Compte-rendu du CTM du 5 juin 2018
Cliquer sur le sujet pour en savoir plus

‒
‒
‒

Pour avis
Projet de deux conventions de référencement des offres de protection sociale
complémentaire pour le personnel des ministères sociaux
Projet d’arrêté relatif aux épreuves des concours d’inspecteur du travail
Projet d’instruction relative aux services de renseignements et aux missions d’accès aux
droits des DIRECCTE

-

Pour information
Projet de refonte de WIKI’T
Bilan des offres de formation continue en 2017 ( point finalement reporté)
Point d’actualité Action Publique 2022 (point finalement reporté)

-

En bonus
Une consultation sur un arrêté relatif aux élections

Ce qu’il faut retenir de ce CTM
 Deux mutuelles seront dorénavant référencées à compter du 1er juillet au sein du ministère du
travail.

Abstention de Sud



Les épreuves du concours d’inspecteur du travail vont être profondément modifiées, pour le pire
et pour le pire.

Point remis en discussion



L’instruction sur les services de renseignements va paraître : du moins bon avec un numéro
unique qui risque de transformer les services renseignement en standard d’accueil, de l’ambition
incongrue dans un contexte où 42% des CT en renseignements partiront en retraite dans les 3
ans, et un positionnement ambigü de la DGT sur le rôle des renseignements.

Vote contre de Sud






Un nouveau Wik’it mis en place pour 2021 : la DGT refuse de montrer son jeu tout en faisant des
effets de manche.
Action Publique 2022 : pas d’annonce pour le ministère du travail… pour le moment
Bilan des offres de formation continue : point reporté à un prochain CTM.
Arrêté relatif aux élections du CTM

