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Compte rendu de la réunion de co-pilotage de l’expertise 

OTE du 25 septembre 2019 

 

En prélude de ce CHSCT-M, le cabinet SECAFI, missionné par l’administration pour réaliser l’étude sur 

l’impact de la réforme OTE sur les conditions de travail dans les services, présentait son rapport 

intermédiaire.  

 

Pour rappel, deux DIRECCTES sont concernées par l’enquête (BFC et PACA) et 2 UD (Haute-Saône et Bouches 

du Rhône).  

Les experts ont rencontré 65 agents en PACA et 56 en BFC, pour les deux administrations DIRECCTE et 

DRDJSCS.  Ils considèrent que le panel est représentatif : toutes les missions concernées ont été passées en revue, 

et toutes les catégories professionnelles sont bien représentées. Ils n’ont vu que deux UD mais lors des entretiens, 

ils ont constaté que les écarts d’une UD à l’autre sont significatifs.  

 

Ressentis généraux en terme d’impact et de risques : 

Ce n’est que le rapport intermédiaire, mais SECAFI pointe déjà les familles de risques suivantes :  

 Lassitude des réformes, perte de sens et perte de confiance vis-à-vis de la tutelle.  

Les agents remontent que du fait de la réorganisation et de la baisse d’effectif, ils s’éloignent encore plus de 

l’usager, ce qui alimente un sentiment général que « les fonctionnaires ne font rien ». 

 La réforme est complexe à appréhender dans un calendrier très mal défini.  

A l’heure actuelle, calendrier est à une mise en œuvre à juin 2020, avec un pré positionnement demandé aux agents 

par fiche de vœux pour mars  (!) 
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 Incertitude sur les conditions de travail : conditions sociales future, lieu de travail (avec en plus les 

circulaires sur le recensement du bâti en lien avec la réforme) …, sur le déclassement côté encadrement. 

Certains risques particuliers sont également relevés : 

 Inquiétude sur la complexité hiérarchique et fonctionnelle à venir. 

 Inquiétude sur le niveau de connaissance des métiers par les nouvelles directions. 

 Rattachement Inspection du travail : inquiétude sur l’indépendance de la préfecture, sur le lieu d’exercice 

et sur le système d’inspection en général et de sa proximité à l’usager. 

Conclusions 

Selon SECAFI, ce sont les mêmes risques que ceux observés lors des précédentes réorganisation, mais de manière 

augmentée et aggravée du fait de l’accumulation des réforme passées, et du fait que cette réforme impacte à la fois 

les missions, les conditions de travail des agents concrètes comme le lieu de travail, le collectif, mais aussi les 

questions RH (choix, reclassements…). 

Le rapport final est attendu pour fin octobre. Les premières préconisations seront rendues dans un rapport 

intermédiaire le 7 octobre, pour être discutées avec les organisations syndicales le  24 octobre lors du prochain 

comité de pilotage de l’expertise. 

 

 

Déclaration préalable au CHSCT Ministériel Travail CGT 

FSU et SUD 

 
Nous nous réunissons ce jour le lendemain de la mobilisation contre la politique antisociale du gouvernement 
Macron et en particulier son projet de réforme des régimes de retraite. Au nom d’une soi-disant équité, le système 
de retraite dit « universel à point » envisagé pour remplacer les 52 régimes existants, conduirait à uniformiser par le 
bas les droits des travailleuses et travailleurs, en calculant la pension sur l’ensemble de la carrière plutôt que sur les 
six derniers mois, et à pénaliser encore plus les femmes contraintes au temps partiel, les salarié·es ayant des soucis 
de santé, les précaires… En outre, ce changement de logique du système s’accompagnerait d’un gel des ressources 
pour financer les retraites et donc d’une baisse obligatoire des pensions compte tenu de l’augmentation du nombre 
de retraité·es à venir. 
 
Nous continuerons à nous mobiliser et à nous opposer à cette réforme destructive de nos acquis sociaux, à cette 
réforme qui voudrait que ceux qui travaillent, travaillent plus et plus longtemps alors qu’il existe des millions de 
travailleuses et travailleurs privé·es d’emploi.  
 
