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CTM du 28 janvier 2020 
« Merci pour l’humour » 

Sabine Fourcade, SG-MAS  
(vraiment inspirée par notre déclaration préalable pourtant pas si fun) 

 

Le CTM était convoqué sur la journée du mardi 28 et la matinée du mercredi 29. Nos élues se joignant à l’appel 

national interprofessionnel à une journée de grève et d’action le 29 n’ont donc siégé que le 28.  

Par ailleurs, par deux fois l’administration a, malgré les rappels à l’ordre des organisations syndicales CGT et SUD, 

convoqué des réunions de CTM le mercredi en violation de l’accord du 9 mai 2017 sur la lutte contre les 

discriminations au sein du ministère qui prévoit « l’organisation des réunions (…) en évitant le mercredi ». On pouvait 

également lire dans le plan d’actions égalité femmes/hommes2017-2020 remis pour info aux membres de ce 

CTM : « rappeler les règles de bonnes pratiques d’organisation des réunions ». Ne daignant pas même répondre à nos 

critiques répétées, notre DRH- cordonnier se contente de continuer à convoquer le mercredi. Heureusement, il 

sera convenu en séance que tout cela n’était qu’un terrible malentendu… 
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Déclaration préalable de SUD TAS 

Il y a quelque chose d'incongru, et même d'absurde, à se 

retrouver là, en CTM, pendant le mouvement social le plus 

important qu'a connu ce pays depuis longtemps, pendant qu’une 

large unité intersyndicale et interprofessionnelle mène la bataille dans 

la rue, pendant que l’enjeu est de faire tomber un gouvernement 

agissant comme une brute pour imposer son projet de casse de notre 

système social solidaire et vendre notre avenir aux marchés. La plus 

grande partie de la population est victime des coupes budgétaires, du 

délabrement des services publics, des réformes antisociales et d’une 

violence répressive sans limites, de la police et d’autres aussi 

d’ailleurs (n’est-ce pas ?).  

Au ministère, les collègues participent au mouvement, 

se mettent en grève et, dans plusieurs régions, se sont 

inscrites dans le mouvement reconductible car, dans vos 

services pas plus qu'ailleurs parmi les salariées du public 

et du privé, cette réforme n'est bien accueillie. Dans les 

entreprises privées où on ne ne bosse que pour 

engraisser des actionnaires, dans les administrations où 

on ne bosse plus qu’au service de la com’ de patronnes 

faisant office de gouvernement, le tout sur fond de 

restructuration permanente ayant pour but assumé de 

déstabiliser le personnel, cette contre-réforme tombe 

mal, alors que le désir de sortir au plus vite de ce marché 

du travail qui marche sur la tête se fait pressant. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0_9-glqvnAhU3UBUIHdNXCtMQjRx6BAgBEAQ&url=https://toiicilamoiicila.wordpress.com/2014/08/07/la-vie-nest-quabsurde/&psig=AOvVaw3q6Ois78IWXveyCDqPdLuP&ust=1580468494634953
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On se souvient de vos promesses de début de 

mandature : « management bienveillant » « proche des 

gens et des équipes » jusqu’à « la fin de l’ère des petits 

chefs », limitation du reporting en tant qu’il « induit 

forcément un mal-être au travail dévastateur », des 

« outils plus ergonomiques » et le sacro-saint « dialogue 

social de qualité ». Avec le cynisme malheureusement 

classique des puissantes, vous ne manquerez pas 

d’assumer le bilan de cette première année pourtant 

bien éloigné des promesses sus-rappelées, et 

d’adresser en prime vos meilleurs vœux : 

 Bonne année aux contrôleurs et contrôleuses 

du travail dont le corps n’en finit plus de s’éteindre –

ce n’est pas une extinction, c’est une agonie- dans des 

conditions délétères, soumises à 

un nouveau cycle de sélection 

inique et dévastateur, sans aucune 

garantie pour celles et ceux qui 

seront sacrifiées sur l’autel de 

cette pseudo-sélectivité ; 

 Bonne année aux 

adjointes dont la carrière, la 

rémunération et l’avenir des 

emplois n’est toujours pas un 

sujet digne d’intérêt pour vous ; 

 Bonne année aux 

collègues de l’ex-Dieccte Guyane qui ont l’honneur 

de goûter en avant-première à une version 

expérimentale et intégriste de la tutelle de l’Intérieur ; 

 Bonne année aux occupantes des emplois 

transférés, à commencer par les services MOE et 

fonctions support, ballotées au gré des mensonges, 

tergiversations et autres engagements-qui-n’engagent-

que-celles-et-ceux-qui-y-croient, et qui pourront 

toujours bénéficier des « retours d’expérience » des 

collègues de l’emploi et de l’économie déjà passées à la 

casserole, en attendant la prochaine cuisson ; 

 Bonne année aux collègues de l’inspection du 

travail soumises à la fois au plan social et au conflit 

éthique avec la DGT, sous une tutelle ministérielle qui, 

de son « le code du travail ne sert qu’à embêter 95 % des 

entreprises » de début de mandat à son récent les 

observations des agents de contrôle « n’engagent que leurs 

auteurs » a décidément bien compris le job, et vivement 

juin, que les préfetes puissent elles et eux aussi « mettre 

la douille » à l’inspection ! 

