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Compte rendu CGT – Comité Technique Ministériel Travail du 11 octobre 2016 
 

Déclaration préalable CGT (en ligne sur notre site internet ici http://cgt-tefp.fr/declaration-des-elues-cgt-au-ctm-du-
11-octobre-2016/) 
 

Réponses de l’administration : 
 
La DRH fait droit à notre demande de report du point soumis pour consultation relatif au télétravail dans le 
ministère, en raison de la consultation en cours devant le CHSCT Ministériel. 
 
EPIT : une avancée cette année, les lauréats de la promotion qui va entrer en 2016 pourront postuler sur des postes 
IT à l’emploi, toutefois le nombre de postes et les modalités d’ouverture de ces postes et de la formation ne sont pas 
encore définis. 
 
Au sujet de la liste d’aptitude de promotion au choix de CT en IT, le décret présenté au guichet unique sera soumis 
pour information (et non pour avis, donc sans vote) au CTM. L’administration a demandé au guichet unique 50 
emploi réservés sur cette liste, soit le maximum de ce qu’elle pouvait demander. 
Les 50 promus au chois de cette années suivront alors les 6 mois de formations avec les lauréats CRIT (ex EPIT). 
 
Au sujet de la baisse du nombre de candidats inscrits pour le CRIT cette année (seulement 668, comparé au plus de 
900 inscrits l’année dernière), l’administration refuse de voir la réalité en face et trouve « cette situation normale car 
il y a de moins en moins de CT (conséquence de la mise en extinction du corps) et donc le ratio inscrits sur nombre 
d’agents dans le corps en 2012 et en 2016 est à peu près le même ». Toutefois, ce ratio est fait au doigt mouillé, sans 
chiffres à l’appui, la DRH refusant de nous les communiquer. Or en 2012, il y avait 1 300 inscrits (soit 2 fois plus que 
cette année) pour 3 500 CT. Et malgré les lauréats EPIT des 3 premières éditions (moins de 600) et les départs à la 
retraite (moins de 600 selon les prévisions de la DRH de 2014), il n’y a pas eu diminution de moitié du corps des CT. 
Cela confirme que les conditions d’examens, de formation, les risques de rétrogradation ou de mobilité 
géographique forcée, la lassitude ou le dépit des collègues recalés, bref le ressenti des CT sur cet examen, est 
néfaste et renforce la revendication de la CGT de passage de tous les CT qui le souhaitent en IT en 3 ans 
uniquement en fonctions des critères d’ancienneté.  
In fine, la DRH a reconnu du bout des lèvres que la « cause de la diminution des inscriptions est muti-factorielle et 
peut donc inclure peut-être l’épuisement de certaines personnes ou l’incertitude du nombre de postes emploi ». 
 
Promotion des C en B, la DRH renvoi aux réunions de négociation en cours. 
 
Renoir RH, pour la DRH, l’application est performante mais les données sont encore incorrectes. Elle espère que d’ici 
fin 2016, les données actuelles seront à jour et que les corrections des données de carrière se feront à patir de début 
2017.  
Pour la DRH, le retard dans la mise à jour des données n’aura pas de conséquence sur les promotions. Elle s’engage à 
ce que « toutes les promotions de grades et d’échelon seront réalisées en fin d’année, sauf pour certaines situations 
exceptionnelles qui seront traitées en 2017 »… aujourd’hui peut-être , ou alors demain…. 
 
Au sujet du recrutement d’un directeur de projet : ce recrutement fait suite à la mission IGAS sur la formation des IT 
adressée cet été, et qui recommande selon la DRH « un travail considérable d’où le recrutement d’un cadre de haut 
niveau qui connait bien les services ». Toutefois, la DRH refuse de nous communiquer le rapport IGAS, nous 
indiquant qu’elle nous le transmettra plus tard… 
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Rémunération des apprentis : suite à de nombreuses interpellations et notamment la CGT, les apprentis de niveau 1 
et 2 seront recruter avec les majorations de salaires de 10 et 20 %. Pour les apprentis en poste, cette majoration sera 
rétroactive à compter du 1er janvier 2016.  
Apprentis, en cas de problème, n’hésitez pas à vous rapprocher des militants CGT de votre unité !!! 
 
Passage des adjoints administratifs de 4 à 3 grades, la DRH s’engage à retravailler sur le ratio promus / 
promouvables pour 2017. Affaire à suivre…. 
 

Points à l’ordre du jour : 
 

 Projet de décret modificatif IGAS (pour consultation) 
 
Cette modification permet aux professeurs d’université – praticiens hospitaliers d’être nommés IGAS sur le quota 
hospitalier, nomination impossible jusqu’à présent. 
Vote : pour : 0, contre : 2 Unsa, 2 Fo, Abstention : 3 CGT, 1 Fsu, 2 Sud, 3 cfdt. 
 
 

 La mise en œuvre du service civique dans les services territoriaux des ministères sociaux (pour 
information) 

 
Présentation par un représentant du SGMAS :  
Il s’agit de volontariat sur des fiches type mission accueil. Pour le champ travail, il s’agit de l’amélioration de l’accueil 
et de la prise en compte du numérique par les usagers. 
Espère entre 300 et 350 missions pour l’ensemble des services déconcentrés sur 3 ans, sans qu’il y ait toutefois de 
quota !!! 
Les missions devront être préparées par les structures d’accueil (nécessaires et utiles) et un tuteur sera désigné et 
formé (1,5 jours) pour suivre les volontaires. 
Le seul critère de sélection est la motivation (et non un CV ou des compétences pré-requises). 
Le coût pour l’Etat : 500 euros mensuel + 106,94 euros payés par la structure d’accueil. 
Un bilan sera fait en 2017 devant le CTM, et des contrôles par les services du SGMAS est possible sur site pour 
vérifier la pertinence des missions des volontaires (une seule personne gérant ce dispositif, il est matériellement 
impossible qu’elle contrôle les 350 missions sur 3 ans !). 
 