Vote contre de Sud
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Déclaration préalable de Sud-TAS
Nous sommes reconvoqués à ce CTM à la suite du boycott du CTM du 17 mai dernier de la part de
plusieurs organisations syndicales dont la nôtre.
Les organisations syndicales de la fonction publique sont ainsi en lutte en ce moment face au plan
social en cours, et face { celui qui s’annonce dans le cadre d’action publique 2022. On nous promet
du sang, des larmes, et des remises en cause des CHSCT et des CAP, ces dernières voyant leur rôle
considérablement affaibli au profit de l’arbitraire de l’administration, tant pour les mutations que
pour les sanctions disciplinaires.
Mais en préalable, pour commencer nous souhaitons exprimer nos regrets quant au fait que ce CTM
du 5 juin n’ait pas été convié sous la forme d’ un CTM de convivialité.
En effet, il s’agit d’une nouvelle tendance dans les départements ces derniers mois, où les petitsdéjeuners, demi-journées, voire journée entière de convivialité se sont multipliées, avec parfois
rappel par les directeurs de l’obligation d’y participer.
Les direcctes ne savant plus comment faire pour tenter de masquer la dégradation des conditions
de travail qu’elles infligent aux agents, elles en sont réduites à vouloir inventer vainement des
nouveaux décors de villages Potemkine. Les services sont aujourd’hui dans un tel état de souffrance
que les directions locales se croient obligées de décréter des moments de convivialité obligatoires. A
quand la journée du bonheur imposée aux agents ou la semaine de la bonne humeur au boulot pour
laquelle tout personne surprise en train de ne pas sourire de toutes ses dents recevra un
avertissement? Peut-être que la médecine de prévention pourrait à cette occasion distribuer
anxiolytiques et antidépresseurs à volonté, non?
Dans le 77, son directeur s’est surpassé le 13 février. Non seulement, M. Coupard a organisé une
telle journée de convivialité, avec menace sourde de retrait de 30ème en cas d’absence, mais il a cru
bon, d’organiser celle-ci… dans les locaux d’une entreprise privée, l’entreprise SAFRAN. Une
brillante idée, vraiment, alors qu’il existe des dizaines de salles { louer, et plus proches des locaux
de travail. Parler de l’activité des services devant des personnes extérieures, dans les locaux d’une
entreprise que les participants à la réunion sont chargés de contrôler ? Sincèrement, on avait
rarement vu autant de créativité chez un directeur depuis M. Dumont qui, en tant que directeur de
l’UD de Haute-Savoie, avait cru bon de solliciter l’entreprise Tefal pour qu’elle accueille en stage
une de ses connaissances.
Bilan de cette farce : une syndicaliste empoignée et des militants insultés publiquement par le
Directeur et 4 procédures disciplinaires lancées { l’encontre de 2 syndicalistes CGT et 2
syndicalistes SUD pour s’être exprimés au cours de cette journée Et oui, la convivialité de votre
administration a un prix pour ceux qui sont réfractaires au curieux mélange des genres auquel s’est
adonné M. Coupard.
De la convivialité, on a l’impression qu’il en manque un petit peu également entre la Direccte Grand
Est et l’ISST qui avait rédigé un rapport de qualité sur la situation au sein de cette Direccte.
Grave erreur, on le concède, de la part de ce dernier : il avait fait correctement son travail en
analysant au cours de ses visites la détérioration des conditions de travail des agents et en
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effectuant dans son rapport des rappels des obligations légales à laquelle la Direccte était tenue,
citant les textes applicables { l’appui de sa démonstration.
Heureusement, ce comportement intolérable a été relevé à juste titre par Mme Giuganti qui, telle un
employeur qui contesterait l’action d’un agent de contrôle, s’en prit { la probité et à la compétence
de l’ISSCT en question, coupable de n’avoir pas pris en compte pour expliquer le piètre état des
troupes toutes les réformes délétères que la Direccte, en son temps, a su mettre en œuvre avec zèle,.
Petit aparté, ce qu’on peut peut-être reprocher à votre hiérarchie, M. Blondel si vous nous
permettez, c’est quand même son sens de la surenchère.
Que Mme Giuganti nie les faits qui lui sont reprochés, c’est une chose voyez-vous. Mais qu’elle
annonce la fermeture du site de Reims par le biais d’un projet de plan de prévention, nous à sud qui
sommes plutôt du côté du pragmatisme, nous avons tendance à trouver ça un peu « too much ».