 Bonne année aux collègues des services de 

renseignement qui, à n’en pas douter, vont pouvoir 

cette année récolter les fruits du dur labeur réalisé l’an 

passé, plus ou moins sous pression, sur le magnifique 

code du travail numérique grâce auquel le ministère va 

pouvoir poursuivre son beau projet de service public 

sans public ni agentes ; 

 Bonne année aux futures candidates du 

concours et de la formation réformés de 

l’inspection, avec comme objectif explicite de le 

rendre plus sélectif (comme si le principal problème 

était la compétence des candidates, bien sûr, et qu’on a 

tellement pas besoin de recrutements qu’on peut se 

payer le luxe de ne pas pourvoir 

un tiers à la moitié des postes 

ouverts), et plus largement à 

toutes les collègues titulaires ou 

IET enfermées dans un 

INTEFP en pleine 

déliquescence ; 

 Bonne année aux 

sacrifiées de la déontologie 

qui auront eu l’outrecuidance 

d’utiliser leur liberté syndicale, 

possiblement la même que celle 

leur ayant ouvert la 3e voie du 

concours, dont on ne veut plus 

à l’inspection, voire dans le ministère tout court ; 

 Bonne année à l’inspectrice du travail mise en 

cause par TEFAL qui, au nom de toutes les agentes de 

contrôle, a décidément bien profité du renforcement du 

rôle d’« autorité centrale de l’inspection du travail 

garante de son indépendance » de la DGT vendu dans la 

réforme de 2014 ; 

 Bonne année aux discriminées qui devront 

encore se contenter, en guise de prévention, de 

protection et de prise en charge, de leur petite vignette 

de Geluck (quand elle ne met pas la moutarde au nez), 

avec une pensée particulière pour toutes les femmes 

employées et usagères en tant que salariées dont, par 

« millions », « la vie va être changée » grâce au seuil de 25 % 

de discrimination exemptée de critique de l’index 

égalité, grâce à la suppression du réseau de formation 

dédié, sans oublier la réaction rapide et sans concession 

de l’administration à l’égard des auteurs ; 

https://cgtvillejuif.org/2019/07/
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 Bonne année aux futures victimes de 

syndromes anxieux réactionnels, tentatives de suicide et 

suicides qui pourront compter avec la promesse inique 

qu’on « s’améliorera la prochaine fois » (CTM du 

19/09/2019) en matière de prévention, de mesures 

d’urgence et de gestion administrative des enquêtes et 

reconnaissances d’accidents de service ; 

 Bonne année aux redécoupées et aux 

restructurées, c’est-à-dire à nous toutes en fait : à 

nous, donc, comme il est de saison : et la santé, 

surtout ! Car à n’en pas douter, il y a vraiment de quoi 

se souhaiter le meilleur pour une année qui s’annonce 

encore belle et heureuse au ministère du travail… 

…et aucun doute que de tout ça nous allons encore « en 

parler à fond » au cours d’une belle réunion de « dialogue » 

dans le cadre d’une « gouvernance ouverte et transparente » avec 

des responsables qui « répondront à toutes nos questions » - et 

on y croit quand aucune des demandes formulées en 

amont ne reçoit de réponse, fût-elle négative. 

N'êtes-vous pas fatigué, M. le DRH, comme nous, de 

jouer à ce simulacre de dialogue, feignant à peine de 

vous intéresser à l'avis, aux observations et aux 

questions des élues ? 

N'êtes-vous pas embarrassée, Mme la secrétaire 

générale des ministères sociaux, à l'heure où le 

ministère du travail a perdu tous ses arbitrages dans le 

cadre de l'OTE, de faire semblant que tout va bien se 

passer alors qu'on ne sait pas dans 6 mois qui sera où, 

quels moyens nous aurons pour travailler, quel 

règlement s'appliquera dans nos directions, qui sera 

notre supérieure hiérarchique ? 

Ne sont-ils pas un tout petit peu gênés aux 

entournures, à la DGT, de voire leur rôle réduit à 

l’élimination de toute contestation et à l’impitoyable 

mise en œuvre des directives absurdes d’une patronne-

ministre qui n’a à cœur que de dézinguer nos missions, si 

ce n’est une portion congrue de com’ qu’elle ira bégayer 

sur les ondes et qu’on a l’outrecuidance d’essayer de faire 

passer pour une « politique du travail » ? 

Ne vous demandez-vous pas aussi ce que vous faites là? 

Rassurez-nous : face à cette agitation institutionnelle le 

plus souvent inutile, est-ce que comme nous, bien 

souvent, vous vous dites en soupirant « VIVEMENT LA 

RETRAITE » et, en attendant, « VIVE LA GRÈVE 

JUSQU’A LA VICTOIRE » ? 

 

En réponse, l’administration se livre à un exercice d’auto-évaluation plutôt flatteur : 

Sur l’INTEFP : autosatisfecit de la DRH, qui considère les problèmes résolus : nouvelle direction, meilleure 

organisation des tutelles DRH/DGT/DGEFP dans le cadre d’un « protocole en cours de finalisation », l’enquête 

sur la tentative de suicide de l’an passé a conduit à des préconisations dûment mises en œuvre par le nouveau 

directeur (pour sûr), les IET sans CHSCT depuis des années vont être rattachés au CHSCT de l’INTEFP (l’inverse 

de ce que tout le monde demandait mais l’essentiel est de combler le vide même si c’est n’importe comment). 

