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Compte rendu du 

CTM du 28 janvier 

2022 

 
« il faut remettre l’humain au cœur du management» Pascal BERNARD, DRH des 

ministères sociaux 
Ordre du jour 

L’ordre du jour de ce comité est le suivant :  

1. Présentation du Rapport Social Unique 2020 pour information – reporté -  

2. Présentation de la revue des missions dans le périmètre du MTEI pour information– reporté - 

3. Présentation du projet stratégique pour l’ATE pour information– reporté - 

4. Présentation du pré bilan offre de formation 2021 pour information 

5. Présentation des orientations et de l’offre de formation 2022 pour avis– reporté - 

6. Présentation du projet de décret relatif à certaines instances de dialogue social instituées au sein des 

départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi et des solidarités et de 

la santé pour avis– reporté - 

7. Présentation du projet d’arrêté relatif aux CAP compétentes à l’égard de certains corps de 

fonctionnaires du ministère du travail de l’emploi et de l’insertion et du ministère des solidarités et de 

la santé pour avis– reporté - 

8. Point sur le recalibrage du nombre d’unités de contrôle dans le Haut-Rhin pour avis 

9. Point gestion RH suite à la création du corps des administrateurs de l’Etat pour information– reporté - 

10. Présentation du projet d’agenda social 2022 pour information 

11. Questions diverses 

Déclaration préalable SUD TAS 

Il y a 10 ans, notre collègue et camarade Romain LECOUSTRE mettait fin à ses jours. Les causes de son mal-être 

professionnel un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail, des pressions hiérarchiques sur des 

objectifs chiffrés déconnectés de la réalité du travail.  

Jeudi 20 janvier 2022, après un entretien très violent avec la direction du département de Paris, une collègue de 

l'inspection du travail de ce département a tenté de mettre fin à ses jours. A son retour dans les services après un 

long arrêt de travail lié à une rechute d’accident de service et à une maladie professionnelle, elle constate qu’aucun 

aménagement de son poste de travail n’a été réalisé. Pire, sa RUC lui demande ses « stats » de l’année comme si de 

rien n’était.  

Pour justifier l’attribution d’un montant CIA le plus bas, sa hiérarchie lui expliquait avoir divisé l’ensemble de son 

activité par douze mois, de façon totalement mathématique sans tenir compte de ses périodes d’arrêt. Et lorsque la 

collègue demande un rendez-vous à la direction pour faire part de ces difficultés, celle-ci ne lui parle que de chiffres 

et lui reproche sa sous-activité. La suite, vous la connaissez.  

 Comment l’administration du travail en est-elle arrivée à ce niveau de maltraitance institutionnelle ? Ici, c’est une 

agente qui revient de congé maternité et qui se voit imposer malgré son temps partiel la prise en charge d’un 

intérim très lourd sur une section spécialisée et couvrant l’ensemble du département parce que « c’est son tour ».  
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Là, c’est une agente qui revient à temps plein après une période de mi-temps et qui doit attendre trois mois pour 

retrouver l’entièreté de son salaire. Quel que soit son état de santé, quelle que soit sa charge de travail, quelle que 

soit la situation des services, de plus en plus dégradée, les pressions hiérarchiques font des ravages sous le contrôle 

d’un ministère qui fonde sa politique sur les chiffres, les chiffres et seulement les chiffres.  

Il est temps que cela cesse, nous vous demandons de donner toutes les instructions pour mettre un terme à cette 

politique délirante d’objectifs chiffrés. Monsieur le DRH, nous vous alertons sur une situation explosive dans les 

services et qui dépasse l’inspection du travail. Nous n’en pouvons plus de votre double discours, arrêtez de nous 

parler de bienveillance alors que les actes démontrent au contraire une administration déshumanisée, en ordre de 

bataille pour imposer sa politique mortifère. 

Il suffit pourtant de lire la note de présentation pour découvrir qu’en réalité, ce qui est prévu, c’est la suppression de 

19 sections en région GRAND-EST. Mais il est vrai que « recalibrage », c’est moins effrayant que suppression. De qui 

se moque-t-on ? Le cynisme de l’administration n’a pas de limites lorsqu’on lit que ces suppressions seraient 

justifiées par la volonté d’améliorer les conditions de « bien-être » des agent·es mises à mal par les intérims 

structurels, par la baisse invoquée du nombre de salariés dans la région, qui justifierait donc la baisse du nombre 

d’agent·es de contrôle et par l’absence d’attractivité de la région alors qu’il est rappelé en préambule que le projet 

n’est en fait que la « contribution du SIT à la baisse globale des effectifs » ! 

