
 
 
 

SOLDES D’ETE AU MINISTERE DU TRAVAIL : TOUT DOIT 

DISPARAITRE ! 

 

La venue de la DGT est annoncée le 21 juin à Valence. Celle-ci doit rencontrer les agents du pôle T 

de l’Ardèche et de la Drôme. Au programme : visite des locaux, présentation des caractéristiques 

départementales, pause déjeuner puis échange avec les agents sur les sujets d’actualité et 

présentation par les agents d’une ou plusieurs actions « remarquables »…le tout entre 10h30 et 16h, 

pause méridienne incluse. L’efficience n’est pas un vain mot à la DGT. 

Cette petite visite ne concerne a priori donc que le champ travail, et les collègues du pôle 3E sont 

priés de ne pas intervenir dans ce temps « d’échange ». Un peu comme s’ils ne faisaient déjà plus 

partie de la boutique. Ce formidable message d’encouragement et de soutien est bien reçu. D’autre 

part, est-il bien sérieux de demander aux agents de divertir un représentant de la DGT venu en 

Province pour vendre les réformes en cours et la destruction de nos services ? 

Rappelons quand même pour ceux qui étaient absents (pour burn out notamment) que les agents 

subissent avec une accélération ces derniers mois : 

- les annonces anxiogènes de réorganisation de nos services : projets de circulaires prévoyant 

intégration dans les Directions Départementales Interministérielles pour les services Emploi des UD, 



 
 
intégration en préfecture des fonctions supports et du service MOE, réduction de 15% des effectifs 

en section, etc...  

- les interrogations sur leur devenir professionnel : transferts imposés, mobilités forcées, 

licenciements ? 

- les baisses continues d’effectif d’agents opérationnels face à une charge de travail qui ne diminue 

pas, et augmentation des effectifs d’encadrants, chers et déconnectés du service public  

- les modifications du code du travail et l’appropriation des nouveaux textes 

- la mise en place d’un service de renseignement uniquement sur rendez-vous, d’un numéro unique 

et d’une plateforme téléphonique, l’alimentation du code du travail numérique au détriment du 

renseignement des usagers 

- la régionalisation de certains services comme les conseillers du salarié géré par le Cantal, la 

mutualisation de la gestion RH entre la Drôme et l’Ardèche 

- le développement « d’outils » informatiques aussi peu ergonomiques que rigides et 

chronophages dans la vie quotidienne des services : KELIO, Chorus, RenoiRH, GLPI, WIKIT,… 

- un contrôle accru de l’activité : orientation de l’activité, objectifs chiffrés, suivi statistique, contrôle 

minute par minute de l’activité du service renseignement, etc. 

- à l’emploi, alors que l’on annonce la suppression de missions, comment croire encore que le 

travail que l’on effectue a une utilité sociale ?  

- la perte de sens au travail également dans les autres services : éloignement et dégradation du 

service public, augmentation des obligations de reporting et de valorisation d’une activité 

déconnectée de la réalité du terrain 

Alors le 21 juin, les organisations syndicales appellent les agents de 

la DIRECCTE ARA en grève à se rassembler à Valence devant l’UD de 

la Drôme pour accueillir en musique la venue de la DGT à 10h30 ! 

Ensemble, exprimons notre refus des réformes qui n’ont que pour 

objet et pour effet la destruction de nos services publics ! Exigeons 

le retrait des projets destructeurs de nos services et le maintien des 

UD et des DIRECCTE du ministère du travail ! 


