
1 
 

 

Bilatérale avec le secrétaire général des ministères 

sociaux du 18 janvier 2022 

Etaient présent.e.s pour l’administration Etienne Champion (SGMAS), Nicole Da Costa (SGMAS adjointe), 

Pascal Bernard (DRH), Marie-Françoise Lemaître (DRH) et Rachida Belayachi (DRH). 

Nous avons été convié·es à une causerie en bilatérale de début d’année avec le SGMAS. Nous avons saisi cette 

occasion pour porter un certain nombre de nos revendications (une heure ça fait court pour passer en revue l’état de 

délabrement de notre service public).  

Comme prévu, nous n’avons rien appris de spectaculaire. On vous résume : « C’est pas nous, c’est les autres/la 

pandémie mais on fait des groupes de travail, des fiches et des procédures mais on n’est pas dans le déni ». Du concret 

et des bonnes nouvelles donc.  

Nous sommes revenu·es en introduction sur cette triste date anniversaire du suicide de notre camarade Romain 

LECOUSTRE, victime d’une forte pression hiérarchique et qui malgré de nombreuses alertes, n’a reçu aucun soutien 

de l’encadrement, voire pire puisque sa hiérarchie, par son attitude, porte une lourde responsabilité sur son geste. 

Nous avons également rappelé le combat qui a dû être mené pour faire reconnaitre cette responsabilité, en vain. 

L’exemple de Romain, mort à cause de son environnement professionnel, ne doit pas être oublié et pourtant le suivi 

chiffré individuel, les intérims en cascade et les pressions hiérarchiques sont bel et bien de retour… 

M. Champion nous répond alors qu’il n’était pas là et qu’il s’agit de notre interprétation des faits… mais qu’il partage 

notre émotion… 

Nous avons ensuite rappelé que nous partagions les questions et les constats de la CGT, qui avait rencontré le 

SGMAS une semaine plus tôt, que nous souhaitions les appuyer, et que comme reposer ces questions appellerait les 

mêmes réponses à une semaine d’intervalle, nous allions simplement nous y associer, regretter les réponses 

fournies, et aborder d’autres sujets. 

Les SA et les services de renseignement 

La situation des services de renseignements est inacceptable ! Dans ces services travaillent 3 types d’agent·es : des 

contrôleurs du travail, des SA de classe normale et des SAMAS de classe supérieure arrivant à la suite d’un concours 

à affectation locale, tous exerçant les mêmes missions et les mêmes rotations (téléphone, rdv physique, gestion des 

mails) En revanche, ils ne touchent pas du tout la même rémunération. Comble de l’ironie, à l’arrivée des SAMAS 

dans les services il est demandé aux SA de classe normale de former les SA de classe supérieure en plus de la tenue 

de leurs poste, sans reconnaissance financière ni d’aucune sorte d’ailleurs.  

De plus, pour les SA de classe normale, il n’y a quasiment aucune possibilité de promotion sur proposition, seul 

l’obtention d’un concours (interne ou externe) peut leur permettre d’obtenir une promotion en SA de classe 

supérieure, et donc une mobilité forcée. Les services de renseignements, surinvestis pendant la crise sanitaire, 

souffrent d’un manque d’effectif auquel s’ajoutent cette disparité et cette injustice entre agent·es.  
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Le DRH nous répond que ce sujet ne leur a pas échappé (ah ?) et que pour les collègues de la filière travail qui 

forment les nouveaux arrivants, un nombre plus important de promu·es est prévu : en 2022, 110 passages en classe 

exceptionnelle sont prévus, les possibilités de promotions sont multipliées par 4 sur 3 ans. Ils seront en tête de liste 

compte tenu de leur apport professionnel. Or, ce n’est plus la centrale qui a la main sur les promotions et il n’y a 

donc aucune assurance que chaque direction promeuve ces SA, à moins que ce soit un critère fixé comme prioritaire. 

Qu’on se rassure ! Pascal Bernard nous répond que cela fait partie des critères des Lignes Directrices de Gestion, qui 

seront présentées au CTM en mars et que les collègues SA formateurs·trices qui ont donné satisfaction seront 

éligibles.  

M. Champion rappelle son attachement à la Fonction Publique de carrière, avec l’existence de corps qui 

correspondent à des droits et qu’il y a une séparation du grade et de l’emploi. Ces règles sont de longue date et il 

faut concilier l’objectif global de l’équité entre fonctions équivalentes et les droits attachés aux corps. C’est pour cela 

que l’administration construit des dispositifs qui respectent les droits de chacun (qu’on est bête !) 

Nous insistons sur le fait que les SA des services renseignements s’inquiètent de leur sort et demandons la garantie 

qu’ielles ne connaitront pas le même sort que les Contrôleur·es du Travail. Pascal BERNARD nous répond que le 

problème est le pied de la grille de SA par rapport à la fonction occupée dans bon nombre de service et qu’ils peinent 

à recruter, d’où l’annonce que les SA de classe supérieure seraient la norme dans ces services. A cela s’ajoute la 

revalorisation des corps A et B, parmi lesquels les SA et cette revalorisation concernera celles et ceux des 

renseignements. 

