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Compte-rendu syndical  
de la réunion du CTR de la DIRECCTE Auvergne  

du 23 mars 2015 
 
 
En Préambule, le DIRECCTE signale que la divulgation au sein de la DIRECCTE des documents joints à l’ordre du jour avant la 
réunion de l’instance (il fait allusion à la diffusion par mail de notre intersyndicale aux agents de la DIRECCTE) est contraire à 
l’article 49 du décret du 15 février 2011 et irrespectueuse de l’instance. Des agents auraient été troublés par cette communication. 
Nous l’interrogeons sur l’éventuel caractère confidentiel des documents, mais le DIRECCTE ne nous en dit rien. Nous 
considérons qu’il ne doit donc y avoir aucun obstacle à la diffusion de l’information par nos soins, a fortiori lorsqu’en toute 
clarté nous diffusons ces documents pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des projets de l’administration sur lesquels nous invitons les 
agents à nous faire connaître leurs observations afin de pouvoir porter leur parole à l’instance sur ces projets avant leur 
mise en œuvre. 
 

Bilan régional de la formation 2014 et Plan 2015 
 
Ce que nous constatons depuis des années : 

- Sont affichées dans le plan de formation des actions très brèves, parfois de type séminaire, qui s’apparentent plus à des 
présentations ou à de la sensibilisation qu’à de la formation, 

- Pour l’essentiel, le plan régional 2015 contient des formations « Ministère fort », des formations à la sécurité, des 
préparations aux concours, de la bureautique et du management. Bref, des actions obligatoires pour la direction en 
tant qu’employeur. En dehors de ça, il ne reste quasiment plus rien… 

- Les formations métiers et/ou destinées à l’acquisition de connaissances restent celles organisées par l’INT ou 
interministérielles, mais cela suppose bien souvent de la mobilité, et aussi bien entendu de la disponibilité, 

- S’agissant des besoins exprimés par les agents, notamment à l’occasion des entretiens pro, dont on nous dit qu’ils 
devraient être exploités prochainement, ce serait une première puisqu’on nous l’annonce régulièrement depuis plusieurs 
années… 

- Quant au DIF, pas la peine d’en parler, le DIRECCTE indique que les budgets nécessaires n’existent pas ! 
 
A noter le projet de faire appel à un prestataire pour aider les candidats à l’EPIT à se préparer à l’oral, ainsi que la mise en place 
de 2 jurys blancs en juin et en septembre. 
 

Réforme territoriale 
 
Le Direccte nous explique que le schéma est encore indéfini en raison du débat sur la loi NOTRe qui doit encore se poursuivre… 
Pour l’instant l’article 3 (qui a déjà connu plusieurs rédactions successives, sous-entendu qui pourrait en connaître encore 
d’autres) envisage la possibilité, à titre d’expérimentation, du transfert aux régions de l’ensemble de la politique de l’emploi à 
l’exception des compétences de Pôle Emploi. 
 
Dans ce contexte indéfini, le DIRECCTE affiche comme double objectif : 

1) Asseoir nos missions sur les territoires  
2) Ne pas imposer de mobilité géographique pour les agents (sauf pour les cadres de direction).  

 
S’agissant de la réflexion menée avec le DIRECCTE Rhône Alpes, le DIRECCTE nous fait état des constats globaux suivants : 

- Il y a des non sujets : par exemple les Pôle C travaillent déjà avec des méthodes similaires 
- Il y a des sujets sur lesquels la DIRECCTE Auvergne aurait un « temps d’avance » : par exemple le « quadripartisme » 

au Pôle 3E (consistant à faire travailler ensemble Etat, région et partenaires sociaux), ou encore le Secrétariat Général qui 
serait en avance sur la mise en place des procédures 

- L’option d’une organisation multi-sites (Lyon et Clermont-Fd) fait consensus pour l’ensemble des membres des CODIR, 
avec envisagée seulement la suppression des postes de cadres de direction (DIRECCTE, SG, chefs de Pôle) 
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- Des groupes de travail ont été mis en place, notamment un groupe sur la gouvernance (CODIR), un  groupe fonctions 
supports, ou encore des groupes de travail portant sur des thèmes fonctionnels et métiers (chefs de pôle, RUT et adjoints 
sur le champ emploi). L’idée serait notamment d’identifier les filières sur lesquels l’une ou l’autre des DIRECCTE 
seraient respectivement plus concernées (ex : l’aéronautique en Auvergne) ce qui ne signifie pas pour autant que 
l’ensemble des établissements de la filière serait suivi par la DIRECCTE concernée. Pour le DIRECCTE il ne s’agit pas 
du passage d’une logique de proximité territoriale à une logique de spécialisation, mais plutôt d’une logique 
d’« économie matricielle » : les agents auraient une double approche, suivant à la fois un métier et un territoire. 
 