Certes, la cour des comptes a engagé depuis une procédure de référé mais c’est « parce qu’on sait que la Cour des 

comptes est sévère ». 

Sur le CRIT : même auto-congratulation sur le fait d’être parvenus à re-proposer en 2020 les 92 postes budgétés en 

2019 sur lesquels les « jurys souverains » avaient tout simplement craché. Où on apprend aussi que « on réorganise 

le concours pour qu’il reflète mieux les compétences des collègues qui font très bien leur travail ». No comment 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lNWZmKvnAhWUUBUIHdKGDLcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/larevuedessinee/posts/-les-dessins-de-la-r%C3%A9daction-par-thibaut-soulci%C3%A9-macron-blackbloc-caf-manif-prof/1969702826376194/&psig=AOvVaw3q6Ois78IWXveyCDqPdLuP&ust=1580468494634953
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Point d’information sur la mise en œuvre de l’OTE : « on n’est 

quand même pas vendus à Google ou Amazon » 

Comme à chaque CTM, l’exercice de compte-rendu du point OTE 

n’est pas simple. Le document remis (3,5 pages police 12, interligne 

1,5, marges étendues) est dramatiquement creux. On en apprend un 

peu plus en séance, souvent plus par les élues que par 

l’administration,  mais par bribes et dans le désordre : SGC 

départementaux, transfert de la MOE, fusion DIRECCTE/CS en 

DRECS au niveau régional et transfert des UD en DDI au niveau 

départemental (avec la problématique propre de l’inspection), tout 

est mélangé. Nos centrales n’ont aucune idée de ce qui se passe en 

bas, ayant perdu la main au profit de l’Intérieur et des directions 

de la cohésion sociale sur fond de « droit à la disruption locale ». Et ça commence sérieusement à se voir. 

Sur la demande de SUD, DRH et SG promettent de communiquer « sous 10 jours » un document 

récapitulatif exhaustif (qui inclura le calendrier de mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction 

publique, en particulier sur la rupture conventionnelle dont les arrêtés sont attendus pour fin février– on n’ose 

comprendre le lien). En attendant, on essaie quand même de transcrire ce qu’on a cru comprendre avec un peu d’ordre. 

Sur le transfert de la MOE en préfecture : finalement, le ministère de l’intérieur aurait adressé un courrier aux 

préfetes aux termes duquel le transfert serait gelé en 2020 et reporté en 2021. Ce n’est pas vraiment les retours 

qu’on a des services où les agentes sont depuis déjà plusieurs mois invitées à faire part de leur choix… 

Sur les SG communs départementaux : pendant que les préfetes et administrations déjà en DDI sont en train 

de les organiser sans nous au local et de manière assez avancée, DRH et SG sont toujours incapables de définir, 

pour les DIRECCTE, les fonctions concernées, le nombre d’ETP et la revue des missions sensée lever le flou 

artistique entre ce qu’on considère comme relevant du niveau régional (maintenu en DIRECCTE) ou du niveau 

départemental (à transférer). Seule info : « le ministère de l’intérieur a explicitement demandé que les 

agentes des DIRECCTES ne soient pas exclus de la première vague de répartition des postes », passant 

ainsi derrière les agentes dépendant de tutelles… disons… mieux positionnées. 

Sur le passage des UD en DDI : nouvelle tentative de « pédagogie » de la SG, en mode suppression des régimes 

spéciaux (tendance). Depuis la RéATE de 2010, de nombreux services déconcentrés ont été placés sous l’autorité 

des préfetes, c’est le droit commun, il va donc de soi que ceux du ministère du travail s’y (sou)mettent aussi.  

On attend la définition de l’organisation en DRECS et DDI par un décret qui serait « imminent » (même si 

dans certains départements le macro-organigramme est déjà validé et  la date de présentation du micro-organigramme déjà fixée). Il n’y 

aura vraiment pas de quoi se faire des nœuds au cerveau en cherchant qui dirige quoi entre un DRECS de services 

d’UR fusionnés Travail-Emploi / Cohésion sociale, un DDI de services départementaux interministériels, une 

ligne hiérarchique propre de l’inspection du travail quelque part entre les deux et un SGC qui fournit des services 

supports externalisés mutualisés avec d’autres DDI : c’est juste une question de changement de culture 

d’animation fonctionnelle. Non vraiment, là-haut, on ne comprend définitivement pas pourquoi on fait tout un 

fromage de cette histoire…  

Conclusion : « le ministère de l’intérieur, c’est quand même la fonction publique, le ministère du travail n’est pas à 

vendu à Google ou Amazon ». C’est vrai que vu comme ça… 

Sur l’indépendance de l’inspection : la fameuse « ligne hiérarchique propre » invoquée telle un totem devrait 

faire l’objet d’un décret courant février. En plus, au cas où on ne serait toujours pas convaincues : « rien ne 

https://www.babelio.com/quiz/15570/Ce-quiz-est-absurde-
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change côté inspection, c’est validé au niveau interministériel ». La question des moyens de l’inspection devrait 

figurer dans un document à venir sur l’organisation des SG communs avec comme principe un « effet 

cliquet » (=on ne diminue pas) fondé sur « la moyenne des budgets des autres missions ». 

