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CTM du 28 janvier 2021 
« Votre correspondant a placé votre appel 

en attente, merci de bien vouloir patienter » 
 

 

Déclaration préalable de SUD TAS 

Monsieur le DRH, lors de notre première réunion, il y 

a deux ans, vous nous annonciez la fin de l’ère des 

petits chefs. De réunions en réunions, c’est 

transparence et bienveillance. Travailler au ministère du 

travail, c’est la grosse bamboche, en somme. L’ordre du 

jour de cette réunion en témoigne à nouveau et 

gageons qu’au sortir de cette journée passée ensemble 

nous en serons encore plus convaincues 

Sur le SGC, l’essence de votre analyse tient en deux 

phrases : « l’ensemble des sujets afférents aux SGC fait 

l’objet d’un suivi particulier avec le ministère de 

l’intérieur » et  il n’est pas « possible à ce stade de tirer 

de conclusions ». Si, si et ça fait d’ailleurs deux ans 

qu’on en tire depuis la première réunion OTE (bon 

anniversaire : c’était le 21 janvier 2019). Les collègues 

en ont, déjà, des conclusions, probablement même pas 

exhaustives : 

 Problèmes de courrier (acheminement et 
confidentialité du courrier inspection du 
travail) ; 

 Double réseau informatique à double gestion 
ESIC et SIDSIC 

 Badgeuse CASPER du ministère de l’intérieur 
imposée sans formations ni paramétrages 
conformes aux RIR 

 Aucune information sur les nouveaux 
interlocuteurices  

 Organisation de l’accueil, notamment sur les 
sites détachés (ou services en bâtiments 
distincts) et pour les remplacements 

Sur la MOE, belles priorités que vous reconnaissez 

aux agentes avec la grande largesse qu’on vous 

connaît : une priorité de se voir communiquer les 

fiches de postes des plateformes et une priorité d’avoir 

un entretien avec la personne chargée de la 

préfiguration. On cherchera bien en vain une priorité 

d’affectation, et pour cause : il y avait 130 emplois UD 

Direccte, on en retrouve 133 en plateforme. Donc tout 

va bien ? Sauf que ces 133 emplois sont aussi prévus, 

explicitement, pour des agentes préfecture, des 

détachées et des contractuelles. Sauf que les postes de 

catégorie B passent de 69 en Ud DIRECCTE à une 

vingtaine en plateforme. Sauf qu’environ 70 personnes 

sont dans une région autre que celles des plateformes 

(à s’en tenir aux régions…) Oups oups oups.  

En synthèse, une toute petite fraction des collègues 

concernées  « ont vocation à rejoindre la plateforme » 

comme vous dites (de là à parler de priorité d’affectation, il y 

a un pas que Sud ne franchira pas)  et à la double condition 

d’être occupées à 50% et plus de son temps de travail 

sur les missions MOE et d’être déjà dans la résidence 

administrative de la future plateforme (soit UD93, 

UD92, UD19, UD63, UD62, UD84 et Guyane). La 

voilà enfin, la solution du mystère qui nous a fait mal 

au crâne tous ces derniers mois : comment assurer la 

garantie « aucune mobilité géographique contrainte » 

quand on n’organise que 7 nouvelles plateformes pour 

des agentes réparties sur 102 UD et DIECCTE) ? 

Fastoche, on ne propose les postes qu’à celles et ceux 

qui sont déjà dans les départements concernés. Bravo, 

on ne l’avait pas vu venir. Non, franchement, chapeau 

bas on s’incline. Pour toutes les autres, la question du 

reclassement ou de la nouvelle fiche de poste des 

collègues brille par son absence : pas un mot dans les 

notes communiquées. 

Le mépris pour les catégories B et C transpire dans 

l’OTE, il sue dans le plan de formation, comme chaque 

année. C’est un mépris plus généralement pour les 

métiers d’instruction, de traitement, de gestion de 

mesures -bref les métiers de vraie production, et pour 

les métiers d’assistance, sans lesquels les assistées 

(nommons les ainsi c’est logique) ne savent rien faire. Il 

vous appartient de réaffirmer avec force que ces 

métiers sont précieux et indispensables, qu’ils 

nécessitent – c’est fou d’avoir à le dire- des 

compétences et de joindre le geste à la parole en 
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prévoyant des formations métier, des parcours 

d’évolution de carrière et une revalorisation salariale.  

On en profite pour vous rappeler que le 18 avril 2019, 

vous vous étiez engagé à verser rétroactivement leur 

augmentation d’IFSE aux secrétaires de l’inspection du 

travail qui ont été empêchées de suivre les formations 

obligatoires pour des raisons discriminatoires (grossesse, 

santé, handicap, etc.). On a lancé un petit coup de sonde 

et oh surprise les collègues attendent toujours. Nous 

vous demandons d’y remédier urgemment. 

Sur l’égalité professionnelle, un de nos collègues 

retraités dont les fans reconnaîtront le style inimitable 

nous a proposé l’analyse suivante du projet de plan 

2021-2023 : « J'ai tout lu. C'est du bidon. Des 

intentions qui sont les mêmes depuis des années. Rien 

de concret. Que de l'enfumage ». C’est bien résumé. 

