
 
 

 

CTM du 2 avril 2015 

 

1) Réforme de l’État : revue des missions, mesures de simplification et réforme territoriale 

 

S’agissant des mesures de simplification/revue des missions 

La feuille de route ministérielle est décalée, les 60 mesures à mettre en œuvre au sein de l’ensemble 

des ministères, étant actuellement encore en cours d’arbitrage par le Premier Ministre.  

Concernant le ministère du travail, il n’y aurait aucune prévision d'abandon de missions, ni de 

transfert de missions, à l’exception des indemnités de chômage pour les contractuels. Toutefois le 

DRH, en attente des arbitrages, n'était pas en mesure de confirmer ces deux assertions afin de 

rassurer les agents sur le devenir de leur mission. Par ailleurs, s’il a été rappelé la position du 

ministère sur les politiques de l’emploi qui doivent rester de la compétence de l’État, une discussion 

parlementaire étant en cours, des évolutions sont toujours possibles.  

Les missions en cours d’arbitrage pour notre ministère sont « le renforcement » du rôle du SESE 

(services des études) mais à effectif constant (sic), les politiques des titres, la création d’entreprise, le 

FSE et le contrôle de la formation professionnelle, mais il n’y a pour le moment aucune information 

sur le sens des modifications qui pourraient intervenir…. 

 

S’agissant de la réforme territoriale  

Cette réforme qui consiste en la fusion des régions actuelles en 13 régions, se déroule suivant un 

calendrier extrêmement serré puisque son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016 avec une 

période de mise en place de 3 ans.  

Un décret du 27 janvier 2015 a créé un coordonnateur national chargé de préparer la réforme des 

services déconcentrés de l’Etat suite à l’adoption de la loi relative à la délimitation des régions. Le 

coordonnateur est Jean-Luc Névache, ancien Préfet du Val d’Oise ; il est assisté par la MICOR 

(mission interministérielle de coordination).  

Début avril, un rapport établi par la MICOR sera transmis au Premier Ministre. Sur cette base, ainsi 

que celui des rapports établis par les inspections générales, le Premier Ministre annoncera les chefs-

lieux provisoires, le nom des préfigurateurs des 7 régions pilotes, et remettra aux préfigurateurs une 

lettre de mission sur les principes directeurs de la réforme accompagnée d’une note sur la gestion 



 
 

 

des ressources humaines dans le cadre de cette nouvelle configuration. Le 30 avril, les préfets 

devront remettre un diagnostic territorial sur l’évolution des services de l’Etat. Enfin, le 30 juin, des 

propositions d’organisation régionale et d’organigramme seront faites par les préfigurateurs. 

 

Compte tenu de l’ensemble des annonces à venir, les organisations syndicales ont demandé la tenue 

d’un CTM extraordinaire sur la réforme avec communication des rapports de la MICOR, de la lettre 

de cadrage du Premier Ministre, de la lettre de mission du ministre du travail qui donnera « des 

éléments pour que ça puisse se passer le moins mal possible » (dixit l’administration) et bien sûr de la 

note sur la gestion des ressources humaines.  

La question de la mobilité est un sujet d’inquiétude majeur, la CGT demande que des réponses soient 

données lors du prochain CTM. Notre syndicat a insisté sur le maintien des missions, des effectifs et 

sur l’absence de mobilité forcée.  

 

Concernant notre demande de CTM extraordinaire, l’Administration s’est engagée à nous donner 

une réponse après le 7 avril suite à un échange avec Monsieur Nevache.  

 

2) Services FSE : avis sur le projet de décret organisant le transfert des services aux conseils 

régionaux 

 La loi de juillet 2014 attribue 35% de l’enveloppe FSE gérée par l’État aux régions avec le principe du 

volontariat pour les agents.  

Il y a eu une succession de décrets sur l’autorité de gestion des régions, sur les conventions types. Au 

31 mars 2015, 20 conventions avaient été signées. 

Au total, il y aura un transfert de 46 ETP (les effectifs des services FSE étaient au 31/12/2014 de 245 

ETP dont 120 catégorie A, 89 catégorie B et 38 catégorie C), ce qui correspond à 18 % d’ETP 

transférés.   

