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Compte-rendu du CTM du 26 octobre 2017 

Ordre du jour 

 Projet de loi de finances 2018 – pour info 

 Projet d’arrêté fixant les conditions d’attribution aux agents relevant du Ministère du Travail 

de la prime de restructuration et de l’indemnité de départ volontaire (Fonds de solidarité) – 

Pour avis. 

 Projet d’arrêté pris pour l’application au sein du Ministère du Travail du décret du 19 mai 

2014 relatif aux dispositifs en matière d’accompagnement dans la fonction publique (Fonds 

de solidarité) – Pour avis. 

 Projet de décret modifiant le décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de 

l’inspection du travail – pour avis. 

 Projet d’arrêté modificatif relatif au RIFSEEP appliqué au corps des contrôleurs du travail – 

pour avis. 

 Projet de plan cadre diversité – pour avis 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 mai 2016 fixant le nombre et la liste des emplois 

ouvrant droit à l’accès au grade de directeur du travail hors classe – pour info. 

 Charte relative à la sécurité de l’information – pour info 
 

 

Réponses du DRH aux déclarations préalables des organisations syndicales 

 

http://cgt-tefp.fr/declaration-des-elues-cgt-tefp-au-ctm-du-26-octobre-2017/ 

 

MAESIC : C’est un service à compétence nationale, non une agence. L’objectif aujourd’hui est de le 

renouveler et de l’ouvrir à la Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale. Va vérifier, mais pense que le 

document transmis aux représentants du CTS Direccte est une erreur. 

Baisse d’effectifs /missions et dégradation des conditions de travail : la réduction est en effet 

important avec des suppressions de sections qui en découlent. Ce sont des décisions issues des lois de 

finances. La responsabilité du ministère est de les matérialiser dans les meilleures conditions possible 

pour que ce soit moins compliqué, moins complexe, moins douloureux pour les agents. 

« Action Publique 2022 » : cette annonce gouvernementale date de la semaine dernière. Nous en 

sommes au démarrage, les décisions ne seront pas prises avant l’été 2018. Les objectifs sont, 

notamment, la réduction de la dette publique, une réponse aux populations qui bougent, la transition 

numérique, la simplification des relations avec les administrations et les conditions de travail des 

agents. 

http://cgt-tefp.fr/declaration-des-elues-cgt-tefp-au-ctm-du-26-octobre-2017/
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Le dialogue social : la demande de rencontre de la Ministre portée par les OS est remontée au cabinet 

de la Ministre. Son directeur a demandé quelles suites avaient été données depuis la dernière 

rencontre. Le DRH précise qu’un point sera donné aux OS sur ce qui a été fait et /ou sur la position du 

ministère. 

 

Sur la démission collective des représentants du personnel au CHSCT du Grand Est : la CGT a été reçue 

et une demande a été portée devant la DR pour rencontrer les OS au niveau national pour trouver une 

sortie, lever le blocage. Il y a un besoin d’expliquer « les lignes jaunes à ne pas dépasser. Il n’y aura 

pas de sortie si les représentants du personnel ne siègent pas à nouveau ». 

 

La CGT : toutes les OS font état de situations exsangues et d’un dialogue social délabré. La voie 

disciplinaire, autoritaire n’est pas la voie du dialogue. Sur fond de discussion régressive (report du 

PPCR) les conditions de reprise du dialogue social passent par une discussion sur les revendications. La 

CGT est disponible pour discuter. 

Le DRH intervient dans la discussion pour souligner que le dialogue social n’a jamais été facile en 

général et en particulier au Ministère du Travail. Si l’administration et les OS sont parvenus à un 

accord sur la prévention des discriminations, l’administration souhaite poursuivre la discussion, sur les 

Contrôleurs du Travail, où encore sur la carrière des représentants du personnel/militants syndicaux. 

Il s’engage à refaire un point sur le CHSCT Grand Est et au-delà, et rappelle que ce ne sont pas les DR 

qui sont responsables des suppressions de poste et de section, mais le national. Les DR sont tenues au 

schéma d’emplois notifié. Ils n’ont pas la main pour négocier. 

