
 

Compte rendu CGT des CTM du 27 février 2018 

CTM reconvoqué à 14 heures suite à l’avis unanime des organisations syndicales le 2 février 2018 contre 
l’arrêté de redécoupage des unités de contrôle. 

 

Ordre du jour : 

    - Vote sur l’arrêté ministériel portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail. 

    - Questions diverses sur les contrôleurs du travail. 
 

Intervention préalable CGT 

« Le présent CTM reconvoqué intervient suite un à un vote unanime des organisations syndicales contre 

l’arrêté ministériel portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail. Lors du 

CTM dernier, nous avions également dénoncé unanimement le projet de plan de départ volontaire. Depuis de 

nouvelles déclarations sont venues confirmer nos craintes. En effet, le plan de choc du gouvernement prévoit 

de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d’État. Cette coupe sombre met les services dans une 

situation intenable, le gouvernement annonce maintenant clairement qu’il faut adapter les missions aux 

moyens. 

 

Quelles sont les missions du Ministère du travail que vous avez dans le viseur ? 

 

Il a également été annoncé par le Ministre Darmanin une fusion des instances dans la fonction publique et 

notamment la suppression des CHS. Comptez-vous fusionner les instances du CTM avec le CHSM au sein du 

Ministère du travail ? 

 

Autre source d’inquiétude pour les agents pour l’avenir du Ministère du travail, la lettre de mission sur la santé 

travail du Premier ministre fin novembre, confiée à la députée LREM Charlotte Lecocq, visant à remettre en 

cause le système actuel de prévention jugé trop complexe et demandant une harmonisation de l’ensemble des 

organismes chargés de la prévention de la santé au travail (service santé au travail, CARSAT, ANACT, OPBTP, 

INRS, inspection du travail). Nous vous demandons de nous informer des suites des remises en cause des 

missions de l’inspection du travail. 

 

Enfin, les contrôleurs sont dans l’attente de la réponse de Bercy sur le scénario du passage de tous les CT en IT 

permettant la poursuite des négociations sur l’avenir des contrôleurs. 

 

Toutes ces incertitudes sur l’avenir de nos missions, sur les contrôleurs, sur les instances pèsent sur les agents 

et interviennent de surcroît dans un climat extrêmement tendu dans les services. C’est dans ce contexte que 

nous constatons qu’il est maintenant porté atteinte à l’expression syndicale dénonçant justement la 

dégradation des conditions de travail et du service rendu aux usagers. Point d’orgue de cette atteinte à 

l’expression syndicale c’est l’attitude inadmissible du RUD de l’UT 77 qui a non seulement fait des déclarations 

anti syndicales devant ses agents mais a eu une altercation physique avec la secrétaire de section CGT de l’UD  

 

77. Ces faits sont inédits, un directeur doit garder son sang-froid et maîtriser ses nerfs. Nous vous demandons 

des mesures conservatoires afin de préserver la santé des agents du 77 et la convocation du CHSR pour une 



enquête. Nous n’avons à ce jour aucune réponse à notre demande de rendez-vous auprès de la Ministre sur 

ces faits. Dans d’autres circonstances vous avez été plus prompte à signifier une mise à pied conservatoire à 

une inspectrice. . Nous ne pouvons que constater les deux poids deux mesures entre une agente de contrôle 

et un directeur du travail. Enfin Nous ajoutons que le choix du musée de l’aéronautique et spatial situé au sein 

de l’usine Safran comme lieu pour organiser les vœux du directeur est fortement contestable. » 

 

 

Réponse de l’administration à l’ensemble des questions des OS :  

 

Sur les annonces en cours : 

Sur la lettre de mission du Premier ministre sur la santé travail et la prévention des risques professionnels, la 

DGT nous informe qu’elle sera auditionnée par la mission parlementaire et qu’à cette occasion " elle défendra 

le maintien des missions d’inspection du travail au sein de l’État." 

Sur la loi « pour un État au service d'une société de confiance », dites droit à l’erreur, Il est annoncé que le 

rescrit, la limitation des nombres contrôle sur une période définie, et l’opposabilité à l’administration du 1er 

contrôle ont été écartés du champ de l’inspection du travail par le Conseil d’État au motif des engagements 

internationaux de la France (convention 81 OIT). 

 

Sur le 77 : l’administration « souhaite objectiver la situation » et a demandé un rapport à la DIRECT IDF. 

L’administration ne souhaite pas faire de commentaire supplémentaire et souhaite avoir rapidement la 

communication du rapport. 

