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LE PETIT DÉCROCHEUR
Rubrique communication
140 caractères pour en dire beaucoup,
c’est vraiment si peu ?
Ou le propos de comptoir au service de la com. de la
DIRECCTE

Toujours à l’avant-garde du combat progressiste en
faveur de l’égalité femmes-hommes, la DIRECCTE
ARA innove et surprend une fois de plus… pour le
pire, vous vous en doutez.

Cette situation pourrait être pathétiquement drôle s’il
elle n’était pas dangereuse. En effet, alors que les
violences sexistes et sexuelles n’épargnent pas notre
ministère1 ; que les femmes de notre ministère touchent
moins de primes que les hommes2 ; aucune action
concrète n’est mise en place par notre ministère ! La
communication au détriment de l’action ?
Ps : le présent article pourtant très réduit fait 1475
caractères ; son paragraphe le plus court fait 171
caractères… 140 signes, largement de quoi développer
un propos complexe digne du PMU du coin de la rue.

Les agents ont donc reçu, le 22 janvier, un mail du
service communication : « Bonjour, vous souhaitez
accompagner la Direccte dans son engagement en
matière d’égalité femmes-hommes ? Si vous ne l’avez
pas déjà fait, participez au concours interne ! Aucun
compte twitter n’est nécessaire pour participer. Il vous
suffit de proposer un message de 140 caractères visant
à promouvoir l’égalité femmes-hommes en cliquant ici
! Vous avez jusqu’au 29 janvier minuit ! ».
On avait déjà eu à grands renfort de communication
racoleuse et de sondages bidons, le fameux arbre de la
diversité qui témoignait de l’engagement de notre
administration contre les discriminations (Bah oui, je
finance un beau logo, j’ai un joli arbre de la diversité
donc je suis vertueux : CQFD).
C’est une même logique infaillible qui motive ici nos
hiérarchies qui s’improvisent « community manager »
pour l’occasion.
Tweeter ! C’est moderne ! C’est jeune et c’est
efficace ! Pour preuve TRUMP, président des ÉtatsUnis d’Amérique en personne, l’utilise tous les jours.
Et n’oublions pas que la pensée complexe n’exclut
pas la capacité de synthèse !!



COM’ ministérielle sur le travail illégal :
Comment afficher qu’on veut faire plus (de
bâtons) avec moins (d’agents)
La
ministre
du
travail
a
transmis
consciencieusement, par la voie hiérarchique, un
communiqué de presse (faisant office de directive
aux agents, si nous comprenons bien le fonctionnement
« moderne » de notre administration 2.0) relatif au
bilan 2017 de la « lutte contre le travail illégal » :
« En 2017, on constate une augmentation des salariés
détachés de 46%. Cette augmentation s’explique
essentiellement par la généralisation de la déclaration
en ligne et par l’effet dissuasif des sanctions et des
contrôles. Elle doit cependant nous conduire à être
plus vigilant dans la lutte contre la fraude ».
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Voir la lettre ouverte SUD ; CGT ; CNT sur les violences
sexuelles et sexistes au sein du ministère : http://www.sud-travailaffaires-sociales.org/IMG/pdf/2017-1019_lettre_ouverte_ministere_du_travail_sexisme_et_violences.pdf
2
Voir le communiqué de presse SUD et CGT : http://www.sudtravail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2017-01_sudcgt_sexisme_au_ministere_du_travail.pdf

Quel est le lien de cause à effet ? Le contrôle est
dissuasif (même s’il y en a moins !) donc il y a plus
de
détachements
?
Comment
devonsnous comprendre cette étrange équation ?
En résumant par une Raffarinade : « Plus il y en a,
moins on y va et plus il y en a, plus il faut y aller » ?
Comprenne qui peut…. L’essentiel est peut-être
simplement d’affirmer son volontarisme et de faire
parler de soi ?
Face à ce bilan, notre chef du Paul T Auvergne
Rhône Alpes n’est pas content : le nombre de
contrôle des détachements baisse et le chef n’aime pas
que les chiffres baissent, (peut être que son CIA est
calculé sur ces chiffres ?) et il le fait savoir aux
agents :
« J’attire toutefois votre attention sur la forte baisse
du nombre d’interventions de l’inspection du travail en
matière de lutte contre les PSI frauduleuses, puisque
seulement 965 interventions ont été réalisées en
moyenne mensuelle en 2017 contre 1330 en 2016 et
alors même que l’objectif qui nous a été fixé est de
1500…ce constat doit nous amener à relancer les
actions de contrôle qui pourront désormais être mieux
ciblées avec l’appui de SIPSI et cela d’autant plus que
le nombre de salariés détachés a fortement augmenté
en 2017. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous
sur ce sujet ».

