temps pour traiter ces sujets correctement. 
 
Seront donc évoqués en questions diverses des OS : 
 
-la demande de dissolution du CHSCTR du Grand Est, suite à la démission de la plus grande partie de ses 
membres en septembre 2017. J Blondel persiste dans son refus de dissolution, mais est prêt à rediscuter avec 
Madame la Direccte du Grand Est. Problème : celle-ci est aussi inscrite au concours de qui sera le plus 
cynique…  
 
-la situation des agent.es ayant réussi l’EPIT/CRIT et leurs affectations par la suite, sur leur poste d’origine ou 
non. Les OS ont mis en avant leurs craintes quant à l'affectation géographique et fonctionnelle future des 
collègues actuellement en formation. Vu les suppressions de postes en cours, l'inquiétude est grande pour 
nombre d'entre elles et eux qui ne savent pas encore précisément où elles et ils vont atterrir... 
Malheureusement, nous n’avons pas reçu d’engagement ferme du DRH sur ce point. 
 
-la situation de l’UD 45 où les agent.es du pole T font état de leur impossibilité d’exercer leur mission du fait 
des vacances de postes et du comportement de leur hiérarchie. Monsieur Blondel se contente de renvoyer 
sur le CHSCT local. 
 
-Sud a demandé à aborder le sujet du RIFSEEP des contrôleur.ses du travail. En effet, nous avons demandé la 
cartographie des postes applicables, puisque la précédente cartographie présentée en CTM ne portait que 
sur 2 groupes. 
L’administration nous a répondu que tou.tes les contrôleur.ses étaient classés dans les groupes 1 et 2, le 
groupe 3 n’ayant été créé que sous pression de la fonction publique, et n’accueillant, sous un intitulé fourre-
tout « Autres fonctions » en réalité aucun.e agent.e. Pour mémoire, vous pouvez retrouver cette 
cartographie dans notre brochure sur le RIFSEEP. 
 
 De plus, nous avons sollicité la communication des montants des revalorisations versées pour événements 
de carrière aux CT. Ceux-ci s’élèvent au même montant que pour les secrétaires administratif.ves, à savoir 
500€ pour changement de poste au même groupe que celui du poste précédemment occupé, 850€ pour 
changement de poste appartenant à un groupe plus élevé que le poste précédemment occupé et 400€ pour 
changement de grade. 
 
-Enfin, pour rester sur le RIFSEEP, Sud est intervenu au sujet d’agent.es rentré.es au sein du ministère à la 
suite d’un concours interne et qui n’ont pas bénéficié de la revalorisation automatique  de leur IFSE pour 
changement de corps. Après que M. Blondel nous ait appris que l’administration « négociait » avec l’agent.e 
son montant d’IFSE lors de son entrée dans notre ministère (véridique) et après que nous nous soyons 
offusqué.es, celui-ci nous a réouvert la porte en indiquant accepter de regarder  à nouveau la situation de 
ces agent.es… Pour sud, la question est juridique : les textes applicables prévoyant cette revalorisation pour 
l’ensemble des agent.es, il n’y a aucune raison valable d’en exclure certain.e.s. 
 
C’est vers 17 h 40 que ce CTM se termine.  
Notre sentiment, réaffirmé séance après séance, est que l’instance est un simple exercice pour 
l’administration. Elle consulte parce que les textes l’y obligent, mais ne suivra aucune des alertes des OS sur 
les droits des agent.es, la dégradation des conditions de travail, les risques psychosociaux, la perte de sens 
des missions….  

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?rubrique40
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Vous trouverez ci-après notre déclaration préalable. 
 

1er CTM de l’année : En 2018, surtout ne changeons rien. 

Nous sommes réuni.es pour ce premier CTM de l’année, à l’ordre du jour, comme toujours, outrageusement 

chargé. Mais avant de nous avancer sur 2018, revenons sur les derniers mois 2017 qui n’ont pas manqué 

d’être mouvementés. 

Ainsi, (en guise de cadeau de Noël au patronat peut-être ?), l’administration du travail et sa ministre ont 

décidé de sanctionner une de nos militantes pour avoir dénoncé les suppressions d’effectifs au sein du 

ministère du travail. Cette sanction s’inscrit dans une culture de la répression syndicale développée au sein de 

la hiérarchie du ministère du travail depuis plusieurs années et dirigée vers les OS contestataires dont, 

malheureusement pour nous, particulièrement notre organisation syndicale. 