Tout comme nous continuerons à nous opposer à la destruction des services publics à l’œuvre, années après 
années, notamment au sein du Ministère du travail. 
 
Depuis 10 ans, notre ministère subit une litanie de réformes, de casse volontaire du service public s’accompagnant 
d’une dégradation massive des conditions de travail des agent·es. Ces réformes sont guidées par une approche 
uniquement comptable et déshumanisée, dont on peut par ailleurs douter de l’atteinte de l’objectif de réduction 
des coûts, en particulier s’agissant de la réforme territoriale. 
 
Le bilan humain de ces réformes successives est lourd : les agent·es, quels que soient leur fonction et leur grade, 
sont épuisé·es et ont perdu le sens du travail. 
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La restructuration décidée dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat (OTE), avec notamment 
la suppression des unités départementales du ministère du travail et leur intégration dans une direction 
départementale interministérielle (DDI), le regroupement des entités régionales DIRECCTE – DRJSCS… en est 
le dernier exemple en date. 
 
Au-delà des scissions et regroupements, des transferts (MOE, SG commun…), la réforme OTE risque de 
s’accompagner de la fermeture pure et simple de certains services. Par exemple, sur les sites détachés, le 
renseignement au public pourrait être organisé en « visio » via les nouvelles structures « France services ». 
 
Cette nouvelle restructuration aura des effets délétères pour les agent·es.  
 
Les éléments de l’analyse d’impact sur les conditions de travail, menée par le cabinet SECAFI à la demande de la 
DRH dans les régions PACA et Bourgogne Franche-Comté – pourtant réalisée a minima (temps insuffisant par 
région et en temps d’entretien, pas d’analyse du travail réel, peu de documents disponibles pour analyser les 
organisations de travail passées et futures…) - confirment l’ensemble des risques soulevés par nos organisations 
syndicales avant l’été. Et malheureusement, nous pouvons d’ores et déjà parier qu’au-delà des éternelles 
déclarations sur la nécessité de prévenir les risques pour la santé des agent·es, l’administration montrera encore 
son impuissance à prendre de véritables mesures à cet effet.  
 
En dépit des préconisations en termes de prévention des risques des acteur·rices de prévention allant toutes dans 
le même sens (stabilisation des organisations de travail, renfort des effectifs, réflexions et débats sur les 
organisations de travail et le travail avec les agent·es,…), il faut continuer à réformer à marche forcée, peu 
important la qualité du service public et les conséquences parfois dramatiques pour les agent·es. 
 
La tentative de suicide sur le lieu de travail d’un contrôleur du travail au service de renseignements de Paris le 30 
août vient ainsi s’ajouter à la liste déjà longue des agent·es en souffrance… 
Il appartiendra à l’enquête qui sera réalisée par le CHSCT local de déterminer les causes de cette tentative de 
suicide ; pour autant les premiers éléments laissent entrevoir l’existence d’un lien direct de cet évènement avec le 
travail et les conditions de travail de l’agent. 
  
C’est d’ailleurs très souvent le cas dans les rapports d’enquête que le CHSCT Ministériel a eu à connaitre.  
Le rapport d’enquête sur la tentative de suicide survenu le 27 février dernier à l’INTEFP, n’y déroge pas.  
Ce rapport identifie plusieurs facteurs de risques professionnels à l’origine de la tentative de suicide, liés aux 
exigences de la formation : conflit de valeurs autour du métier d’inspecteur du travail sans place possible pour le 
débat , scolarité orientée sur la notation et l’évaluation qui passent ainsi au premier rang des préoccupations des 
élèves, isolement géographique et phénomène de « vase clos », inquiétude liée aux affectations et à l’avenir. 
Il met également en exergue les défaillances de l’institution qu’est l’INTEFP et des ressources disponibles pour 
permettre aux élèves de faire face aux exigences liées à la formation. 
 