Il semble au vu des explications tortueuses fournies que les DIRECCTE soient confrontés à la difficulté inextricable de 
présenter une organisation qui paraisse pertinente dans ce nouveau cadre dont personne n’était demandeur ! 
 
Mais à ce premier sujet d’inquiétude (la fusion des régions, et donc des Préfectures de région et des DIRECCTE), s’ajoute la loi 
« NOTRe » où devraient être redéfinies les compétences respectives des différentes administrations de l’Etat, des régions, des 
« métropoles », des départements… Dans ce contexte, nous interrogeons lourdement et longuement le Directeur régional sur 
l’éventualité de transferts d’agents vers d’autre administrations de l’Etat. Il nous confirme que cette piste est bien étudiée 
et fait l’objet de débats marqués entre hauts fonctionnaires, entre les partisans du maintien de la DIRECCTE et les partisans de son 
explosion pour confier notamment les pôles 3E aux directions départementales interministérielles, sous la coupe directe des Préfets 
de Département. 
 
Nous redisons fermement que toute mutation contrainte imposée à un agent sera considérée par nous comme une 
déclaration de guerre, et que cela inclue évidemment un départ forcé des services déconcentrés du ministère du travail et de 
l’emploi vers une autre administration de l’Etat ! 
 

Télétravail 
 
Le prestataire extérieur chargé de suivre la question de l’expérimentation du télétravail dans nos services a présenté un bilan au 
COPIL. Ce bilan a ensuite été présenté au CODIR. Mais le CTSD n’a jamais eu connaissance de ce bilan, et on nous demande 
aujourd’hui de donner un avis sur la prolongation de l’expérimentation jusqu’à fin décembre pour « cadrer la situation juridique 
des agents déjà en télétravail »… dans l’attente de la parution d’un décret. La possibilité de télétravail n’est pas ouverte à d’autres 
agents aujourd’hui.  
 
Nous demandons que soient pris en charge tous les frais professionnels occasionnés par le télétravail (surcoût assurance du 
logement, chauffage, électricité, etc.). La direction précise que la question de l’assurance pourra être étudiée (sous réserve de 
trouver le financement), mais que pour le reste, cela ne sera pas pris en compte. 
 

Catégories C 
 
A nouveau, nous revendiquons : 

- Le déplafonnement des parts de primes pour les catégories C, sachant de surcroît que de nombreux collègues 
stagnent depuis des années et ont souvent atteint les derniers échelons de leur grade ; 

- L’augmentation du ratio de promotions de AAP2 en AAP1 et de AAP en SA ; 
- L’augmentation du nombre de places au concours de SA (le concours de CT n’existant plus…) 
- Le respect du critère fondamental d’ancienneté pour les promotions ; 
- Le recrutement de catégories C pour faire face aux besoins, aux nombreux départs, aux nombreux temps partiels… 
- La diffusion d’un avis général de vacance de postes pour les collègues catégorie C, comme cela a eu lieu pour les CT, 

les IT et les RUT.   
Le Direccte « compatit », est « conscient qu’il y a un problème » mais ne propose rien ou se dit responsable de rien : il n’a pas de 
marge de manœuvre en matière de rémunération indemnitaire, il ne sait pas si la mise en place de la RIFSEP changera le régime 
indemnitaire, encore faudra-t-il « que l’enveloppe suive », ne décide pas des ratios de promotions, la région Auvergne serait en 
sureffectif de catégories C… 
 
Nous faisons observer tout de même que c’est sa responsabilité que de ne pas avoir diffusé d’avis de vacance général, ce qu’il 
« assume » au prétexte de ne pas déstabiliser (sic !) les collègues secrétaires. Sur les promotions, il s’engage à proposer en priorité 
ceux qui ont déjà été proposés les années précédentes. 
 
