
 
 

CTM du 30 avril 2018 

DRH : M. AMANI, Mme CHAPUIS, Mme GALLERI, M. BERNARD, M. FERRI 

DGT : M. SOLD 

 

DECLARATION PREALABLE DES ELU-ES  
 
La déclaration de vos élu.es CGT est consultable sur le lien suivant : http://cgt-tefp.fr/compte-rendu-
du-ctm-du-30-avril-2019/ 
 

Réponses ou plutôt non réponses du DRH et du DGT :  

 

 Concernant Grand est : au départ l’administration a mis deux postes à la vacance. Puis elle a 

ouvert des postes supplémentaires mais pas pour la circonstance ou sous la pression. Le DGT 

déclare qu’ils sont attentifs aux conditions de travail. Le propos du DGT n’est pas clair. 

Il précise : l’information donnée par la DIRECCTE Grand Est sur les postes à pourvoir était basée sur 

un calcul théorique et ne répondait pas à une instruction nationale, il ne reposait sur aucun élément 

concret.  

Sur l’insistance des OS à connaitre les nouveaux éléments qui ont fait évoluer l’analyse de la DGT, le 

DRH répond : les départs à la retraite, pas de désert géographique et le nombre de salariés par agent. 

 

Commentaire de la CGT : bon au final on n’est pas convaincu.e.s par l’argumentation.  

En réalité au départ 2 postes de RUCS et 2 d’IT sont mis à la vacance. Puis, après que les agent.e.s se 

soient largement  mobilisé.e.s, le 2ème avis de vacance prévoit  1 poste de RUC et 13 postes d’IT ! 

La réalité est donc que la mobilisation des agent.e.s a payé !!! La secrétaire générale de la région l’a 

d’ailleurs reconnu dans un de ses mails aux agent.e.s !! 

 

Sur le futur, le DRH veut aboutir à un processus de concertation pour annoncer en décembre 

l’effectif de l’année suivante. 

 

 Sur les suppressions de postes : l’annonce de M. Macron qui se dit prêt à revoir l’objectif de 
120 000 suppressions de postes dans la Fonction publique va impliquer des réflexions dans 
tous les ministères. 

 

 A propos de l’enquête relative à la tentative de suicide d’un collègue IET : en mars le DRH 

explique avoir décidé l’enquête, en avril il ne se passe pas grand-chose puis il lance la 

composition de la commission d’enquête. il rappelle sa proposition : que la commission soit 

paritaire composée des 2 représentant.e.s des 2 OS  les plus représentatives et 2 

représentant.e.s de l’administration. Parce que l’enquête doit se dérouler vite et 

efficacement et en respectant l’intimité de personnes. Mais il précise être ouvert. 
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Intervention des élu.e.s CGT : le rôle de la commission n’a pas pour but d’entrer dans l’intimité des 

personnes et justement par souci d’efficacité on vous demande d’élargir la composition de la 

commission. 

 

Le DRH : il y a toujours un problème  de rattachement des IET à un CHSCT. Il vaut mieux que les 

instances locales et les collègues de l’IET ne participent pas à l’enquête. « On construit quelque chose 

qui n’est pas préfiguré. J’aurais du envoyer le mail à toutes les OS ».  

IL ne dérogera pas à la parité :  seront donc désignés un.e représentant.e par OS représentée au CTM 

et autant de représentant.e.s de l’administration.  

 

Il lance donc une réunion d’installation de la commission le 14 mai 2019 à 15h30 à Paris.  

 

Le DRH accepte donc que chaque OS représentée au CTM désigne un.e  représentant.e pour 

participer à cette commission. Mais que de temps perdu !!!! 

 

POINT 1 de l’ODJ : SUPRRESSION D’UNE UC EN ARA ET CREATION D’UNE UC 
INTERDEPARTEMENTALE ARDECHE/DROME 
 

Le DGT nous explique que ce plan va permettre de renforcer l’intervention des services dans le 

domaine agricole et en travail illégal. La suppression d’un UC en Puy-de-Dôme va permettre de rester 

dans la fourchette d’une dizaine d’agent.e.s par section par UC (suppression de 3 sections). En 

Ardèche il n’y pas d’agents en capacité de contrôler les entreprises de transports, d’où la fusion avec 

l’UC Transports de la Drôme, etc, etc 

 

Le DGT nous présente donc exactement le même le projet de suppression qu’aux CTM précédents. 

 

Intervention des élu.e.s: l’administration n’a toujours pas abordé la question de l’évaluation des 

risques professionnels de ce projet, elle ne prononce même pas ces mots dans sa présentation. Alors 

que le projet a été unanimement rejeté par les OS du CTM. 

Les OS du CTM avaient demandé la contribution du CHSTCM.  

Cette consultation n’a pas eu lieu. 

De plus, l’organisation est dans les faits mis en place, le ministère attend juste le passage du projet 

en CTM pour publier l’arrêté. 

 

Le DGT précise que le dialogue social a eu lieu en ARA (en réalité non, il ne s’agissait pas d’un 

dialogue social). 

Et il avoue finalement ne pas avoir vu dans le détail l’évaluation des risques d’ARA ! 

 

Peu importe, le DRH conclut que « pour ce dossier on ne change rien » mais promis pour l’avenir un 

cadre sera crée et les entités territoriales s’inscriront dans ce cadre…. 