Nous y reviendrons largement, comptez-y, et nous 

parlerons aussi du fonctionnement de la cellule 

d’écoute LEA, parce que (sur l’air de Louise Attaque) 

LEA, elle est pas juriste, elle est pas anti-sexiste oh elle 

est pas fute-fute oh elle est pas éthique, elle est 

pathétique… 

Un petit point Covid tout de même par tradition : la 

doctrine nationale admet enfin l’existence d’une 

transmission aérosol et la nécessité de sélectionner avec 

soin le masque approprié, par exemple le FFP2 pour 

les aides à domicile. Bref, ce que beaucoup d’agentes 

de contrôle préconisaient dès mars 2020. Nous en 

déduisons que vous réhabiliterez notre collègue 

Anthony Smith précisément sanctionné pour avoir 

formulé cette préconisation, lèverez en toute logique sa 

sanction et il pourrait même être opportun de 

présenter humblement quelque excuse. 

Bien loin de vos autosatisfecits, nous conclurons 

par une pensée pour tous les collègues victimes de 

votre système, démolies précisément du fait de leur 

investissement dans leurs missions, fragilisées par vos 

réorganisations qui n’ont aucun sens et victimes de vos 

petites cheffes toujours bien présentes, plus nuisibles 

que jamais, et à celles et ceux subissant l’injustice de 

discriminations odieuses dans votre silence bienveillant. 

Une pensée aussi pour les travailleureuses du privé, 

loin des yeux et du cœur de leur Ministère historique 

sauf quand il s’agit de rendre des décisions purement 

politiques pour arranger les copains du gouvernement 

et protéger les anciens bijoux de famille, qu’il s’agisse 

des décisions scandaleuses sur les PSE (on se félicite de 

la décision de justice obtenue par les syndicats de 

l’AFPA) ou des contre-autorisations de licenciements 

de syndicalistes de la DGT, comme à La Poste, à Air 

France…, dans un grand projet commun public-privé 

de guerre anti-syndicale totale. 

Toutes et tous en grève le 4 février ! 
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Point d’information sur la mise en œuvre de l’OTE  

Point spécial MOE (en présence du Ministère de l’Intérieur) 

Pour mémoire, cette mission réalisée en UD des DIRECCTE sera au 1er avril réalisée par des plateformes 

interrégionales,  nouvelles structures rattachées à la préfecture, donc au Ministère de l’intérieur, de leur département de 

localisation et faisant le boulot pour d’autres préfectures par convention de délégation de gestion. 

Sur les missions 

Au titre de la simplification, la modification de l’article R. 5221-20 du code du travail sera transmise au Conseil 

d’Etat la semaine prochaine mais conservera la double condition respect de la législation sociale / marché 

(impossibilité de recruter / métier en tension). Les nouvelles listes régionales des métiers en tension seraient pour 

mars. Pas d’information plus concrète sur les modalités de traitement donc le travail des instructeurices. 

Tout repose sur la dématérialisation générale et obligatoire des demandes, malgré les critiques unanimes (et celles du 

défenseur des droits) qui rappellent la réalité de terrain (demandes réalisées par les salariées, barrière de la langue, absence de 

moyens informatiques notamment pour les saisonniers, rôle fondamental d’accompagnement des instructeurices et aussi de tri qui 

permettait d’écarter directement des demandes ne concernant pas la MOE, facilitation par le réseau partenarial local…). Info : le SI 

permettra le dépôt d’une demande dématérialisée par un « tiers », en l’occurrence le ou la salariée concernée. 

Un recensement des dossiers en cours à transférer est « en cours » et les modalités de traitement pendant la bascule 

comme la communication aux usagers suffisamment en amont sont toujours « en discussion » entre les deux 

ministères. Pas de réponse sur les questions de déménagement matériel, notamment des archives. 

Sur l’organisation du service  

Les services des 102 UD et Dieccte deviennent… seulement 6 plateformes pour tout le territoire métropolitain ET 

ultramarin. Une 7e traitant uniquement le travail saisonnier pour tout le territoire métropolitain et ultramarin sera 

installée à Avignon (10 ETPT). Les tableaux de répartition prévisionnelle de l’activité des plateformes, basés sur 

les demandes de 2019, montrent des écarts singuliers du ratio effectif/demandes s’agissant de Béthune, Clermont 

et Tulle, dotées du même effectif (15 % de l’effectif national) alors que Béthune et Tulle pèsent 16% des 

demandes, mais Clermont 21% ! 

 

Ça mérite un petit Jeu1 : 

 

 

 

 

 

Solution à la fin de ce compte-rendu 

 

Pour chaque plateforme, le macro-organigramme type suivant :  

 2 cadres A cheffe de plateforme et adjointe  

 3 ou 4 cheffes de section ou de pôle  

 1 secrétariat B ou C  

 des « collaborateurs de catégorie C » chargées de l’instruction  

                                                      
1 Un peu d’aide avec une carte des départements métropolitains :  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/France_d%C3%A9partementale.svg 
Et une des territoires ultramarins : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/France_Overseas.svg  

 Mayotte  

 Corse 

 St Barthélémy  

 Jura 

 Cher 

 Finistère 

 Plateforme de Nanterre (30 ETPT)  

 Plateforme de Bobigny (30 ETPT) 

 Plateforme de Clermont-Ferrand (20 ETPT) 

 Plateforme de Guyane (3 ETPT) 

 Plateforme de Tulle (20 ETPT) 

 Plateforme de Béthune (20 ETPT) 

? 