 

CT : 

 

Malgré l’engagement de l’administration pris lors de la dernière réunion de négociation sur l’avenir des 

contrôleur.euses, nous apprenons que le scénario A (passage de tous les CT en IT) n’a pas encore été soumis à 

Bercy pour obtenir ou non un accord budgétaire. 

Nous apprenons également, qu’en réalité le cabinet réfléchi sur trois hypothèses (passage des CT en IT, 

passage des CT en A type, ou maintien des CT en CT). Pour les OS les négociations sur l’avenir des contrôleurs 

sont totalement court-circuitées par la position du cabinet. 

 

 

Vote sur l’arrêté ministériel portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail. 

Vote unanime des organisations syndicales contre l’arrêté. 

La CGT renvoie à ses déclarations en CTM du 2 février. 

 

http://cgt-tefp.fr/compte-rendu-du-ctm-du-2-fevrier-2018/ 

 

Sur l’absence de consultation des CHSCT et CHSM, l’administration informe qu’il n’y aura pas de saisine 

préalable du CHSM. Le CHSR a par contre voté une « étude d’impact ». Or c’est une expertise préalable sur les 

conséquences des surpressions de section sur la santé des agents qui avait été demandée avant toute 

consultation en CTM. 

 

 

 

CTM convoqué à 15 heures pour avis 

Ordre du jour 

 

http://cgt-tefp.fr/compte-rendu-du-ctm-du-2-fevrier-2018/


- Bilan CIA 2017 

- Mesures indemnitaires et catégorielles réalisées en 2017   

 

Bilan CIA 2017 

Intervention CGT sur l’examen du bilan CIA : 

« En préalable, sur la question de le RIFSEEP et du CIA, nous vous rappelons comme chaque année la position unanime 

des OS de la fonction publique contre le RISFEEP. Toutes les OS de la fonction publique ont été unanimes pour dire que 

ce dispositif était source d’arbitraire dans l’attribution des primes et de concurrence entre les agents. Au vu des 

retours sur les conditions de travail des agents, force est de constater que les faits nous ont donné raison. 

Cet examen du bilan CIA fait suite à de nombreuses péripéties en matière d’attribution des primes. 

- En premier point, sur la méthode,  Les agrégats pour lesquels vous donnez des chiffres moyens sont trop larges : par 

exemple, vous regroupez dans une catégorie A+ l’inspection du travail et les administrateurs civils. 

Les moyennes ainsi obtenues n’ont que peu de signification. Vous ne donnez aucun montant par échelon.  

Une fois de plus, nous insistons sur le fait que pour être en mesure de faire des comparaisons pertinentes, il est 

nécessaire de disposer de données relatives à des cohortes de même ancienneté.  

Notre organisation syndicale vous le demande depuis décembre 2014 au moins.  

Nous souhaitons donc aussi avoir une visibilité sur les attributions moyennes par échelon, pour les cohortes suivantes : 

-  ensemble des femmes 

- ensemble des hommes 

- ensemble des femmes à temps partiel 

- ensemble des agents à temps partiel 

- femmes absentes durant l’année pour congé maternité ou congé parental total 

- hommes absents durant l’année pour congé parental total  

 

- En deuxième point, sur la manière de servir, 

Aucun texte administratif ne précise de manière objective ce qu’est la manière de servir. L’absence de critère posant 

de fait un véritable problème puisque l’attribution du CIA est à la main des différents Directtes et donc soumise à une 

appréciation très différentes de la manière de servir selon les directeurs. On nous avait pourtant expliqué qu’avec le 

remplacement du reliquat par le CIA ce serait différent de l’arbitraire d’avant, car seraient pris en compte 

l’engagement professionnel et la manière de servir. 

Résultat en matière de manière de servir on constate des disparités territoriales. Pour les catégories C il avait été 

relevé dans le bilan CIA 2016 une grande disparité territoriale (225 en Bretagne contre 150 en pays de Loire). Pour 

2017 les disparités territoriales perdurent. Pour les catégories A on va de 358 en ARA à 467 en Grand Est, pour les B on 

va de 290 en haut de France à 340 en Occitanie, pour les C on passe de 172 grand est à 344 en nouvelle aquitaine. Il 

est difficile de comprendre comment une catégorie en particulier pourrait servir différemment en fonction des 

régions. Nous constatons également des disparités entre les catégories. Les enveloppes CIA étant plus élevées pour les 

A que les C. Par exemple (tableau 4a) les inspecteurs du travail ont touché un CIA en moyen de 391, les contrôleurs du 

travail ont touché un CIA moyen de 323, et les adjoints administratifs ont touché un CIA moyen de 273. On ne 

comprend toujours pas pourquoi les catégories A comme en 2016, 2015 servent mieux que les catégories C. 

