
      

 

Déclaration préalable CGT, FSU et SUD au CHSCT Mini stériel Travail du 16 mars 2021 

 

Monsieur le président, 

Nous sommes à J - 15 de la plus grave des restructurations qu’ont connues nos services déconcentrés. 
Et pourtant la litanie des réformes de nos services est longue, depuis une dizaine d’années : création des 
DIRECCTE, « Ministère Fort », réforme territoriale, suppression des services économiques régionaux... 

Toutes ces réformes ont été initiées par des choix idéologiques, privées de constats sérieux et objectifs, 
de démarches, de projets cohérents, qui parfois se contredisent – on régionalise puis on re-
départementalise –  et qui s’enchainent sans évaluation des effets des précédentes réformes. 

N’en jetez plus ! Tous les agents et toutes les agentes, sans exception, sont fatigués et cherchent 
désespérément le sens de tout ça en termes de meilleur service public et de meilleures conditions de 
travail des agents ; ce n’est manifestement pas l’objectif recherché par nos décideurs. Quel est-il, cet 
objectif ? Jouer aux apprentis-sorciers ? Mettre à mal et à bas les agent.es ? Détruire les missions et des 
agent.es qui dérangent ? Parce que même l’objectif de la réduction des dépenses publiques n’est pas au 
rendez-vous. 

Les effets, quant à eux sont mesurables, à commencer par l’invariant depuis des années, la diminution 
des effectifs des services qui continue. Comme on dit en langue de bois, le ministère du travail est 
« contributeur » en 2021 (moins 220 postes) comme les années précédentes, sans compter les effets 
directs ou indirects des transferts vers le ministère de l’intérieur (500 postes au total). 

L’étude d’impact de la création d’une DREETS, établie par un préfigurateur, confirme nos constats. Il est 
notamment indiqué que « Les agents sont globalement particulièrement lassés par cette nouvelle réforme 
qui intervient à peine 3 ans après celle qui a conduit à la mise en place des grandes régions et un an 
après celle du SEeR » 
« Les agents ont du mal à adhérer au sens de cette réforme […], les agents craignent une charge de 
travail encore plus lourde et une certaine incapacité des services à pouvoir y faire face.» 
« Enfin, les agents des fonctions support sont particulièrement inquiets avec la mise en place des SGCD, 
tant cette dernière a été peu accompagnée et organisée sur un délai très court, sans que les obstacles 
techniques ne soient totalement levés à ce stade. Le périmètre de leur mission ne parait toujours pas 
clarifié, ce qui engendre angoisse et stress au quotidien. » 
« Au final, la mise en place de cette réforme se fait entre dépit, désintérêt, lassitude et inquiétudes. » 
 
Se rajoute à l’absence de sens de cette réforme le contexte dans lequel elle a été relancée l’été dernier : 

- la crise sanitaire qui affecte durement les individus et les organisations de travail - ce qui dysfonctionnait 
avant la crise dysfonctionne encore plus, avec la dégradation des conditions de travail et la baisse du 
niveau de coopération induits. 

  

 

 



- un calendrier dément que l’Etat et l’administration ne sont pas en capacité de tenir – le premier volet de 
la réforme sur la mise en place du SGC en est l’illustration (« situation hétérogène » dit par euphémisme 
notre DRH) – mais qui s’impose aux agent.es visés. 

- l’impuissance de notre administration centrale. 

- des pouvoirs réduits par la loi de transformation de la fonction publique qui prive les CHSCT de 
consultation, voire de toute information, sur cette réorganisation, sans compter les interprétations 
excessives par les Direcctes qui écartent la compétence des CHSCT y compris pour les questions des 
déménagements. 
 
Ce sont des années de travail, de réflexion et d’études sur l’activité de travail qui sont bafouées et 
balayées. La régression déjà en marche s’accélère ! 
 