Seuls 6 agents (4 catégories A et 2 catégories B) se sont portés volontaires pour être transférés aux 

régions. Le ministère doit compenser ainsi 40 ETP pour un coût de 1,8 million d’euros. 

 

Le projet de décret soumis au CTM pour avis fixe la liste détaillée des services transférés aux conseils 

régionaux, le nombre d'emplois concernés, la liste nominative des agents, les modalités de 

transferts.  



 
 

 

Les transferts seront réalisés le 1er juillet 2015 et pour les régions qui n’ont pas encore signé de 

convention, à la date du 1er janvier prochain. Les agents transférés auront un droit d’option sur 2 

ans : soit une intégration dans la fonction publique territoriale, soit une mise à disposition sans durée 

déterminée. 

Vote : les organisations syndicales ont voté à l’unanimité contre ce projet de décret. 

 

3) Cartographie des CHSCT en Administration centrale 

Deux arrêtés portant sur la création d’un CHSCT de l’Administration centrale et sur la liste des 

organisations syndicales habilités à désigner des représentants au sein du CHSCT, ont été présentés 

et soumis au vote du CTM.  

- Vote sur l’arrêté de création d’un CHSCT de l’Administration centrale : Pour (1 SNUTEFE 3 

UNSA et 3 CFDT), Abstention (4 CGT, 2 FO, 2 SUD) 

- Vote sur la liste des organisations syndicales siégeant au CHSCT : Pour (3 UNSA et 3 CFDT), 

Abstention (4 CGT, 2 FO, 2 SUD, 1 SNUTEFE) 

 

4) Conventionnement FIPHFP  

 

Une convention FIPHFP commune aux Ministères Santé Social, Jeunesse et Sports, Travail-emploi, a 

été présentée au CTM.  

Cette convention porte sur le co-financement du FIPHFP pour l'aménagement des postes de travail, 

des auxiliaires de vie qui accompagnent les agents en situation de handicap, des aides individuelles 

aux agents (prothèses/fauteuils roulants/transport domicile-travail), des formations accordées aux 

agents handicapés (formations qualifiantes/bilan de compétences). Un correspondant handicap est 

présent dans chaque direction régionale.  

La consultation sur ce conventionnement a soulevé de nombreuses questions :  

 Pourquoi l’absence d’organisation d’un CTM conjoint aux trois ministères concernés par 
cette convention ?   

 L’absence de bilan du précédent conventionnement 

 Pourquoi le CHSCTM n’a pas été consulté sur ce conventionnement? 
 



 
 

 

Par ailleurs la convention intégrait un point sur l'apprentissage et une prévision de recrutement de 5 

contrats d'apprentis en situation de handicap par an sur 3 ans, avec une prévision d'embauche sur les 

trois champs, de 4 000 apprentis recrutés en 2016, 6 000 en 2016 et 10 000 en 2017).  

Les syndicats CGT, FO, SNUTEFE et SUD se sont opposés à l'intégration de ce point, la question du 

recours à l'apprentissage dans la fonction publique en soi n'ayant pas été abordée.  

L’Administration a accepté d’enlever la mention sur l’apprentissage. 

Vote sur le conventionnement FIPHFP : Pour (1 SNU, 3 UNSA et 3 CFDT), Abstention (4, 2 FO, 2 SUD). 

 

4) Consultation sur la fiche de poste assistant en unité de contrôle 

Une mission a été confiée à Monsieur Lopez (DR d’Aquitaine, qui avait déjà travaillé sur la réforme de 

l’inspection du travail) sur la question des assistants de contrôle.  

3 régions pilotes (Paca, Centre, Auvergne) qui ont déjà travaillé sur la question des modifications des 

fonctions de secrétaires vers assistants de contrôle, seront auditionnées dans ce cadre.  

Il a été demandé la communication des travaux des groupes de travail sur les assistants de contrôle. 

 

Des problèmes de fond demeurent : 

 Nouvelle cassure entre emploi et travail, 

 Fiche de poste qui correspond à des catégories B (SA) mais aussi à des catégories C,  

 Grosse incertitude sur le point d’arrivée de cette réforme, 

 Derrière cette nouvelle fiche de poste, il y a la disparition des fonctions de secrétariat avec la 
saisine de WIKI’T et le non remplacement des départs des secrétaires à la retraite, 

 Le taux de passage de C en B est très faible.  
 

