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Monsieur le ministre, 
 
Dès le 4 juin dernier vous avez affirmé devant les organisations syndicales votre volonté de restaurer dans ce 
ministère un dialogue social qui n’existe plus depuis longtemps. Le 3 juillet dernier, Monsieur Gateau nous a 
fait part de votre ambition que le dialogue social à l’intérieur du ministère porte non seulement sur les questions 
statutaires mais aussi sur les conséquences des politiques de l’emploi et du travail pour les agents du ministère. 
C’est là beaucoup d’ambition tant nous savons d’où nous partons.  
 
Malheureusement, nous ne pouvons que prendre acte de cette volonté résolument affichée mais à ce stade nous 
ne pouvons vous en félicitez –et nous le regrettons- tant les changements annoncés et attendus ne se 
concrétisent pas.  
 
Certes, vous n’êtes pas nommé depuis très longtemps. Pour autant, que devons nous comprendre des signes 
encore récents d’hostilité et de mépris que nous envoie la DAGEMO ?  
 
Pour ne prendre que deux exemples, que devons-nous comprendre du fait que la note illégale et destructrice de 
droits syndicaux de M. Blondel du 6 avril 2012 n’a toujours pas été abrogée. 
 
Par cette note, inutile dans l’attente de la publication d’une circulaire Fonction Publique sur les droits 
syndicaux ; inutile tant la question prétendument traitée – les heures d’information syndicale - ne relevait 
d’aucune urgence ; inutile et hostile, dans un contexte tout à la fois conflictuel, de changement de majorité 
politique, et sans discussion préalable aucune avec les organisations syndicales, M. Blondel s’est tout de même 
payé le luxe d’abroger des circulaires créatrices de droits syndicaux telle la note « libertés et droits syndicaux »  
de Monsieur Beregovoy, du 13 juin 1983. 

De la même manière, que devons comprendre de l’ordre du jour de la réunion de Comité Technique 
Ministérielle de cet après midi ?  

A cet ordre du jour est portée pour avis la circulaire fixant les modalités d’attribution de rémunération et de 
revalorisation indemnitaire Sachez, Monsieur le ministre, que cette circulaire datée du 28 juin 2012 a d’ores et 
déjà été diffusée dans les services déconcentrés et même qu’il a été demandé dans certaines régions que les 
remontées se fassent avant le 9 juillet 2012. 

Dans ces conditions, quel est le sens des échanges de cet après-midi ? Aucun. Ça n’a pas de sens de demander 
l’avis des organisations syndicales alors que tout est déjà bouclé, diffusé et même décidé.  

Nous voulons croire, Monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas cautionner de telles pratiques. Pour cette 
raison, nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures suivantes : 
- l’abrogation de la note du 6 avril 2012 de Monsieur Blondel relative aux heures d’information syndicale 
- le retrait de la circulaire du 28 juin 2012 fixant les modalités d’attribution de rémunération et de revalorisation 
indemnitaire  
 
Ensuite et enfin nous pourrons entrer dans un climat de négociations sur l’ensemble des revendications que 
nous vous avons exposées lors de la réunion avec l’ensemble de l’intersyndicale et lors de la bilatérale. 
Mais d’ores et déjà il est nécessaire de répondre et d’agir vite sur certains dossiers « plus prioritaires » 



 
Les C : 

Le blocage des salaires des personnels de la fonction publique impacte davantage les agents de catégorie C, 
puisque les moins bien rémunérés. Compte tenu de l’augmentation constante du coût de la vie et des mesures 
prises par vos prédécesseurs, par exemple pour en citer au moins un, l’augmentation du taux de cotisation 
retraite, passant d’un prélèvement sur les salaires, de 7 % à 10 %, on peut même les considérer en baisse. Les 
salaires versés à cette catégorie d’agents sont rattrapés par le SMIC, salaire minimum qui ne permet pas de 
pouvoir faire face au paiement des loyers, aux factures dites incompressibles, telles que l’énergie (gaz, 
électricité…), les déplacements professionnels (carburant, transports….) l’alimentation, la santé (mutuelle…), 
la scolarité des enfants…. 

 
Il est donc urgent, Mr le ministre, d’aller vers une augmentation significative des salaires des agents relevant de 
la catégorie C. 

 
D’autre part, les primes versées mensuellement, ne comptent pas pour le calcul de la retraite. Il est là aussi 
impératif, de régler une bonne fois pour toute cette question. En effet, au moment du départ à la retraite, du fait 
de cette règle injuste, les agents subissent une perte sèche de leurs revenus d’environ 1/5ème à ¼ de ces 
derniers. C’est absolument injuste, la retraite ne doit pas rimer avec misère ! 