Mais nous en reparlons plus en détail lorsque ce point sera abordé, fin de l’aparté.
De la convivialité, il n’y en a plus beaucoup à Saint-Brieuc et pour cause : les locaux sont fermés
depuis plus de trois mois. Alors, il est temps pour nous de faire notre mea culpa : c’est une
représentante de notre syndicat qui a dû insister face à une administration coupable de laissezfaire depuis des années pour que des prélèvements surfaciques soient réalisés dans ces locaux
contenant des matériaux amiantés et qui se sont avérés être dégradés. Il a fallu que les agents ainsi
que plusieurs organisations syndicales se mobilisent pendant de longues semaines pour obtenir,
enfin, que des travaux soient prochainement réalisés pour prévenir le risque d’inhalation de fibres
amiante et avoir la perspective de réintégrer leurs locaux de travail ce pour assurer, avec les faibles
moyens qui l’on a bien daigné leur allouer, leurs missions de service public.
Ces travaux obtenus, le temps, angoissant, est venu pour les collègues des Côtés-d’Armor de remplir
les fiches d’exposition, de contacter les collègues { la retraite pour qu’ils fassent de même, tout en
s’interrogeant anxieusement sur la question de savoir si on a, ou non, pendant son travail, inhalé
des fibres d’amiante.
C’est la même question que se posent les collègues sur d’autres sites, comme { la Tour Bretagne {
Nantes par exemple, où les collègues se voient annoncés comme récompense à ces années de
possibles expositions, la perspective de voir leurs conditions de travail dégradées { l’occasion d’un
déménagement où les mètres carrés seraient sacrifiés.
De la convivialité, les contrôleurs du travail n’osent même pas en espérer, eux qui aspirent déj{, a
minima, à obtenir la considération qui leur due. Malheureusement pour eux, vous avez fait le choix
lors de la réunion de « négociation du 31 mai » de les en priver en continuant à jouer la montre, en
attendant, pendant encore de longues années, que ce corps que vous avez mis en extinction finisse
par disparaitre. Cette situation est inacceptable pour le plus de millier de collègues qui aspirent à la
simple reconnaissance de leur travail.
A l’inverse, de la convivialité, on en trouve l{ où on ne l’attend pas. En l’espèce, on pourrait même
parler d’une touchante et émouvante attention de la part de la DGT envers la SNCF : celle-ci s’est
ainsi empressée en mars dernier d’enjoindre les agents de contrôle de ne pas faire leur travail en
leur demandant de ne pas se prononcer face au calcul de la SNCF des retenues de salaire pour
cause de grève. La DGT avait bien sûr une bonne raison : d’abord, elle a expliqué vouloir définir une
position commune, puis elle a voulu attendre le jugement en référé ! Et depuis, silence radio
magistral du côté de la Tour Mirabeau ! Bravo, un bien bel exemple d’efficacité du système
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d’inspection du travail dont nous avons encore tristement la preuve qu’il ne sert { rien d’autre qu’{
vouloir détourner l’action des services faisant respecter un code du travail crée pour donner des
droits aux travailleurs. Suite { un tel fiasco, il faudrait être sacrément culotté pour s’en prendre aux
agents de contrôle qui ont fait leur travail et, en applications des conventions OIT, ont envoyé des
courriers d’observations { l’entreprise.
En conclusion, résumons : notre administration conviviale nous expose { l’amiante. Notre
administration conviviale nous supprime nos postes. Notre administration conviviale annonce
brutalement la fermeture de sites détachés. Notre administration conviviale met un corps en
extinction et lui refuse toute perspective d’avenir. Notre administration conviviale veut nous
empêcher de faire notre travail. Notre administration conviviale s’en prend { tous ceux, qu’ils
soient respectivement ISST ou syndicalistes, qui osent lui faire remarquer son sens douteux de la
neutralité du service public, ses manquements, ses actes illégaux et parfois délictuels.
Et bien, tant pis, dans ces conditions, nous continuerons à gâcher la fête. A la si mal nommée
« convivialité» de votre administration, qui, en réalité, exige des agents de souffrir en silence, le tout
en les menaçant, nous lui opposerons notre austère mais vigoureuse détermination à la combattre,
en nous appuyant sur nos principes de défense de nos conditions de travail, de nos missions et de
notre service public.
A la fin de cette déclaration, nous avons redemandé d’annuler toutes les procédures
disciplinaires en cours à l’encontre des syndicalistes du 77.