Nous y reviendrons lorsque le point sera évoqué mais nous nous nous opposons à toute suppression de postes, à 

l’inspection du travail comme dans les autres services. Si aujourd’hui, 347 sections d’inspection sont vacantes, soit 

17% des sections, cette situation de sous-effectif n’est évidemment pas liée à une quelconque baisse d’attractivité 

mais au tarissement organisé et assumé des recrutements. C’est un plan de recrutements d’urgence qu’il faut 

mettre en œuvre et non pas la suppression de postes qui ne va qu’aggraver les conditions de travail de la région.  

Lors de ce CTM, nous espérons recevoir enfin des réponses sur plusieurs sujets ayant fait l’objet de saisine de 

l’administration, en vain. Pour vous rafraichir la mémoire, voici les points restant sans réponse à ce jour : les ruptures 

conventionnelles, le télétravail et les conditions de négociation pour son extension, la situation des contractuel.les, 

et l’utilisation des TIC (liste non exhaustive). Nous vous demandons de communiquer le "qui fait quoi" dans les SGC 

dont vous nous aviez juré la main sur le cœur qu'il avait été transmis mais nos collègues sur le terrain et 

particulièrement dans les SGC, n'ont pas vu la couleur ! Nous espérons ne pas attendre 2023…. 

Les (non) Réponse de l'administration  

Sur la tentative de suicide à Paris :  

Le DRH assure de toute sa solidarité avec la collègue qui fait une tentative de suicide...Il assure que le directeur 

régional a accepté le principe d’une enquête pour faire la lumière sur les causes de ce geste et notamment les 

"postures managériales". C'est vraiment trop aimable, sauf que c'est une obligation...Le DRH indique également 

qu'un travail va être réalisé pour établir des procédures à respecter lorsqu'un agent reprend ses fonctions après une 

suspension (liée notamment à un arrêt de travail).  

Pour SUD, ce geste de solidarité ne suffit pas ! Nous demandons l'arrêt immédiat des objectifs individuels chiffrés et 

des entretiens de "recadrage". Nous ne cessons de le répéter, la situation est explosive et le ministère doit en 

prendre la mesure et arrêter sa politique de maltraitance institutionnelle. Contrairement à ce que tente de nous 

faire croire le DRH, ce ne sont pas des postures managériales isolées mais des agissements liés à une politique. Il 

faut donc prendre des mesures à la hauteur des enjeux.  

Et à ce moment des débats, alors que toutes les organisations syndicales rappellent la gravité de la situation, on 

apprend qu'un collègue de l'UD de Paris se voit menacé de sanction disciplinaire pour avoir refusé une situation 

d'intérim ingérable ! Ce courrier, signé de la directrice départementale, est édifiant. Pour toute réponse, le DRH 

indique que la procédure est suspendue... 
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Sur les effectifs :  

Le DRH l'affirme : "on s’est battu pour multiplier les recrutements, ils sont multipliés par 5" , tout en reconnaissant 

que cela ne va pas permettre de combler les départs à la retraite, donc il faut essayer d’explorer d’autres voies, sans 

préciser lesquelles. Le DRH annonce que la DGAFP aurait accepté les propositions d'augmentation des taux de 

promotion, notamment pour les catégories C et B. Les ratios seraient les suivants : 

Catégories B et C : 18 % 

Contrôleurs du travail : 18 % 

Inspection du travail : 10% pour le 1er grade, soit 132 promotions  

Pour SUD, la résolution de la pénurie des effectifs ne doit pas passer par la suppression des postes, qui ne fait 

qu'accroitre la charge de travail des agent·es et dégrader leur condition de travail ! Quant aux ratios de promotion, il 

reste à déterminer le nombre de personnes promouvables au sein des catégories C et B.  

Sur l'OTE : 

Pascal BERNARD reconnait les difficultés et indique avoir réactivé les remontées de tous les incidents pour pouvoir 

les traiter. Selon lui, il y aurait un petit problème de différence de culture entre l’intérieur et les ministères sociaux. 

Mais attention, hein, l'OTE, c’est une fusion, pas une OPA ! Tremblez, préfets... 

Sur le télétravail : 

Concernant la mise en place du télétravail dans les services. P. BERNARD nous précise avoir vu avec Bercy, la veille,  

pour la déclinaison dans les services. Il souhaite l’avis des OS : quelle est la voie la plus efficace pour décliner l’accord 

de manière harmonisée dans les services, en évitant un énième groupe de travail chronophage.  

Le DRH se plaint de crouler sous les groupes de travail, on partage son constat !! 