Au sein du CHSCT pour ne citer que le sujet sur les services de renseignements, l’instance progresse 

dans sa façon de travailler, dans son contenu, dans ses travaux. Il n’y a pas de déni de dialogue social. 

Également, le travail du CHSCT sur l’organisation territoriale de l’État sera porté en interministériel. 

GIPA : Le droit individuel au GIPA n’est pas remis en cause. Le dispositif continue à fonctionner. Sous 

l’effet conjugué de l’augmentation indiciaire/PPCR, baisse du taux d’inflation le déclenchement de la 

GIPA est moindre. La loi de finances avait prévu une prévision de 300 000 € pour le financement de la 

GIPA, aujourd’hui ramenée à zéro, n’empêche pas le déclenchement et la prise en compte de la GIPA 

dans la masse salariale 2018. La GIPA 2017 sera versée en 2018. 

Passage au Groupe 1 pour les secrétaires : tous les agents qui ont bénéficié de la formation assistant 

de contrôle et occupent effectivement cette fonction basculeront dans le groupe 1. Ce basculement se 

fera au fur et à mesure des remontées des Direccte avec fourniture de l’attestation. Un décalage sera 

sans doute possible, mais la date d’application sera celle de la prise de fonction. Il n’y a pas de quota 

dans le groupe 1. Un message sera adressé aux Direccte à charge pour elle de transmettre aux 

RUD/RUC. 

Fusion AAP1/AAP2 : quel ratio de promus/promouvables pour lever le goulot d’étranglement entre 

C 2 et C 3 ? La demande de la DRH portée devant le guichet unique (Bercy) est un ratio de 15 % en lieu 

et place de 15 % et 14 %. L’obtention des 15 % permettra 491 promotions à rapprocher des 423 

promotions issues des 2 tableaux, soit une augmentation de 70 promotions. 
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Le projet de loi de finances 2018 : 

 

 

Les missions travail/emploi = 4 programmes (102, 103, 111, 155). 

Les objectifs du projet de loi de finances : le redressement des finances publiques par une baisse des 

dépenses publiques avec une très forte modulation entre les ministères. Le taux de mise en réserve 

jusqu’à présent de 8 % a été ramené à 3 %. 

Programme 155 

Ce programme d’appui et de soutien aux politiques publiques du Ministère du Travail est en baisse de 

– 7 % à périmètre courant et à – 2,4 % en périmètre constant. 

Le budget lié aux dépenses de personnel/masse salariale est en diminution de 1,4 % par rapport à 

2017. Ce budget tient compte de l’économie réalisée en suppression d’emplois (6,70 M€), par la 

restauration du jour de carence (0,60 M€). 

Ce budget tient compte également de l’enveloppe catégorielle pour le financement de la poursuite du 

plan de transformation d’emploi (CT en IT, RUD en DATE). 

Le report PPCR sera utilisé pour financer la compensation de la CSG (1, 73 M€). 

Le plafond d’emplois pour 2018 est fixé à 9 251 ETPT en baisse de 272 ETPT par rapport à 2017 

(9 523) dont 184 ETPT qui vont gager en partie les créations d’emplois prévues dans les ministères 

prioritaires (effort de maîtrise des effectifs de l’État), et de 30 emplois au titre du resserrement des 

cabinets ministériels intervenu au printemps 2017 lors du changement de gouvernement et de 58 

emplois au titre des mesures de périmètre intervenues en 2017 (décentralisation de la formation 

professionnelle et de NACRE). 

Le schéma d’emplois, solde des entrées et sorties prévues en 2018 s’élève à – 239 ETP, dont la 

répartition entre les différentes catégories est en cours. 

Le budget de fonctionnement est en baisse de 41,6 % compte tenu aussi des transferts intervenus en 

2017 sur le programme 333 des moyens de fonctionnement des Direccte et en 2018, de la 

mutualisation des crédits de fonctionnement courant et logistique pour l’administration centrale avec 

ceux du programme 124 sous l’égide du secrétaire général des ministères sociaux. 