L’organisation matérielle type prévoit des 

bureaux partagés pour les instructeurices de 

catégorie C (le bureau individuel étant réservé 

à la ou au responsable, et l’alternative est 

laissée ouverte pour l’adjointe et pour le 

secrétariat). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/France_d%C3%A9partementale.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/France_Overseas.svg
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Sur les effectifs (répartition géographique et par catégories) 

En UD DIRECCTE, l’effectif au 1er juin 2020 est de 200 agentes sur 130 ETP (15 A, 69 B et 46 C) pour traiter, en 

2019, 119 000 demandes (47% d’AT et 53% d’AT provisoires et de visas de stages). Dans l’organigramme cible, 

on retrouve 133 ETPT… mais dont au plus 14 cadres A (plus vraisemblablement 12), de 17 à 25 de catégorie B 

selon le cas (pour 69 actuellement !) et, par déduction, entre 94 et 104 catégorie C (pour 46 actuellement).  

De plus, ces emplois seront pourvus concurremment par des agentes de la MOE et des agentes des préfectures, 

voire détachements d’ailleurs, et aussi des contractuelles. 

Enfin, si on tient compte de la géographie, 74 personnes sur 200 paraissent d’emblée exclues, étant dans une 

région sans plateforme (le Ministère n’a pas communiqué les chiffres départementaux). 

Le représentant du ministère de l’Intérieur assure que la macro-organisation présentée peut faire l’objet de 

toutes les adaptations nécessaires dans l’objectif qu’un maximum d’agentes des DIRECCTE rejoignent les 

plateformes : pas sur le nombre et la localisation desdites plateformes (vous l’aurez compris) mais il est promis 

qu’« on adaptera les organigrammes » sur l’effectif et la répartition des postes par catégorie (notamment pour les 

catégorie B), ou encore les aménagements de postes particuliers (télétravail, horaires aménagés…). 

Le Ministère du travail, de son côté, concède : « On a tous conscience que ce transfert particulier du 

départemental à l’interrégional conduira beaucoup à ne pas suivre leur mission », d’autant qu’environ la moitié 

sont occupés à moins de 50 % sur les missions OTE (donc exclues des « priorités » - voir ci-dessous). 

 

 

Sur le sort des agentes  

L’organisation de la mobilité et des affectations est prévue entre le 22 février et le 19 mars. 

Le Ministère du travail confirme que l’arrêté de restructuration ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires 

d’accompagnement du 20 octobre 2020 et le protocole d’accompagnement OTE de novembre 2019 sont applicables 

(pour ce que ça vaut) tout en remettant une note « manœuvre RH » (comme le terme est bien choisi) spécifique qui : 

 Sur le « recrutement », trois types de « priorités » (faut le dire vite) sont reconnus : 

o Priorité de se voir communiquer les fiches de postes des plateformes : toutes les agentes de la 

MOE des UD DIRECCTE. Le Ministère de l’Intérieur précise que les fiches de poste type ont 

dû être diffusées par le Ministère du travail fin janvier. Ce sont bien des « fiches-type » 

(correspondant au macro-organigramme) sur lesquelles il est demandé de se positionner mais que 

« c’est totalement prévisionnel pour l’instant on adaptera le ressort aux équipes réellement sur 

place ». Les collègues des UD qui pourraient être intéressées mais pas aux conditions proposées dans la fiche-type 

pourraient donc négocier un poste sur mesure ? Chiche ! 

o Priorité d’entretien avec le ou la préfigurateurice : les agentes MOE dont la résidence 

administrative accueille une plateforme soit des UD93, UD92, UD19, UD63, UD62, UD84 et 

Guyane ; les autres devront le cas échéant en faire la demande ; 

o « Vocation à rejoindre la plateforme » (de là à parler de priorité d’affectation, il y a un pas que Sud ne 

franchira pas) : double condition d’être occupées à au moins 50% de son temps de travail sur les 

missions MOE (ce qui va être très objectif à évaluer, on le sent) et dont la résidence administrative 

accueille une plateforme, soit UD93, UD92, UD19, UD63, UD62, UD84 et Guyane (et voilà enfin 

la solution du mystère du « aucune mobilité géographique » quand on n’organise que 7 nouvelles plateformes pour 

des agentes réparties sur 102 UD et DIECCTE). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456744
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456744
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 Aspects statutaires de l’affectation : un principe de « libre choix de la position administrative » prévoit 

que c’est l’agente qui choisit entre transfert par intégration au Ministère de l’intérieur, par détachement, 

par mobilité CIGEM (Corps Interministériel à Gestion Ministérielle) ou par PNA (position normale 

d’activité)2. Cependant en réalité selon votre situation les possibilités sont plus restreintes : 

 