À cela, Monsieur Calvez (DGT) a répondu qu’avec l’ancienne organisation, les agents catégories C 

étaient très isolés et parfois « maltraités par leur chef de service » ; « les secrétaires seront mieux en 

UC (sic) ». Le Ministère n'est pas contre une évolution statutaire, une réflexion est menée mais le 

ministère  ne dispose  pas des moyens d’un plan de requalification de C en B. 

Pour le DRH, il faut que tous ceux qui veulent évoluer puissent le faire, dans un cadre budgétaire 

contraint et sans plan de requalification massif. 

Bref, l’Administration persiste à vouloir transformer la fiche de poste des secrétaires vers assistants 

de contrôle, sans s’engager contre le travail en pool de secrétariat, sans prendre en compte les 



 
 

 

problèmes matériels rencontrés au quotidien, sans prendre en compte les problème parfois de sous 

effectifs, sans plan de requalification, et en renvoyant le problème de rémunération et de 

plafonnement des primes au RIFSEEP… 

 

5) Point sur les effectifs  

Il y a une baisse générale des effectifs dans le ministère de moins 150 postes cette année issue du 

vote du parlement. Les effectifs de référence ont été communiqués à chaque Direccte mais pas aux 

représentants du personnel.  

Pour 2015, les effectifs de référence globaux : 9652 (8 498 en services déconcentrés et 1 154 en 

central) répartis en 2 597 catégories C (- 133 par rapport à 2014), 3 103 catégories B (-283 par 

rapport à 2014) et 3 952 catégories À (+ 254 par rapport à 2014).  

La  dépense de vacataire est  égale 100 ETP.  

Le Ministère a affiché "une quasi stabilité relative des catégories C", soit un passage de 2 857 agents 

en 2012 à 2597 en 2015, soit – 9-10%.  

Notre syndicat a dénoncé avec force cette quasi relative baisse au regard des services qui vont se 

désertifier en catégorie C les prochaines années, sachant que cette catégorie est le plus affectée par 

le nombre de départs à la retraite dans les 5 prochaines années. 

 

L’Administration a fait un focus particulier sur le nombre d’agents de contrôle et considère qu’il n’y a 

pas de baisse des effectifs de l’inspection du travail.  

La manœuvre est simple : l’Administration compte comme agents de contrôle les RUC, les IT travail 

illégal, les ITS qui sont actuellement en formation et surtout, elle se base sur les effectifs 

physiquement présents au 31/12/2014, soit avant le basculement pour certaines régions et non sur 

les effectifs théoriques issus du PMDIT… 

Avec ce raisonnement tronqué, l’Administration aboutit à 780 IT et 1320 CT pour un total de 2231 

agents de contrôle... mais lorsque l’on soustrait les RUC, les ITS et les URACTI, on arrive en réalité à 

une baisse de 200 agents de contrôle en sections territoriales et généralistes. 

L’Administration a communiqué un prévisionnel de chiffres de CT partant à la retraite les 7 

prochaines années (1 295 prévus d’ici 2022) pour annoncer au doigt mouillé (effectif actuel de CT – 

CT partant à la retraite – CT promus) que seulement 800 CT seront encore CT en 2019, date de fin de 

l’EPIT… 



 
 

 

 

6) Baromètre social  

Tous les agents titulaires et non titulaires vont recevoir un questionnaire afin d’établir un baromètre 

social au sein du ministère. Un prestataire extérieur (coût 80k€) aura la charge d'une enquête pour 

évaluer ce fameux baromètre social (conditions et ambiance de travail/parcours 

professionnel/égalité des chances) sur 3 ans (2015-2017). 45 questions seront posées chaque année 

sur les trois thématiques et 30 questions en focus sur l'un des trois thèmes chaque année. 

Or il semble que le ministère ne manque pas « d’indicateur » pour pouvoir apprécier le climat social 

au sein du ministre du travail (grèves, CTM, CHSM, CTSD, refus d’intérim, entretiens d’évaluation). 