Ce rapport paritaire, qui engage donc l’administration, identifie 45 préconisations visant à améliorer l’organisation 
de la formation, la vie sur place et la santé et la sécurité des inspectrices et inspecteurs élèves du travail. Nous 
exigeons leur mise en œuvre sans attendre, afin que ce rapport ne vienne pas s’ajouter à la longue liste des mesures 
de prévention identifiées et actées mais jamais suivies d’effet. Nous vous demandons donc de nous communiquer 
votre plan d’actions et son calendrier. 
 
Cette enquête, comme d’autres dans les services, montre une nouvelle fois les dégâts causés par des modes 
d’organisation du travail pathogènes basés sur le pilotage par objectifs, la mise en concurrence, l’obsession de la 
rentabilité individuelle… Si le procès France Télécom a beaucoup fait parlé dans nos services, force est de 
constater qu’à ce stade, il n’a pas eu l’effet escompté sur nos dirigeants, Ministre et DRH notamment, qui 
continuent quoi qu’ils en disent à mettre en œuvre des politiques destructrices pour les agent·es !  
 

Si vous voulez vraiment prendre soin des agent·es, refusez de mettre en œuvre les réformes ! 
 

---------------------------------- 
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1– Services renseignements :  

Bilan sur le suivi des recommandations de l’expertise sur la mise en place du numéro unique, et sur la 

réforme des services de renseignements 

La DGT est venue nous présenter une longue note, en date du 6 septembre 2019, censé faire le bilan de  la 

réforme initiée en  2018. 

Cette note comporte : 

 

 un « bilan » statistique de la mise en place du numéro unique, depuis la bascule réalisée le 

2 avril 2019. On nous précise que la communication autour de la mise en place de ce numéro unique 

a été laissée à la main des organisations locales, s’agissant d’expliciter le rôle de ces services, 

l’organisation, etc…  

 

Le bilan chiffré, mois par mois, depuis le 2 avril fait état de la mesure du nombre d’appels enregistrés et 

transmis aux services, sans considération de la prise en charge ou non de cet appel localement. La DGT 

indique que les services ESIC des Direcctes pourraient mesurer le taux de réponses effectives, mais qu’elle 

n’a pas la main. La DGT évalue donc à 85 à 90% de transferts aux services locaux. 

Plusieurs difficultés ont été remontées lors de la mise en place, dont un problème de transmission d’appels 

dans les DIECCTES, où il a finalement été décidé de maintenir les numéros d’appels locaux. 

 

 Un bilan méthodologique de la prise en charge de l’accueil physique : concernant l’accueil physique 

sur rdv, plusieurs outils existent dans différentes Direcctes, pour une prise de rdv en ligne. La DGT 

envisage le choix d’un opérateur national, parmi ceux déjà expérimentés. 

 

 Un bilan quantitatif des demandes par mail qui sont toujours en augmentation : 20% en volume 

entre 2018 et 2019. 

« Des travaux sont engagés sur la manière de faciliter le traitement de ces questions, à partir d’un 

questionnaire qui circonscrirait la demande des usagers »… « Pour le moment cet outil n’est pas encore 

satisfaisant… ». La DGT nous parle-t-elle à demi-mots du code du travail numérique ? 

 

 Un bilan de la mise en place d’une animation des services renseignements et des liens avec les 

autres services du SIT: animation régionale, nationale, permettant des échanges et la mise en 

commun, notamment sur les difficultés rencontrées, sur mise en œuvre de l’instruction, sur les 

bonnes pratiques…  

Dans toutes les Direcctes les agents des services renseignement seraient associés aux actions collectives. 

Cela aurait notamment le cas autour de l’action TPE. 

 

Par contre, pas de bilan sur l’impact de cette réorganisation sur la santé et la sécurité de nos collègues 

travaillant en service de renseignement. On espère que ça sera vu à l’occasion du CHSCT : ah, non, zut, c’est 

vrai que c’est nous le CHSCT ! 

 

Du coup, les OS ont fait observer avoir eu droit à une présentation très technique, et chiffrée, qui n’aborde 

pas le sens du travail et les conditions de travail dans ces services ! Et encore moins la qualité du service 
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public. Ainsi combien d’appels sont perdus ? Combien d’appels sont traités ? Dans quels délais ? Comment 

se répercute la mise en place du numéro unique sur les autres services ? car les usagers qui n’obtiennent 

pas le renseignement demandé en appelant le 0 800, soit abandonneront, soit appelleront un autre numéro 

(le standard par exemple) et l’appel sera transmis à un autre service. 