 
Notre syndicat porte également comme autre revendication, des recrutements d’agents de catégorie C dont les 
services ont le plus grand besoin. Les collègues sont dans une situation au bord de l’implosion, en raison : 

- du trop de chefs, pas assez d’indiens 
- du manque de perspective dans leur évolution de carrière ; 
- de la constante baisse de leur pouvoir d’achat ; 
- du manque de reconnaissance par l’administration ; 
- de la dégradation de leurs conditions de travail due en grande partie aussi par le non remplacement 

de plus d’un fonctionnaire sur deux, partant à la retraite, au sein du ministère du travail… 
 

Cela ne pourra pas durer encore très longtemps ! 
 

Nous voulons que vous engagiez très vite des négociations sur la carrière des agents de la catégorie C. Elle doit 
être linéaire, pour mettre un terme au goulot d’étranglement actuel. Dans l’immédiat nous revendiquons au 
moins 35 points d’indices supplémentaires, soit 150 € de plus par mois.  

 
Toujours sur l’aspect de la progression de carrière de la catégorie C, il faut aussi permettre aux agents qui le 
souhaitent de passer dans la catégorie B, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous proposons qu’au moins 5 % 
par an de l’effectif de cette catégorie soit concerné par cette mesure. En vingt ans les C passeraient dans la 
catégorie supérieure. 
 

Les CT : 
Vous avez été interpellé sur le combat mené par les contrôleurs du travail. 

 
Les contrôleurs sont dans une situation intolérable et veulent obtenir la reconnaissance de leur technicité. 

 
Il est désormais urgent de répondre à la légitime exaspération des contrôleurs du travail, dont l’indispensable 
revalorisation tant financière que statutaire ne fait pas débat puisque même le cabinet précédent a admis le bien-
fondé de cette revalorisation.  

 
Pourtant la situation est bloquée ! 

Les carrières des contrôleurs sont bloquées au niveau du CII, niveau inférieur aux nouvelles grilles de B Type 
(NES). 

Il vous faut dès à présent ouvrir des négociations 

A SUD TAS, nous exigeons l’intégration des Contrôleurs du Travail dans le Corps de l’Inspection du Travail, 
garantie du maintien de la spécificité des missions et de la reconnaissance des fonctions exercées, ainsi qu’une 
carrière linéaire allant de 400 à 800 points en indice majoré.. 

 



La PFR : 
Là encore aucune négociation. Toutes les OS se sont prononcées contre, qu’importe. Le texte initial tant décrié 
passera en force. 
Nous vous demandons l’abandon de la PFR et de son corollaire l’entretien d’évaluation dit « entretien 
professionnel » basé uniquement sur le rapport quantitatif et validant cette politique désastreuse du binôme 
objectifs/chiffres. 
 
 Les services : 
La remise en cause permanente des périmètres des grands blocs composant les services participe plus que 
largement au malaise des agents (cf. les cahiers de doléances remis au dagemo, à votre prédécesseur et à vous-
même par l’intermédiaire de M. Gateau). Trop de questions sans réponses sur le devenir des missions, des 
postes, des personnels. 
Il faut des moyens partout. A l’emploi, à l’inspection du travail, aux autres services de contrôle (comme la form 
pro). Il faut des moyens aux services généraux et tout d’abord préserver les postes dans les services 
informatiques en annulant les suppressions programmées. Il vous faut vous engager sur la pérennité des 
services et de leurs missions. 
Il est plus que temps d’apporter de réelles réponses aux questions que posent la dégradation des conditions de 
travail autrement que par le commissionnement « d’experts » ou l’inscription d’un label sur le fronton des 
bâtiments. Au cœur des services il y  a des agents et autour il y a des usagers, c’est un rapport qui ne s’exprimer 
uniquement en chiffres, en rentabilité, il s’agit bien de qualité. Et vous trouvez là une maison en bien mauvais 
état. 
 
Enfin nous ne pouvons terminer sans honorer la mémoire de nos camarades suicidés que l’administration a 
failli tuer une 2nde fois en refusant, dans un premier temps, la reconnaissance des accidents de service. 
Ceci étant eux sont partis et, notamment en ce qui concerne le drame de la disparition de Romain, ceux qui ont 
refusé de voir, de prendre leurs responsabilités sont toujours là. 
 
Alors vous le voyez les sujets ne manquent pas, les dossiers sont brûlants et en répondant positivement à nos 
demandes, vous démontrerez de votre volonté d’ouvrir les différents dossiers et de les négocier. Enfin il y aura 
un pilote et nos responsables d’administration s’en trouveront peut-être plus encadrés dans leur interprétation 
du sens du mot dialogue. 
Envoyez ce matin un signal fort en vous engageant déjà sur ces quelques points, en annonçant ici l’annulation 
ou le retrait des textes incriminés. 
Ensuite il deviendra possible de poser la discussion, ce qui nous semble, pour le moment, déjà fort compromis 
pour cet après-midi. 
 
Paris, le 17/07/2012 
 