En troisième point, sur la pratique d’attribuer des reliquats à niveau zéro. 

L’année 2015 avait vu un nombre très important de reliquat à zéro. Nous avions dénoncé l’opacité et le caractère 

répressif. Les reliquats à zéro ont continué en 2016. En 2017, bien que Le bilan de la campagne CIA 2017 ait fait 

apparaître dans les services déconcentrés 88 agents à zéro. Le document bilan CIA 2017 présenté aujourd’hui ne 

permet pas d’identifier où se situent les niveaux zéro puisqu’il ne fait apparaître que des moyennes. Il eut été utile 

d’avoir dans le bilan les planchers et aussi les plafonds. Même le bilan de campagne CIA ne permettait pas d’identifier 



le nombre de CIA à zéro dû à la manière de servir. Les CIA dont les montants sont à zéro pour manière de servir n’ont 

pas été isolées. Ils sont identifiés pour les direccte et DRJSC dans le même lot (manière de servir, durée de la présence, 

dépassement du plafond indemnitaire). 

Nous vous demandons d’identifier les CIA à zéro 2017 pour manière de servir afin de savoir si la pratique du reliquat à 

zéro a visé disciplinaire perdure. Nous vous demandons également les planchers et plafond des CIA. 

En quatrième point, la proratisation du CIA pour les temps partiels. 

Le bilan de la campagne du CIA 2016, avait fait apparaître la pratique de privatiser le versement des CIA pour les 

agents à temps partiel pour au moins 10 DIRECCTE. Il s’agissait de toute évidence d’une mesure de discrimination 

indirecte fondée sur le sexe. La DRH avait bien reconnu que l’attribution du CIA ne s’était pas faite dans les règles. 

En réponses à notre opposition à cette pratique, l’administration a envoyé une note de cadrage présenté le 19 avril 

2017 visant à diminuer les disparités et mentionnant que le CIA n’avait pas vocation à être proratisé en fonction de la 

quotité de travail. Or le bilan de la campagne CIA 2017 mentionne « que la plupart des régions n’ont pas appliqué la 

proratisassions. Ne figure dans votre document aucune information sur les montants attribués en fonction du temps 

de travail. Il eut été utile d’avoir dans le bilan CIA les régions qui ont fait la proratisation 

Pour 2018 nous demandons d’une part que la prochaine note de cadrage mentionne l’interdiction de proratiser le 

temps partiel et d’autre part le versement d’un CIA rétroactif pour les collègues qui ont subi une proratisation de leurs 

CIA. 

L’accord sur l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations dans les services du ministère chargé du travail 

et de l’emploi, signé le 9 mai 2017 par notre organisation syndicale, prévoit en effet des mesures permettant le 

rétablissement des droits d’agent/es en matière d’attribution indemnitaire et de réparation du préjudice financier 

subi. 

Nous estimons qu’il n’existe aucune raison objective s’opposant à ce que nos collègues à temps partiel bénéficient à 

titre rétroactif d’un CIA/CI non proratisé, sauf à maintenir une situation injuste et discriminatoire. Pour ces raisons, 

nous vous demandons à nouveau de faire le nécessaire afin que l’ensemble des collègues à temps partiel dont le 

CIA/CI a été proratisé en 2016 bénéficie de l’intégralité de leur attribution. 

En cinquième point, sur l’égalité femmes hommes. 

Concernant le CIA/CI moyen versé par catégorie (tableau 2) 

En AC, les femmes touchent de 5,5 à 18 % de moins que les hommes les femmes A touchent plus que les hommes en 

revanche mais attention, quand ce sont les femmes qui touchent plus, les écarts sont toujours moins grands ! 

En SD, toutes catégories confondues, les femmes touchent 6.6 % de moins que les hommes (seules les femmes A+ 

touchent moins mais ce sont les montants les plus élevés). Concernant le CIA/CI moyen versé par région (tableaux 3.a 

à d). Pour les A+, dans 8 régions, les femmes touchent moins que les hommes (de 2 à 12 % d’écart dont 2 régions à 

+10 % d’écart / des écarts de plus de 10 % existent aussi pour les A, par exemple en région PACA même si pour les A, il 

y a moins de régions où les femmes touchent moins). 

Pour les B, le CIA/CI moyen versé est supérieur pour les femmes sauf en Nouvelle Aquitaine 

Pour les C, certes le nombre des régions versant moins de CIA/CI moyen aux femmes tombe à 3 mais on note surtout 

que les montants versés sont très faibles en comparaison de ceux des autres catégories, en particulier des A et A+. 

