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CTM du 25novembre  

2020  
 

 

Le grand enterrement 
Ca y est, c’est la fin.  La Réate qui avait mis en place les Direcctes, cette grande maison de l’entreprise©, va 

bientôt nous quitter. Les spécialistes de l’administration centrale qui suivent ce patient agonisant depuis des mois 

ont tenu à en faire part aux représentant.es du personnel lors d’un CTM exceptionnel qui s’est prononcé sur le 

projet de décret instaurant les DREETS et les DDETS. 

Clairement, cette réunion a manqué d’humanité et chaleur, mais que voulez-vous : on ne devient pas un DRH ou 

un DGT adjoint qui lancent des procédures disciplinaires abjectes en restant un être humain doté d’émotions, 

n’est-ce-pas ? Toutefois, soyons honnête, nous-même ne garderons pas un souvenir impérissable de ce monsieur 

Patate qui réunissait à la fois des missions au service des entreprise et des missions chargées de les contrôler. 

D’ailleurs, cet ADN schizophrénique va perdurer au sein des DREETS, ce n’est donc pas un au revoir définitif. 

Mais l’avenir qui s’annonce sans les Direcctes et leurs unités départementales s’annonce tout de même fort 

morose. C’est en réalité plus la colère qui l’emporte face à la tristesse. Colère de voir des agent.es mis sous 

pression pour rejoindre des SGC dans des conditions médiocres. Colère de savoir que des collègues qui auront 

refusé vont se retrouver au placard. Colère de voir l’échelon départemental passé sous la coupe du Préfet et du 

ministère de l’intérieur. Colère de voir des effectifs en chute libre. Colère de voir l’usine à gaz que va être l’OTE. 

Colère de savoir que si nous ne faisons rien, des déménagements vont entrainer des conditions de travail encore 

plus déplorables. Donc, oui en réalité, plutôt que d’avoir la gorge serrée, on a plutôt les poings serrés. Avant d’en 

lever un bien haut pour défendre nos droits et le service public ? (non, ne l’écrasez pas sur le nez de votre 

supérieur hiérarchique, vous aurez des ennuis). 

A chaque cérémonie, ses grands rituels. Nous avons donc fait une déclaration intersyndicale CGT FSU et SNU 

que vous retrouverez en fin de compte de rendu. CFDT et UNSA en ont fait une de leur côté qui disait à peu 

près les mêmes choses, d’ailleurs on n’a toujours pas compris comment sur un sujet comme celui-là, on n’est pas 

arrivé à parler d’une seule voix. Mais bref, les voies intersyndicales sont parfois impénétrables, surtout quand des 

élections professionnelles se profilent à l’horizon. Ce qu’il faudra retenir, c’est que l’ensemble des organisations 

syndicales ont voté contre et que désormais le projet de décret est devant le conseil d’Etat.  

 

Les membres du CTM ont pu se recueillir en audioconférence pour dire adieu aux unités départementales 
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Avant d’en venir au détail du texte, deux informations qui n’ont rien à voir avec le sujet. 

D’une part, a été longuement abordée la récente mutation de la Direccte Grand Est, Mme NOTTER en 

Direccte ARA. Clairement, il a été dénoncé ces mutations (promotion ?) où les auteurs d’actes inconséquents, 

gravissimes et attentoires à la santé des agents ne font l’objet d’aucune procédure disciplinaire. De plus, (dans un 

dernier souci de nuire ?), celle-ci a annoncé aux membres du CHSCT-R que la RUD de la Marne avait bénéficié 

d’une reconnaissance en accident de service (sans préciser pour quel accident) ainsi que d’une protection 

fonctionnelle… dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale. Le DRH interpellé a fait preuve dans ses réponses 

d’une grande ambiguïté pour le moins inquiétante. Va-t-on vers des agent.es (probablement syndiqué.es) mis.es en 

cause, pénalement ou disciplinairement ? Clairement, ce ne serait plus une politique de terre brulée lancée par une 

ex-direccte contrainte de battre en retraite mais bien une déclaration de guerre déclenchée par le plus haut niveau 

de l’état major du ministère du travail. A éclaircir, et vite. 