Ainsi peut-on lire dans Le Monde du 12 février : « La
question des moyens humains a sans doute joué un
rôle, également : baisse des effectifs dans les services
déconcentrés du ministère du travail, absence
temporaire d’agents qui ont dû se former pour passer
de la catégorie B à la catégorie A de la fonction
publique »…3
Et encore dans un article de l’Humanité du 13 février,
ce titre en forme de constat implacable « le
gouvernement hausse le ton mais pas les
moyens », une interview de notre collègue du
SNUTEF Lydia SAOULI « on oriente de plus en plus
nos missions vers le travail illégal en créant
notamment des unités de contrôle spécialisées et en
exigeant que 7% des agents de contrôle y soient
affectés, mais cela vide les sections généralistes alors
même que celles-ci s’occupent aussi de travail
illégal »4.
Nous demandons au ministère d’envisager la
prochaine
fois
de
commencer
par
le
commencement : quand on veut « lutter contre les
fraudes du détachement », il faut se donner les
moyens en disposant d’agents de contrôle en
nombre suffisant, formés, motivés et non d’agents
harassés par la surcharge de travail, les intérims et
autres suppléances et n’arrivant plus à faire face
aux différentes missions bien plus vastes que ce seul
sujet du détachement …


Mais peut être que le chef et la ministre ne sont pas
au courant de la situation de nos effectifs de
contrôle.
La
lecture
de
la
presse
lui
apprendrait pourtant que pour prétendre à des
résultats, encore faut- il disposer de moyens…
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http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/02/12/seizemesures-pour-combattre-le-travailillegal_5255580_823448.html#p3e4bWYbOmAAHZWD.99
4

L’HUMANITE, 13/02/2018 : « le gouvernement hausse le ton
mais pas les moyens » article de Loan NGUYEN

Rubrique Dé(s)Prime(s)
et Des Manières D(‘as)servir
L’IFSE version ARA : trop bon, trop con ?
Si vous voulez tout savoir sur l’IFSE, allez ici :
http://www.sudtravailaffairessociales.org/spip.php?arti
cle850. Mais une prime n’est pas qu’une prime : elle
traduit également une représentation des bons éléments
à récompenser et des mauvais à punir.
L’IFSE dans son versant « expérience pro » permet
de décider d’une éventuelle revalorisation de cette
prime au bout de trois ans sur le même poste (ce qui
n’équivaut pas à une augmentation hein…).
La région ARA (mais également ailleurs) a entendu
punir les « immobiles » (plus de 7 ans sur le même
poste), ceux qui pensent par exemple que certains
postes sont « longs » à occuper, ceux qui servent de
béquilles à leurs collègues tout juste arrivés, ceux vers
qui on va se tourner très spontanément pour demander
tout un tas de trucs (informatique, règlement intérieur,
« pratiques locales », conseils professionnels, etc.).
Tous ceux là – ceux qu’à une autre époque on aurait
appelé les « experts » et qu’on mobilisait du fait de
leur savoir et expérience acquis, qui sont aujourd’hui
considérés comme des fossiles – se voient privés de
revalorisation « Expérience professionnelle »… au
motif qu’il faut « récompenser » ceux qui sont arrivés
sur un poste trois ans auparavant et qui ont réussi à
l’occuper… « parce que c’est dans les trois premières
années qu’on apprend beaucoup » [sous-entendu,
après, tu peux dormir tranquille : bah oui, le droit du
travail est un droit qui ne bouge que très rarement, qui
ne connaît que peu de contentieux et de
jurisprudence…].

Au-delà, ces critères et ces politiques de rémunération
traduisent assez justement la vision « moderne »
promue par nos hiérarques d’une administration
sans métier, sans spécificités, sans profondeur voire
sans mémoire. Ils récompensent beaucoup plus le
papillonnage et le butinage superficiel (bref un
parcours constitué d’une douzaine de mobilités en 2530 ans) que l’expérience accumulée et l’excellence
dans la durée. Cela permet également de ne pas
laisser s’installer des collectifs de travail stables et
qui s’inscrivent dans la durée.
Imaginons un inspecteur du travail qui prend son premier
poste aux mutations économiques. Il travaille d’arrachepied, dans des conditions pas simples, mais il sait pouvoir
compter sur l’excellence de son chef de service qui a 9 ans
d’expérience sur ce poste et qui peut l’aider. Il peut
s’appuyer également sur une secrétaire (présente dans le
service depuis 2 ans – la dernière recrutée sans doute) et un
agent de catégorie B présent depuis 14 ans et qui, de fait,
maîtrise les procédures sur le bout des doigts. Au bout de
trois ans, il aura fait du bon boulot et aura su profiter de son
entourage professionnel pour occuper son poste. Tellement
bien qu’il est désormais décidé que c’est lui qui est
récompensé au titre de l’expérience professionnelle, tandis
que les experts vers qui il s’est tourné régulièrement sont
punis et considérés comme des affreux bureaucrates
pétrifiés, qui ne sont pas mobiles et qui ressemblent
furieusement à… des losers.

