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CTM des 21 et 22 octobre 

2021 sobrement intitulé 

« grand CTM sur les effectifs 

» 

«Avec Mme LEMAÎTRE on s’en occupe comme la prunelle de nos 

yeux » P. BERNARD, DRH des Ministères sociaux 

Ordre du jour 

Reçu le 13 octobre, l’on sentait déjà poindre à la lecture un décalage de taille entre l’ordre du jour qui nous 

arrivait par mail et l’annonce encore vibrante en nos mémoires du « grand CTM de rentrée sur les effectifs » 

durant lesquels des annonces allaient nous être faites et durant lequel on parlerait aussi des plans de 

revalorisation des catégorie C en B et des B en A. Jugez vous-même : 

L’ordre du jour de ce comité est le suivant :  

1. Présentation du Projet de loi de finances 2022 (reporté au 19/11) 

2. Projet d’arrêté portant adoption de la charte d’audit interne et du code de déontologie pour les 

ministères  

3. Point d’étape sur plan de transformation RH (pour information) 

4. Questions diverses 

Les choses auraient pu un peu s’arranger via la communication des documents afférents mais à J-1, 

mercredi 20, nous n’avions rien reçu hormis sur le point 2 !!! 

Dans ces conditions, à SUD TAS, nous avons sérieusement réfléchi à refuser de siéger. 

Déclaration préalable SUD TAS 

Monsieur le DRH, vous avez réussi, par votre gestion des instances, à nous faire douter de l’objet d’un CTM. 

Pourtant, après vérification , il s’agit bel et bien d’une instance de dialogue entre représentant.es du 

personnel issu.es des organisations syndicales, élu.es par les agent.es et l’administration, chargée d’émettre 

un avis sur les projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, les questions relatives aux 

effectifs, aux emplois et aux compétences et les projets de statuts particuliers.  

Aussi permettez-nous, dans l’intérêt de nos collègues, de vous délivrer un petit tutoriel «Comment préparer 

une réunion de CTM » fort basique mais essentiel pour tenir ces instances dans des conditions normales.  

Pour préparer un CTM il faut :  

- Définir un calendrier des instances 

- Envoyer, au minimum 15 jours à l’avance l’ordre du jour de la réunion aux participant.es 

- Envoyer, et c’est là que ça coince aujourd’hui, les documents relatifs à l’ordre du jour au moins 7 

jours avant la réunion et ce dans le but qu’ils puissent être étudiés par les représentant.es du 
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personnel avant la séance, en leur laissant la possibilité d’organiser leur agenda professionnel, de 

demander des précisions, des documents complémentaires, d’échanger entre organisations 

syndicales. 

Pourquoi mettre en œuvre ce tutoriel ? Parce que sinon les instances ne sont que des coquilles vides de 

façade où l’on réunit des élu.e.s de mauvaise grâce parce que ne pas les réunir du tout ça serait trop voyant ! 

Sur le point censé être le principal nous n’avons eu aucun document avant la veille de cette réunion, hier, à 

midi, lequel ne nous apprend guère plus que lorsque ce point a été abordé en mai dernier. Avons-nous eu 

communication d’un état des lieux avec comparatif, projections, recrutements, données par services avec 

évolutions ? Non. Des propositions, des « projets », pour reprendre la définition énoncée plus haut, peut-

être ? Encore moins.  

Le projet de loi de finances, en général pas un petit feuillet, n’était même pas joint. Mais sur ce point nous 

avons appris, également à J-1, qu’il était reporté dans un mois. 

Pourquoi est-on là en vérité ? Pour que vous enregistriez notre avis dont vous vous moquez sur le point 2 ? 

Que va-t-on se dire pendant un jour et demi où nous sommes convoqué.es ? Il est presque surréaliste, selon 

nous, de siéger aujourd’hui, tant les conditions sont désastreuses malgré le retour à la possibilité du 

présentiel. Mais était-ce bien sérieux de planifier un déplacement de deux jours, sans savoir même si 

quelqu’un de la DRH siègerait en face de nous ou si la salle de réunion serait ouverte, dans la mesure où l’on 

en est à se demander si la direction des services centraux des affaires sociales existe encore ? On en veut 

pour preuve l’absence totale de réaction et de réponse après que la CGT ait interpelé la direction des 

ressources humaines en joignant les notes relatives aux effectifs et au recalibrage [sic] du système 

d’inspection du travail qui proposent d’accommoder les missions à la pénurie durable des effectifs. Si c’est 

cela les « grandes annonces » on conçoit que vous ayez hésité à nous les communiquer tant elles sont 

odieuses. 