La CGT a rappelé que ce volontariat n’est qu’un dispositif permettant de réduire fictivement le taux de chômage des 
jeunes à l’approche d’échéances électorale et n’est pas un dispositif d’insertion dans l’emploi. 
Le risque pour les services déconcentrés d’utiliser ces volontaires pour « boucher les trous » des services censés être 
permanents, comme l’accueil et le courrier, est énorme, notamment cette période de suppression drastiques 
d’effectif (il ne s’agit pas juste d’agiter le chiffon rouge mais bien d’une réalité existante à pôle emploi). 
Par ailleurs, les missions de pré-renseignement et d’incitation à utilisation du numérique permet juste de réduire les 
files d’attente des usagers devant les services de renseignements, sans assurer un réel service public, au lieu de 
recruter des agents dans ces services. 
 
In fine, le DRH a convenu qu’il faudra être vigilent à ce que le volontaire ne se substitue pas aux missions et fonction 
courantes de la structure d’accueil. A suivre de très près…. 
 

 Information sur la loi NOTRE en occitanie (point non inscrit à l’ordre du jour et mis par la DRH à la 
demande d’une OS sans aucune information des autres syndicats, ni transmission de documents 
préalables) 

 
La présidente de la nouvelle région a écrit au premier ministre pour demander le transfert des missions du SRC et 
des agents. 
La DGEFP est en cours de rédaction d’une instruction pour refuser, « pour l’instant, le transfère de personnel ». De 
plus, il ne s’agirait que « d’une délégation de compétence ni transfère de service, ni mise à disposition du 
personnel ». 
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Les 3 collègues du SRC du limousin ont du toutefois trouver des postes de reclassement !!! 
Un bilan de la réforme territoriale devrait être fait au CTM de décembre 2016. 
 

 Projet de note de service relative à la réalisation de la campagne annuelle d’entretien professionnel des 
personnels relevant des ministère sociaux (pour information) 

 
Présentation de la DRH : il s’agirait d’un document unique pour les 4 ministères composant les affaires sociales afin 
de se substituer à la note du 7 mars 2013. 
Dns les nouveautes selon la DRH, il y a une obligation pour les évaluateurs de suivre une formation, il y a un 
périmètre unique d’application et ajout en séance sans information préalable, il y aurait un lien entre l’évaluation et 
le CIA (complément indemnitaire annuel, prime annuelle introduite avec le passage au RIFSEEP). 
 
La CGT a rappelé son opposition à ce système d’évaluation, cause de RPS, qui est un outil d’individualisation des 
relations entre agents et de casse du collectif de travail. Aussi, les objectifs, résultats, indicateurs quantitatifs 
assignés a pour effet de renforcer la concurrence entre agents. 
La CGT a rappelé son opposition à l’approche purement comptable de nos missions et la perte du sens de nos 
activités. 
Aussi, la CGT a demandé l’abandon de ce projet de note. A défaut, elle a demandé : 

-  l’abandon de tous les objectifs chiffrés et quantitatifs, comme en 2013 
- La suppression du passage sanctionnant la non participation à l’entretien. 

En effet, en cas de refus de participer à l’entretien pro (l’entretien est un droit pour l’agent), la note prévoit une 
triple peine : sanction disciplinaire + non promotion + non versement de la prime annuelle (CIA).  
La CGT s’étonne que bizarrement la version présentée au CTM soit plus sévère que la note de 2013 qui ne prévoyait 
pas la non promotion en cas de refus de participer à un entretien. 
 
Le DRH précise que le taux de réalisation des entretiens pro de 2015 est de 83 %. 
Il n’est pas opposé à la suppression de la notion « d’objectif chiffré ». A suivre ….  
 
 

 Mise au pas de l’inspection du travail par la DGT : fiches de présentation sur les principes fondamentaux 
de l’inspection du travail (pour consultation) + point d’étapes sur les projets relatifs à l’évaluation de 
l’action de l’inspection du travail (pour information) + orientations pour le contrôle de la politique travail 
pour 2017 (pour information) 

 
Ces 3 points mis à l’ordre du jour complétés par la note relative à l’entretien professionnelle et Wik’it témoignent de 
la volonté de museler et de mettre au pas l’inspection du travail par la DGT. 
 
Les informations de la DGT : 

-  une instruction accompagnera ses fiches (mais le CTM ne sera pas consulté sur cette instruction). La CGT 
a demandé un report de la consultation dans l’attente de l’instruction, mais la DRH et la DGT ont refusé, 
soit disant parce que l’instruction sera juste un soit-transmis (quelle utilité alors de faire une 
instruction ? !). à suivre… 

- Il s’agit de fiches sur l’organisation administrative et non sur les missions 
- Sans rire : « il s’agit de faire en sorte que l’inspection du travail soit un atout majeur du ministère et non 

une autonomisation dans une agence 
- La disparition des ARM est une conséquence logique de la réforme Sapin vu que les RUC et les réseaux à 

risques particuliers jouent ce rôle 
- Création de référents nationaux transport. 

 
Vote : Pour : 3 Cfdt, Abstention : 1 Unsa, contre 3 CGT, 2 Fo, 1 Fsu, 2 Sud 