Sur le suivi du respect du protocole d’accompagnement OTE du 25 novembre (le PSE) : il prévoit 10 critères 

de suivi, que les DIRECCTE doivent remonter au national (bon ok, pour l’instant, seuls 9 sur 18 ont répondu) qui 

feront l’objet d’un premier examen le 5 mars.  

Sur les déménagements : un point sur les projets immobiliers figure déjà à l’ordre du jour du CTM côté 

cohésion sociale. Promesse est faite d’un point futur au CTM Travail-Emploi. 

Sur l’organisation d’élections professionnelles anticipées en 2020 sur le nouveau périmètre DDI : aucune 

info en CTM alors que cela a été annoncé au CTS du mois de décembre. On demande, donc. Réponse : « on n’a 

pas encore eu de réunion interministérielle là-dessus ». SG et DRH reconnaissent que le tempo n’est pas idéal mais 

que c’est une nécessité au regard d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat imposant en pareil cas 

l’organisation des élections dans un délai de 6 mois (on les a connu moins tatillonnes sur le respect des normes…). 

 

Lignes directrices de gestion en matière de mobilité (avis) : 
« Y a des gens qui sans être formés ne discriminent pas et d’autres qui 

discriminent en ayant été formés » 

CONTEXTE. Ce nouvel acronyme (LDG) nous vient 

de la loi de transformation de la fonction publique 

votée l’été dernier et entrée en vigueur au 1er janvier 

qui réforme les règles de mutation, avec la 

suppression des CAP. Conséquences concrètes :  

 suppression des mouvements de vacance 

interne locaux   

 suppression de l’information générale, 

systématique et à même date pour toutes des avis de 

vacances nationales, à charge pour chacune d’aller 

consulter en permanence le site internet « place de 

l’emploi public » https://www.place-emploi-

public.gouv.fr/  (quand ce n’est pas LINKEDIN !) 

 « déconcentration managériale », c’est-à-dire que le choix de l’agente à affecter (y compris dans la 

définition d’un « profil » adossé au poste vacant) passe de la DRH nationale… au DIRECCTE ? Même 

pas forcément : aux cheffes de service ! apprend-on en séance, le document se contentant de parler de 

« recruteur » sans jamais préciser de qui il s’agit ; 

 opacité de la sélection due à la suppression du rôle (ou au moins du regard) des organisations syndicales, 

et un doute certain sur la capacité réelle de la DRH nationale à « piloter » tout ça. 

Le document présenté au CTM intitulé « lignes directrices de gestion des agents des ministères sociaux en 

matière de mobilité » constitue le cadre juridique national qui s’impose aux personnes chargées des 

vacances de postes et du traitement des demandes de mutations, il est invocable par les agentes contre 

les hiérarchies locales et nationales, comme le confirme bien la DRH en séance. 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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Clairement, on assiste à une révolution culturelle 

qui ne veut pas dire son nom 

et balaie un principe fondateur de la fonction 

publique : l’accès par concours rend titulaire d’un grade 

dans un corps qui donne accès à un ensemble 

d’emplois ouverts à ce grade et ce corps, remplacé par 

une logique de « profils » caractéristique du marché du 

travail du secteur privé.  

Le guide DGAFP du recrutement le 

précise bien : « un fonctionnaire 

n’est pas recruté pour occuper un 

emploi déterminé, mais pour 

occuper ceux des emplois 

auxquels son grade donne 

accès. » Et comme indiqué sur le 

site institutionnel « vie publique », ce 

principe a justement pour but de 

« protéger l’administration des 

aléas du jeu politique », à l’inverse 

d’ « un autre mode d’organisation possible pour la 

fonction publique : le système de l’emploi, également 

appelé système des dépouilles ou spoil system. Dans cette 

organisation, un nouveau gouvernement doit pouvoir 

compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires, 

et donc remplacer ceux qui sont en place par des 

"fidèles", système pratiqué aux États-Unis ». Voilà ce 

qui est en jeu, de manière assez caractéristique de la 

conception jupitérienne de l’administration. 

Notre DRH tout baigné de sa culture du privé ne 

comprend même pas ce qu’on lui explique car « c’est 

quand même normal de pouvoir choisir ses 

collaborateurs ». Son annonce de recrutement à la 

direction d’une administration d’Etat ne devait pas 

préciser « une bonne connaissance des statuts et de la 

culture de la fonction publique serait un plus ». 

Et pour ce faire, on essaie surtout de 

nous faire oublier que ce n’est pas de 

recrutements mais de mutations 

dont on parle. Un refus de demande 

de mutation peut être justifié par une 

nécessité de service, ce qui n’a rien à 

voir avec les compétences du 

fonctionnaire sollicitant sa mutation. 

Cerise sur le gâteau : ce nouveau 

système de « recrutement » n’est pas 

applicable au recrutement des 

fonctionnaires ! En effet, les 

candidates reçues aux concours 

continueront à être soumis à leur processus 

d’affectation relativement contraint, avec les drames 

qu’emporte parfois l’exigence de mobilité nationale. 

Substituer une logique de recrutement à celle de 

mutation ne peut avoir qu’un un sens : c’est 

l’ouverture de ces emplois à des candidates 

extérieures, et en particulier à des non-

fonctionnaires. Voilà ce dont il est vraiment question.  