De plus le baromètre social part du principe que si le dialogue social ne fonctionne pas c’est en raison 

d’un manque de connaissance de la situation sociale du ministère. Mais la résolution  des conflits  au 

sein du ministère travail passe  par l’ouverture de négociations plutôt que par un « questionnaire 

baromètre social ». 

7) RIFSEEP 

Deux arrêtés du 20 mai 2014 pour les adjoints administratifs et du 19 mars 2015 pour les SA 

prévoient l’adhésion de ces corps au nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP. 

L’Administration soumettra au CTM les arrêtés d’adhésion pour ces corps. 

Cette adhésion s’effectuera au 1er juillet 2015 mais la mise en œuvre pourra être réalisée au plus tard 

au 1er janvier 2016 (un arrêté prolongeant le système actuel des primes jusqu’à cette date va 

intervenir). De ce fait, ce régime de prime sera mis en œuvre au 1er janvier 2016. 

Pour les autres corps, il devra être mis en œuvre avant le 1er janvier 2017, étant entendu que le 

ministre souhaite une date commune d’application pour les agents du corps des IT et ceux du corps 

des CT. 

Dans tous les cas, tous les corps du ministère passeront au RIFSEEP, ce nouveau régime supprimant 

tous les régimes actuels de primes. L’Administration souhaite garder la possibilité « du complément 

indemnitaire annuel », prime annuelle versée ou non, en fonction de la manière de servir… 

Une motion a été adoptée par l'ensemble des organisations syndicales représentées au CTM du 

ministère du travail pour exprimer leur forte opposition au RIFSEEP et demander l’ouverture de 

négociations en vue d’une réelle revalorisation salariale de tous les agents en commençant par la 

catégorie C. 

 



 
 

 

8)   EPIT 

A la question posée sur les garanties d’un retour des EPIT dans leur unité territoriale d’origine suite à 

la formation, le DRH a répondu qu’aujourd’hui ce n’était pas à l’ordre du jour de ne pas affecter les 

agents sur leur lieu de résidence administrative.  

 

9) Bilan social 

Ce point n’a pas pu être traité faute de temps et donnera lieu à la convocation d’un nouveau CTM.  

 

10)  Sur les congés des IET  

L’Administration considère qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande des IET concernant 

leurs congés sur la base de deux décrets (décret n°94874 et celui du 26 octobre 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Déclaration préalable de la CGT 

Monsieur le Ministre, 

Austérité, oreilles attentives auprès du Medef et des think tanks libéraux, mépris des salariés, des 

fonctionnaires et de leurs représentants sont les mots clés du gouvernement. Pourtant ce dernier 

persiste à mener des politiques identiques malgré le rejet exprimé lors des précédentes 

mobilisations, manifestations et très récemment dans les urnes. 

Lors du précédent CTM vous nous aviez indiqué être attaché au dialogue social et avoir du respect 

envers les représentants du personnel. Las, vos actes ne sont pas à la hauteur de vos paroles. Nous 

en voulons pour preuve plusieurs exemples récents : 

- Sur le retrait de la plainte de l’INT, alors que vous aviez la main pour la retirer et faire preuve de 

votre volonté d’apaisement du climat social, vous l’avez maintenue. Le Procureur de la république 

n’a pas suivi votre stratégie et l’a classée sans suite. La Confédération CGT vous a également 

interpellé le 17 mars pour dénoncer toutes les formes de répression de l’action syndicale et pour 

exiger qu’il y soit mis fin. Avec toute la CGT, nous continuerons d’agir sur le terrain des 

revendications, aux côtés des salariés et des agents. 

- Sur les points à l’ordre du jour de ce CTM, alors que nous vous demandions un réel examen du bilan 

social notamment de la situation comparée relatif à l’égalité femmes-hommes, vous n’en avez pas 

tenu compte et vous n’avez pas pu produire de nouveau document… 

- D’une manière plus générale, votre futur projet de loi sur la représentation syndicale est illustrative 

de votre inspiration à reprendre à votre compte uniquement des idées régressives du MEDEF pour 

supprimer le nombre des représentants du personnel et leurs moyens ce qui achèvera ainsi le travail 

de sape de protection des salariés que veut instaurer votre gouvernement par le biais de la loi 

Macron (dépénalisation des délits d'entrave, casse des conseils des Prud'hommes, destruction de la 

médecine du travail). 