Bien entendu, quand de réelles fautes sont commises par la hiérarchie, comme par exemple, lorsque des 

éléments de langage sont rédigés par la DGT et adressés aux Direcctes, quand ces éléments de langage sont 

transmis par l’un d’entre eux, Direccte Pays de la Loire, à plusieurs centaines d’agents, et qu’ils révèlent 

l’identité de notre collègue en la présentant comme coupable, le tout agrémenté de purs mensonges et de 

calomnies : bref, lorsque la procédure disciplinaire de la CAP n’est pas respectée, mettant à mal le droit des 

agent.es, là, bien entendu, il n’est pas question de sanction. 

Le triste spectacle que vous donnez à voir M. le DRH, vous et votre administration, en devient tellement 

caricatural et outrancier qu’on ne sait plus très bien s’il faut en rire ou s’en sentir gêné… En tout cas, sachez 

qu’il n’entame en rien notre combativité. 

Il faut bien reconnaître que celle-ci n’a pu être qu’alimentée par les annonces de ces dernières semaines et 

derniers mois. Les organisations syndicales appellent à la grève en 2017 contre les suppressions d’effectifs ? 

On leur annonce qu’en 2018, ça sera pire : 239 suppressions d’ETP ! Paradoxalement, alors que nos 

interlocuteurs mettent en avant les logiques budgétaires pour se justifier, on surmultiplie les postes 

hiérarchiques inutiles au service public. Incroyable mais vrai : moins les agents sont nombreux, plus il y a 

besoin de créer des postes d’encadrement. Telle est la règle absurde au sein du ministère du travail. 
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Pour faire des économies, l’administration a décidé de s’en prendre à celles et ceux qui gagnent le moins : les 

adjoint.es administratif.ves ont eu ainsi le plaisir d’apprendre que le ratio de promotion d’AAP2 vers AAP1 

serait de 7,5%, soit moitié moins que les années précédentes. Faiblement revalorisé.es par des nouvelles 

grilles issues du PPCR (dont le gouvernement Macron a d’ailleurs décidé de reporter l’application malgré son 

insuffisance), bloqué.es pour changer de grade, bloqué.es pour changer de corps : décidément, il ne fait pas 

bon d’être catégorie C dans notre ministère. En revanche, il vaut mieux être chef.fe d’entreprise pour espérer 

avoir des fonds publics et de la considération ! 

Nous ne manquerons pas au cours de séance de revenir plus en détail sur les points abordés au cours de ce 

CTM : un bilan social incomplet, une demande de consultation sur des suppressions d’UC en Ile-de-France, ce 

alors que les expertises demandées dans les CHSCT n’aboutissent pas, une décision sur les TIC visant à limiter 

les droits syndicaux : vous nous avez gâté M. Blondel pour ce premier CTM 2018. Alors que les services vont 

particulièrement mal, on voit bien que l’urgence, pour vous, est de ne rien changer à votre politique de 

destruction des missions de l’administration du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Mais avant d’aborder tous ces points, nous exigeons avant tout chose l’arrêt du projet de suppression du 

caractère territorial de la section d’inspection sur lequel travaillent en ce moment les Direcctes : ce principe 

de section généraliste et territoriale est le seul pouvant garantir l’indépendance de l’inspection du travail vis-

à-vis du pouvoir politique et patronal. Nous ne laisserons pas l’administration finir de détruire notre outil de 

travail. Comme nous l’avions demandé au cours de la dernière réunion de négociation sur le devenir des 

contrôleur.ses du travail, nous attendons votre réponse sur ce point. 

 
Pour SUD Travail Affaires sociales : Théodore Aslamatzidis, Jean-François Azé, Naïla Ott et Maëlle Silvagni. 

 

Epilogue  - mise à jour au 7 février 2018 

Monsieur Blondel avait finalement décidé de s’assoir sur la demande des OS et a reconvoqué un CTM le 8 

février sur l’arrêté de suppressions des UC en Ile de France, soit 6 jours (dont un weekend) après le vote 

unanimement contre, au mépris également du délai de reconvocation prévu au décret applicable. 

Dans la foulée, il avait prévu un nouveau CTM sur le bilan du CIA et des mesures indemnitaires catégorielles, 

au mépris du règlement intérieur de l’instance qui prévoit un délai de convocation de 15 jours. Décidément, le 

respect des instances, c’est pas son truc à Joël ! 

Mais même lui doit parfois s’incliner : il a quand même dû, ce 7 février, annoncer le report à une date 

ultérieure des CTM prévus ce 8 février…. devant d’autres facteurs : les intempéries.  

Bon courage aux collègues impacté.es par la neige ! 

 