 



 
 
Les syndicats présents (CGT-SUD-CFDT-SNUTEFE) refusent de voter et adoptent unanimement la 

motion suivante :  

 « Lors du précédent CTM, les organisations syndicales avaient voté à l’unanimité une motion 

sollicitant l’avis du CHSCT Ministériel sur la qualité de l’évaluation des risques professionnels réalisée 

dans le cadre de la note du 24 janvier 2019 produite par M. Jean-François Bénévise au regard de la 

prise en compte des conséquences de la nouvelle organisation sur la santé, la sécurité et les 

conditions de travail des agent es 

Depuis l’administration s’est bornée à aborder lors du CHSCT du 3 avril 2019 ce point en questions 

diverses, en ne daignant transmettre uniquement qu’un maigre rapport du Direccte, et s’abstenant 

d’envoyer l’ensemble des documents transmis préalablement au CTM. 

Alors que l’administration ne respecte pas l’article 34 du décret du 15 février 2011, celle-ci souhaite 

consulter à nouveau les organisations syndicales sur le projet d’arrêté portant création et répartition 

des unités de contrôle de l’inspection du travail. 

Les organisations syndicales dénoncent le refus par la DRH de la consultation du CHSCT ministériel 

que nous avions demandé lors du CTM du 12 mars 2019 et, plus globalement, l’absence totale 

d’évaluation des risques dans le projet présenté par l’administration. Les organisations syndicales 

refusent de cautionner cette consultation qui se fait hors du respect des textes légaux et, in fine, au 

détriment de l’intérêt des agent.e.s qu’elles représentent.  

En conséquence le CTM n’est pas en mesure de donner un avis dans ces conditions ». 

 

POINT 2 : OFFRE DE FORMATION NATIONALE TRANSVERSE (POUR CONSULTATION) 
 

Présentation par la DRH : cette offre est portée en propre par la DRH sur le management, les 

ressources humaines, etc. Elle comprend 230 formations sur tout le périmètre des ministères 

sociaux. Pour 2019, elles sont renouvelées à plus de 35%, 53 ont été ajoutées et 45 ont été retirées. 

Plusieurs seront digitalisées entièrement mais les formations présentielles continueront à être 

majoritaires. 

 

Interventions de la CGT : la présentation de la DRH n’est pas revenue sur le schéma directeur de la 

formation professionnelle 2019 alors que c’est lui qui détermine le contenu des formations. Or il 

renvoie aux restructurations en cours (accompagner les restructurations, faciliter les transitions 

professionnelles, renouveler les instances de représentation du personnel, développer 

l’interministérialité, former des managers, faciliter les transitions numériques par le e-learning pour 

faire des économies…) sans rapport avec les fonctions exercées.  

Nous continuons à défendre les formations présentielles. 

 

Réponses de la DRH : il y a deux axes essentiels (formation au management et formation métiers). Il 

y a beaucoup de formation paie : il est reconnu que RenoiRH n’est pas adapté à la diversité des 

situations, pas ergonomique, que les agents ne sont pas accompagnés et en souffrance ; il faut donc 

accompagner par des formations individualisées et mieux prendre en compte l’avis des collègues 

dans le choix des outils, en partant des difficultés rencontrées.  



 
 
L’objectif n’est pas de formater par le management mais de mettre les gens dans la meilleure 

situation possible en prenant en compte leurs caractéristiques.  

Il faut un débat sur les formations en management, ce n’est pas un programme pour cost-killers 

recyclés.  

Des pratiques managériales sur le terrain sont loin du management efficient et bienveillant.  

Le DRH s’engage à faire dès l’année prochaine une présentation globale de la politique de formation. 

 

Vote : 1 pour (CFDT), 2 contre (SUD), 4 abstentions (CGT), 1 NPPV (SNUTEFE) 

 

POINT 3 : ADHESION DU MINISTERE AU VOLET REMUNERATION DE L’ESPACE NUMERIQUE 
SECURISE DE L’AGENT PUBLIC (POUR INFORMATION) 
 

Présentation par la DRH : le décret 2016-1073 oblige le ministère à adhérer à cet espace. Il faut un 

arrêté du ministère. Il permettra notamment aux agents d’avoir accès à leur bulletin de paie sur 

support électronique de manière sécurisée dès le virement du traitement (à compter du 1er juin pour 

les fonctionnaires et du 1er juillet pour les contractuel-les). La totalité des bulletins de paie sera 

disponible immédiatement et ce jusqu’à 5 ans après la départ en retraite. Il y aura toujours des 

dérogations pour les collègues qui n’ont pas accès à un ordinateur au bureau, ou les agents en 

congés maladie mais les modalités de demande ne sont pas encore définies. Il y a aura sûrement une 

circulaire ou une instruction. 22 000 bulletins de paie sont actuellement traités chaque mois au 

ministère mais les conséquences sur l’emploi seront très limitées car les tâches se limitaient à l’envoi 

aux structures locales et à la mise sous pli. 

 

Intervention CGT : des démarches au vu du règlement RGPD (règlement général sur la protection des 

données) ont-elles été effectuées ? 

 

La DRH se renseigne et revient vers nous 

 

 

 

 

 