Le programme 155 porte désormais sur les crédits de fonctionnement des DIECCTE, sur les crédits 

d’études et statistiques portés par la DARES de communication et de systèmes d’information 

« métier » du Ministère du Travail, sur la subvention pour charges de service public de l’INTEFP. 
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Programme 111 présenté par Laurent Vilboeuf – DGT : 

Il a pour objectif global l’amélioration des conditions de travail des salariés par la qualité et 
l’effectivité du droit. Il y a 5 objectifs. 

Objectif 1 : orienter l’activité de contrôle de l’inspection du travail sur des priorités de la politique 
travail. 

Objectif 2 : contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels (PRST, contrôles 
chantier amiante). 

Objectif 3 : garantir l’effectivité du droit du travail. 

Objectif 4 : dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social. 

Objectif 5 : lutter efficacement contre le travail illégal. 

Intervention de la CGT 

- Tout d’abord, nous l’avons dit en déclaration liminaire, le budget 2018 du Ministère du Travail subit 
une baisse d’effectif de moins 239 ETP dont 103 emplois techniques (IT et CT) supprimés et 92 emplois 
de catégorie C. Dans de telles conditions l’objectif d’amélioration des conditions de travail du 
programme 111 n’est pas réalisable. 

C’est pourtant en pleine connaissance de cause que le Ministère du Travail a rédigé sans 
sourciller ce document budgétaire débordant d’optimiste sur les « d’améliorations de la qualité de 
l’emploi » pour 2018. 

Alors que les salariés vont subir les conséquences désastreuses de la loi travail, il est avancé 
avec aplomb par l’administration du travail que « les questions de condition de travail et de santé au 
travail seront aussi au cœur des priorités en 2018 » (page 4 du programme 111). 

 
 Or la nouvelle loi travail qui entérine la suppression des CHSCT, l’inversion de la hiérarchie des 
normes, la réforme du motif économique va une nouvelle fois profondément dégrader les conditions 
de travail ! 
  Dernière hypocrisie en date : la ministre signe d’une main le décret autorisant le référendum 
à main levée dans les petites entreprises et de l’autre main valide un engagement budgétaire visant à 
améliorer les conditions du dialogue social. 
 
 Écrire que le budget du Ministère du Travail va permettre d’améliorer les conditions de travail 
relève tout simplement du conte de fées, mais relève aussi d’une volonté de dissimulation de la réalité 
des pouvoirs et des moyens dont dispose actuellement l’inspection du travail. 
 
 En réalité avec un tel budget d’austérité, votre document budgétaire aurait dû faire la liste 
des missions qui ne seront plus ou partiellement assurées ainsi que la liste des sections d'inspections 
qui vont être supprimées. 
   
  - Ensuite, sur la question de la saisine dans wik’t, nous ne pouvons que constater que votre discours 
culpabilisant auprès des agents et insistant sur la nécessité de faire remonter des chiffres afin 
d’obtenir des effectifs supplémentaires trouve aujourd’hui toute sa limite. 
 
Malgré l’annonce « de résultats significatifs en 2017 avec une augmentation de 8 % par rapport au 
premier semestre de l’année 2016 » force est de constater qu’il n’y a n’a strictement aucune 
corrélation entre la saisine sur WIK’T par les agents et le niveau des effectifs de l’inspection du travail. 
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Projet d’arrêté et de décret (prise de restructuration, indemnité de départ 

volontaire, dispositifs indemnitaires d’accompagnement) suite à la 

dissolution du Fonds social de solidarité à compter du 31 décembre 2017. 

 

Par une loi du 29 décembre 2016, la liquidation du Fonds social de solidarité a été décidée. Un projet 
de décret de liquidation sera soumis à un prochain CTM qui traitera du transfert des charges et 
créances. Les textes soumis aujourd’hui traitent des aspects RH de la liquidation : le reclassement des 
15 agents. Ainsi le transfert d’emplois par la réaffectation d’agents sur d’autres fonctions et lieux 
géographique se fera : 

- Par une prime de restructuration qui doit compenser l’augmentation de la durée du trajet 
domicile/travail avec ou sans changement de résidence familiale versée en une fois aux agents 
titulaires ou CDI : 4 agents sont concernés 

- Par une compensation de la perte indemnitaire aux seuls agents fonctionnaires (un versement 

dégressif d’indemnité compensatoire sur 7 ans : 2 agents sont concernés). 