Ou bien est-on là pour, une fois de plus, répondre à vos demandes de remontées sur la situation des 

services ? Puisque, de votre propre aveu, depuis la mise en place d’OTE, vous ne pouvez vous appuyer que 

sur les représentant.es du personnel pour avoir une idée de ce qui se passe dans les services où travaillent 

vos agent.es, notamment dans les directions départementales.  

En tout cas, nous sommes finalement là en cette ouverture de CTM, sans illusions sur ce qui en sortira : rien. 

Alors, permettez-nous une fois de plus de vous faire part de notre colère profonde et de celle des agent.es. 

Seul et unique intérêt de cette instance : vous contraindre à nous écouter le temps d’une déclaration 

préalable. 

Colère face à la réaction de la ministre du travail après l’agression de notre collègue inspecteur du 

travail en Corse la semaine dernière. Un tweet laconique de 200 caractères, voilà à quoi se résume son 

soutien. Alors qu’elle n’hésite pas à se faire conduire chez Cyril Hanouna pour présenter ses mesures 

ministérielles et faire ainsi la pub du gouvernement à heures de grande écoute, Mme Borne n’a pas eu une 

expression publique digne de ce nom suite à cette agression. L’on parle d’un employeur ayant mis un poing 

dans la figure de notre collègue qui retirait d’une situation de risque de chute de grande hauteur un salarié, 

soit le fondement même des missions de l’inspection du travail : la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleur.euses.  
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Les agent.es de l’inspection n’en peuvent plus d’être victimes de la défiance et du mépris de leur propre 

autorité hiérarchique, qui n‘a que faire de la protection des salarié.es et a pour seule politique de faire les 

yeux doux au patronat. Car c’est ce à quoi nous sommes confronté.es, en plus des violences physiques et 

verbales dans l’exercice de nos missions.  

Voilà ce qui se passe depuis des années M. le DRH, et nous vous remercions de faire passer le message à la 

ministre du travail : le code du travail est mis en pièce, les services censés en assurer le respect par les 

employeurs sont démantelés, vidés des agent.es de terrain et d’accueil des usager.es, au profit de 

petits hiérarques dont l’unique mission est de transformer tout ce que fait l’inspection en chiffres prêts 

à être vomis par un pouvoir politique en quête d’auto promotion permanente pour ses seuls intérêts. 

Un service public de protection de la santé des salarié.es exsangue et un message passé aux entrepreneurs : 

nous vous soutiendrons quoiqu’il en coûte. Il en coûte gros aujourd’hui M. Bernard : l’intégrité physique d’un 

de nos collègues dans l’exercice de ses missions.  

Et concernant l’intégrité physique de nos collègues, qu’en est-il de l’enquête administrative sur l’agression 

de notre collègue girondin par un membre de la hiérarchie lors de l’envahissement d’une réunion de 

direction à l’UD 33 ? 

Colère aussi face au sort des contractuel.les. Après un an et demi de bons et loyaux services pour faire 

tourner au côté d’agent.es titulaires trop peu nombreux.ses les services mutéco, au 31 décembre elles et ils 

seront remercié.es. « Bye bye, merci pour le coup de main et bon courage sur le marché de l’emploi ! Vous nous 

excuserez, mais avec le COVID hein, difficile de vous payer un pot de départ... Allez, la bonne année ! » 

Pourtant, la DGEFP, qui n’aime rien tant que les contrats de mission apparemment, a un plan pour 2022 a-t-

on appris : le recrutement de nouveaux contractuelles mais de catégorie AAA cette fois (est-ce que les 

collègues mis à la porte fin décembre seront informé.es ?) pour aller faire VRP des outils de revitalisation et 

de restructuration imaginés par le gouvernement auprès des patron.nes. Une mission en chasse une autre, 

rideau pour le plan de contrôle activité partielle qui n’intéresse plus le gouvernement, place aux nouveaux 

outils rutilants de la direction de l’emploi.  