Bref, sur le principe même, toutes les OS du ministère sont contre : voir le tract intersyndical 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article1036 

Des petites malines ont déjà commencé à publier des annonces, sans attendre l’avis du CTM et surtout sans 

que les agentes du ministère n’aient reçu aucune communication du document-cadre LDG (contrairement aux 

Direcctes et aux RUD), ni même une simple information leur indiquant le début d’application de ce nouveau 

processus et leur expliquant la marche à suivre en cas de souhait de mutation, et encore moins les réunions 

d’information locales que la DRH s’est engagée à faire organiser. La DRH nationale nous répond sans se 

démonter qu’elle ne pouvait pas communiquer auprès des agentes… sans disposer de l’avis du CTM !  

Florilège de l’audace disruptive des hiérarchies locales 

L’UD du Tarn au sujet d’un poste d’agente de contrôle : « Profil de recrutement : Inspecteur du travail 

(exclusivement) ». Exit les contrôleurs et contrôleuses du travail, en violation de la règle posée par la DRH !  

Vacance également publiée sur le site commercial LINKEDIN (sous étiquette INSEE !!!) avec cette précision 

supplémentaire : « Type d’emploi : temps plein ». Allez : dehors, les temps partiels ! 

L’UD du Lot-et-Garonne en rajoute : « Ne concerne exclusivement que des agents de contrôle fonctionnaires en 

poste en section d'inspection », excluant de manière toute aussi indue tout agente hors section, et impose « Durée 

d'affectation souhaité sur le poste : 2 ans minimum ». 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5_oOboqvnAhVHQRUIHanZBREQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ni-dieu-ni-maitre.com/chandail-manche-longue-i-want-you-to-obey-00108983247/&psig=AOvVaw1QUU497eJgTC5GwO-ANcVK&ust=1580471681632196
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article1036
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La DIRECCTE PACA sur LINKEDIN (poste toujours étiqueté « INSEE ») : un poste de RUC URACTI où on 

apprend que cet emploi est de type « CDD ou mission ponctuelle » ! 

Sur les deux sites, l’ensemble des emplois est ouvert aux contractuels aussi bien qu’aux fonctionnaires. 

Réponse de la DRH : elle concède que le contenu des annonces devrait reprendre les fiches de poste du 

référentiel national, sans permettre donc à chaque cheffe procédant aux recrutements d’y ajouter ses petites 

exigences de profil. On attend de voir… 

Résumé des principaux points de discussion (et de vigilance, donc) : 

Calendrier pour 2020 : période de transition pour conserver une « période privilégiée de mutations » commune, 

en interministériel : 

 Janvier-février : ouverture des annonces de postes vacants (ben va falloir se dépêcher quand même) 

 Fin février-début mars : notification par la DRH nationale des plafonds d’emploi aux Direcctes, qui 

devront encore ensuite procéder à la répartition entre départements. Pour 2021, la DRH n’a aucune idée 

de la manière d’articuler affectations et effectifs de référence dans la mesure où il y a des chances pour 

qu’ils ne soient plus à la main des Direcctes mais des préfets de région. 

 Mars-avril : sélections (sur candidature écrite ou pour les plus chanceuses sur un voire deux entretiens) 

 Notification à la DRH qui prend les actes d’affectation après vérification (qu’y disent) 

 En cas de désaccord entre services sur la date de mise en œuvre de la mutation : la DRH nationale peut 

arbitrer. Ceci dit, certaines annonces déjà publiées mentionnent tout de go une date de prise de poste… 

Protection contre l’arbitraire : le document prévoit l’obligation de justifier les rejets de candidatures en 

ressortant des « grille d’analyse de candidature » et « fiche d’évaluation » (annexe 5) existant en fait depuis 2012 

mais jamais utilisées (« l’idée c’est qu’on a déjà des outils qu’on utilisait pas et qui permettent d’objectiver »… on 

sera donc priées de croire que cette fois-ci ils le seront effectivement, et que l’absence d’objectivité dont on 

concède aujourd’hui qu’elle existait bien va désormais disparaître grâce à un système plus opaque).  

Le problème est qu’on découvre en séance que ces éléments de justification de rejet, base indispensable de tout 

recours effectif en cas de rejet abusif, ne sont pas applicables au stade du rejet des candidatures écrites mais 

seulement aux candidates qui auront été reçues en entretien de recrutement… lequel n’est pas systématiquement 

obligatoire. C’est tout de même un sérieux angle mort… Le DRH précise cependant en séance que 

l’entretien est obligatoire pour les candidates qui justifient du bénéfice d’une priorité légale.  

Quoiqu’il en soit, il n’est évidemment pas prévu que les candidates ou les organisations syndicales aient accès à 

ces éléments de motivation du rejet, cantonnés aux échanges entre recruteureuses et DRH nationale.  

Le document contient également un modèle de lettre de refus qui n’indique aucun élément de motivation 

(pourtant obligatoire en droit administratif en tant qu’il s’agit d’une décision administrative individuelle 

défavorable) et, en guise de voies de recours (dont l’indication est également obligatoire en droit administratif)… 

le numéro de téléphone de la nouvelle « ligne d’écoute et d’alerte des ministères sociaux » (LEA) ! 