A la suite de cette déclaration préalable et de celles des autres syndicats, nous apprenons que le
point d’information sur Action Publique 2022 ne sera pas traité. En effet, il y a un « calendrier qui
bouge ».
Le comité Action Publique 2022 a rendu son rapport au premier ministre. S’il y a eu des premiers
retours au niveau interministériel, avec notamment des menaces sur les droits des CAP, comme nous
l’écrivons dans notre déclarations préalable, pas de retour pour le moment sur le ministère du
travail En conséquence, le point prévu est reporté à une date ultérieure avec promesse de beaucoup
d’échanges en CTM sur la mise en œuvre des conclusions du comité : nous sommes impatients
d’avoir ces discussions stériles avec notre DRH !
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Projet de deux conventions de référencement des offres de protection sociale
complémentaire pour le personnel des ministères sociaux.
De quoi s’agit-il ? Jusqu’en 2005, l’Etat versait aux mutuelles de fonctionnaires des subventions afin
qu’elles proposent des tarifs « intéressants » aux agents publics de l’Etat. Dans les faits, les
subventions étaient faibles…
Ce système d‘aide a été invalidé le 26 septembre 2005 par l’abrogation de l’arrêté, suite aux
injonctions de la Commission européenne au nom de la sacro-sainte « concurrence libre et non
faussée ». La loi de modernisation de la fonction publique du 23 janvier 2007 et le décret n°200761373
du 19 septembre 2007 y ont substitué un système de référencement consistant en une sélection d’un
ou plusieurs organismes après mise en concurrence. C’est seulement dans ce cadre qu’il est prévu que
les employeurs publics puissent « contribuer aux garanties de protection sociale complémentaire
auxquelles les agents qu’*ils+ emploient souscrivent. »
Au ministère du travail, la MGAS a été référencée pour 7 ans (et un peu plus), jusqu’à juin 2018. Un
appel d’offres a été lancé pour de nouvelles conventions de 7 ans. Le cahier des charges oblige à un
certain nombre de contraintes, notamment à respecter les principes de solidarité (toutes proportions
gardées) familiale, économique, et générationnelle. Autre contrainte ; l’offre santé et prévoyance sont
liées, l’agent ne peut choisir seulement une des deux.
L’administration se gargarise d’avoir des offres beaucoup plus intéressantes qu’auparavant,
notamment grâce au fait d’avoir pu avoir 2 offres en concurrence. En effet, vont être référencées
à partir du 1er juillet la MGAS et la MGEN/Harmonie Mutuelle.
Ces nouvelles offres, à cotisation équivalente pour l’agent, permettrait, selon l’administration,
d’avoir un niveau de prestations supérieures. Celle-ci en a d’ailleurs profité pour diminuer la
subvention par agent qu’elle verse à la mutuelle : cette subvention passe de 96 à 30€ par an (les
économies réalisées étant annoncées comme devant être réorientées vers l’action sociale).
Pour finir sur le technique, les nouvelles offres rentreront donc en vigueur au 1er juillet 2018.
Une foire aux questions est en préparation et sera diffusée aux agents. Des permanences seront
assurées par les 2 mutuelles.
Si on prend un peu de hauteur, nous soulevons le problème de la mutualisation du risque avec le
système actuel. La complémentaire étant facultative, chaque agent va procéder à un calcul
individuel, en fonction de ses besoins et de ses moyens. Or, le système ne peut être juste que si
les biens portants cotisent pour les malades, que les actifs cotisent pour les inactifs, que les hauts
salaires contribuent de manière plus importante que
les bas salaires,.
Actuellement, adhèrent à la MGAS une moitié d’actifs,
et une moitié d’inactifs : il va en réalité être difficile
d’être « attractif » avec une telle répartition des
adhérents, surtout que les perspectives des départs à
la retraite laissent à penser que les inactifs seront
bientôt majoritaires.
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Pour autant, nous nous opposons vigoureusement au système mis en œuvre dans le privé : celui
de la complémentaire santé obligatoire mise en place par le précédent gouvernement
« socialiste », avec l’appui notamment de la CFDT.
Ainsi, depuis 2013, les employeurs sont tenus de fournir une complémentaire santé aux salariés,
leurs participations étant exonérées de cotisations. Cette exonération fragilise fortement la
sécurité sociale, privée de ces financements, ce qui conduit à une baisse des prestations de la
sécu…. obligeant chacun à recourir à une complémentaire : les assurances se sont engouffrées
dans la porte et bénéficient aujourd’hui d’une manne de revenus assurés et confortables, ce au
détriment de la vraie solidarité que représente la sécurité sociale (qui, rappelons-le, a des frais
de gestion inférieurs aux organismes privés).
Toutes les OS se sont abstenues sur ce projet de conventionnement, à l’exception de F.O qui a
voté contre.

