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UN MINISTERE EN EQUILIBRE, QUI 

LE CROIT ? 

Le compte-rendu de la rencontre avec la nouvelle secrétaire générale Sabine Fourcade accompagné de son nouvel ami 

Blondel. 

Elle remplace donc Madame Ricordeau qui ne nous avait pas laissé de souvenir particulier, et ce 

sera donc la cheffe d’Annaïk Laurent. 

Dans la salle d’attente, nous avons eu la chance de voir les 10 règles du bon manager bienveillant, 

indiquant qu’il fallait du respect, de l’écoute, et de la transparence.  

Sur la petite feuille de chou du secrétariat général déposé sur le présentoir à prospectus, Mme 

Fourcade nous dit : « Au centre de mon action figurera une politique des ressources humaines basée sur le 

respect et la bienveillance vis à vis des personnes, dans un dialogue continu avec les représentants du personnel. »  

Chiche ! 

Nous avons abordé les sujets suivants, tous ayant trait à l’état actuel des services déconcentrés : 

 

Les DIRECCTE et DIRECTEUR et DIRECTRICES ne respectent ni 

les circulaires, ni les notes ni les consignes de la DRH 

Nous parlons des différents cas d’entrave au 

fonctionnement des instances locales, et 

particulièrement les CHS (refus d’enquête, 

refus de prise en compte des droits d’alerte, 

refus d’informer les instances quand elles 

doivent l’être, non-respect des 

préconisations issues des expertises 

commandées par les Direccte. Le tableau est 

accablant. 

En ARA, en total non-respect de la 

brochure de la DRH sur la gestion des 

situations difficiles, le DIRECCTE 

n’informe pas les agent-e-s de la survenance 

de deux suicides de collègues dans un 

département. Il indique qu’il ne souhaite pas 

d’enquête, refuse dans un 1er temps de 

mettre le point à l’ordre du jour. C’est ce 

même Direccte qui refuse à plusieurs 

reprises de tenir compte de droits d’alerte 

des représentant-e-s et qui revendique ne pas 

appliquer les textes de DRH. 

A l’INT, l’ensemble des représentant-e-s du 

CT comme du CHSCT ont démissionné  

constatant l’impossibilité de mener leur 

mandat, l’absence de prise en compte des 

RPS dans l’établissement, et les manœuvres 

du Directeur qui se permet de bloquer 

depuis décembre la sortie d’un rapport 

d’enquête paritaire (il ne fait pas partie de la 

délégation d’enquête) sur les circonstances 
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du suicide du directeur du CIF de Lille 

survenu l’année dernière. 

Dans le Grand Est, cela fait plus de 6 mois 

que l’ensemble des représentant-e-s ont 

démissionné de leur mandat du fait du 

comportement de la DIRECCTE. C’est 

cette même DIRECCTE qui au détour 

d’une petite case dans un plan d’action 

annonce la possibilité de fermeture d’un site 

REIMS (projet abandonné depuis). 

En IDF,  la DIRECCTE passe outre les 

résolutions du CHSCTR sur la mise ne 

œuvre d’une enquête dans le 77, (là ou un 

RUD organise une journée de convivialité 

chez le 2è employeur du département 

SAFRAN, à l’œil) laissant une demande de 

reconnaissance d’accident de service, et 

laissant 8 mentions sur le registre hygiène 

sécurité sans réponse. Le responsable du 77 

a lui complètement oublié qu’il avait un 

CHSCT qu’il ne se donne même plus la 

peine de convoquer. 

Les Direcctes ne respectent pas plus les 

notes et les textes sur les reconnaissances 

d’accident de service. En Normandie le 

Direccte invente le principe du recours à un 

expert psychiatrique en cas de déclaration 

d’accident de service non physique, et en 

nouvelle Aquitaine la DIRECCTE convoque 

des commissions de réforme dont elle refuse 

au final de suivre les conclusions ! 

Certaines Direcctes ont des bâtiments qui 

suintent l’amiante exposant les agents ; 

certain-e-s nos directeurs et directrices 

préfèrent utiliser de l’argent à la réalisation 

d’analyses inutiles plutôt que de lancer des 

travaux de rénovation ou d’encapsulage, 

laissant exposer les agent-e-s. 

Que le rapport SE 

La DRH ne semble pas s’en préoccuper. D’ailleurs de manière 

générale malgré les alertes, les avertissements, elle ne s’inquiète 

aucunement de mettre à mal ses agent-e-s dans les services déconcentrés. 

Les expertises et les études sur l’état des services, les conséquences des réformes successives, que 

ce soit au niveau ministériel ou dans les DIRECCTE, les mises en garde des représentant-e-s du 

personnel, des ISST… ne ralentissent même pas le rythme des réorganisation et des suppressions 

de postes, alors que toutes et tous dénoncent et préviennent sur les conséquences des réformes 

sur les conditions de travail des agent-e-s, mettent en garde ou même constatent des difficultés, 

des dysfonctionnements et des souffrances dans les services (expertise alternative ergonomique 

sur la mise en œuvre du plan sapin, expertise sur les services emplois, enquête du CHSCTM sur 

les conséquences de la fusion des régions…). 

Les missions partent, le sens du travail et la qualité du service public avec ; les textes changent 

sans aucun accompagnement des agent-e-s. 

Les agents n’ont pas de médecins de prévention, il n’y a pas assez d’ISST et quand il y en a, leurs 

préconisations restent sans effet. 