 Aspects financiers du transfert : l’agente peut demander, et le cas échéant le secrétariat général du 

ministère de l’intérieur (SGAMI) DOIT réaliser, que lui soit transmise une « fiche financière » individuelle 

sur la base des éléments communiqués par le ministère du travail. Dans tous les cas : 

o Droit à une augmentation d’IFSE mobilité (droit commun) à partir de 3 ans sur poste et 4 ans dans le 

corps (dès la mobilité si conditions réunies, dès les conditions réunies si elles le sont après la mobilité) 

o Maintien PROVISOIRE du montant de l’IFSE pour l’intégration et le détachement (sauf si celle du 

nouveau poste est plus élevée) jusqu’à changement de poste ultérieur 

o Maintien PROVISOIRE de la NBI pour celles et ceux qui en ont « en attendant le transfert des 

points » d’un ministère à un autre 

 Procédure. Une fois identifiées les agentes ayant « manifesté leur volonté de rejoindre une plateforme » 

(???) sera proposée une fiche de poste concrète (décrite comme précisant au moins le groupe RIFSEEP et 

« le lieu d’affectation à court et à moyen terme » - ??????). A partir de cette transmission, ils et elles auront 

8 jours pour accepter avant d’être réputée avoir refusé.  

Pour les agentes restant en DIRECCTE/DDETS, on cherchera bien en vain dans les documents ce qui est 

prévu. Interrogée, la DRH nationale indique : « Les SG sont obligés de proposer des postes vacants, il n’y aura 

pas de poste créé, et cherchent à satisfaire au mieux les demandes quand les possibilités existent. On a identifié des 

emplois vacants, en section pour les IT, CT et AUC, ou encore en SRDT, Mutéco, Emploi… La DRH fait un 

travail de GPEC conséquent pour identifier par catégorie les compétences des agents MOE et les comparer à 

celles qui sont recherchées pour occuper d’autres fonctions, avec un programme de formation complémentaire 

INTEFP qui pourra être mis en place si des agents en ont besoin ». 

 

  

                                                      
2 Sur la PNA :  
https://www.solidaires-ccrf-scl.org/images/articles/guide_agent/231_-_La_Position_Normale_dActivit%C3%A9.pdf  
https://www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/IMG/Questions-Reponses_PNA.pdf 
Attention Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans 
les administrations de l'Etat modifié en 2020  
Sur une comparaison (doc de 2014) : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-
loire/content/download/23870/165044/file/Positions%20satutaires%20ao  

https://www.solidaires-ccrf-scl.org/images/articles/guide_agent/231_-_La_Position_Normale_dActivit%C3%A9.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/IMG/Questions-Reponses_PNA.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018663869/2021-01-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018663869/2021-01-27/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/23870/165044/file/Positions%20satutaires%20ao
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/23870/165044/file/Positions%20satutaires%20ao
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Autres aspects OTE 

Que nos inquiétudes sont vaines : la DRH fait un point chaque semaine avec les directions régionales qui lui 

remontent toutes les difficultés que nous pourrions avoir puis fait le lien avec le Ministère de l’Intérieur qui « est 

très réceptif ». Et puis il y a aussi le comité de suivi de l’accord « accompagnement OTE » où l’administration 

n’accepte de discuter qu’avec les OS qui sont d’accord avec elle puisqu’il est réservé aux signataires. Et puis il y a 

aussi « l’accompagnement des collectifs » déployé sur 16 directions régionales. 

SGC 

Voir notre déclaration préalable sur les premières remontées de dysfonctionnements graves. 

On voit déjà bien que les RUD renvoient la balle aux Direcctes (ou l’inverse) qui renvoient aux SGC qui ne 

renvoient à rien (ou vous envoient gracieusement une stagiaire pour pouvoir le poste d’accueil).  

Réponse : Alors que la bascule a été mise en œuvre, les conventions de gestion étant encore en cours de rédaction 

« pour être très précises et exhaustives » car il est vrai qu’existent « des situations qui excèdent les simples 

ajustements indispensables. Elles sont en cours de recensement pour faire l’objet, au-delà des discussions locales 

avec les préfetes et directions de SGC, d’un échange avec la DMAT au Ministère de l’Intérieur ». 

DREETS et DDETS 

18 décembre : les macro-organigrammes des DREETS ont été remontés. Tout ce qu’on en saura, c’est le bilan 

des territoires ayant opté pour un pôle unique et fusionné 3E/CS (5 régions et 1 ultramarin) et ceux ayant opté 

pour deux pôles distincts (8 régions et tous les 6 autres territoires ultramarins). Ouf, ça fait 14 postes sur 20 de 

cheffes de pôle de sauvés… Non, en fait 20/20 puisqu’il est précisé plus loin que « en cas d’une organisation en 3 pôles 

au lieu de 4, les responsable du pôle (…) est assisté d’un adjoint (…) » qui aura son siège en CODIR et des bullshit jobs de 

direction sont inventés pour le reclassement anticipé de nos gradées (préfigurateur adjoint, directeur régional 

délégué). L’effort d’apparence de justification est tellement superflu même pour les auteures du document qu’il 

manque carrément des morceaux de texte en plusieurs endroits. 

Fin janvier : les micro-organigrammes sont attendus (on est quand même le 28 janvier et un jeudi mais apparemment ils sont 

toujours « attendus »…). Il est confirmé qu’en fait on en est encore aux « derniers ajustements sur les macro-

organigrammes ». En revanche, tout est bien prêt pour les constitution des CODIR et les désignations de 

préfigurateurices adjointes, cheffes de pôle, adjointes aux cheffes de pôle et autres directeurices adjointes 

déléguées « dans les prochains jours », reste plus qu’à se mettre d’accord sur règles de cotation des postes 

(classement par groupe d’emplois fonctionnels). 