Projet d’arrêté relatif aux épreuves des concours d’inspecteur du travail.
Initialement prévu pour une consultation, ce projet ne sera finalement pas mis au vote :
l’administration voulant « se laisser le temps ».
Tout a commencé il y a un an par un rapport de l’IGAS, à la demande de la DRH, sur ce sujet, puis
une « réunion de travail » en mars avec les OS qui n’a absolument servi à rien tant les
observations des syndicats ont été mises de côté. Le projet d’arrêté modifiant les épreuves du
concours d’inspecteur du travail est donc présenté au CTM à l’occasion de cette séance.
L’administration est inquiète : le concours n’est « pas attractif », il y a une baisse constante des
inscrits aux concours et des présents aux épreuves. Face à constat, elle s’est focalisée sur les
modalités du concours : il y a « trop d’épreuves » et elles sont « trop académiques ».
M. Blondel, issu de l’ENA, nous donne des leçons de reproduction sociale et nous explique que le
concours laisse de côté toute une frange de la population, notamment celles des banlieues.
Du coup : que propose l’administration ? Une refonte (ou plutôt un saccage) des épreuves avec
une harmonisation entre concours externe, interne et troisième concours.

Concours externe/admissibilité
-

La composition sur un sujet général est modifiée : actuellement rédaction basée sur un
sujet, elle est désormais adossée à un dossier. Elle ne traitera plus de culture générale,
mais du rôle des pouvoirs publics et leurs rapports à la société (coef. 4).
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-

-

La composition sur le droit du travail est modifiée : elle devient une épreuve de
questions/réponses courtes ou des cas pratiques (coef. 3).
La troisième épreuve de la composition au choix est maintenue, mais avec les options
suivantes : droit public, droit privé, économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et
politiques sociales, sciences de la matière, sciences de la vie (coef.3).
L’épreuve sur les conditions de travail, jugée trop spécifique par l’administration, est
supprimée .
Concours externe/admission

Toujours deux épreuves obligatoires… mais désormais :
-

Une épreuve collective pour apprécier les aptitudes relationnelles et comportementales,
sous forme de jeu de rôle et sous le regard d’un psychologue (coef. 5).
Une épreuve plus classique d’entretien individuel (coef. 4).
Une épreuve facultative de langues (coef . 1).
Concours interne/ admissibilité

- Désormais une épreuve de rédaction de note à l’appui d’un dossier de 25 pages. (coef.4)
- La composition sur le droit du travail est modifiée : elle devient une épreuve de
questions/réponses courtes ou des cas pratiques (coef. 3).
La troisième épreuve de la composition au choix est maintenue, mais avec les options
suivantes : droit public, droit privé, économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques
sociales, sciences de la matière, sciences de la vie (coef.2).
- L’épreuve sur les conditions de travail, jugée trop spécifique par l’administration, est
supprimée.
Concours interne / admission
-

Une épreuve collective pour apprécier les aptitudes relationnelles et comportementales,
sous forme de jeu de rôle et sous le regard d’un psychologue (coef. 4).
Une épreuve plus classique d’entretien individuel basé sur le dossier RAEP(coef. 5).
Une épreuve facultative de langues (coef . 1).
3ème concours / admissibilité

- Désormais une épreuve de rédaction de note à l’appui d’un dossier de 25 pages. (coef.4)
- Et une épreuve de droit du travail sous forme de questions/réponses courtes ou des cas
pratiques (coef. 3).
3ème concours / admission
-

Une épreuve collective pour apprécier les aptitudes relationnelles et comportementales,
sous forme de jeu de rôle et sous le regard d’un psychologue (coef. 4).
Une épreuve plus classique d’entretien individuel (coef. 5).
Une épreuve facultative de langues (coef . 1).

Cette présentation par l’administration effectuée, nous sommes intervenus. Nous avons
commencé par remettre en question la grille d’analyse de l’administration quant à la désaffectation
au concours. Il existe certainement d’autres facteurs que les épreuves qui expliquent la baisse du
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nombre de candidats. Que pensez du nombre de postes ridicules présentés, des conditions de
travail difficiles du métier, des reculs en droit du travail, attaquant le sens du travail ?
Sur les modalités nouvelles du concours, nous sommes contre la suppression d’une épreuve
spécifique sur une épreuve de conditions de travail qui permettait de marquer une spécificité par
rapport aux autres concours administratifs. En plus, cette épreuve pouvait favoriser les
contrôleurs du travail, que cela soit au concours interne ou au concours externe. C’est la double
peine pour eux qui se voient actuellement bloqués dans leur carrière en raison de la mise en
extinction de leur corps.
Nous avons insisté sur la nouvelle épreuve collective « d’interaction » : cette épreuve, (qui, pour le
concours externe, est coefficient 5 alors que l’entretien individuel n’est que coefficient 4 !)
favorise une certaine idéologie qui ne fait pas consensus auprès des professionnels. Un.e
psychologue sera présent.e dont l’influence sur les membres du jury parait bien opaque. Plus
globalement, quels seront les critères de notation ? Qu’attend-on des candidats et quel retour leur
sera-t-il fait?
Enfin, la présence de personnes qualifiées au sein du jury interroge forcément. Etant donné que
l’administration met des patrons à la tête de l’INT depuis son passage en établissement public,
nous ne voyons pas ce qui la retiendra d’en mettre dans les jurys du concours d’inspecteur.