La responsabilité de ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social devrait imposer que des 

actes soient pris en faveur des salariés, des usagers et des agents ! 

La réforme de l’Etat, la réforme territoriale se déroulent dans une grande opacité ! Quand les agents 

auront-ils des réponses à leurs légitimes revendications et questionnements ? Le flou dans lequel 

vous les maintenez quant à leur avenir est insupportable ! 

Sur la revue des missions, des décisions devraient être prises à la fin de ce mois. Quand en aurons-

nous la restitution du rapport de la mission inter inspection, ainsi que la connaissance exacte des 50 



 
 

 

propositions retenues sur les 600 exprimées débouchant sur les missions des DIRECCTES qui seront 

conservées, supprimées, voire externalisées et peut être créées ? 

En ce qui concerne la revue des missions de service public la CGT dénonce l’absence de consultation 

démocratique quant à la consultation des services et des usagers (quasiment inexistante, voire 

ridicule, vu l’ampleur des conséquences sur le quotidien des agents et des usagers). La CGT s’oppose 

avec force à toutes nouvelles tentatives de suppressions ou d’externalisations de nos missions. Le 

bilan très négatif des précédents transferts (apprentissage, doeth, accre par exemple) est la 

démonstration que le maintien des missions dans un périmètre national est le seul garant d’une 

égalité de droits et d’accès sur tout le territoire. Quand vos services nous indiquent que des missions 

seront renforcées comme par exemple le SESE, après interrogation, il ne s’agit nullement de 

renforcer les effectifs, encore une fois un Ministère Fort sans moyens humains. 

Sur la loi NOTRe et la fusion des régions, la nomination des préfigurateurs pour une application 

effective de cette réforme en janvier 2016, soit dans à peine 8 mois démontre que le gouvernement 

maintient son rouleau compresseur contre le service public et la réponse aux besoins, contre le 

statut général et particuliers !!! Une nouvelle réforme à marche forcée à laquelle nous nous 

opposons. Quand la création d’instances représentatives régionales voire interrégionales ? 

Les agents sont inquiets par rapport à la circulaire sur la mobilité qui ne laisse rien augurer de positif 

quant à la finalité des objectifs d’effectifs à atteindre tant par le biais des fusions des Régions (voir la 

mise en oeuvre de la fusion Franche Comté-Bourgogne) que par la révision des missions de service 

publics. La CGT s’oppose à toute mobilité forcée. Dans ce cadre particulièrement mouvant, la CGT 

demande à ce que soit respecté la Charte RH et notamment la 

parution de tous les postes vacants aux CAP, en vue d’éviter tous les dysfonctionnements que nous 

pouvons constater en Région (mutation infra régionale ou proposition de poste à la tête du client)….. 

La CGT réaffirme ses revendications ; 

- maintien de tous les services, de tous les agents et de tous les postes dans les implantations 

actuelles. Zéro suppression de postes ! Aucune fin de contrat pour les agents non titulaires ! Aucune 

délocalisation ! Aucune mutation ou déménagement forcés ! 

Dans le cadre de la politique d’austérité et du gel de la valeur du point d’indice depuis 2010, votre 

seule réponse est la RIFSEEP auquel la CGT est opposée qui pourrait être généralisé au 1er janvier 

2016 au plus tard pour tous les agents en commençant notamment par les corps administratifs au 

1er juillet 2015. Cette prime, source d’inégalité, d’arbitraire et d’individualisation, est inacceptable, 

d’autant plus que son montant pourra être revu à la baisse soit en cas de changement de fonctions 

(conséquences de la cotation des postes en plusieurs groupes) soit tous les 4 ans, dans le cadre d’une 

révision quadriennale … 



 
 

 

Bien entendu, une telle mesure ne répond pas aux besoins des agents en matière de salaire et ne 

compense en rien la perte de salaire issu du gel de la valeur du point d’indice et du plafonnement des 

primes notamment pour les adjoints administratifs. Vous connaissez nos revendications en la matière 

mais nous souhaitons notamment réaffirmer notre position en faveur de l’intégration des primes 

dans le salaire de base. 