Ainsi, les A+ en services déconcentrés touchent en moyenne 43% de plus que les C ! En administration centrale, le CIA 

des A+ IT est 2.5 fois supérieur à celui des adjoints administratifs. 

 

Une mesure concrète en faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans le ministère serait donc de verser a minima 

les mêmes montants de CIA/CI pour chaque corps, voire mieux : d’inverser la logique actuelle - qui consiste à donner 

plus à ceux qui sont déjà les mieux rémunérés – et de verser des montants d’autant plus élevés qu’on descend dans la 

hiérarchie. Les femmes, plus nombreuses dans les corps les moins élevés sur le plan hiérarchique, représentant au 

moins 85 % des catégories C, seraient les premières bénéficiaires de ce type de mesures. 

Nous vous rappelons à nouveau vos engagements : L’accord sur l’égalité de traitement et la lutte contre les 

discriminations dans les services du ministère chargé du travail et de l’emploi, signé le 9 mai 2017 par notre 

organisation syndicale, précise en effet : « S’agissant de l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA), part 



indemnitaire non reconductible en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir d’un.e agent.e, 

l’instruction du 30 novembre 2016 relative à l’entretien professionnel rappelle que la décision d’attribution d’un CIA 

doit être cohérente avec l’appréciation portée sur la manière de servir de l’agent.e telle qu’elle ressort notamment du 

compte rendu de l’entretien professionnel, et reposer sur des critères objectifs écartant toute discrimination. » 

En sixièmes points : suite des recours administratifs. 

Le bilan CIA 2017 ne fait pas apparaître la suite des 58 recours effectués qui avaient été mentionnés dans le bilan de la 

campagne CIA 2017. 

Enfin compte tenu du fait que le CIA concerne environ 3 et 6 % du versement indemnitaire, il nous manque un bilan de 

l’IFSE. » 

 

Réponse administration sur écart de CIA moyen femmes/hommes : 

L’administration reconnaît des écarts significatifs notamment PACA et occitane (tableau 9) Il n’a pas d’oppositions de 

principe à une étude sur les deux régions qui ont le plus d’écarts. Pour autant l’administration reconnaît que c’est un 

exercice techniquement de connaître les causes de ces écarts. Un projet de campagne d’un questionnaire peut être 

envisagé. 

La CGT demande que cette enquête fasse l’objet d’un prochain point au CTM après un retour d’enquête de 

l’administration. 

Les niveaux 0 des CIA pour manière de servir 

L’administration nous communique les informations suivantes. Nous apprenons qu’en administration centrale 4 % des 

agents ont eu zéro en CIA avec 1,5 % sur la manière de servir. Dans les DIRECCT c’est 1 % des agents qui ont eu zéro 

(84 agents) dont 0,5 % sur la manière de servir (43 agents). 

Sur la proratisation des temps partiels : 

Sur la demande de la CGT d’interdire la proratisation ; l’administration ne répond pas clairement à cette question en 

disant qu’il existe des obstacles à ce type de note. On est là pour valoriser l’engagement professionnel que cet 

engagement peut être aussi mesuré au temps de travail, et cette interdiction peut être très mal acceptée par les 

autres agents. Pas de réponses de l’administration pour le versement d’un CIA rétroactif pour ceux qui ont fait l’objet 

d’une proratisation.  

Sur les disparités entre les régions : 

Les enveloppes attribues aux régions (elles sont prédéterminées à l’avance), sont construits sur les anciens reliquats 

consomme et corrigé des flux. L’administration ne dispose pas de moyens budgétaires pour engager des corrections 

entre les régions. Tant que l’on a une enveloppe constante, il y aura des disparités entre régions notamment région 

grand est. 

 

Sur la demande d’avoir des informations par échelons, par corps, l’administration considère que ce n’est pas utile… 

Mesure indemnitaires et catégorielles réalisé en 2017 

Il s’agit de mesures indemnitaires visant la mobilité, le changement de grade, la valorisation des assistants de contrôle 

ayant suivi les formations, les nouvelles grilles indiciaires suite à la PPCR. 

 

Fin du CTM. 

Vos élu.es CGT : Ian-Patrick DUFOUR-GRUENAIS (UD 69), Martine CORNELOUP (UD 07), Anthony SMITH (UD 51), 

Charlotte DOITEAU (UD 31), Sylvie DENOYER (UR 75), Nicolas CHAMOT (UD 78), Sylviane AGOSTINIS (UD 20), 

Sandra  BERNARD (DARES) 

 