La DRH nous répond : pour l’épreuve de l’interaction, la psychologue sera juste une assistance
auprès du jury. En réalité, l’administration est très loin de maitriser son sujet : bien que cette
épreuve est déjà effective pour le troisième concours, Mme Lemaître, adjointe de M. Blondel
reconnait elle-même que la DRH doit se rapprocher de d’autres administrations qui ont ce genre
d’épreuves dans le concours comme l’ENA pour avoir plus d’éléments: cette déclaration est
révélatrice de l’approximation technique totale de la DRH qui nous oppose plus une idéologie de
l’arbitraire qu’un raisonnement construit sur des arguments valables.
Pour finir, l’administration nous confirme qu’elle cherche comme personnes qualifiées des
personnes du monde de l’entreprise, des employeurs et des salariés, de manière à s’interroger sur
la diversification des regards dans le jury. Cela ouvre un espace de réflexion sur le profil. » Gageons
pourtant que les syndicalistes de notre union syndicale Solidaires ne seront pas conviés en tant
que personne qualifiée au sein de ces jurys !
Comme annoncée au début des échanges, l’administration va donc à nouveau plancher en interne
sur le sujet et revenir prochainement vers le CTM.
Par ailleurs, nous avons virulemment contesté une mise en œuvre de ces nouvelles modalités pour
le concours de début d’année 2019 : il s’agirait d’un véritable coup de massue pour les futurs
candidats obligés de modifier en profondeur leur préparation. Heureusement, il doit y avoir un
délai minimum de 6 mois entre la parution de l’arrêté et la tenue des épreuves. Sauf empressement
inhabituel de l’administration, les nouvelles modalités du concours, quelles qu’elles soient ne
devraient pas s’appliquer avant 2020.
Dernière information, la DRH annonce que la proportion de troisième concours serait augmentée
à l’avenir (cela nécessite un décret et non pas un arrêté).

8

Projet d’instruction relative aux services de renseignements et aux missions
d’accès aux droits des DIRECCTE
Ce projet d’instruction a en préalable été soumis
au CHSCT ministériel qui a voté une expertise
pour l’appuyer dans ses travaux. A l’issue de la
consultation, cette instance a voté à l’unanimité
contre ce projet et a adopté une motion portant
sur les effectifs de ces services.
L’administration s’en moque tellement qu’elle n’a
pas jugé bon de transmettre ces éléments dans sa
convocation du CTM. Par contre, nous avons eu le
droit en séance à une longue présentation de ce
projet par Mme LAVAURE de la DGT.
Beaucoup d’emphase pour appuyer sa
démonstration. Ce projet vise à « renforcer
l’efficacité des services renseignement au sein des
Direcctes », en « renforçant l’accessibilité au droit
des citoyens, le renseignement numérique et, plus
largement, le développement de nouvelles méthodes
d’intervention sous forme d’information collective ». « Il faut renforcer les principes d’égalité de
traitement et d’accessibilité de la réponse ».