Quant au code du travail numérique, les OS s’interrogent toujours sur la surcharge de travail pour les agents 

des services renseignement, chargés de son alimentation, et sur l’efficacité de cet outil (voir notre tract sur 

le sujet) 

 

 

Interrogées concrètement, la DGT et la DRH nous indiquent que le nombre de SA dans les services 

renseignement a doublé, et que si les recrutements ne se réalisent pas tous, alors même que la DRH a validé 

toutes les ouvertures de postes, c’est à défaut de candidats ! La DGT convient de la nécessité de travailler sur 

l’attractivité du métier et l’offre de formation. Sur ce dernier point, une réunion est programmée début 

octobre avec l’INT. L’objectif est de déployer la formation début 2020, avec 2 sessions par an. 

 

Sur les effectifs, la DGT parle d’un effectif stabilisé à 453 ETP au 31 décembre 2018. On en dénombrait 480 

au début de la réforme. 

 

SUD-TAS a interpellé la DGT et la DRH sur les problèmes majeurs d’attractivité des postes offerts aux 

SA dans les services renseignements : 

 L’absence de mobilité possible 

 Des primes moins élevé que dans d’autres ministères où elles ou ils pourraient candidater 

 Une différence de traitement (salaire ?) avec les contrôleuses et contrôleurs du travail, à poste égal 

 L’absence de formation spécifique à ce métier et au droit du travail 

Nous ne doutons pas que ces points soient un frein à la motivation et au sens donné au travail. 

 

Enfin, sur l’OTE, la DGT se veut rassurante : « France services ne se substitue pas et n’a pas vocation à 

remplacer les services renseignement ». Elle a vocation à compléter l’information disponible dans les 

territoires désertés par les services publics… « en fonction de la réalité des territoires ». 

La DGT réaffirme que les renseignements constituent un « service majeur. Accueil tel et rdv physique. »  

 

2 – Articulation CT/CHSCT 

Ce point a été mis à l’ordre du jour à la demande des OS qui réclament une clarification des compétences 

des CHSCT-M, CTS et CTM. 

La DRH précise que la mise en place de la nouvelle instance Comités sociaux d’administration ne sera 

effective qu’au renouvellement des instances (en décembre 2022). 

En période transitoire, une dérogation est mise en place confiant aux seuls comités techniques l’examen des 

questions afférentes aux projets de réorganisations des services y compris s’agissant de projets de 

réorganisation  importante.  

Une note de la DGAFP (« reçue vendredi dernier par la DRH ») confirme la possibilité de consultation unique 

du CTS dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme OTE… La DRH évoque donc  bien la possibilité, en 

cette période de forte restructuration, de limiter le rôle des instances et particulièrement des CHSCT (M et 

https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2019-06-27_sud_tract_renseignement.pdf
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R), en nous renvoyant mollement à la négociation du protocole d’accompagnement sur les questions de 

dialogue social et de consultations des instances.  

 

3 – Restitution de l’enquête INTEFP  

Une commission d’enquête paritaire (OS et administration) a été mise en place à la suite d’un acte pouvant 

être assimilé à une tentative de suicide d’un IET, survenu à l’INT pendant la formation.  

La commission d’enquête a réalisé 30 entretiens. 

 

3 facteurs de risques principaux ont été identifiés : 

 Le conflit de valeur ressenti par l’IET 

 L’isolement géographique 

 L’inquiétude face aux affectations et à l’avenir 

 

Au-delà de l’aspect multifactoriel inhérent à une tentative de suicide, le rapport conclut à l’existence d’un 

lien direct avec le travail. 

 

Parmi les 45 recommandations du rapport, toutes ne relèvent pas de l’INTEFP. Elles sont réparties en 3 

volets : 

 Organisation de la formation  

 Condition de vie sur place 

 Statut des IET et rattachement à un CHSCT 

 

La restitution aux IET et aux agents INTEFP, en présence des membres de la délégation d’enquête, est 

programmée le 18 octobre 2019. 