D’autre part, le sort des 40 postes du CRIT a été discuté : contrairement à ce qu’elle affirmait jusqu’à présent, 

l’administration nous assure que ceux-ci ne seraient pas perdus au 31 décembre et qu’une solution sera 

prochainement proposée aux organisations syndicales. SUD, avec la CGT, FSU et FO avaient demandé 

l’inscription de ce point à l’ordre du jour prochain du prochain CTM du 1er décembre : les propositions de 

l’administration seront donc sans doute évoquées à cette date. 

 

Le projet de création des DDETS et des DREETS 

Difficile d’en faire une synthèse exhaustive donc, on vous met le projet à consulter ici. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que du côté de l’administration, le discours est que tout est calé pour que la transition se 

passe bien et que les nouvelles structures sont bien foutues. En réalité quand on creuse un peu, le vernis du 

cercueil craquelle. On le rappelle, le projet c’est que les DREETS accueillent les services de la cohésion sociale des 

anciennes DRJSCS et que les Unité Départementales rejoignent les DDCS(PP) pour devenir les DDETS : des 

DDI donc, sous la coupe du Préfet de département, lui-même sous la coupe du Ministre de l’intérieur. Dérogation 

spéciale pour l’inspection du travail où l’on reste soi-disant sur la ligne hiérarchique actuelle avec le maintien donc 

du lien de chefferie entre la région et le département. Enfin, les fonctions support départementales sont assurées 

par un SGC départemental émanant du Préfet mais aussi toujours par le SG des DREETS qui garderont quelques 

prérogatives (d’où la nécessité que tout le monde passe des 

conventions avec tout le monde, ça c’est pour le côté usine 

à gaz). 

 

Voilà pour le principe. Les exceptions sont 

nombreuses : déjà, pour l’outre-mer qui garde un peu le 

fonctionnement des DIECCTES, tout est regroupé sur le 

même échelon. Ensuite, pour Paris et la petite couronne, 

qui garde un fonctionnement en unités départementales. 

Exception également pour les fonctions support en PACA : 

c’est l’ensemble des SG des services déconcentrés qui 

dégage, au profit du SGC. 
Chacun réagit comme il le peut à cette disparition. On 

ne pensait tout de même pas que la fin des Direcctes 

créerait autant d’émotion en Argentine. A travers les 

océans, un bien bel exemple de solidarité face aux casses 

de service public. 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/projet_decret_-_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_ote_.pdf
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Aparté sur les fonctions support : il est fort à craindre que l’organisation future ne soit que transitoire. Outre 

les expérimentations précitées, la DRH sous-entend que le maintien des ESIC au sein des services du ministère du 

travail n’est que temporaire, le temps que les univers informatiques des différentes administrations déconcentrées 

soient harmonisés. En réalité, chaque poste aux fonctions support des DREETS est en sursis, les textes 

permettant que celles-ci soient assurées par les SGC. 

D’ailleurs, nous avons soulevé un lièvre durant le CTM puisque nous avions remarqué que dans le décret de 2009 

de création des Direcctes, il y était prévu 3 Pôles ET un secrétariat général. Dans le projet de décret DDETS, 

DRETS, cette mention de secrétariat général disparait ! Mais la DRH nous « rassure » : ça disparait du décret, mais 

la seule conséquence est que les emplois de secrétaire général ne seront plus des emplois DATE, c’est-à-dire des 

emplois sous statut d’emploi. En réalité, les indices se multiplient, les heures du secrétariat général de 

l’échelon régional sont comptées. 

Et quand on voit les conditions actuelles de l’opération de transfert en cours, il y a de quoi être révolté. Les 

agent.es se voient adresser des informations contradictoires sur les modalités statutaires (par exemple, d’abord la 

PNA est possible, puis quelques jours après elle n’est plus possible, enfin, on sait pas trop, on attend les nouvelles 

de la DRH…), ensuite certain.es se voient opposer qu’en cas de refus de leur part, il n’y a pas de missions à leur 

confier, c’est donc direction le placard. Last but non least, aucune information sur l’action sociale n’est transmise 

aux concerné.es, obligé.es de se débrouiller pour glaner quelques maigres indices, et s’apercevoir qu’ils/elles seront 

perdant.es ! 