Février :  

 Concernant les DREETS, fiches de postes modifiées et les opérations de positionnement et consultation sur 

les projets d’arrêtés sur les DREETS pour une publication en mars.  

La doctrine ministérielle est réitérée : seules les agentes dont le poste est supprimé ou modifié 

« substantiellement » ont vocation à se repositionner sur des fiches de postes publiées en interne.  

 Concernant les DDETS, la préfiguration est pilotée par le Ministère de l’Intérieur donc le « processus de 

positionnement des agents serait différent mais dans ce cas nous allons nous en assurer auprès du Ministère de 

l’Intérieur ».  

Pour l’Inspection du travail, il est confirmé que le DDETS est dans la ligne hiérarchique du SIT, à l’unique 

exception de la possibilité d’exercer par subdélégation les pouvoirs propres du DIRECCTE qui est réservée aux 

DDETS appartenant au corps de l’Inspection. La DGT est en train d’analyser les organigrammes remontés : 

« Certains organigrammes posent problèmes nous y travaillons (c’est en cours) ». 
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Fin mars au plus tard : chaque DREETS sera créée par arrêté régional après avis des CT locaux puis les « actes 

de mise en œuvre concrète » : arrêtés de délégation de signature, décisions d’affectation et de délimitation des UC 

(mais juste pour repréciser les UC qui sont rattachées ou pas à la DEETS, juré, par exemple pour les URACTI).  

 Attention à la transition informatique ! Quand on sait lire entre les lignes (et en CTM, on a une formation solide), 

le ministère anticipe des difficultés de transition informatique notamment de continuité d’accès aux applications 

métier. Les collègues de Jeunesse et Sports, par exemple, transférées avant nous à l’Educ’ Nat’, ont eu l’heureuse 

surprise de vois l’accès à leurs applicatifs et réseaux coupé, sans ouverture de l’accès à ceux de l’Educ’ Nat’. Tout 

ça dans un joyeux imbroglio à venir sur l’organisation du support informatique (au profit des agentes directement 

comme des équipes informatiques locales) puisqu’on sera perdues quelque part entre les ESIC des DIRECCTE et 

les SIDSIC des préfectures et DDI. 

 Instances représentatives du personnel en DDETS. Une fuite en CTSD Bretagne a révélé l’existence d’une 

note de la DRH selon laquelle les mandats des représentantes du personnel rejoignant les DDETS (soit l’essentiel 

des représentantes des CTSD et CHSCT régionaux !) seront réputées avoir perdu leur mandat au 1er avril. Les 

services déconcentrés ayant jusqu’au 31 octobre pour organiser de nouvelles élections, les 6 premiers mois de la 

transition se feraient avec des instances devenues des coquilles vides, avec des représentantes uniquement issues 

des DREETS et des DDCS/PP ! Après avoir vainement cherché à contourner la discussion en mode « non non 

ça vient pas de nous » (bon, finalement, si), nos interlocuteurices confirment et ne voient pas pourquoi on 

s’énerve. Nul doute que cette question fera à nouveau débat. 

Offre / plan ministériel de formation 2021 (pour avis) 

En plus des documents préparatoires, un peu secs et comportant avant tout un grand nombre de tableaux, nous 

avons eu droit à une présentation très complète du service formation de la DRH. Peut-être un peu trop complète, 

en regard des documents, parce qu’il a été ardu de tout noter. On en retiendra que l’équipe en charge de la 

formation a abattu un gros boulot et que même si nous ne sommes pas d’accord avec tout, il y a quand même un 

net progrès. Toutefois, l’administration reste sur certaines positions telles que « l’agent doit être acteur de son 

parcours », déjà répétée à l’envi dans les lignes directrices de gestion de Mutation et Promotion et qui au vu de la 

réalité du terrain n’est rien d’autre qu’une vaste blague. 

 Un recensement des besoins de formation a été effectué auprès des services, qui a donné lieu à 124 

remontées de propositions de formation dont 80 ont été retenues comme prioritaires. Le budget formation reste 

stable (à noter qu’il n’a bien évidemment pas été  utilisé intégralement en 2020). L’accent est mis sur le 

développement du distanciel (70% des formations seront proposées à distance en 2021) et l’intégralité de ces 

formations seront accessibles aux agentes en situation de handicap. Une réflexion particulière porte sur les 

formations à destination des C et des SA.  

 Justement, concernant les C et les SA, il faut rappeler que depuis des années l’administration les 

renvoie sur les formations interministérielles pour les formations généralistes et qu’ils n’ont pas accès aux 

formations métiers. La distance des lieux de formation, et aussi, trop souvent, la mauvaise volonté de leur 

encadrement les privent donc des formations nécessaires à leur activité. Rappelons aussi que la plupart des postes 

que ces deux catégories d’agentes occupent sont souvent des postes d’instruction pour lesquels une connaissance 

des textes est indispensable. Leur formation repose donc sur les collègues dans un contexte de charge de travail en 

constante augmentation. Pas forcément le meilleur moyen d’être « acteur de son parcours », donc… Les SA qui 

sont affectées en services de renseignements nécessitent un nombre croissant de formations en droit du travail. 