Le sort réservé aux préconisations de LEA 

Nous commençons par rappeler que LEA est présentée comme la mesure phare de la lutte contre les discriminations 

dans notre ministère et que les agent·es sont régulièrement incité·es à la saisir. Si LEA rend en effet des 

préconisations, la réalité des services est bien loin de ce qui est annoncé aux agents : nous évoquons ensuite un 

exemple parlant d’une agente qui a saisi LEA, qui se voit reconnaitre les discriminations qu’elle a subie, dans 

l’évolution de sa carrière notamment, et pour lesquelles LEA a rendu des préconisations, et pourtant, son 

administration considère « ne pas devoir donner suite » aux préconisations et sa saisine est ainsi clôturée. Est-ce là le 

grand plan contre les discriminations de notre Ministère ? Il ne peut y avoir un traitement différencié des 

discriminations d’un département à l’autre.  

Pascal Bernard se félicite du dispositif LEA qui fonctionne et pour lequel ils sont en toute transparence. Il a d’ailleurs 

vu un cas la semaine dernière où cela avait bien marché (wahou !) Il nous indique qu’il faut saisir la DRH quand un 

dossier bloque. Pas convaincu·es par cette réponse, nous insistons : le mode de fonctionnement ne peut pas être de 

saisir la DRH dès qu’il y a un problème, les directions régionales et départementales ne peuvent pas décider de n’en 

avoir rien à faire. Si les préconisations sont optionnelles, les agent·es ne voudront plus faire appel à LEA. 

M. Champion convient que l’idéal serait en effet que la DRH n’intervienne jamais mais il y a l’idéal et la pratique. Cela 

doit être à l’appréciation des acteurs locaux mais c’est un dispositif qui fait l’objet de transparence. L’objectif doit 

être d’avoir le moins possible des remontées. Nous demandons qu’un rappel soit fait aux encadrements. Pascal 

Bernard nous informe que le Ministère de I’Intérieur est en train de monter une formation de l’encadrement 

supérieur et intermédiaire à la lutte contre la discrimination directe et indirecte, à laquelle est associée le Ministère 

du travail. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc.  

Nous ferons donc remonter les dossiers problématiques à la DRH et suivrons leur traitement de près. N’hésitez donc 

pas à nous saisir si votre hiérarchie s’affranchie de préconisations de LEA.  
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Nouvelle cartographie des CAP 

Nous rappelons notre opposition à la suppression de la CAP ministérielle, s’il y a bien quelque chose qu’a démontré 

l’OTE c’est que la mutualisation n’est jamais favorable aux agent·es. Pascal BERNARD nous répond qu’ils avaient 

porté une proposition de garder une CAP du corps de l’inspection mais ça n’a pas été la solution retenue par la 

DGAFP. Un décret impose les CAP par catégories et ce n’est pas modifiable. La DGT a été saisie sur la compatibilité 

de cette CAP avec la convention OIT, mais la DRH ne pense pas que ça va marcher.  

Télétravail 

Nous rappelons les promesses non tenues d’une indemnisation rétroactive, le faible montant alloué mais également 

les différences de traitement des demandes d’un service à l’autre, d’un département à l’autre. Le nombre de jour, les 

règles pour en bénéficier dépendent du bon vouloir des directions… L’OTE a créé des potentats locaux qui 

appliquent leurs propres règles, celles-ci doivent être rappelées et garanties à tous les agent·es.  

Autre interrogation, pour ce qui est de l’aumône l’indemnisation, encore faudrait-il que les badgeuses fonctionnent 

et soient correctement paramétrées. En bref, la seule conséquence visible de cet accord télétravail est la politique 

immobilière basée sur la densification.  

Le DRH nous répond que pour clarifier la situation on peut tendre vers la déclinaison des accords sur le terrain, vers 

les directions régionales notamment. Ils se sont rapprochés du ministère de l’économie, qui est à la manœuvre, pour 

définir des conditions solides pour faire des déclinaisons locales des accords interministériels et de l’administration 

centrale. Pour M. CHAMPION, il y a plusieurs directions, c’est un schéma à prendre en compte. Il y a des cadres et 

une application managériale pour tenir compte des nécessités de service mais cela ne veut pas dire qu’elle est 

arbitraire. L’absence d’adaptation managériale serait catastrophique, on ne pourrait pas tenir compte des 

demandes et spécificités des agent·es. Rappelons qu’il est justement impossible de définir un cadre général et que 

chaque situation a ses spécificités.  

La période est complexe mais globalement les remontées de terrain indiquent une bonne application de l’accord. 