 

Parmi les infos glanées au cours de cette réunion, la mention au sein du décret du transfert des actes de gestion 

relatifs aux agent.es de l’inspection aux DREETS (hors actes dépendant de la CAP) ne serait là que pour 

réaffirmer la ligne hiérarchique qui nous préserverait du préfet de département. En réalité, il s’agit bien d’une 

nouveauté, ces actes étant pour le moment encore gérés par le ministère, notamment les sanctions disciplinaires 

de niveau 1. Il est à craindre que l’inflation de procédures disciplinaires que nous connaissons actuellement soit 

amplifiée par ce transfert. 

 

Passons au nerf de la guerre : qui pour travailler ? Aujourd’hui, 

l’administration est incapable d’avoir une idée des  effectifs des futurs 

DDETS et DRETS. En effet, tout dépendra du nombre de transferts 

avortés vers les SGC. En résultent actuellement, des postes dans les 

UD et les UR qui sont gelés, le temps que les mouvements relatifs aux 

fonctions support se réalisent… soit en début d’année prochaine. 

Pendant ce temps, ces postes vacants se répercutent sur la charge de 

travail des agent.es encore présent. Le tout pendant une crise sanitaire 

obligeant au télétravail forcé : un vrai cauchemar. 

Enfin, dernière incertitude de l’administration : la date des futures 

élections. Le décret prévoir un nouveau scrutin pour le 31 octobre 

2020… Mais cela n’est pas encore définitivement acté, l’administration 

voulant s’épargner un scrutin qui se tiendrait juste un an avant le renouvellement prévu pour l’ensemble de la 

fonction publique. Dans l’attente de ce scrutin, les CT et CHSCT des Direcctes vont siéger conjointement d’une 

part avec CT/CHS de la DRJSCS, d’autre part les CT/CHSCT des DDCS(PP). 

 

Au revoir, petit ange parti trop tôt 
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La déclaration préalable CGT FSU SUD 

Ce 25 novembre 2020, les représentant·es du personnel au CTM sont consultées sur le projet de décret créant 

les DDETS et des DREETS en remplacement des DIRECCTE dans le cadre de la réforme de l’organisation 

territoriale de l’Etat (OTE). Ce projet de décret a pourtant constamment suscité notre opposition depuis les 

premières discussions du 21 janvier 2019, et vient de se voir opposer un avis défavorable unanime des 

syndicats présents au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État du 16 novembre 2020. C’est un 

camouflet pour le gouvernement qui s’entête pourtant à vouloir mener à bien cette réforme qui ne rencontre 

aucune adhésion des agent·es et de leurs organisations syndicales. 

Lors d’un précédent CTM, Mme Elisabeth Borne, ministre du travail, avait affirmé que la réforme ne devait 

aboutir ni à la dilution des missions Travail-Emploi-Formation professionnelle, ni à leur affaiblissement, ni à 

des entraves à l’indépendance de l’inspection du travail, et qu’elle le rappellera aux préfetes, sans dire 

comment elle comptait en assurer la garantie. 

Le projet de décret transmis aux représentant·es du personnel confirme malheureusement nos craintes. 

 

Loin d’assurer une ligne hiérarchique indépendante pour l’inspection du travail, il ne contient aucune 

référence explicite aux pouvoirs propres des inspecteurtrices et contrôleurses du travail (alors que ceux des 

directeurtrices le sont… pourquoi ?), ni aucune limitation des possibilités de recourir aux agentes de 

l’inspection du travail sur des missions annexes, au risque qu’ils soient instrumentalisés. 

 

En revanche, on y trouve un renforcement des directeurtrices au niveau régional, à qui le DRH pourra confier 

"les actes relatifs à la situation individuelle des membres des corps de l'IT et des CT, à l'exception de ceux qui 

sont soumis à l'avis préalable de la CAP". Il s'agit notamment des sanctions disciplinaires du premier groupe, 

qui peuvent désormais aller jusqu'à trois jours de mise à pied, aux mutations, promotions, détachement, 

disponibilité, congés pour formation syndicale etc. Le décret prévoit également que le/la même  directeurtrice 

« organise le système d’inspection du travail dans la région et répartit les effectifs aux échelons régional et 

départemental ». La définition du nombre et le périmètre des UC pourraient ainsi ne plus relever de l’échelon 

national. Le risque est gros de voir apparaître autant de « petits DRH » et de « petits DGT » avec chacune 

leur politique. 