Le constat résultant de la mise en œuvre de cette restructuration est accablant : 

� Absence quasi-totale d’information des agent.es et de leurs représentant.es sur le processus 
� Pauvreté des informations communiquées aux agent.es ciblé.es par les transferts 
� Pressions morales inacceptables – qualifiables de harcèlement moral dans plusieurs situations – 

exercées pour l’acceptation des transferts 
� Incertitudes sur le sort des agent.es, qui refusent leur transfert ou qui ne trouvent pas leur place 

dans la future organisation, notamment les agents de la MOE 
� Accompagnement RH encore plus déficient qu’à l’accoutumé 
� Dysfonctionnements en matière d’accueil du public, de moyens de fonctionnement alloués 
� Financement des travaux immobiliers nécessaires à la fusion bloqués 

 
La mise en place des DREETS et des DDETS entraine aussi une série de déménagements partiels ou 
totaux dans des conditions non satisfaisantes marquées notamment par une précipitation nuisible (en 
pleine période de crise sanitaire qui plus est), une densification des surfaces occupés, l’augmentation des 
bureaux partagés, des travaux réalisés à la va-vite qui ne sont pas compatibles avec une gestion du 
risque Amiante. 
 
Sur ce point, nous demandons que nous soit transmis rapidement un tableau récapitulatif de tous les 
projets immobiliers en cours, avec indication des surfaces par agent avant et après déménagement ainsi 
que la date de construction des bâtiments et les conclusions du diagnostiqueur sur l’existence d’amiante 
dégradé. 
 
En conséquence de quoi les représentant.es au CHSCT-M sont aujourd’hui « informé.es » avec des 
documents préparatoires indigent et d’ores et déjà obsolète : pour la mise en place des SGCD un suivi 
des transferts d’agents au … 31 décembre 2020, un modèle de convention de délégation de service… qui 
sera remplacée par un contrat de service dans quinze jours, une synthèse de suivi dit OTE/SECAFI ( !) du 
19 janvier 2021… tellement générale qu’il est impossible d’identifier la part des régions qui ont mis en 
œuvre les préconisations de celles qui ne font rien. 
 
C’est un comble que ce soit toujours les membres du CHSCT-M qui expliquent à la DRH ce qui se passe 
au sein de ses directions régionales. 
 
Ces faits parlent d’eux-mêmes sur le respect et la considération que vous manifestez envers les agent.es 
des services déconcentrés et leurs représentant.es. 
 
Concernant le SGC, nous nous devons de dénoncer l’attitude de certaines DIRECCTE qui considère que 
les CHSCT Régionaux ne seraient pas compétents pour les agents transférés au SGC qui sont mis à 
disposition. En Normandie, malgré le rappel de l’ISST et des représentants du personnel sur l’article 47 du 



décret 82-453, l’enquête concernant un accident de service grave le 5 janvier 2021 ne démarre toujours 
pas, l’administration disant attendre une réponse de la DRH.  
 
Puisqu’on aborde la question de l’application du décret 82-453 relatif à la santé et sécurité, il nous faut 
dire un mot de la procédure de référé initiée par plusieurs membres du CHSCT de la DIRECCTE Grand 
Est et les syndicats CGT, SUD, FSU et FO relative au refus d’enquête suite à une alerte pour danger 
grave et imminent concernant l’ensemble des agents de l’UD de la Marne. Au-delà de l’attitude 
extrêmement choquante prise par la DIRECCTE Grand Est, nous constatons que ce sont les services 
centraux du Ministère du travail avec l’entête de la DRH, qui ont produit le mémoire en défense défendant 
la thèse complètement farfelue selon laquelle l’enquête immédiate obligatoire prévue par le décret 82-453 
n’avait pas à être mise en œuvre. Que le Ministère souhaite défendre les DIRECCTE, on peut le 
comprendre, mais faire écrire des contre-vérités manifestes sur l’application du décret 82-453 constitue 
des faits particulièrement graves qui doivent être condamnés fermement. 
Le juge des référés, lui, ne s’y est pas trompé en suspendant une décision manifestement illégale. Cette 
décision judiciaire, couplée à l’arrivée du nouveau Direccte, a semble-t-il permis au CHSCT Grand Est de 
repartir du bon pied avec le démarrage de l’enquête DGI décidée hier. 

Sur ce point, nous vous demandons d’informer dans les plus brefs délais, l’ensemble des DIRECCTE de 
l’obligation qui est faite de procéder à une enquête immédiate après chaque signalement de danger grave 
et imminent par un représentant du personnel au CHSCT ainsi qu’après la survenance d’un accident de 
service qui aurait pu avoir des conséquences graves. 