A propos de contrats de mission, nous apprenons par les agent.es que les DREETS (ici Hauts-de-France, 

pour ne pas la citer) s’arrogerait le droit de n’ouvrir des postes au FSE qu’à des contractuel.le.s. Et il ne s’agit 

pas d’une spécificité locale, on trouve sur la PEP des postes fléchés contractuels.le.s. On s’interroge : ce 

ministère est-il en train de devenir le ministère du patronat et de la précarité ? Bien que nous ayons déjà une 

idée de la réponse, nous vous demandons de nous fournir des explications à ce sujet. 

Les nouveaux et nouvelles arrivant.es de ce ministère ne sont pas mieux traités. Les IET sont en situation 

de souffrance et il nous semble nécessaire de rappeler leur revendication, à savoir une liste de poste 

proposés élargie pour que la promotion réussisse, une fois n’est pas coutume, à se mettre d’accord sans trop 

de tensions. La situation actuelle est néfaste pour leur santé mentale, mais aussi pour celle des personnels 

de l’INT, puisqu’il faut vous le rappeler. Vous conveniez d’ailleurs au CTM précédent de l’utilité d’une telle 

mesure. 

Concernant les IET toujours, n’auriez pas oublié de publier l’arrêté encadrant leur formation et leur 

évaluation, par hasard ? Vous vous illustrez une fois de plus par votre peu de considération pour ces 

agent.es. Nous vous rappelons que notre syndicat et d’autres sont toujours opposés à la note du directeur 

qui compte pour beaucoup dans leur titularisation, d’une part parce qu’elle nous semble trop arbitraire et 
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d’autre part, parce qu’elle n’a vocation qu’à contourner les droit de ses agent.es, particulièrement en 

matière de discipline.  

Enfin, sur l’INTEFP, nous attendons toujours une copie du rapport IGAS sur la gestion du cluster. Vous 

deviez vous renseigner à ce sujet. Qu’en est-il ? 

Pour ce qui est de la réalité des services dont il vous faut des remontées, sachez que la mise en place de 

l’OTE continue son œuvre néfaste : déménagements et la densification suivent leurs cours, pour faire 

rentrer plus dans moins. Les services de proximité ont laissés place à une non-gestion par les tickets, qui 

partent bien souvent dans les limbes, faute d’agent.es pour les traiter. Chorus est bloqué ici, là les collègues 

n’ont même plus de papier toilette, le courrier n’est pas distribué par çi, les voitures de services privées de 

contrôle technique par là… Bref, la hiérarchie locale relaie le nouveau mantra de notre ministère : Dites-

nous ce dont vous avez besoin, nous vous apprendrons comment vous en passer.  

Mais nous ne sommes pas que colère à SUD TAS, nous sommes aussi résistance et combattivité face à ces 

constats déprimants.  

Dans les instances nous sommes présent.es pour mettre sous le nez des hiérarchies, locales ou nationales, 

leurs incohérences, incompétences et saccages, présenter nos revendications et demander des réponses.  

Dans les services nous sommes présent.es, pour accompagner les collègues dont les droits ne sont pas 

respectés, interpeler les décisionnaires et arracher des améliorations des conditions de travail.  

Dans la rue, dans les mouvements sociaux, en manifestations et rassemblements on est là, contre les 

réformes destructrices, pour un syndicalisme de transformation sociale et pour la défense des opprimé.es. 

Nous ne lâcherons pas les collègues au milieu du gué, et nous appelons toutes celles et ceux qui n’ont pas 

totalement baissé les bras à nous rejoindre. 

*** 

Point de contexte de vos élu.es : 

On s’en doutait que ce CTM serait une vaste blague ! Autant vous dire que l’on pas été déçu.es. On vous 

épargnera les galères de trains qui ne nous ont pas permis.es de siéger en présentiel. La faute à Aurore, la 

tempête, nous dit-on dans l’oreillette… Il a commencé par des difficultés de connexion mais on a l’habitude 

avec cette informatique de dernière génération.  