Les procédures disciplinaires se multiplient, sauf pour les chefs, toujours couverts, toujours 

promus : 

- Dans le 77, 4 syndicalistes parmi ceux qui protestaient contre les conditions 

d’organisation d’une réunion de service dans les locaux du 2ème employeur du 

département ont été sanctionné-e-s par un blâme pour avoir perturbé ladite réunion en 
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déployant une banderole. Ce même jour Philippe COUPARD, responsable d’unité 

départemental s’est permis, en plus de s’assoir sur tout comportement déontologique qui 

s’impose à un directeur, de tenir des propos antisyndicaux, visant individuellement des 

représentants, d’empoigner une militante syndicale à deux reprises et d’insulter (« bandes 

de cons ») les représentant-e-s du personnel. Soyons rassuré-e-s : il a été convoqué dit 

Blondel mais il n’a pas eu de sanction. 

- En Normandie, il ressort d’une enquête interne qu’un responsable de services emplois 

s’est permis à plusieurs reprises d’affubler les femmes du service de surnom du type 

« feignasse, grognasse », accompagné de gestes violents… Loin d’être sanctionné, il s’est 

vu promouvoir au sein de la préfecture … où il continue d’être en relation directe et 

régulière avec ses victimes. 

Les consignes et les directives nationales que le DRH donne, vont vers toujours plus 

d’individualisation et de mise en concurrence. Les conditions d’octroi et classification du CIA 

sont dégueulasses. Elles sont inégalitaires entre les catégories, entre les régions, et ne créent que 

suspicion et mécontentement dans les services. Les valorisations de l’IFSE sont faites dans 

l’opacité, souvent sans même une notification individuelle.  

A côté de l’ensemble de ces faits, nous ne pouvons que craindre que la disparition annoncée des 

CHSCT et des missions des CAP (promotion et mutation passeraient hors CAP) n’aggrave 

encore plus cette situation. 

Et nous, organisations syndicales, et cela est le plus difficile à vivre,  nous constatons 

qu’il y a eu en un an, 11 suicides et tentatives de suicides dans les services, dans 4 régions 

différentes, sans que cela n’alerte la DRH des Ministères ni la Ministre outre mesure. 

Nous n’épiloguons pas par tract tant que les enquêtes ne sont pas terminées. 

Nous constatons également que le travail n’a jamais été aussi désorganisé et l’activité aussi faible, 

que les départs se multiplient, ainsi que le nombre de procédure disciplinaires (sauf pour les chef-

fe-s donc).  

Bref, nous constatons que tous les voyants sont au rouge sur la santé des agent-e-s dans les 

services et donc nous demandons à la DRH et à la ministre qui fait le flamand rose dans Paris 

Match : 

- D’alerter sérieusement et fortement le cabinet sur l’Etat des services ; 

- D’arrêter les réorganisations en cours qui impactent la santé des agent-e-s ; 

- D’arrêter de sanctionner les représentants syndicaux ; 

- D’arrêter de protéger les chef-fe-s déviant-e-s ; 

- D’arrêter les pressions individuelles sur les agent-e-s ; 

- De fliquer leur DIRECCTE et de leur rappeler les cadres applicables. 
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Et voici les réponses que nous avons eues : 

 

La SG est très, très inquiète et 

très concernée par le nombre des 

gestes suicidaires de ses agent-e-s. 

Ils réfléchissent d’ailleurs tous à 

ce qu’ils peuvent y faire. Elle ne 

pense pas que nos propositions 

soient adaptées. 

Elle est persuadée que grâce à 

Cap 2022, on va gagner de la 

clarté et de la visibilité pour nos 

missions. On va tout réorganiser 

mais promis cette fois c’est la 

dernière. 

Le DRH a complété sur les 

sanctions du 77 : elles étaient méritées, les militant-e-s ayant empêché la réunion de se dérouler 

sereinement. Peu importe le contexte. Il cite des détails matériels qui sont faux au passage, mais 

c’est normal, il se base sur un rapport écrit de la DIRECCTE qui elle-même n’a fait que 

demander un rapport à son RUD et à la syndicaliste empoignée sans même se donner la peine de 

recueillir des éléments auprès des agent-e-s présent-e-s. 

Il est à noter qu’une enquête (sans les élus du CHSCT), où cette fois des agent-e-s sont entendu-

e-s est en cours, alors même que les sanctions sont déjà tombées et motivées. Quant au RUD il 

n’aura pas de sanction, rien nada. Nous avons demandé à Monsieur Blondel quelles conclusions 

tirer de cette affaire : doit-on considérer que nous sommes en droit d’empoigner notre RUD en le 

traitant de con si celui-ci nous énerve, sans risquer la moindre sanction ou doit-on comprendre 

qu’il y a deux poids et deux mesures dans ce Ministère en fonction de sa catégorie ? Le DRH n’a 

pas jugé utile de répondre. 

Sur le chef de haute Normandie ? Il n’était pas au courant !  

Sur les Direcctes qui ne respectent pas ses directives ? Les pauvres sont accablé-e-s et noyé-e-s 

sous les notes ! 

Le ton est monté et l’entretien était peu courtois. 

Donc nous ne pouvons rien attendre de la nouvelle SG, malgré les affiches vantant le dialogue 

social et la transparence. 

Et nous avons tout à craindre des nouvelles réformes prévus dans la fonction publique en 

septembre prochain. 