Concernant la crise pandémique et le travail obligatoire à distance, nous n’avons eu aucune réponse à 
nos demandes lors de la précédente réunion : 
 

• Une évaluation des risques induits par le télétravail/travail à distance contraint prenant tous les 
aspects de l’activité de travail, au plan individuel et au plan collectif ; 

• La consultation des représentant.es du personnel en CHSCT dans le cadre d’une démarche 
d’évaluation des risques pour trouver le bon équilibre entre le nombre de jours télétravaillables en 
situation de crise et la prévention du risque sanitaire, ainsi que la prise en compte par les instances 
qualifiées des situations individuelles où le travail à distance est difficilement compatible avec la 
préservation de la santé des agent.es ; 

• Un décompte du temps de travail effectivement réalisé en télétravail identique au décompte fait en 
« présentiel » sans forfait imposé et le respect des temps de repos conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du 3 avril 2018 ; 

• La prise en charge des frais engendrés par le travail à domicile (électricité, chauffage, repas...) 
comme prévu par les textes ; 

• Le cas échéant, le remboursement des dépenses déjà effectuées par les agent.es pour s’équiper ; 

• La fourniture de clefs 4G ou autre dispositif technique pour les agent.es n’ayant pas de connexion 
Wifi personnelle ; 

• La fourniture de téléphones portables performants à l’ensemble des agent.es ; 

• La proposition systématique de mise à disposition d'équipements pour le domicile de travail 
adaptés et ergonomiques (table de travail, fauteuil, écran, clavier, souris...) ; 

• Le maintien des postes et des bureaux sur les sites ; 

• Une organisation du travail permettant à l’ensemble des agent.es, quelle que soit leur catégorie, 
de pouvoir travailler à leur domicile en cas de nécessité. 

 La seule communication du nombre d’agents en télétravail, sans détail de l’affectation par département 
est insuffisante. Un an après le début du premier confinement, de nombreux indicateurs sont au rouge en 



matière de risques psychosociaux, s’il n’y a pas de solution magique pour recréer du collectif, de l’entraide 
au travail, il est urgent de repenser les organisations de travail en temps de crise compte tenu des dégâts 
qu’elle est en train de faire. Cela nécessite une évaluation globale des risques intégrant le risque COVID 
et les risques RPS et TMS afin de définir les conditions de travail les plus protectrices dans leur ensemble 
et non seulement prises au regard du seul risque épidémique. 
 
Par ailleurs, nous avons de fortes inquiétudes sur les orientations qui seront appliquées sur le sujet dans 
les DDETS au 1er avril compte tenu de ce que nous pouvons observer dans les préfectures et les services 
relevant de la cohésion sociale. 
 
Même si cette déclaration préalable est déjà trop longue, il nous faut finir par souligner ce qui peut être 
considéré comme deux avancées dans la prévention des risques professionnels. 
 
La première concerne l’intervention du CHSCT-M au sein de l’UD 22 qui est une nouvelle fois inscrite à 
l’ordre du jour. Si nous nous félicitons du travail préparatoire de la délégation d’enquête concernant la 
charte décrivant l’intervention et le questionnaire support aux entretiens, il faut désormais enclencher la 
vitesse supérieure afin de pouvoir, très rapidement communiquer à l’ensemble des agents du site sur la 
mise en œuvre effective de cette enquête, organiser les entretiens. 
 
La seconde concerne la mise en œuvre de la formation obligatoire à la prévention des violences et 
agissements sexistes au sein de la DIRECCTE Normandie réclamée depuis de longues années par le 
CHSCT régional. Les premiers retours de cette formation animée par des intervenantes de l’AFVT, 
l’association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail sur une journée complète, 
montre qu’il reste un travail d’ampleur à mener dans nos services pour combattre le sexisme ordinaire qui 
constitue un terreau favorable pour la survenance des agissements et violences sexistes. Il est urgent que 
cette formation obligatoire soit déclinée dans tous le Ministère. C’est bien beau d’envoyer un message le 
8 mars, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, comme quoi « les 
ministères sociaux sont particulièrement engagés en faveur de l’égalité », il s’agit désormais de passer à 
l’action, de former tous les agents, de détecter et d’accompagnement les victimes y compris dans leur 
droit à réparation. 