Que prévoit, en résumé, le projet d’instruction :
 Mise en place d’un numéro unique avec une gestion et une organisation régionale de la
prise des appels.
 Mise en place de réception du public par rendez-vous. Une latitude sera laissée au sein des
services pour continuer à faire de la réception sans rendez-vous, en sachant qu’elle est
impérative « dans les situations d’urgence ou dans le cas de déplacement géographique
important de l’usager ».
 Traitement de la réponse écrite : réflexions à mener sur les traitements des mails,
notamment avec la mise en place possible d’un questionnaire en ligne avant d’avoir le
contact avec l’agent, sécurisation de la réponse écrite dans le cadre de l’article L.5143-1 du
code du travail (qui n’est pas en rescrit social nous dit l’administration mais qui peut être
produit par l’entreprise en cas de contentieux pour « attester de sa bonne foi »).
 Développement des informations et actions collectives : il s’agit de « généraliser la
pratique » des informations collectives au profit des entreprises et de leurs relais, auprès
des organisations syndicales de salariés, délégués du personnel, association d’entreprise.
Sauf que dans les faits, les prestations se font plus au service du patronat.
Et bien sûr, la DGT insiste sur le pilotage, les échanges inter-services, etc… bref, avant les agents
faisaient n’importe quoi dans leur coin comme des poulets sans tête, mais l’instruction nous
l’affirme : rien ne sera jamais plus comme avant…
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Nous avons de notre côté réexpliquer notre opposition à ce projet d’instruction que nous
avions déjà formulée en CHSCT ministériel.
Tout d’abord, nous avons demandé à l’administration ce qu’elle entendait par service de
proximité ? Qu’elle est le niveau de proximité ? Le niveau départemental, l’UR, le site détaché ? En
réalité, l’instruction se garde bien d’indiquer qu’il faut un service de renseignement qui soit
proche géographiquement de ses usagers.
Nous nous sommes préoccupés des conditions de travail des agents. Le numéro régional qui est
mis en place dans les régions testées dans le cadre de l’expérimentation fait que le service des
renseignements devient le standard téléphonique, comme l’a révélé l’expertise du CHSCTM.
Résultat : les agents des renseignements perdent un temps précieux à rebasculer les appels. Par
ailleurs, comment les collègues pourront-ils traiter correctement une demande d’un salarié qui
pourra être à des centaines de kilomètres d’eux, notamment dans les nouvelles grandes régions et
éventuellement échanger facilement avec le collègue agent de contrôle en charge de l’entreprise?
Par rapport aux usagers, nous nous sommes inquiétés de l’accès aux droits pour les plus fragiles.
Si l’on met en place des filtres avec un questionnaire en ligne par exemple, toute une population
qui n’est pas à l’aise avec les outils technologiques ou avec la langue française sera exclue.
Enfin, la question urgente des services renseignements reste la question des effectifs. 42% des
agents de renseignements ne seront plus là dans 3 ans avec les départs massifs à la retraite qui sont
attendus. Et l’instruction voudrait rajouter des nouvelles missions d’animation de réunions
collectives à des services en sous-effectifs ! Sur cette problématique, l’administration ne nous
donne aucune réponse là-dessus, se contentant vaguement de faire référence à une fumeuse
GPEC, voire à une possibilité de recourir à des apprentis, qui « viendraient en appui ». Soyons
clairs, ce n’est pas le faible nombre de S.A. recrutés qui permettront de procéder aux
remplacements.
Face à une administration qui voudrait exiger d’un service au bord de la rupture de faire plus,
notamment en faveur des organisations patronales, des chambres consulaires et des expertscomptables, nous avons clamé notre attachement à un service de renseignement au droit du travail
pour tous, en particulier pour ceux qui sont le plus démunis.
Nous avons donc voté contre ce projet d’instruction, comme d’ailleurs toutes les OS à l’exception
de la CFDT qui a choisi de s’abstenir.

Projet de refonte de WIKI’T
L’administration persévère dans sa recherche du mouvement perpétuel : ainsi, après Cap Sitere,
Wik’it et ses nombreuses versions, les agents vont devoir se farcir d’ici 2021 un nouveau logiciel.
Après tout, faire et défaire, c’est toujours travailler, non ?
Attention, pas d’emballement : ce changement ne vient pas d’un acte de contrition de
l’administration s’étant aperçue des point faibles et pernicieux de Wik’it. Non, le motif est
beaucoup plus prosaïque. En réalité, il y a un impératif technologique : il faut « changer de
progiciel » et du coup, « remettre l’outil sur l’ouvrage » puisque Microsoft a annoncé l’abandon du
support. Rappelons qu’au lancement de Wik’it, nous avions dénoncé ce recours à Microsoft et
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annoncé que nous serions dépendants des choix de cette société. Comme trop souvent hélas, nous
avions été malheureusement visionnaires.
« Il s’agit d’une opportunité pour aller plus loin » nous disent nos interlocuteurs. Que proposera
donc le futur Wik’it ? Il sera un outil utile à l’« aide à la rédaction, à la prise de décision, aux
échanges entre agents ». Deuxième enjeu, la DGT veut améliorer l’ergonomie de l’outil.