Le format de cette réunion était quelque peu particulier la réunion se tenant sous forme hybride comprenez 

en présentiel et en visio. Les conditions techniques étaient épouvantables, un sombre écho a eu la bonne 

idée de s’incruster rendant la possibilité d’entendre les participant.es quasiment impossible et empêchant 

celles et ceux qui étaient en distanciel de prendre la parole et de poser des questions à l’administration, en 

présentiel. Lassé.es de ces conditions pitoyables, vos représentant.es décident de quitter la réunion jeudi 

midi. En début d’après-midi, force est de constater que ce n’est guère beaucoup mieux, il est décidé de 

reporter le point pour consultation à vendredi matin, en visio exclusivement, ainsi que le débat sur les 

questions diverses avec les points importants que sont l’agression du collègue corse et les deux notes de la 

DGT. La DGT n’est d’ailleurs pas présente, mais Pascal BERNARD leur demandera une présence le vendredi. 
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Ce vendredi, vos fringant.es élu.es se 

connectent à la réunion. Ô surprise la DGT ne 

sera pas présente, ils ont des réunions qu’ils ne 

peuvent absolument pas déplacer… Belle 

considération des élu.es qui perdent leur temps 

en instances. L’avantage quand on n’attend rien 

c’est que l’on n’est jamais déçu.es. La discussion 

s’envenime sur le fait que la DGT n’est pas 

présente, Pascal BERNARD nous assure qu’il a 

tout fait pour les faire venir mais même une 

demi-heure de leur temps n’est pas possible ce 

matin. Bravo le soutien aux agent.es !!!  

La représentante CGT de Corse, essaye tant bien que mal d’avoir une discussion avec l’administration sur la 

gestion de la situation catastrophique de la situation par l’administration locale et nationale, en outre pas de 

CHSCT local saisi d’une enquête, pas d’audience publique puisque le parquet à choisi la voie de la CRPC 

(plaider coupable) mais uniquement pour les fait de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, 

pas pour l’outrage ni pour l’obstacle. Le silence de la ministre dans les médias est toujours aussi 

assourdissant. De guerre lasse, Pascal BERNARD finit par proposer d’une part un CHSCT-M sur les 

agressions d’agent.es et une réunion entre les membres du CTM et la DGT pour faire le tour des notes et du 

reste. Au plus vite bien évidemment !  On croit rêver ! 

*** 

Les (non) réponses de l’administration :  

SUR L’INT et les IETs 

Notre demande de communication du rapport IGAS, Pascal BERNARD nous assure qu’il s’en occupe, mais il 

faut voir avec l’IGAS mais aussi avec la ministre (et donc son cabinet). A suivre… 

Sur la demande de postes supplémentaires pour faciliter les choix des iETs, Marie-Françoise LEMAITRE nous 

l’assure les services sont en train de remonter les demandes mais c’est long car les DR centralisent les 

demandes des DD. La DGT aura ensuite un droit de regard sur la liste et les fiches de postes mais elle veille à ce 

que le délai de communication prévu pour début décembre. Nous voilà rassuré.es ! 

L’arrêté cadrant l’évaluation de la scolarité n’a pas été oublié dans un coin. [NDLR : on n’en doutait pas]. Il est 

dans les « tuyaux » de la DILA qui doit le publier au JO. L’histoire ne dit pas si la DILA ne l’a pas perdu. 

Recours aux contractuel.les au FSE 

Pas de réponse sur ce point. 

Agression de notre collègue girondin par un membre de la hiérarchie :  

Pascal BERNARD passe la parole à Williams JOSSE, qui gère la kuvété (QVT) au ministère. Il nous explique 

qu’une enquête du CHSCT local devait avoir lieu et qu’il devait en avoir communication. Un peu gêné aux 

entournures, il nous précise que l’administration aquitaine devait lui faire un retour qu’il n’a toujours pas. Mais il 

y aura un retour au CHSCT-M dès que cela sera le cas !  
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Commentaire de Sud : On se serait cru au cirque PINDER, comme d’hab la centrale ne sait rien mais 

comme d’habitude elle joue à faire semblant [sur un air de Claude François]. Mais si ça continue, il faudra 

que ça s’arrête ! 

 

Présentation du Projet de loi de finances 2022 (pour information) 

Initialement reporté au 19 Novembre, on a finalement eu une présentation du PLF que l’on pas entendu 

tellement la technique était mauvaise. On nous a finalement donné une présentation power point au 

moment du CTM que l’on n’a pas pu étudier mais comme on est super transparent.es on vous le donne (ici).  