A SUD, on préfère des augmentations de
salaires que toutes ces primes qui nous
dépriment !


De la manière de servir, ou comment les
hommes sont de bien meilleurs serviteurs de
l’Etat que les femmes en ARA.

Evidemment tout ça repose sur l’individualisation
des mérites et des capacités ; sur le fait qu’un
individu dans cette chaine de récompense est hors
sol : on ne parle pas de sous-effectifs, d’absence de
recrutement d’agents secrétaires ou supports ou
d’organisation pathogène du travail.

Comme nous sommes souvent accusés d’être dans
l’invective au lieu d’être dans la co-construction
d’une belle administration moderne, nous avons
décidé d’adopter une attitude résolument ouverte,
proactive et bien entendu constructive. C’est dans
cet état d’esprit que nous avons lu le bilan du
versement du CIA aux agents d’ARA.
Rappelons tout d’abord qu’il s’agit d’une distribution à
l’entière discrétion de l’administration, éventuellement
supprimable d’une année l’autre. Mais attention : son
versement vient récompenser « la manière de servir ».

Nous le savons bien par ailleurs, l’administration du
travail pratique une politique d’égalité professionnelle
et agite régulièrement son label « diversité » pour nous
dire combien elle est vertueuse.
Avec une prime venant récompenser la manière de
servir dans une région où plus de 70% des agents sont
des agentes, diversité et égalité allaient se voir bien
démontrées pensait-on. En fait… non !
96,75% des femmes ont eu un CIA strictement
inférieur à 500.
Cela signifie que 26,3 femmes ont obtenu au moins
500 euros.

Et finalement, les rapports de chance (odds ratios –
oui, on peut se la péter un peu à ce stade) indiquent :
-

A la DIRECCTE ARA un homme a 2,44 fois
plus de chances qu’une femme d’avoir un
CIA au moins égal à 500 euros.
A la DIRECCTE ARA un homme a 3,25 fois
plus de chances qu’une femme d’avoir un
CIA de 550 ou 600 euros.

CQFD !

92,45% des hommes ont eu un CIA strictement
inférieur à 500.
Cela signifie que 23,2 hommes ont obtenu au moins
500 euros.
1,27% des femmes ont obtenu 550 ou 600 euros, c’està-dire 10,3 femmes.
3,78% des hommes ont obtenu 550 ou 600 euros c’està-dire 11,6 hommes.
En fait, dans la région ARA, on respecte presque
l’égalité… en valeur absolue ! Bon, c’est quand même
les hommes qui sont les plus nombreux à palper le
maximum. Les chiffres seraient donc bons (ou pas si
mauvais)… si le ministère était composé à 50% de
femmes et d’hommes.
Mais ce n’est pas le cas, la Direccte ARA est ainsi
composée : 809 femmes ; 307 hommes (donc 72,5% de
femmes et 27,5% d’hommes).

Restera un jour à se pencher sérieusement là-dessus,
notamment en se demandant comment des critères
présentés comme objectifs et visant à déterminer la
manière de servir peuvent aboutir à de tels
résultats ! Cela montre toute l’inanité des entretiens
professionnels et des évaluations des agents. C’est
pourquoi nous vous invitons comme chaque année à
refuser de vous prêter à ce qui apparaît très
clairement comme une mascarade et à vous retirer
des entretiens.


Face à la charge de travail, menaces de sanctions
à peine déguisées à l’UD du Rhône

On peut aussi complexifier un peu les choses (ouais, à
SUD tu apprends plein de trucs, même les stats, donc
syndiques toi et viens lutter avec nous) et « solidifier »
les données grâce au test du Khi2 qui conclut sur le fait
que :
- le sexe des agents a une incidence sur l’obtention
d’un CIA au moins égal à 500 euros.
- le sexe des agents a une incidence encore plus forte
sur l’obtention d’un CIA de 550 ou 600 euros
Ahhhh. Ce qu’on sentait confusément parfois prend du
relief avec la statistique, moins propice à être mise en
cause que le nez des un.e.s et des autres.