Enfin, il y a le cas des assistantes d’unités de contrôles : certaines ont pu suivre les formations demandées mais 

n’ont pas vu leur paie augmenter ; d’autres n’ont pas pu les suivre pour cause de maladie, grossesse ou autres et 

ont subi de manière discriminatoire des retards ou refus de reconnaissance de cette qualification et de l’IFSE qui 

va avec (tout en exerçant les fonctions, cela va sans dire). Sur le sujet, Pascal BERNARD nous assure (à nouveau) 

qu’il s’en occupe et nous promet un retour dans la semaine. Wait and see… Il nous est également rappelé que 
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certaines formations management sont aussi accessibles au catégories C et B, ce qui est sympa mais pas très en 

phase avec la réalité du terrain (suivre une formation management quand on a si peu de chances d’être promue au grade supérieur 

d’adjoint, ça ressemble quand même beaucoup à du temps perdu…).  

 Sur le distanciel, nous rappelons que nous sommes favorables au présentiel tant que c’est possible, 

puisqu’il permet plus facilement des échanges entre stagiaires ainsi qu’avec les intervenantes. Nous rappelons que 

les textes obligent, pour les formations à distance, à organiser systématiquement la possibilité pour le 

stagiaire de pouvoir contacter une formateurice. Or, un grand nombre de formations semblent consister en 

des supports virtuels sans contact avec qui que ce soit. Nous n’avons pas eu de réponse à ce sujet. 

 Concernant les formations management de l’offre transverse, il y a de nombreux points saillants : en 

premier lieu, des formations dont on peut douter du sérieux ("serious game", c’est-à-dire des jeux vidéo de 

management ; on suggère Tétris pour les agentes des SG chargés des projets immobiliers), mais aussi la trop 

faible durée des formations notamment sur les discriminations (trois heures à distance sur la lutte contre les 

discriminations et les stéréotypes pour l’encadrement alors qu’on est sur une journée pour l’ensemble des agentes, 

y compris les représentantes des OS…). Les formations sur les discriminations sont quasiment toutes sur ce 

modèle, paye ton label diversité…On notera que quand l’administration parle d’encadrantes, elle ne parle que de 

A et A+. Pas simple de leur faire assimiler que dans les services il y a des B qui encadrent (et en même temps, c’est 

pas parce qu’ils encadrent qu’on va les promouvoir non plus hein, au vu des ratio de promotion…)  

 Les RUC et RUD nouvellement promues ou en poste depuis moins de 18 mois doivent suivre une 

formation à raison de deux jours par mois pendant 8 mois. Là, nous pensons que ce sera aux agentes de faire 

l’évaluation de l’efficacité de la formation et de nous faire remonter les cas d’encadrantes qui auraient mal assimilé 

les apports de la formation. C’est sur ce sujet que nous avons droit à l’habituelle déclaration révolutionnaire du 

DRH, très sérieux : « le management est une chose trop sérieuse pour ne la laisser que dans les mains des 

managers. » Et- point de vue extrême (pour l’administration) rejoint bien nos constats- qu’il faut « tuer le 

comportement de petit chef ». Chiche. « Non mais ça prendra le temps que ça prendra ». Même pas cap.           

 Comme il était question de formation et qu’au cours des CTM précédents il avait été évoqué pour les 

CT restants une VAE « aménagée », nous avons posé la question du devenir des contrôleurs dans cette optique. 

Rappelons que la VAE consiste en la constitution d’un dossier démontrant les acquis de l’expérience, avec un 

accompagnement pour le constituer, et le passage devant un jury qui valide ou non. Vous aurez bien évidemment 

reconnu ici l’EPIT, première version du CRIT, ou comment faire du neuf avec du vieux. Bon, autant vous le dire, 

« c’est encore en réflexion » et la DRH reviendra vers nous quand les choses auront avancé. En fait, le métier de 

DRH semble avant tout consister à réfléchir pour revenir vers nous (Module « Serious Game : Pong niveau 1 » - celui où 

la baballe va trèèèès trèèèèèès lentement entre les deux barres, vous vous rappelez comme c’était énervant ?). Amies CT, après huit 

ans d’EPIT/CRIT vous pouvez patienterez encore un peu ? (sauf celles et ceux qui seront à la retraite d’ici-là) 

 Enfin, nous interrogeons l’administration sur la « sanctuarisation » du budget lié aux frais de 

déplacement en formation à compter de 2022 : suite au rapport de la Cour des Comptes, ce n’est plus l’INTEFP 

qui paiera mais les services déconcentrés (DDETS, DREETS / DRIEETS). Quelles sont les garanties, alors que 

les SG chargées de ces paiements seront en SGC, que ces frais seront bien pris en charge et de façon suffisante 

pour un accès à la formation de TOUTES les agentes ? Comme nous nous y attendions, pas de réponse pour 

l’heure (on se dit que vous réfléchissez et vous revenez vers nous ?), Mme Lemaître : « c’est un sujet important » (!) 