En réponse, à la demande de la CGT d’améliorer le dispositif proposé (montant des sommes 

proposées, limitation du cumul.) et aux questionnements des autres OS, la DRH précise ; 

Sur les montants et indemnités : ils sont fixés par le décret de 2008 avec une limite de 15 000 €. 

Sur l’augmentation du trajet domicile/travail, le montant alloué sera de 1 200 €, aucun agent ne sera 

conduit à changer de résidence familiale. Mais la DRH se dit prête à passer ce montant à 1 400 €. 

Sur le reclassement des quinze agents sous la double tutelle de Bercy et des ministères sociaux : huit 

sont accompagnés par la DRH et sept par le ministère des finances. Il reste deux agents à reclasser. 

L’objectif étant que les deux agents soient positionnés sur un poste d’ici la fin de l’année. 

Tous les autres agents sont reclassés soit en administration centrale (DRH, DGEFP), soit auprès de 

l’Agence Nationale de l’Habitat, soit sont retournés dans leur fonction publique d’origine (FPH et FPT), 

soit 

Votes (résultat identique pour les 2 textes) 
 
Pour CFDT (1) 
Contre CGT (4) + FO (2) 
Abstention SNU (1) + UNSA (3) 

 
Projet de décret modifiant le décret du 20 août 2003 portant statut particulier 

du corps de l’inspection du travail 

Après la création du GRAF en mai 2016, la DRH a fait le constat lors de la CAP de fin 2016 (examen du 

TA) que les fonctions à haute responsabilité n’avaient pas pu être prises en compte. 

C’est ainsi qu’il est proposé un projet de texte permettant d’élargir l’accès à l’échelon spécial du grade 

sommital de directeur du travail hors classe. Le nombre et la liste des emplois seront ouverts aux 
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fonctions de secrétaire général adjoint, de délégué général au pilotage des Direccte, aux directeurs 

d’établissements sous tutelle, aux ex-emplois fonctionnels de DDTEFP et DRTEFP. 

La CGT souligne que ce sont des textes sur mesure prise par la DRH pour réintégrer des hauts 

fonctionnaires oubliés, ce qui n’est pas le cas pour les C et les CT par exemple. 

Réponse de la DRH : Le corps de l’inspection du travail a bénéficié jusqu’en 2011 un accès en HEB, 

accès qui a été supprimé lors de la création du statut d’emploi non DATE. Une rétrogradation très 

circonstancielle du corps que la DRH a souhaité corriger en lui redonnant un accès en HEA et ainsi 

permettre au corps de l’inspection du travail de retrouver son statut de A +. Après avoir obtenu gain 

de cause par l’introduction du GRAF puis une année d’expérience, la DRH a constaté dans la 

préparation des tableaux des oubliés. La DRH n’a pas fait la mesure du nombre d’agents 

potentiellement concernés. 

Elle propose suite au rapport IGAS relatif au recrutement, à la formation et au parcours professionnel 

des membres du corps de l’inspection, une discussion avec les OS sur le recrutement et la formation 

initiale avant la fin de l’année (d’abord en réunion informelle avec production de documents puis en 

CTM). Le coût du passage RUD/DATE est de 248 000 € 

Réponse des OS :- Le coût passage CT en IT est de 448 000 € pour cinq fois plus d’agents ! 

Votes (même résultat pour décret et arrêté) : Pour : CFDT (1) ; Contre : CGT (4) + FO (2) + FSU (1) 
Abstention : UNSA (3) 
 

Projet d’arrêté modificatif relatif au RIFSEEP appliqué au corps des 

contrôleurs du travail 

Le dossier d’adhésion des contrôleurs du travail au guichet unique (Bercy + Fonction Publique) par la 

DRH en 2016 était calé sur 2 groupes des secrétaires administratifs de l’administration centrale. Le 

guichet unique a refusé tout en validant le classement en 2 groupes, mais demandait l’alignement des 

contrôleurs sur les assistants de service social (qui ont un plafond indemnitaire inférieur). 