En parlant de discriminations, la DRH nationale entend nous rassurer avec une formation obligatoire de 

l’encadrement, « recruter sans discriminer ». L’examen du plan de formation 2020 montre qu’il s’agit d’une session 

d’une demi-journée avec… aucune session planifiée ! L’INTEFP nous répond que c’est parce que c’est « sur 

demande ». Et le DRH botte en touche quand on lui demande quelle conséquence il entend tirer du fait qu’un 

recruteur n’ait pas été formé : on ne va quand même pas lui retirer son petit pouvoir de sélection pour si peu car 

de toute façon « y a des gens qui sans être formés ne discriminent pas et d’autres qui discriminent en ayant été 

formés ». Ah bon ben ça va alors. 
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La DRH nationale, garante du respect des règles et principes ? Sont en question le respect de la procédure fixée 

par le document, le respect des priorités légales de mutation (et notons que la part du lion est réservée aux nouvelles 

priorités issues du PSE-OTE au regard de celles liées aux situations familiales, de santé et de handicap) et 

l’interdiction des discriminations. Ce respect serait garanti par le fait que la signature des arrêtés d’affectations reste 

entre les mains de la DRH nationale (en tout cas pour 2020 !), qui promet de procéder à une vérification avant cette 

finalisation de chaque recrutement, en particulier au moyen d’un tableau recensant les candidatures, celles écartées 

sur CV et celles écartées après entretien en mentionnant l’année de naissance, le diplôme (???), le corps, les 

éventuelles priorités légales et une case « motif de rejet » (Annexe 6). Sous réserve, donc, que la personne procédant 

au recrutement soit assez stupide pour faire figurer la priorité non respectée dans le petit tableau qu’elle remplit elle-

même pour l’envoyer à la DRH. Si à l’examen la DRH nationale constatait qu’une priorité légale n’avait pas été 

respectée, quelle serait la conséquence ? « demander la justification sur les nécessités de service ». 

La DRH affirme également que les services déconcentrés n’ont aucun pouvoir d’adaptation locale des LDG 

nationales (faculté réservée aux établissements publics). Utile précision quand on voit les premières annonces publiées… 

Durées minimales et maximales d’occupation sur certains emplois : Malgré les demandes des syndicats, la 

DRH maintient l’obligation d’occuper un poste pendant au moins 2 ans pour pouvoir solliciter une mobilité. Cette 

« durée minimale d’occupation », qui pourrait être opposée même en cas de motif prioritaire, nous parait contraire 

aux règles statutaires. De plus, elle n’a pas de sens : doit-on entendre qu’une candidate serait de fait écartée s’il 

ou elle occupe un poste depuis moins de deux ans bien qu’affecté dans le service (UD, UR) depuis plus 

longtemps ? Aussi, après avoir projeté de fixer une durée maximale d’occupation de 8 ans sur tout poste (et donc 

l’obligation de trouver un nouveau poste au terme de ce délai), la DRH indique que cette obligation, applicable en 

2021, ne concernerait que les « fonctions d’encadrement ».   

Durée de publication des annonces : encore un angle mort du nouveau dispositif, d’autant qu’on constate que 

certaines annonces indiquent même d’emblée une date du prise de poste (exemple d’une annonce publiée le 15 

janvier pour une fin de candidature au 4 février et une prise de poste au 1er mars). De là à penser que ce type de 

publication est factice et permet surtout de fermer le recrutement de manière assez rapide pour que personne 

d’autre que le ou la candidate déjà pressentie ne puisse demander le poste… 

Prise en charge des déplacements pour entretien : le DRH garantit que ces déplacements seront pris en 

charge par l’administration (ce qui ne figurait pas au document), sans aucune précision sur les modalités 

concrètes et l’autorisation d’absence. 

VOTE : unanimité contre. Un projet amendé sera réexaminé lors d’un CTM extraordinaire du 27 février  

Arrêté créant la commission ministérielle d’action sociale (avis) 

Dans la foulée de la mutualisation des ressources humaines et secrétariats généraux au niveau central 

dans un grand périmètre « ministères sociaux », ce projet de fusion des instances d’action sociale Affaires 

sociales / jeunesse et sports + Travail / emploi a vu le jour en amont de l’OTE. 

L’administration explique que l’arrêté vise une simplification par fusion des instances. Les prestations d’action 

sociale sont déjà harmonisées entre les secteurs Affaires sociales et travail. Depuis plus d’un an,  les deux instances 

(CNCAS pour le secteur travail et CNAS pour le secteur santé affaires sociales) sont réunies de manière conjointe. 

Commentaire de Sud : Dans le contexte de la DDIsation, cela pourrait être utile pour dénoncer les coups de 

rabots sur le budget action sociale ou les inégalités entre départements d’une même région.  

Le projet d’arrêté a déjà fait l’objet d’un avis favorable des CTM jeunesse-et-sports et solidarités-santé. 
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Qui fait quoi en matière d’action sociale ? 

L’action sociale concerne les personnels, quel que soit 

leur statut, rémunérés sur les programmes 124 et 155, 

affecté-e-s en administration centrale et dans les services 

déconcentrés, ainsi que les retraité-e-s. 