Et tout de même, si le problème du plafond indemnitaire s’était posé pour nos directeurs (l’hypothèse est cocasse mais 
imaginons), nul doute qu’il aurait été traité sans délai, et non pas simplement « déploré »… 
 

Vacataires 
 
Il nous est expliqué que les postes de vacataires (secrétariat de l’inspection du travail dans l’UT63 notamment) ne peuvent pas être 
prolongés pour des raisons administratives au-delà d’un an… 
Nous revendiquons alors la création de postes, ces collègues étant indispensables au bon fonctionnement des services. 
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Le DIRECCTE nous répond qu’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre en matière de gestion des effectifs dans le dialogue de 
gestion, notamment qu’il ne peut pas agir sur la répartition des effectifs entre catégories d’agents, mais ses explications sont 
floues : il serait tenu de respecter une norme basée sur une dizaine d’indicateurs et fonction du poids de la région selon laquelle 
(chiffres cités approximativement) : 

- le pôle C serait en très léger « sureffectif » : +1 
- le pôle T : +3 
- le pôle 3E : -0.5 
- le secrétariat général : -6,9 

 
S’agissant de la question des effectifs, nous en étions restés à l’idée que le cadrage national résulte des notifications annuelles 
d’effectifs de référence par catégories, ce cadrage s’inscrivant dans le « dialogue de gestion ». 
Mais le DIRECCTE indique que la dialogue de gestion n’existe pas vraiment, tout lui serait imposé. 
Pourtant, certaines créations ou suppressions de postes qui impactent nécessairement la répartition des effectifs entre catégories 
nous semblent bien résulter de choix opérés localement… 
Concernant cette « norme » évoquée par le DIRECCTE, dont nous entendons parler pour la première fois, nous n’en saurons 
finalement pas plus (qui la fixe et surtout comment ? quels sont les fameux critères ?...). 
 
 

SRC 
 
Le DIRECCTE nous dit être (provisoirement) contraint de laisser ce service composé de seulement 2 agents (1,6 ETP) pour des 
questions d’effectif. Ce que nous contestons formellement, puisque des postes de catégorie A, à l’emploi, ont été ouverts à la 
dernière CAP : pour nous, c’est donc un choix politique du DIRECCTE que de dépourvoir ce service, et donc un message 
envoyé aux entreprises, aux OPCA, aux organismes de formation : vous pouvez frauder sous l’œil bienveillant du 
Directeur régional. Il est inadmissible que se multiplient les postes d’animation ou de pilotage confiés à des DA-DT quand le 
contrôle de la formation professionnelle est laissé aussi peu doté ! Le rôle de la politique publique est de servir les usagers, pas de 
faire des notes en direction du corps préfectoral. Malheureusement, il nous faudra probablement intervenir à nouveau sur ce sujet, 
le dialogue devenant vite un dialogue de sourds….  
 
On fera observer quand même que si une fraude massive devait être un jour découverte, on saura qui en porte la responsabilité 
morale… 
 
 

Modalités d’attribution des primes 
 
Nous indiquons au DIRECCTE que l’attribution des primes se fait sans aucune transparence : cette année, les agents qui n’ont 
pas été revalorisés n’ont pas eu de notification, et ceux qui ont été notifiés n’ont reçu qu’un montant sans le nombre de parts 
variables correspondant. Nous demandons sur quels critères ont été attribuées les primes, et qu’un bilan indemnitaire soit présenté 
aux représentants du personnel.  
 
La direction indique : 
- qu’une revalorisation de 0,45% a été notifiée en août (sauf pour ceux qui atteignent le plafond). Nous apprenons à cette occasion 
qu’il est très pénible pour le DIRECCTE d’avoir à signer des notifications de quelques centimes pour les agents. Nous 
compatissons. 
- que l’enveloppe de repositionnement a été cette année de 10133 euros pour l’ensemble de la DIRECCTE Auvergne, tous 
départements et catégories confondus, c’est-à-dire quasiment rien. Cette enveloppe a été divisée entre chaque site en fonction de 
l’effectif. C’est ensuite sur décision du RUT ou du chef de pôle, validée par le CODIR, que l’enveloppe a été distribuée. 
- On nous explique enfin que la notion de PV n’a plus de sens, notamment en raison du basculement dans le NES (ex : un 
contrôleur du travail percevant 11PV en classe sup est « repositionné » à 10,07PV en hors classe dans le NES). 
La question des critères d’attribution restera sans réponse précise… 
 
Vos élus au CTSD : Antoine BREBION, Natacha LYDIE, Maxime MONIER, Guillaume COMPTOUR 
 
 

Contre l’austérité 
Toutes et Tous en grève 

Le 9 avril 2015 
Manif à 10 heures 30 – Clermont Fd- Place du 1er mai 