Après de nouveaux échanges, le guichet unique a finalement accepté l’alignement sur les secrétaires 

administratifs mais a exigé un alignement complet : trois groupes de fonctions et une différenciation 

entre l’administration centrale et les services déconcentrés en application de la circulaire du 

5 décembre 2014. Les travaux de répartition des fonctions au sein des 3 groupes menés par la DRH 

permettent de classer les contrôleurs du travail dans les groupes 1 et 2. 

Intervention des OS : le classement ne réparait pas la mise en extinction du corps et la disparition de 

la prime de technicité. 

Réponse DRH : La situation d’extinction du corps a été portée devant le guichet unique. Hormis la NBI 

qui continue à vivre, car elle relève de l’indiciaire, toutes les autres primes (informatique par exemple) 

sont intégrées dans l’IFSE. Les surplus indiciaires/revalorisations des carrières relèvent de l’instruction 

de gestion qui fera l’objet d’une prochaine mise à jour pour intégrer les contrôleurs du travail. 

La répartition par groupe sera de 10 % pour le groupe 1 et 90 % pour le groupe 2. La fusion CT/SA 

n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas dans l’état d’esprit des négociations à venir sur les contrôleurs 

du travail. 

Les Votes : Contre unanimité : CGT (4) ; FO (2) ; FSU (1) ; UNSA (3) ; CFDT (1) 
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Projet de plan cadre diversité des ministères sociaux : 

Ce plan d’action (77 actions) est commun à l’ensemble des ministères sociaux et s’inscrit dans le cadre 

du label diversité. Il répond aux mesures de la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre 

les discriminations dans la Fonction Publique. 

La CGT commence par rappeler que les discriminations existent bien dans notre ministère. 

S’appuyant sur le rapport de la CMCAS qui n’a pas été transmis au CTM mais est parvenu aux OS 

dans le cadre des réunions diversité (). La CGT fait remarquer au ministère que les plaintes pour 

discriminations auprès de la CMCAS ont crû de 800 % entre juillet 2016 et juillet 2017 !!  

La première cause de discrimination identifiée tant pour les hommes que pour les femmes, est la 

discrimination syndicale, un comble pour le ministère du travail dont les agents sont chargés de 

lutter contre les discriminations et d’assure la protection des représentants du personnel. Elle 

souligne que, certes ce plan est à destination des ministères sociaux mais que les organisations 

syndicales du Ministère du Travail ont signé en mai dernier avec l’administration un accord sur 

« l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations » dont tout le monde s’est félicité – et 

l’administration la première, or, ce plan ne valorise absolument pas l’accord signé par toutes les OS 

en mai dernier. Bien qu’il apparaisse que des éléments de l’accord ont été repris, rien ne permet de 

le constater – il y a dans le plan, un seul renvoi à l’existence de l’accord, l’ensemble des points repris 

n’est pas signalé. Par ailleurs, le plan ne reprend pas toutes les dispositions et particulièrement, 

aucune des dispositions sur les conditions de déclenchement et de déroulement d’une enquête sur 

saisine d’un agent ou d’une OS. Sur le dispositif d’enquête, ce plan doit intégrer les discussions 

menées entre OS et l’administration. Les services ont besoin de directives nationales dans le cadre de 

procédures nationales y compris en termes de réparation. Il est temps d’avancer sur cette question. 

Également il renvoie au « portage stratégique et la gouvernance » qui ne rentre pas dans le rôle des 

OS, et à un groupe de travail, sans en donner la définition, ni le périmètre, ni l’articulation avec les 

OS. Il existe déjà des comités de suivi (diversité, discrimination) : quelles passerelles sont 

envisagées ? 

Une enquête à la demande des organisations syndicales du Ministère du Travail est en cours dans les 

régions. Quelle valorisation sera faite des enquêtes portées par les os ? Comment intégrer 

l’ensemble des données afin de rendre pertinentes aux yeux des agents les actions et les réponses 

apportées. La CGT conclut en disant que les OS vont saisir la DRH de demandes d’enquêtes et de 

réparation et qu’elle espère que la DRH réussira cette épreuve de travaux pratiques. 