L’arrêté propose la mise en place d’une commission 

ministérielle d’action sociale (CMAS) « compétente pour 

connaître des orientations de la politique d’action sociale menée en 

faveur des personnels des ministères sociaux » 

Sur les secours et les prêts sociaux, le système actuellement en vigueur au ministère du travail sera 

étendu au secteur solidarité-santé où l’instruction des demandes étaient jusque-là régionalisées. 

Les demandes de secours et des prêts sociaux des agent-e-s sont instruites par les assistant-e-s social-e-s du 

personnel et   présentées à une commission nationale (appelée CAAFP) qui statue dans un strict respect de la 

confidentialité et de l’égalité de traitement (aucune mention du nom, de la région, du ministère d’appartenance). 

L’aide est d’un montant maximum de 1350€ par an. Cette commission se réunit toutes les 3 semaines. 

Une procédure d’urgence hors commission peut être mise en place pour les situations très difficiles demandant 

une intervention immédiate. La commission en est informée à sa prochaine réunion. 

Une instance consultative spécifique permettra de garder un œil sur ce qui se fait en matière d’action sociale au 

niveau régional (subvention aux associations du personnel, cantines etc) : il s’agit de la CRCAS pour les services 

déconcentrés et de la CASAC pour les administrations centrales.  

 

Commentaire de Sud : Le choix d’une commission nationale pour traiter les demandes d’aides financières, 

par préférence aux niveaux régionaux, répond à notre revendication, ainsi qu’à celles des assistantes 

sociauxales. Elle permet une meilleure confidentialité des situations grâce à l’éloignement de la 

commission et des situations, ainsi qu’une mutualisation entre les régions et départements au niveau 

national, donc une meilleure répartition des enveloppes. 

En revanche, nous ne pouvions pas nous associer à un projet qui diminuait le nombre de représentantes 

des personnels – décidément un toc de toutes les modifications d’instances – en particulier au regard 

d’une instance exigeante en termes d’investissement et de gravité des situations traitées. Cette 

diminution aurait conduit à ce qu’au moins deux organisations syndicales ne puissent plus y siéger. 

Conclusion administration : En séance, l’administration a revu sa position  sur le nombre de mandats, « on peut 

revoir ça ». Après les échanges, le DRH Bernard a finalement proposé pour le secteur travail 1 titulaire et un 

suppléant pour chacune des 6 organisations syndicales siégeant au CTM travail, c’est-à-dire le maintien de la 

situation actuelle en CASEP. 

Les OS ont demandé et obtenu le même nombre de sièges pour le secteur santé et affaires sociales. 

Reste le problème de la charge de ces mandats et du temps nécessaire pour traiter les demandes, sur 

lequel nous serons vigilant-e-s. 

VOTE :   POUR : SUD CFDT SNU UNSA FO  CONTRE : CGT 

http://idata.over-blog.com/5/96/71/95/C1G1_Assitante-sociale-01_c.jpg
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Plan ministériel de formation 2020 (avis) 

L’offre nationale de formation (ONF) est l’offre propre au ministère 

du travail alors que l’offre transverse (ONT), comme son nom 

l’indique, est interministérielle. 

Les années passent, les demandes restent les mêmes. L’an dernier 

SUD avait demandé à être informé des budgets (c’est pas comme si on 

avait ouï dire qu’en quelques années ils avaient fondu en formation continue au 

profit de la formation initiale avec le CRIT). Tout sourire on nous avait 

répondu qu’il n’y avait aucun problème. Eh bien ces budgets 2019 on 

ne les a jamais eus, et c’est pareil cette année. On a redemandé, on 

nous a redit : OK, pas de souci ! 

Sur l’offre transverse on apprend en séance qu’elle concernera, selon les estimations du bureau de la formation 

environ 3 000 stagiaires. Il est prévu de développer la formation dite « intra » c’est-à-dire à la demande et sur sites.  

A l’étude du document, on remarque dans l’offre très fournie consacrée au management la pléthore de 

formations aux noms dignes de la start-up nation : « performer sans s’épuiser » (2 jours) et son binôme « prévenir 

les risques d’épuisement chez vos collaborateurs » (2 jours aussi), le glaçant « du stress à la résilience » (2 jours) ou 

le conceptuel « design thinking ». Notez en revanche la suppression de « Réussir l'intégration d'un agent en 

situation de handicap au sein d'une équipe de travail » qui « n’a pas su trouver son public parmi nos encadrant es ». 

D’ailleurs, en ce qui concerne les formations égalité et diversité c’est sous forme de sensibilisations d’1h30 à 3h 

en CODIR ou réunions de réseau que les hiérarques se verront « formées ». L’administration nous explique que, 

sur des formats plus longs, les cadres ne s’inscrivent pas. Donc on leur colle 1h30 au pas de course entre un point 

sur les objectifs et un rappel sur le management en mode projet et avec ça le ministère estime avoir rempli son 

obligation de formation sur le sujet. 

Pour vous donner une idée, dans le réseau consacré aux violences faites aux femmes au travail, supprimé depuis 

par l’INTEFP, la durée du stage était de 3 jours, ce qui parait nécessaire pour à la fois déconstruire les stéréotypes 

liés à ces violences et informer les agentes de leurs droits et obligations. Et cette formation était censée être 

déployée en priorité, justement, aux encadrantes… 

Lorsque l’on passe à l’ONF, on constate le peu de moyens déployés pour la formation des agentes intégrant les 

services de renseignement (10 jours) comparativement à ce qui existait lorsque des contrôleureuses du travail y 

étaient affectées (formation d’un an en alternance). 

