
 
 

Direccte Champagne Ardenne : 
Bilan de mandat des éluEs CGT  

 

Les élections générales dans la fonction publique du 4 décembre vont permettre de 
renouveler les différentes instances de représentation. 
Concernant les agents de la Direccte de Champagne-Ardenne, nous aurons notamment à 
renouveler le Comité Technique Régional –CTR- (et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail –CHSCTR-) dont le périmètre est commun aux agents de l'industrie, des 
finances et du travail. 
 
La CGT siège au sein du CTR de Champagne Ardenne depuis les dernières élections de 
2010. Avec 40% des voix, 4 représentants sur 8 au sein du CTR et 3 sur 6 au sein du CHSCTR, 
elle est la première organisation syndicale de la Direccte. Une organisation de terrain, de 
lutte au service des agents ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2010, en arrivant au CTR nous avons 
découvert une instance endormie où par 
exemple, aucune consultation sur l’action 
sociale n’avait eu lieu depuis 2006. Il a fallu 
se battre pour obtenir des ordres du jour, les 
documents, forcer l’administration à informer 
les agents sur leurs droits (le DIF par 
exemple, la note annuelle sur les primes, le 
bilan social régional, le guide d’accueil etc…). 
Nous avons avec ténacité obtenu des 
informations sur les effectifs régionaux. Nous 
avons pu dénoncer la baisse des effectifs de 
référence, la baisse des effectifs à 
l’inspection, l’externalisation des missions 
Emploi dans le cadre de la réforme ministère 
fort, nous nous sommes invités dans les 
dialogues de gestion en saisissant le Préfet, le 
Ministre, le DRH du ministère, nous avons 
lutté pour que des recrutements soient 
organisés etc. 
 

Disposer d’élus dans les instances nationales 
et régionales dans les CAP et CCP des 
différents corps nous a permis de vous 
informer (parfois trop abondamment ) sur 
les différents textes, notes, instructions 
circulaires et autre projets destructeurs portés 
par notre administration. Parfois même avant 
que l’administration ne communique elle-
même ! Nous sommes intervenus sur tous les 
sujets qui font notre vie au travail au cours de 
ces dernières années. 

, 
parce que pour nous, aucun sujet ne doit 
rester cacher, qu’il faut les mettre sur la place 
publique en débattre, prendre position. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous, avoir la confiance des collègues, suppose de rendre des comptes c’est ce que nous 
avons fait tout au long de notre mandat. Nous avons sollicité les questions des collègues lors des 

instances, nous avons systématiquement organisé des préparations en amont des CTR et CHSCTR afin d’étudier 
les ordres du jour et le cas échéant, les documents s’y référant puis nous vous avons rendu compte 
périodiquement de notre action dans les comités par mails, tracts ou lors d’heures d’information syndicale que 

nous avons tenté de tenir le plus régulièrement possible. Les adhérents et militants de la CGT en 
Champagne Ardenne sont prêts à repartir au combat pour un nouveau mandat, avec une équipe 
renouvelée représentante de notre diversité. C’est à vous, les collègues du travail, de l’emploi, de 
l’industrie, de la ccrf, qu’il appartient d’en décider. 

Les CTR et les CHSCTR doivent être informés 
et consultés sur de nombreux sujets même si 
nous ne nous leurrons pas sur les possibilités 
réelles d’avancer face à une administration 
aux ordres du Ministre et pour qui le 
dialogue social c’est « penser comme elle et 
obéir sans broncher » ! Nous nous sommes 
battus pour faire avancer les dossiers. Sur 
l’action sociale, par exemple, en rediscutant 
des majorations de certaines prestations 
notamment les aides à l’éducation, en 
diversifiant l’offre de restauration, en 
imposant une révision de la progressivité de 
la prise en charge de l’aide à la restauration 
etc. Sur les déménagements des locaux dans 
différentes UT, sur le plan régional de 
formation, sur nos conditions de travail pour 
que l’évaluation des risques (obligatoire 
depuis 2001 mais jamais véritablement prise 
en compte dans la direccte) soit mise sur la 
table. 
 

 

P a r t i c i p e z  m a s s i v e m e n t  a u x  
h e u r e s  d ’ i n f o r m a t i o n  s y n d i c a l e  

 

- lundi 24 novembre de 14h à 15h :  
 UT51 site de Simonnot Châlons ; 
- lundi 24 novembre de 15h à 16h :  
 UT Régionale site Simonnot (pour les 

agents de Blum et Simonnot) ; 
- Mardi 25 novembre de 10h30 à 

11h30 : UT08 ; 
- Mardi 25 novembre de 14h30 à 

15h30 : UT51 site de Reims ; 
- Jeudi 27 novembre de 10h30 à 

11h30 : UT52 ; 
- Jeudi 27 novembre de 14h30 à 

15h30 : UT10. 