Projet d’arrêté portant adoption de la charte d’audit interne et du 

code de déontologie pour les ministères chargés des affaires sociales 

(pour avis) 

Si on peut se permettre d’être honnête, on n’a pas tellement compris les enjeux à la lecture des documents. 

Ils ne comportent aucune information sur les champs couverts par les audits pouvant être menés par l’IGAS. 

Nous comprenons que cet arrêté doit être toiletté parce que la jeunesse et sport est transférée à l’éducation 

nationale et que par voie de conséquence, l’IGJS (équivalent de l’IGAS pour le versant jeunesse et sport) doit 

être retiré de l’arrêté. Pour le reste c’est le néant, espérons que l’exposé de l’administration soit plus 

éclairant mais cela risque de rester une utopie ! 

Conclusion administration : Au final, comme on l’avait pressenti c’est bien un toilettage de l’arrêté en 

question. L’administration nous parle également de périmètre circonscrit mais là on sèche ! 

Vote SUD : CONTRE 

Point d’étape sur plan de transformation RH (pour information) 

Point finalement reporté à plus tard le 23 Novembre 2021, on vous laisse notre analyse si cela vous 

intéresse… 

On en revient à ce fameux et fumeux plan de transformation, dont on nous transmis les documents 

mercredi en début d’après-midi. Au départ, on pensait que cela serai un peu juste en temps pour procéder à 

une analyse détaillée mais devant tant de rien… on ne risque pas d’y passer l’après-midi en analyse… Pour 

notre analyse totalement détaillée du projet transformation RH, on vous renvoie au compte-rendu du CTM 

du 11 mai 2021. Sur la forme, on ne peut pas dire que l’administration se soit foulée … on reprend le 

powerpoint de la dernière fois et on rajoute un point « point d’avancement », comme ça s’est fait. Sur le 

fond, on nous renvoie à des cartographies dont on ne voit pas la couleur, des actualisations de fiches que 

l’on suppose exister, des groupes de travail en veux-tu en voilà dont on ne nous communique pas les 

compte-rendu et les relevés de conclusions.  

L’administration nous informe que l’INTEFP organise des webinaires pour donner aux gens l’envie de passer 

le concours et se rapproche du ministère de la défense pour recaser des gendarmes. On leur vend quoi 

comme rêve aux ancien.ne.s gendarmes, des frites à la cantine et la fin de leur carte de réduction SNCF. Eh ! 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/ctm_te_plf_2022_v21-10-14_complet_cle89d192.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/cr_ctm_du_11_mai_2021.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/cr_ctm_du_11_mai_2021.pdf
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on attrape les mouches avec du vinaigre. On se réjouit d’apprendre que le ministère à signé un contrat avec 

LINKEDIN et avec des start-up pour valoriser les métiers du ministère. A quand un babyfoot en salle de 

pause. Vu les projets de densification, la salle de pause risque au mieux d’être réduite à peau de chagrin et 

au pire à ne plus exister au profit d’un open-space bruyant.  

Cette situation est ubuesque, comme depuis le début de ce plan de transformation, on ne trouve aucune 

mesure concrète pour l’amélioration des conditions de travail (on va coacher les managers pour qu’il soient 

gentils) ou encore des perspectives de carrières pour tous et toutes, là on renvoie à une négociation avec le 

guichet unique (comprendre BERCY qui gère les crédits).  

Gageons que l’administration saura préciser ces documents mais si c’est comme la dernière fois… Il n’en 

sortira rien… 

*** 

Prochains CTM (à vos agendas):  

 Très vite une rencontre élues CTM / DGT pour causer notes, effectifs et tout le reste (dont la 

fameuse recette du pâté en croute) 

 Le 23 Novembre 2021 : GRAND CTM effectif, plan RH (et vin chaud) 

 Le 16 décembre : GRAND CTM conjoint affaires sociales et travail égalité professionnelle et 

violences sexistes et sexuelle (et barbe à papa) 

*** 

Les élu.es SUD TAS épuisé.es :  

Aurianne COTHENET, Jean-Pierre FERRY, Fanny LELIMOUZIN & Nina SOISSONS, pour SUD TAS 