Pour le SIT, on dénombre pas moins de 15 modules WIKIT différents ! En regard, il y en a par exemple 

seulement 16 en santé sécurité tous sujets confondus, et 6 destinés aux assistantes de contrôle. Comme le 

lançaient les agentes d’IDF au nouveau DIRECCTE il y a peu : « Bonne année à WIKIT, qui semble être 

devenue la seule et unique mission du ministère du travail ! » 

Côté emploi, non, vraiment, on ne voit rien dans ce plan de formation qui attesterait d’une formidable synergie des 

services fusionnés du ministère avec ceux de la cohésion sociale. On le savait, cet argument avancé pour provoquer la 

fusion de ces services en DDI avait tout de fallacieux, et strictement rien ne nous invite à revoir notre analyse. 

Sur les formations consacrées à la pratique professionnelle des agentes de contrôle s’agissant des 

violences faites aux femmes, on s’étrangle. Le ministère compte apparemment proposer ces formations dès le 

1er semestre 2020 alors que les réseaux constitués depuis un an (module consacré aux droits et obligations des 

fonctionnaires en la matière et à la déconstruction des stéréotypes) ou 6 mois (module geste métier) ont été 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX0Ivdyq3nAhVEyYUKHZv3AScQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.selection.ca/arts-et-culture/caricatures-pour-rire-et-reflechir/&psig=AOvVaw0CfKNmWwu3ILBK4mAWGYjf&ust=1580551197709572
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démantelés par le nouveau directeur de l’INTEFP en guise de mesure de rétorsion après que l’ensemble des 

formatrices et formateurs a demandé un traitement convenable et conforme aux textes d’agissements sexistes 

s’étant déroulés lors d’un module, situation amenée à potentiellement se reproduire. 

Les membres de ces réseaux congédiées sans égards pour le travail fourni, nous prenions connaissance il y a peu 

d’un nouvel appel à constituer un réseau, accompagné d’un cahier des charges dans lequel on lit par exemple que 

« la recherche de la parité pourra intervenir dans les choix qui prévaudront à la sélection des candidatures » ou que « le formateur fait 

preuve d’impartialité dans la transmission des savoirs et l’animation des groupes. Il s’interdit toute forme de prosélytisme ». De 

mémoire de membres de réseaux, c’est du jamais vu à l’INTEFP ! Que de clauses spéciales lorsqu’il s’agit de lutter 

contre les violences envers les femmes… 

Si ce ministère nomme prosélytisme le fait de demander la protection des victimes de sexisme et une 

réaction ferme face à leurs auteurs ou cherche à instaurer la parité en défaveur des femmes (les réseaux 

sur ce sujets étaient avant leur démantèlement très majoritairement constitués de femmes) c’est qu’il 

n’est pas prêt d’avancer sur le sujet et que notre administration s’illustre encore par ses positions 

réactionnaires et même pas à la hauteur de la loi. Mais est-ce une surprise ? 

Et, depuis, nous avons appris que les candidatures accompagnées de « charte des formateurs » revu concerneront 

l’ensemble des réseaux de l’INTEFP ! Cela impliquerait notamment que l’ensemble des formateurices 

actuelles re-candidatent pour continuer d’être dans les réseaux ! 

Pourtant, de tout cela, il n’a jamais été question en CTM.  

Conclusion administration : La DRH et le responsable du bureau de la formation semblent découvrir le cahier 

des charges joint par l’INTEFP à l’appel à candidatures au réseau « violences faites aux femmes » et nous indique 

comme à l’accoutumée qu’il va « regarder ça ». Sur la proposition de la FSU-SNUTEFE, dans un élan enthousiaste 

le DRH relance la constitution d’une commission formation au sein du CTM 

Commentaire de Sud : Pas d’infos sur les budgets, des formations WIKIT en pagaille, un délaissement des 

catégorie C à l’aune de la considération qu’a le ministère pour elles et eux, une politique de formation peu 

propice à l’élimination des discriminations et des violences envers les femmes…Il n’y a pas grand-chose de 

positif qui a retenu notre attention dans ces offres 2020. 

Et depuis la présentation du chef de bureau de la formation, nous avons appris que les candidatures 

accompagnées de la « charte des formateurs » revue concerneront l’ensemble des réseaux de l’INTEFP ! 

Cela impliquerait notamment que l’ensemble des formateur.ices actuel.les recandidatent pour continuer 

d’être dans les réseaux ! Pourtant, de tout cela, il n’a jamais été question en CTM !  

Vote ONT : SUD contre, CGT abstention, UNSA CFDT FO pour 

Vote ONF : CGT SUD contre, CFDT UNSA abstention, FO pour 

Points non traités le 28 janvier : 

 Installation du comité de déontologie des ministères sociaux 

 Dématérialisation des compte-rendu d’entretiens professionnels (logiciel ESTEVE) 

 Bilan social 2018 

 Rapports diversité et égalité 2018 

Vos élues Jean-François AZÉ, Aurianne COTHENET, Fanny LELIMOUZIN & Nina SOISSONS 

Prochain CTM : 27 février (CTM extraordinaire de réexamen des LDG) et 12 et 13 mars 2020 