 

L’opacité règne toujours sur les conditions de transfert des agentes vers les secrétariats généraux communs 

(361 emplois concernés), dont la ministre avait pourtant garanti « l’accompagnement », tout en se réservant la 

possibilité de changements d’affectation géographique. Il en est de même pour les agentes des services de la 

MOE (130 emplois concernés), qui seront désormais organisés en plateformes interrégionales « avec une 

mobilité facilitée », selon les dires de la ministre. 

 

Après plus d’un an et demi de discussion, nous ne disposons toujours d’aucune information ni sur les 

conditions statutaires des agents qui seraient transférés, ni sur le sort des agentes qui refuseraient le transfert 

vers les SGC ou les « nouveaux services MOE » et dont le poste serait supprimé. Autrement dit, à ce jour, il 

n’existe aucune garantie d’emploi au ministère du travail sur de vrais postes (on évoque dans certaines 

DIRECCTE des « lettres de mission »…) et rien concernant l’assurance d’un « droit au retour », pour celles et 

ceux qui partiraient, et qui pourrait bien devenir impossible si les suppressions de postes se poursuivent. Et 

beaucoup d’inconnues pour tous les autres. 

C’est inacceptable ! 

Les organisations syndicales du ministère du travail unanimes considèrent : 

 que l’OTE ne répond à aucune finalité d’amélioration de services publics mais participe d’une tutelle 

nouvelle des préfet-es et du ministère de l’intérieur  sur des services de l’État que nous refusons ; 
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 qu’elle va provoquer le démantèlement des services déconcentrés du ministère du travail et de 

l’emploi sur leurs  missions propres et de proximité ; 

 qu’elle va se traduire par une saignée sans précédent dans les effectifs au ministère vers le ministère 

de l’intérieur (-585 ETPT, dont 437 en catégorie C), en plus des suppressions de postes annoncées 

pour 2021 (-210 ETPT) ; 

 qu’elle va expulser du ministère du travail, sans ménagement aucun, des agent-es, notamment de 

catégorie C, sans assurance aucune d’un retour possible (les positionnements commencent déjà pour 

les services MOE) ; 

 quelle va accentuer les pressions et menaces sur les agentes qui refuseraient un transfert, déjà 

sommées dans plusieurs régions de trouver un poste de reclassement elles et eux-mêmes ; 

 qu’elle va accélérer la désagrégation des collectifs de travail et augmenter les charges de travail, 

notamment pour les collègues transférées dans les secrétariats généraux communs qui ne pourront 

assumer toutes les missions demandées ; 

 qu’elle va se doubler d’opérations immobilières peu respectueuses de nos conditions de travail et peu 

pratiques pour l’accueil du public, qui plus est dans des locaux contenant de l’amiante dans certains 

départements ; 

 qu’elle menace les conditions d’existence de centaines d’agentes qui seront peut-être contraintes de 

déménager ; 

 qu’elle menace l’indépendance de l’inspection du travail puisque que cette dernière n’est pas exclue 

explicitement du décret paru en août dernier  plaçant les futures directions départementales 

interministérielles sous la coupe du ministère de l’intérieur, et puisque la ligne hiérarchique arbitrée 

est porteuse de davantage encore de pressions et d’influences extérieures ; 

 qu’elle menace les moyens de l’ensemble de nos services, qui vont dépendre des secrétariats généraux 

communs et des secrétariats généraux aux moyens mutualisés ; 

Nos organisations syndicales revendiquent au contraire que le ministère du travail et de l’emploi 

conserve des services propres. 

Nous continuons de revendiquer une organisation stable et un accès lisible, égalitaire et de proximité 

pour le public partout sur le territoire, avec des fonctionnaires en nombre suffisant pour assurer toutes 

nos missions. 

Nous ne nous ne se satisfaisons pas des annonces de la ministre, ni d’un simple report de calendrier et 

porterons ensemble l’abandon de cette réforme. 

 

 

 

 

 

Jean-François AZÉ, Aurianne COTHENET, Fanny LELIMOUZIN & Nina SOISSONS, pour SUD TAS 

Prochain CTM ordinaire : 1er décembre 2020 