C’est dans ce contexte que doit être examinée aujourd’hui la demande d’enquête auprès de 

Monsieur LOPEZ sur l’évolution des missions de secrétaire de sections vers assistants de contrôle. 

Une nouvelle césure sera faite ainsi entre les adjoints administratifs, affectés sur des postes 

renommés d’assistants de contrôle, qui devraient avoir une cotation de poste supérieur par rapport 

aux collègues adjoints administratifs sur d’autres postes. Encore une concurrence malsaine entre 

agents, déconnectée de la réalité des services dans lesquels beaucoup d'adjoints administratifs 

exercent des missions de secrétaires administratifs sans reconnaissance... 

Vous connaissez notre position sur ce point : passage massif des agents de catégorie C en catégorie B 

(pour rappel, le taux de promotion de C en B a été réduit de 33 % suite à la mise en extinction du 

corps des contrôleurs du travail), des missions conformes aux corps et grades, revalorisation de la 

grille indiciaire des adjoints avec un salaire de 1700 euros nets en début de carrière à défaut d'une 

évolution de carrière linéaire, intégration des primes au traitement. 

Enfin, toujours l'austérité quant aux effectifs de référence pour 2015 ! Les effectifs sont en baisse 

constante depuis plusieurs années (- 150 pour cette année). 

Cette baisse ne peut être masquée par la production de graphique par ailleurs illisible ou aucun 

chiffre exact n'est avancé quant au effectif du BOP 155. Pourtant, les chiffres exacts sont connus et 

parfois communiqués dans les CTSD, catégorie par catégorie. Ces chiffres auraient du nous être 

communiqués dans le cadre de cette instance dit de dialogue et de concertation sociale. 

Pire, alors que nous avons perdu 450 postes en 3 ans, alors que vous avez déclaré que ces 

suppressions de postes seraient également réparties sur les postes de section, vous tentez par un 

tour de passe passe digne des plus grands prestidigitateurs de nous faire croire que le nombre 

d'agents de contrôle a augmenté entre 2010 (2249 selon vos chiffres) et 2014 (2236 + 226 RUC). Bien 

entendu, nul n’est dupe ! Au quotidien, les agents dans tous les services subissent une dégradation 

de leur condition de travail, avec les départs non remplacés, les postes vacants non mis à la vacance, 

et plus particulièrement les suppressions des agents ressources méthodes et des agents renforts 

dans les services du pôle T. 

Alors que vous voulez faire un focus précis lors de ce CTM, des effectifs d’agent de contrôle, 

comment pouvez-vous affirmer droits dans vos bottes qu’ils n'ont pas diminués et ont même été 

augmentés avec la réforme du ministère dit fort ? Comment pouvez – vous être aussi déconnecté de 



 
 

 

la situation actuelle de vos services ? Aujourd'hui, les agents de contrôle sont surchargés, ils essaient 

d'assumer des intérims ingérables de toute part, des postes sont vacants, et vous nous dites, « ne 

vous plaignez pas, vous êtes bien plus nombreux qu'avant » !!! 

Pensez-vous réellement que WIKI'T, le remplaçant de cap-sitère, puisse vous aidez à mieux connaître 

l'activité des agents de contrôle alors qu'il s'agit d'un outil d'uniformisation et de formatage des 

pratiques professionnelles engendrant une perte d'autonomie et de marge de manoeuvre des agents 

dans l'organisation de leur travail ? Écoutez les organisations syndicales et les agents. Arrêtez de 

comptabiliser et d’instrumentaliser les bâtons en tout genre qui vous sont remontés. 

Dans ce contexte, la CGT appelle tous les agents du ministère à participer activement à la journée 

interprofessionnelle et intersyndicale de grève et de manifestation nationale à Paris le 9 avril. 

Toutes et tous ensemble, mettons un frein à cette politique d'austérité ! Exigeons le retrait de la loi 

Macron et du pacte de responsabilité, l’abandon des projets de réformes territoriales.  

 

 