Le 28 novembre 2017, les agents de l’UD 69 se sont
réunis en AG pour discuter de la dégradation de
leurs conditions de travail en section d’inspection.
Sur 69 sections que compte l’UD69, 17 seront
vacantes lors des 7 prochains mois (10 postes vacants
et 7 ITS) soit 24,6% des sections et 4 postes
d’assistantes d’UC sont ou seront vacants d’ici la
fin de l’année. Seuls 2 postes d’agents de contrôle ont
été ouverts lors du cycle de mobilité infrarégionale du
17 décembre 2017…
Face aux mesures insuffisantes prises par la
direction pour palier à ces dysfonctionnements et à
la souffrance des agents, ceux-ci ont annoncé qu’ils
n’étaient plus en mesure d’assurer les tâches
suivantes :
-Participation aux réunions d’UC ;
-Saisies dans WIKIT quelles qu’elles soient ;
-Participation à des actions collectives issues de plan
d’action dit « prioritaires » ;
-Rédaction des rapports suite à recours hiérarchiques et
contentieux.

Le 24 janvier 2018, le RUD du 69 prend sa plume et
écrit à l’ensemble des agents ayant signé la pétition
leur rappelant que ces tâches sont des obligations de
service et qu’il a tout fait, la main sur le cœur, pour
améliorer le quotidien des agents (on verserait presque
une larme). Il termine son courrier en demandant aux
agents « de remplir chacune de ces obligations par
respect des usagers et de notre administration »
(sic). On croit rêver !
Le respect des usagers passe d’abord à pourvoir
tous les postes vacants pour assurer la continuité du
service public !
Et le RUD de terminer en beauté : « En cas de
manquement, j’en tiendrai compte dans mon
appréciation de votre manière de servir, et
notamment dans l’attribution de votre complément
indemnitaire d’activité ».

Rubrique L’administration du Futur
CHORUS HORRIBILIS
La simplification administrative, c’est pour les
autres. Pour que les agents de l’UD74 puissent se faire
rembourser leurs frais de déplacement, il est demandé
à chacun, à chaque début d’année, de mettre à jour son
Ordre de Mission permanent en y joignant 6 annexes,
toujours les mêmes :
1) autorisation d’utilisation des véhicules de service (il
faut demander l’autorisation au chef de prendre une
voiture, et pourquoi pas d’utiliser l’ordinateur et le
stylo ?) ;
2) autorisation de remisage d’un véhicule de l’Etat (au
cas où un agent voudrait laisser la voiture de service à
son domicile entre deux journées de contrôle, une
simple info par mail ou téléphonique ce serait trop
moderne) ;
3) autorisation d’utilisation du véhicule personnel
pour besoin de service (il faut que l’administration
m’autorise à utiliser mon propre véhicule, des fois
qu’il serait volé peut-être ?) ;
4) autorisation d’utilisation du véhicule personnel
pour convenance personnelle (de mieux en mieux, big
brother n’est plus très loin) ;
5) permis de conduire ;
6) carte grise du véhicule personnel.
Tout ça à joindre dans le logiciel CHORUS DT,
comparable en souplesse au feu Minitel.

Et voilà la sanction brandie pour ramener tout ce petit
monde dans le droit chemin. Nul doute que le tribunal
administratif, ayant déjà statué sur ce genre de dossier,
saurait remettre le RUD du 69 dans le chemin du droit
si les agents venaient à être sanctionnés pour ces faits.
Et pour faire avaler la pilule, la direction du 69
organise une petite sauterie au musée des confluences
le 6 février 2018 dite « journée de convivialité » au
cours de laquelle le RUD présentera ses vœux aux
agents.
Dixit la direction, « l’année 2017 a été rude pour les
agents, l’année 2018 sera pire, on a besoin de se
retrouver pour partager un temps de convivialité entre
nous »… il est sûr qu’avec le courrier reçu la
motivation des agents à venir trinquer avec la direction
sera à l’ordre du jour !


Réponse du RUD (lequel confond hardiment
« véhicule de service » et « véhicule de fonction »)
quand on lui demande d’alléger la démarche des agents
pour passer moins de temps à ces tâches répétées et
superflues : vous suscitez des RPS chez les agents en
charge de faire fonctionner cette merveille.

Quand le mépris d’un directeur se mêle à
l’absurdité d’une bureaucratie !!!


Rubrique Détente