Commentaire de Sud : Malgré un gros travail de fait sur la formation, de nombreux points restent 

insatisfaisants, sur l’accès à la formation des C et des SA, sur les formations de l’encadrement et sur le 

distanciel. Dans nos services, les formations métiers sont difficiles à avoir alors qu’elles sont 

indispensables au quotidien. 
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Vote : Le vote va dissocier l’offre « métier » et l’offre « transverse » (dont les formations managériales) 

Sur l’offre métiers :     Sur l’offre transverse et managériale : 

Pour : CFDT, FO et UNSA    Pour : CFDT et UNSA 

       Abstention : FO 

Abstention : CGT, FSU et SUD    Contre : CGT, FSU et SUD 

Point d’étape sur le plan égalité professionnelle et le 

dispositif LEA 

Le prochain plan 2021-2023 doit répondre à de nouvelles obligations légales, en particulier sur les rémunérations 

et les violences, issues de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019. Si notre Ministère a 

parfaitement su produire en temps et en heure la suppression des CAP de mobilité, la publication des postes sur 

Internet, les Lignes Directrices de Gestion, les nouveaux concours à affectation régionale ou plus récemment et 

avec retard la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, force est de constater (encore une fois) qu’il est 

nettement moins empressé sur le sujet de l’égalité professionnelle. 

SUD TAS a donc demandé de faire un point en urgence en vue de la fin du Groupe de Travail (octobre-janvier) et 

la présentation du plan définitif en CTM conjoint le 9 février prochain : 

 Nous déplorons n’avoir toujours pas eu à ce stade les chiffres des écarts de rémunération mesurés par le tableur 

DGAFP commun aux administrations après l’avoir demandé 5 fois avant chaque réunion du Groupe de Travail. 

Sur ce point, la DRH nous assure que les chiffres seront communiqués en Mars, soit après la fin du Groupe de 

Travail et la consultation du CTM sur le plan de résorption des écarts de rémunération. 

 Nous nous scandalisons du dernier état du plan proposé : 

D’une part, la législation prévoit désormais que le plan doit obligatoirement comporter des mesures visant à 

évaluer et traiter écarts de rémunération, et notre administration trouve satisfaisant d’y répondre en inscrivant dans 

son plan l’action –et ça ne s’invente pas, les mesures suivantes : 

 Réaliser une cartographie,  

 Identifier des mesures de résorption  

 Prévoir les mesures de résorption  

D’autre part, la législation prévoit désormais qu’on devrait avoir (depuis le 1er mai 2020 !) une procédure de 

recueil, d’orientation et de protection des témoins et victimes, et notre administration trouve satisfaisant d’y 

répondre en inscrivant dans son plan l’action la mesure : 

 Adopter un arrêté interministériel déclinant le dispositif  

Le CTM doit être consulté sur cet arrêté le 9 février, il doit donc être envoyé lundi prochain, et on ne l’aura pas 

pour le Groupe de Travail de vendredi. Il va être rédigé ce week-end, l’arrêté ? Ou on nous prend pour des 

guignols ? 

Conseil aux agentes : la prochaine fois que votre direction vous demande un plan d’action, inscrivez dedans « Mesure 1 : définir des 

actions ; Mesure 2 : faire les actions ». 

 Sur le fonctionnement de la cellule « d’écoute et d’alerte » LEA (nouveau prestataire ayant succédé à 

ALLODISCRIM), nous constatons que son premier rapport se résume, d’une part, à des données purement 

quantitatives (avec d’ailleurs une baisse d’un tiers des saisines !) et, d’autre part, à une petite leçon de droit 

condescendante adressée aux auteurices des saisines, LEA concevant explicitement son rôle comme « nous 

sommes souvent amenés à requalifier les faits exposés », si les questions de prévention et de protection contre les 

violences se limitaient à la question du contentieux. 
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Nous interpelons la DRH sur deux courriels de LEA qui nous ont fait dresser les cheveux sur la tête. 

« la ligne d'écoute et d'alerte n'a pas vocation à intervenir dans l'urgence pour faire cesser les troubles, elle ne 

remplace pas l'obligation de santé et de sécurité qui s'impose à l'employeur. Ce dispositif a vocation à quantifier, 

analyser, réparer les préjudices et solliciter des améliorations dans le système.  

Pour autant, nous avons informé le département Egalité, Diversité et Inclusion en charge de ce dispositif en 

interne pour solliciter une intervention auprès de votre direction. » 

Mais quelle est l’utilité d’une cellule externe d’alerte qui renvoie les victimes à l’obligation de sécurité de 

l’employeur ? Qui demande poliment au national de bien vouloir contacter la direction locale mise en cause pour 

voir si éventuellement ils voudraient bien « intervenir » ? Une cellule qui n’a pas vocation à intervenir dans 

l’urgence pour faire cesser les troubles mais préfère attendre qu’un préjudice quantifiable soit consommé pour 

pouvoir être agrégé dans ses statistiques ? Qu’est-ce que les victimes d’une situation peuvent bien avoir à fiche du 

travail de quantification et d’analyse que leur propose LEA ? Ou des « sollicitations d’amélioration du système » ?  