Pour le montant, la position du ministre des comptes publics c’était zéro, le gouvernement a choisi de faire quand 

même une indemnisation, c’est le fruit d’un compromis. Le principe de la comptabilisation n’a pas de système 

encore définitif, mais pour ce qui est de SI-RH la numérisation sera complète dans le courant de l’année.  

Médecine de prévention 

Nous alertons sur le fait que dans plusieurs départements, les agent·es n’ont plus de médecine du travail. Ce n’est 

évidemment pas tolérable.  

Le DRH nous répond qu’il s’agit d’une compétence en pénurie en France mais que tous les agents des Directions 

Régionales sont couverts par des contrats en bonne et due forme. Il y a peut-être des sujets en département (nous 

on est sûrs qu’il y en a !) Un groupe de travail interministériel est en place pour harmoniser la gestion. Nous 

rappelons qu’à la DRIEETS par exemple, les agent·es sont resté·es 8 mois sans médecin du travail.  

Il n’est pas question que de pénurie mais d’une absence totale d’anticipation, aucune fin de contrat provoquée par 

l’OTE n’a été anticipée. Pour M. Champion tous les postes de médecin du travail ne sont pas pourvus, ce sont des 

postes qui ne trouvent pas de candidat·es, le contexte n’est pas simple.  
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La catastrophe des SG Communs 

La situation est catastrophique dans les services où se multiplient les dysfonctionnements, on ne sait pas qui fait 

quoi et même les services des SGC ne savent plus comment gérer et sont en sous-effectif. La gestion RH est tout 

bonnement cauchemardesque et les exemples de collègues partis en SGC abondent sur l’autoritarisme des 

encadrants de la préfecture. Au quotidien les agent·es s’adressent à des boîtes mails sans réponse.  

Pascal BERNARD nous répond que pour le « qui fait quoi » un document a été élaboré, qui précise pour chacun des 

actes qui doit s’en charger. Ce document, validé en novembre, doit être à la disposition de tous les agent·es et 

devrait être connu de tou·tes. Ils veilleront à en faire une diffusion générale.  

Par ailleurs, la formation des DRH de proximité est en cours, sous la houlette du Ministère de l’Intérieur qui prend en 

compte les spécificités de notre ministère, des Inspecteurs·trices du Travail notamment.  

M. CHAMPION quant à lui n’est pas dans le déni, et ne souhaite pas dire que la situation est optimale, il dispose 

d’une cartographie précise des difficultés, il faut leur faire des remontées (ce qui confirme bien que l’OTE amplifie le 

fait que les OS sont devenues la première source d’information de la centrale !).  

Les collègues des SGC récupèrent des domaines qu’ils ne connaissaient pas, cela demande de la montée en 

compétence et il y a eu un accompagnement bien au-delà de la date de création des SGC. Ce sujet les mobilise mais 

la pandémie n’aide pas. (Qu’est-ce que cela serait si le sujet ne les mobilisait pas …).  

Mme DA COSTA nous informe qu’il y a une relation permanente et structurée avec le Ministère de l’Intérieur pour ce 

« changement profond de l’écosystème administratif ». Le Ministère du Travail a un rôle « d’aiguillon » auprès du 

Ministère de I ’Intérieur et de la DEMAT. Ils ont besoin de nos remontées pour documenter et donner des exemples 

des difficultés rencontrées. Un plan de soutien et d’actions pour les SGCD par le Ministère de l’Intérieur a été monté.  

Ils constatent que ça coince dans les DDETS, notamment du fait du manque de référent·es de proximité. Il y aura 

bientôt un COPIL avec les autres ministères pour échanger et partager ces dysfonctionnements mais il y a des 

endroits où cela fonctionne bien.  

Pas convaincu·es, nous insistons : tout s’est fait à marche forcée, on découvre les changements après coup, de 

manière accidentelle, comme par exemple le nouveau logiciel de l’INT, Agathe, pour s’inscrire en formation, seul·es 

certains agent·es en ont été informé·es. Tous ces dysfonctionnements pourrissent la vie des agent·es, de nombreux 

collègues font valoir leur droit au retour car cela se passe trop mal dans les SGCD, les services sont paralysés et cette 

absence d’anticipation est dévastatrice. Pour Pascal BERNARD, ils ne sont pas dans le déni mais M. CHAMPION 

tient à préciser que cela a été anticipé.  

Pour conclure, nous revenons sur cette réforme dévastatrice qui fait de notre quotidien un enchainement de 

dysfonctionnements et nous empêche de mener à bien notre travail. Cela entraine beaucoup de souffrance dans les 

services auquel s’ajoutent la pression du chiffre et la monomanie des remontées.  

Nos services vont mal. En cette triste date anniversaire nous constatons qu’aucune leçon n’a été tirée et qu’on fait 

toujours peu de cas de la santé physique et mentale des agents.  

M. Champion conclue lui qu’il s’agit d’une reforme compliquée qu’ils essayent d’accompagner, les résultats ne sont 

pas encore à la hauteur de ce qui est souhaité mais ils continuent à travailler.  