La DRH interviendra en appui de l’INTEFP pour l’élaboration d’un plan d’action. 

 

Les OS rappellent qu’au-delà du consensus de la délégation d’enquête sur les constats, nous avons des 

attentes fortes sur le plan d’action et sa mise en œuvre concrète. Il est rappelé que des délais contraints ont 

été imposés pour la réalisation de l’enquête, notamment dans le but que les préconisations soient mises en 

place dès la nouvelle promotion d’IET…  

Les OS réclament donc un calendrier de mise en œuvre des préconisations. 

 

Une représentante des agent.es de l’INTEFP, participant à titre d’experte au CHSCT-M, regrette l’absence de 

représentants de la direction de l’INTEFP ce jour. Elle rappelle le rôle de la DRH et la nécessaire cohérence et 

confiance entre la DRH et l’INTEFP. Elle fait état de services en grandes difficultés, au regard des effectifs, 

mais aussi des injonctions contradictoires reçus par le personnel. Elle évoque aussi l’inquiétude des agent.e.s 

relative à la gestion de la promotion à venir qui a entendu beaucoup d’informations contradictoires…  

Nous redisons la nécessité d’un calendrier, précisant ce qui dépend de la DRH et de la DGT, notamment 

sur la question des stages collectifs et études collectives et leur déclinaison pour les années suivantes. 

Nous rappelons aussi que les IET de la nouvelle promotion viennent d’arriver et sont actuellement en stage 

dans les services déconcentrés… où l’on constate qu’ils ne sont pas toujours attendus. L’implication de la 

DGT est aussi nécessaire ! 
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La réponse de la DRH à nos sollicitations est la suivante : « On ne peut pas définir le plan d’action sans 

impliquer le nouveau Directeur. L’objectif est de travailler très rapidement avec lui… y compris pour le projet 

de présentation le 18 octobre. » Elle nous précise qu’il aura une lettre de mission annuelle qui fixera les 

priorités annuelles.  

 

Le Dr JOSSE précise qu’il a été acté que l’IAPR pourra intervenir et qu’un soutien de la médecine de 

prévention est possible. 

 

 

4– Bilan de l’avancée des préconisations sur la Réforme 

Territoriale de l’Etat 

 

Lors de la fusion des régions, une enquête paritaire du CHSCTM et de l’administration avait établi un certain 

nombre de préconisations en matière de prévention des risques professionnels dans les services déplacés et 

fusionnés. Le bilan est assez court, les réformes s’enchainent mais les préconisations ne sont pas suivies, 

encore une fois. 

La réforme OTE va donc venir s’empiler sur des services non stabilisés, sans que l’on n’ait pu tirer de bilan 

sur l’impact en matière de conditions de travail… 

 

5 – Points divers 

 

- Alerte de la CGT sur la situation en Haute Loire suite à l’incendie du site. Les collègues ne sont toujours pas 

relogés et le Préfet invoque la réforme pour surseoir au réaménagement des agent.e.s.  

La DRH dit se rapprocher de la DIRECCTE rapidement sur ce point. 

 

- La DRH décale à la fin de l’année deux groupes de travail engagés :  

- l’un portant sur la prévention des suicides et tentatives de suicides dans les services, qui n’a pas été 

réuni malgré la demande des OS depuis fin mars,  

- l’autre sur la mise en place dans les services de réunions d’échange entre pairs, recommandation 

d’une expertise sur le Ministère fort remontant à 2014, et toujours non suivie d’effets. 

Les OS, un peu excédées par la nonchalance de l’administration à ce sujet, ont voté à l’unanimité un CHSCT 

extraordinaire pour avancer le calendrier sur ces deux sujets. 

 

- Les OS ont voté à l’unanimité un désaccord sérieux et persistant sur le refus d’expertise telle que 

préconisée lors du CHSCTM du 11 juillet sur l’enquête OTE par motion intersyndicale. L’ISST est donc saisi.  

 

 

Vos représentantes en CHSCTM, Cécile CHARRIER et Naïla OTT. 

 