Présentation du pré bilan offre de formation 2021 pour information  

Dès la lecture des documents, on s’interroge sur un pré-bilan qui n'aborde ni le nombre ni les bénéficiaire c'est sûr 

que pour évaluer et programmer ça va être un peu juste ... L’administration nous précise d’entrée de jeu que les 

chiffres ne sont pas stabilisés, néanmoins, elle nous précise que la formation a bénéficié à au moins 1160 agent·es et 

166 formations ont été délivrées, 40 formations ont été annulées et 85 ont été dispensées en classe virtuelle ou en 

E-learning.  

Nous avons interrogé l’administration sur la prépondérance des formations en management par rapport au reste et 

notamment aux formations métiers. L’administration nous a répondu que ces formations étaient ouvertes à tou·tes 

les agent·es pour qu’ils puissent appréhender et comprendre leur manager. [NDLR : on croit rêver]. Nous avons mis 

en doute également la qualité de certaines formations pour toute réponse l’administration nous invite à y participer. 

Ce que l’on ne manquera pas de faire… Suite au prochain épisode. 

Le point sur le plan de formation a été repoussé au prochain CTM, en raison de l’arrivée d’Annaïck LAURENT, DGT 

adjointe pour traiter le point recalibrage du nombre d’unités de contrôle dans le Haut-Rhin.  

Point sur le "recalibrage du nombre d’unités de contrôle dans le Haut-

Rhin" pour avis  

Derrière ce point "recalibrage du nombre d'unités de contrôle dans le Haut-Rhin" se dissimule en réalité un plan de 

suppressions d'envergure dans l'ensemble des départements de la région GRAND-EST puisqu'il est prévu de 

supprimer 19 sections sur les 164 actuelles.  
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Le cynisme de l’administration n’a pas de limites lorsqu’on lit que ces suppressions seraient justifiées par la volonté 

d’améliorer les conditions de « bien-être » des agents mis à mal par les intérims structurels, par la baisse invoquée 

du nombre de salariés dans la région, qui justifierait donc la baisse du nombre d’agents de contrôle et par l’absence 

d’attractivité de la région alors qu’il est rappelé en préambule que le projet n’est en fait que la « contribution du SIT 

à la baisse globale des effectifs". Le ministère du travail poursuit ses projets de destruction des services d'inspection 

(plus de 160 sections supprimées en 4 ans), sans aucun effet sur les postes vacants qui n'ont jamais été aussi 

nombreux (347 sections vacantes à ce jour, soit 17%).  

Parallèlement, des postes d'assistant·es de contrôle vont également être supprimé·es (- 6 postes), ce qui va encore 

dégrader les conditions de travail des agent·es. Tous les départements sont concernés mais le département de la 

Marne paye un lourd tribut puisque ce n'est pas moins de 4 sections qui vont être supprimées ! Certains 

départements se retrouvent avec 4 agent·es de contrôle (la Meuse, la Haute-Marne) mais pas d'inquiétude les 

postes de RUC y sont maintenus, il faut maintenir la ligne hiérarchique coûte que coûte !  

Pour la DGT adjointe, Annaïck LAURENT, la 

suppression des sections dans la région Grand-Est 

n'est pas "choquante" au regard de l'équité entre 

les régions. Oui vous avez bien lu, l'équité ! Parce 

que oui dans certaines régions, les agent·es sont 

au-delà du ratio de 1 agent pour 10 000 salariés. 

Donc il faudrait "rééquilibrer". Bon en fait, 

supprimer et ah oui désolée mais en fait on ne va 

pas attribuer d'effectifs dans les autres régions car 

en fait, ben y'en pas ! Quant aux boycotts des 

intérims structurels, Madame LAURENT trouve 

qu'il n'est pas normal de refuser des intérims sans 

motif légitime, car cela fait partie " du service 

rendu aux usagers". 

Ce discours participe de la violence systémique que 

nous dénonçons au sein du ministère du travail. Avec d'autres organisations syndicales, nous avons demandé la 

suppression de ce projet de destruction des postes d'inspection du travail et la mise en place d'un plan de 

recrutement d'urgence. Cette fuite en avant du ministère du travail est anxiogène, dangereuse et en plus inefficace : 

en quatre ans, 160 sections ont été supprimées et le nombre de sections vacantes n'a jamais été aussi nombreux : 

347 sections sont actuellement vacantes soit 17 % des sections !  

Vote :  

L'ensemble des organisations syndicales votent CONTRE le projet. 

L’avis sera redemandé le 10 février 2022, compte tenu du vote unanime contre des OS. 

*** 

Vos élu·es SUD TAS au CTM pour la dernière année :  

Aurianne COTHENET, Jean-Pierre FERRY, Sophie POULET & Nina SOISSONS, pour SUD TAS 

*** 

Prochain CTM : 10 février 2022 pour les points élagués et la représentation du point recalibrage des UC dans le 

Haut-Rhin 