Bref, on veut nous faire croire que « le wik’it de demain » sera idyllique et surpuissant : il
permettra d’intégrer les « numérations des usages », une demande de licenciement de salarié
protégé fait numériquement permettra d’éviter une nouvelle saisie, l’agent de contrôle se baladera
avec sa tablette, et hop photo, et hop prise de note directement sur le progiciel !
Enfin, il faut aussi « accroitre la sécurité juridique » pour se mettre à jour sur les réglementations
en données individuelles.
Pour Sud-TAS, il est nécessaire avant toute chose de faire le bilan de Wik’it : l’outil n’est pas
neutre et tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes intérêts. Selon l’objectif poursuivi, il peut être
un outil pour les agents, un outil de pure stat, ou même un moyen de flicage par les chefs, la saisine
et l’alimentation par l’agent sera neutre ou contraignante
Nous avons demandé la communication du bilan de l’actuel Wik’it et le cahier des charges du
prochain. On nous a rétorqué dans un premier temps qu’il s’agit de données macro : balivernes.
Nous voulons obtenir l’analyse de la DGT et notamment les éléments transmis à la direction qui a
dû valider la démarche mise en œuvre. L’administration nous a répondu qu’elle allait voir si c’était
possible : à une demande simple de notre syndicat : réponse évasive, et vaguement gênée de la
DGT… Nous ne manquerons pas d’y revenir à l’avenir.

Questions diverses :
En résumé, ont été vues en questions diverses :
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- Grand Est (cf. notre déclaration préalable). Durant le CTM, la Direccte Grand Est qui réunissait
parallèlement un CTSD a annoncé l’abandon du projet de fermeture du site détaché de Reims. Nous
avons résinsisté pour ne pas en rester là, tant la situation parait chaotique. La DRH a annoncé
qu’un point régulier serait fait avec la Direccte sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de
prévention faisant suite au rapport de l’ISST.
- les avantages spécifiques d’ancienneté : cet avantage été créé par un décret de 1995 qui
prévoit aux agents travaillant dans les quartiers dits « difficiles » des avantages en matière de
réduction d’ancienneté. L’administration qui a particulièrement trainée pour mettre en œuvre
cette mesure interministérielle a commencé en juillet 2015 à faire le recensement des agents qui
se trouvaient dans ces zones : 710 dossiers ont été traités. Il en resterait 190. A noter que pour les
agents partis en retraite, il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer (ou le tribunal administratif),
l’administration indiquant ne pouvant rétablir leur carrière avec les réductions d’ancienneté dont
ils auraient dû bénéficier.
Il a été demandé d’avoir un inventaire par site et de la liste d’agents par site.
- Jours de grève : Plusieurs agents se sont vus retiré 3 jours ou plus de grève sur la même paye,
contrairement à l’usage qui limite à deux jours par mois ces retenues. La DRH a confirmé qu’il ne
devait pas y avoir plus de prélèvement de 2 jours de grève par mois, sauf si l’agent souhaite luimême que plus de retenues aient lieu.

Arrêté relatif aux élections
A la suite de ce CTM reconvoqué, s’est ouvert un nouveau CTM sur un point unique : un projet
d’arrêté pour les élections du comité technique ministériel. Rappelons à cette occasion que ces
élections auront lieu le 6 décembre 2018 et qu’il faut voter pour Sud-Solidaires .
Actuellement, l’administration est obligée de laisser la possibilité à l’agent de choisir s’il veut voter
par correspondance ou à l’urne. L’idée est de permettre, lors de la négociation de protocole
d’accords pré-électoraux locaux, de ne voter que par correspondance. Il s’agirait d’une demande
des OS jeunesses et sport pour s’épargner la tenue d’une urne alors que de nombreux agents y
seraient itinérants.
Il faut savoir que s’il n’y a pas d’accord, c’est le Direccte qui arrête les modalités unilatéralement.
Or, la formule initialement proposée permettant aussi de ne retenir que la modalité du vote à
l’urne, une nouvelle proposition a été faite durant la séance par la DRH qui indique que les
modalités retenues doivent permettre en toute circonstance le vote de l’agent. Cette formulation
permettrait ainsi d’exclure l’impossibilité de voter par correspondance.
Comme nous étions sur un sujet sensible, que cette proposition a été faite uniquement oralement,
sans être formulée par écrit et que nous avons une confiance limitée envers l’administration
lorsqu’elle prétend agir à la demande des OS, nous avons voté contre cette proposition, bien sur le
fond, il n’y ait, a priori, pas de problème.
Toutes les autres OS se sont abstenues, sauf l’UNSA qui a voté pour. Pour info, un arrêté similaire
devrait être pris pour les élections en CTSD.
Prochain CTM le 9 octobre
Pour SUD Travail Affaires Sociales : Naïla Ott, Jean-François Azé, Théodore Aslamatzidis et Maëlle Silvagni.
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