« A l’étude des éléments de votre dossier, il en ressort, selon notre service instruction, qu’en l’état actuel de la 

législation et au regard de la jurisprudence, rien ne permet de qualifier, au vu des conditions de la personne ciblée 

par le propos (personne tiers et non pas vous directement), de la gravité, de la répétitivité et de la définition du 

caractère sexuel, les propos tenus par votre supérieur hiérarchique d’agissement sexiste. » 

Nous faisons remarquer à la DRH que l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de la loi n° 2016-

1088 du 8 août 2016 qui définit l’agissement sexiste : 

- Ne nécessite en rien un caractère répétitif ni aucune gravité (« tout agissement ») 

- Ne nécessite en rien un caractère sexuel, c’est-à-dire lié à la sexualité, mais uniquement un caractère 

sexiste, c’est-à-dire lié au genre (« lié au sexe d’une personne ») 

- Ne nécessite en rien d’être l’objet de l’agissement (« ayant pour objet ou pour effet … de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), comme c’est d’ailleurs jugé s’agissant de l’affichage de 

posters pornographiques qui n’ont pas besoin d’être des photographies de la femme qui les dénonce pour 

être sanctionné (et nous, nous citons nos sources, parce qu’elles existent : CA Orléans, n° 15/02566, 7 février 2017). 

La DRH réserve pudiquement sa réponse et avouera seulement que « sur les agissements sexistes, c’est compliqué 

car il n’y a pas de jurisprudence » (re-cheveux dressés sur la tête). La suite au prochain épisode. 

Questions diverses 

Indemnisation du télétravail 

Un projet d’accord est presque finalisé, à la seule exception du point indemnisation. La DGAFP a exigé qu’elle 

soit la même pour tous les Ministères, les discussions démarre la semaine prochaine jusqu’en mars-avril. 

Retour sur les graves incidents de paie de fin décembre 

La DRH reconnaît la gravité (des agentes privées de l’intégralité de leur paie) et présente ses excuses. Elle 

explique ce qui s’est passé : les services de gestion de paie du Ministère se sont vus indiquer une date limite de 

production des éléments de paie, notamment pour les agentes entrantes, qui n’était pas la bonne par rapport à 

celle des comptables publics. La demande de prise en charge a été transmise en fin de délai (le délai réel) mais le 

comptable public a jugé les pièces illisibles ou manquantes et a clôturé la période de paie. Le Ministère a saisi la 

DGFIP et transmis les éléments manquants, entre le 22 et le 24 décembre. Pour les autres, des secours ont été mis 

en place avec le bureau d’action sociale des demandes d’avance dès début janvier.  

Pour autant, elle se montre inflexible : les règles comptables priment, faudra attendre fin janvier pour toucher son 

salaire de décembre ! Un malheureusement grand classique administrative, ça n’a jamais trop choqué l’Etat de ne 
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pas payer, parfois, les gens qui bossent pour lui et surtout les contractuelles. On devrait dire merci pour les 

subsides versés en attendant. Un concentré de « bienveillance » administrative... 

Les syndicats font tout de même remarquer qu’il aurait été plaisant que les intéressées soient prévenues plutôt 

que de découvrir l’absence de paie sur leur relevé de comptes. 

Alerte en Grand Est 

Ça ne va pas mieux, notamment pour les collègues de la Marne. En deux mots, les agentes de l’Inspection du 

Travail ont découvert sans en être averties le retour de leur RUD préférée (celle impliquée dans l’affaire Anthony 

Smith, et plus précisément dans le relai des pressions extérieures indues de l’association d’aide à domicile). Surtout, 

une alerte collective nominative a été inscrite au registre des DGI, qui a donné lieu à une réponse immédiate du 

DIRECCTE par intérim qui, poursuivant la grand œuvre de son illustre prédécesseuse Madame NOTTER, juge 

sans aucune forme d’enquête, d’une part que la situation ne mérite pas même un point en CHSCT, jugeant qu’il 

n’y a pas de danger grave et imminent et, d’autre part, que ce sont des agentes qui sont responsables d’un 

« harcèlement moral » dont la RUD est victime. 

Cette alerte n’est pas la première, la DRH ayant déjà été saisie – et par l’ISST !- d’une demande de mise sous 

tutelle des instances en raison des graves entraves de la direction, et notamment le refus de traiter en CHSCT les 

alertes (notamment sur les UD 51, 52 et 68). Pour ne parler que de la dernière alerte, du 23 novembre (à ce jour 

sans réponse). 

La DRH indique que « la DRH et la DGT partagent le diagnostic sur une situation qui ne peut pas rester en 

l’état ». Mais il faut encore réfléchir et discuter. 

On interpelle plus précisément sur l’analyse que la DRH pourrait porter sur les « actes managériaux » en cause. 

Réponse : « le DR a écrit ce qu’il pensait devoir écrire au moment où il l’a fait ». On aurait pu penser la même 

chose des préconisations adressées par Anthony Smith, comme tant d’autres agentes de contrôle… 

 

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

Prochain CTM ordinaire : CTM conjoint 9 février sur le plan égalité professionnelle 2021-2023 

 

Solution du jeu : 

 Mayotte  

 Corse 

 St Barthélémy  

 Jura 

 Cher 

 Finistère 

 Nanterre  

 Bobigny  

 Clermont-Ferrand  

 Guyane  

 Tulle  

 Béthune  

 