En réponse le DRH a donné des précisions. L’accord discrimination signé en mai dernier à vocation à 

être mis en œuvre. Une note est en cours de signature sur ce sujet. La DRH encourage par ailleurs les 

représentants du personnel à solliciter l’engagement des Direccte. L’accord relève du périmètre 

travail alors que le plan proposé lui relève des ministères sociaux. Tous n’ont pas le même point de 

maturité. 

Le DRH se dit ouvert à l’idée d’intégrer des éléments complémentaires de l’accord dans le plan. Un 
bilan sera présenté à un prochain CTM de la cellule d’écoute. La ministre dès son arrivée a marqué 
son attachement sur ces questions, comme le renouvellement du label diversité et l’obtention du label 
égalité F/H avec l’objectif d’un effet d’entraînement sur les services. Des résultats ont été obtenus sur 
certains sujets ; sur les emplois fonctionnels et DATE, la mixité est atteinte – avec les sous-traitants, la 
mixité du gardiennage et du nettoyage. 
Votes : Pour UNSA (3) ; Contre 0 ; Absentions CGT (4) + FO (2) + FSU (1) + CFDT (1) 
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Charte relative à la sécurité de l’information 

L’expert de la DRH souligne la vulnérabilité croissante des systèmes d’information face à un 

environnement hostile (chaque semaine, il y aurait des alertes). La charte est un élément essentiel du 

plan d’action, car il concerne tous les agents des ministères sociaux. Elle équilibre les droits et les 

devoirs de chacun et elle établit des règles claires. L’objectif de ce support est de protéger 

l’information. La charte distingue la nature de l’information, car elle ne relève pas que du système 

informatique. Le CTM du ministère des affaires sociales a amendé la charte (page 13). 

La CGT – Ce texte est dangereux et liberticide. Il est à retirer. 

Il pointe uniquement des mesures et responsabilités individuelles (page 3, 4, 5). Quelle est la 

priorisassions des mesures collectives ? 

Comment comptez-vous mesurer la disproportion des données « normalement professionnelles » 

dans un dossier intitulé personnel ? (page 7). 

Quel est l'avis préalable de la CNIL sur les droits étendus aux administrateurs et exploitants des 

systèmes d’information ? Que penser de la possibilité donnée aux administrateurs de ne pas 

respecter l’obligation de non-divulgation d’informations couvertes par le secret des correspondances 

ou relevant de la vie privée, si le fonctionnement des systèmes ou l’intérêt de l’institution sont mis en 

cause ? (page 13). 

Également que penser des conditions d’accès imposées aux OS à l’intranet et la messagerie sans en 

discuter préalablement et que par ailleurs il existe déjà un texte, là encore non discuté ? (page 13) 

Cette charte porte atteinte au respect des libertés syndicales. Elle devrait s’accorder avec le texte 

portant simplification de la vie publique. 

Et encore que penser de la menace de sanctions disciplinaires ? Quel est l'avis des CAP ? 

Toutes les OS ont été unanimes à dire que cette charte, travaillée sans les OS, est à la charge des 

utilisateurs en pointant leur responsabilité plutôt que celle de l’administration et que dangereuse, 

elle doit être retirée. 

La réponse de l’expert de l’administration et du DRH aux OS 

L’expert annonce que c’est un projet. Un projet qui reprend de la jurisprudence (page 9), et qui 

effectivement contient des problèmes de formulation « intérêt de l’institution » (page 13). Il constate 

l’opposition de principe des OS. Il confirme que la CNIL n’a pas été saisie. 

Le DRH s’engage à rapporter la demande générale au SG des ministères sociaux. 3 CTM ont été 

informés, un bilan est à faire. Après discussion avec le SG, puis avec le haut fonctionnaire SI et la 

directrice SI réfléchir sur comment on avance. Il va recommander un retour en CTM avant diffusion du 

document. 

 

Vos élu.e.s : Anthony SMITH, Martine CORNELOUP, Ian DUFOUR, Charlotte DOITEAU, Nicolas 

CHAMOT, Sylvie DENOYER, Sandra BERNARD,  


