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Réunion du CTSD DU 04/03/2022 

 

Ce CTSD était le premier CTSD de la nouvelle mandature suite aux élections de décembre et donc le 1er CTSD sur le 

périmètre de la DREETS. Il s’est tenu encore une fois (nous espérons pour la dernière fois) en distanciel. Les points à 

l’ordre du jour étaient nombreux et la réunion s’est tenue en visio et sans pause de 9h à 13h30, ce qui ne permet pas 

les conditions d’un bon dialogue social. Nous avons cependant fait valoir nos revendications sur tous les points de 

l’ordre du jour et posé les questions que vous nous aviez remontées.  

En introduction et en réponse à la déclaration préalable de la CFDT, la directrice a précisé qu’une revue des missions 

avait été demandée par les DDETS et DREETS devant 

l’accroissement des missions sans mise en œuvre de moyens 

adéquats. Pour le moment, les réponses apportées correspondent 

plus à des simplifications qu’à des transferts ou abandons de 

missions, sauf pour les titres professionnels et la certification des 

diplômes de métiers paramédicaux et du travail social. Cependant, 

le sujet n’en est qu’au stade des discussions et rien ne se fera à 

court terme. La CGT et Sud ont fait part de l'anxiété des agents des 

services concernés.  Nous réaffirmons notre opposition à cette 

démarche qui ne devrait pas avoir lieu d’être si les effectifs étaient 

à la hauteur des moyens requis pour mener à bien nos missions. 

Nous dénonçons la politique de dépeçage de l’Etat. 
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1) Approbation des PV des derniers CTSD 

Les PV des réunions du 21/09 et du 15/10 (ancienne mandature) sont approuvés.  Nous réitérons notre demande 

que ces PV soient systématiquement communiqués et mis à disposition des agent.es sur le site intranet de la 

DREETS (plus à jour depuis le changement d’intranet). La direction s’engage à répondre favorablement à notre 

demande.  

 

2) Règlement intérieur du CTSD 

La direction nous a communiqué un projet de règlement intérieur du CTSD proche de celui qui existait pour 

l’ancienne mandature. La CGT a demandé la modification de l’article 6 qui restreint la possibilité pour les membres 

du CT de demander un ajout à l’ordre du jour en imposant un délai de 5 jours minimum avant la date prévue de la 

réunion. Le règlement intérieur doit rester souple afin de ne pas empêcher la discussion sur des sujets qui devaient 

s’avérer être traités dans l’urgence. La direction accepte de modifier la formulation.   

La CGT souligne également le fait que l’article 20 du RI prévoit que lors de chaque réunion, le comité procède à 

l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors des précédentes 

réunions. Nous réitérons notre demande sur l'envoi des documents demandés à la direction lors de précédents CTSD 

et jamais communiqués. 

La direction acte qu'un tableau de suivi des demandes des représentant.es  et  des décisions  et actions actées en 

CTSD sera mis en place et examiné à chaque réunion.  

 

3) Effectifs 

En prévision de la réunion, la direction nous avait communiqué les notifications des effectifs pour la région pour les 

BOP 155 et 124. La directrice a développé en séance le processus inhérent à ces notifications et les conséquences qui 

en découlent pour les différents services. 

La situation reste très tendue par les nombreux départs prévisibles à la retraite, l’absence de candidatures sur les 

postes ayant perdu toute attractivité, les non renouvellements des contrats des personnels précaires. 

Pour le BOP 124 du ministère des solidarités et de la santé, la DREETS aura la possibilité de recruter sur 2022, 5.76 

ETPT (correspond à la masse salariale disponible sur l’année et donc permet un nombre de recrutements différent 

en fonction du moment du recrutement dans l’année) : la direction a décidé d’utiliser ces 5,76 ETPT en recrutant  17 

agent.es en DDETS et 2 en DREETS à compter du mois de septembre. La répartition entre chaque département et la 

DR a été effectuée en fonction de critères définis nationalement afin d’atteindre des effectifs cibles. Chaque 

département procédera en toute autonomie aux recrutements qu’il souhaite (choix du poste, de la catégorie…) dans 

le respect de ce qui lui aura été autorisé et les postes seront publiés par le SGC : la DREETS n’interviendra plus pour 

le recrutement des DDETS en 2022.  

Pour le BOP 155 du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, le processus est différent en raison de 

l’existence de la ligne hiérarchique spécifique de l’inspection du travail : la DREETS reste seule compétente pour le 

nombre de recrutements et le type de recrutements.  

La notification des effectifs 2022 permet 48 recrutements à partir de juillet.   

Le constat est fait qu'il y a une diminution d'année en année des effectifs alors que les missions ne diminuent pas.  
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En novembre-décembre, les services ont recruté des délégués à l’accompagnement des reconversions 

professionnelles (DARP) : ce sont des CDD sur 2 ans pour gérer le nouveau dispositif de transition collective (mesure 

emploi).  Ces missions prendront fin obligatoirement au 1er décembre 2023.  

La direction justifie le fait que les fiches de poste publiées sur place de l’emploi public n’ont pas fait l’objet de 

publicité auprès des agent·es par le fait qu’elles étaient ciblées pour du personnel déjà spécialisé dans le domaine 

(mutations économiques). Ce que nous déplorons. L’ensemble des postes ou des missions doivent faire l’objet d’une 

information, en tout transparence, auprès de tou.tes les agent.es, certain.es pouvant présenter le profil adéquat. 

Par ailleurs 11 contrats sur les 27 existants ont été reconduits pour un an concernant les contractuels activité 

partielle.  

Pour le Pôle C, l’effectif cible est de 52 et l’effectif réel de 47 : il existe donc une capacité de recrutement à Clermont 

et Lyon. 

La CGT et SUD regrettent le recrutement de plus en plus massif de contractuel.les, en particulier les contractuel.les 

en CDD, en lieu et place de fonctionnaires titulaires : le ministère du 

travail est en train de devenir le ministère de la précarité.  

Pour la direction les recrutements de contractuel.les se font dans 2 

situations distinctes : pour des situations exceptionnelles (activité 

partielle par exemple) et pour recruter sur des postes pour lesquels 

on n’arrivait plus à recruter, avec comme objectif la titularisation au 

bout de 3 ans (la direction assure qu’elle privilégie les contrats de 3 

ans et non un an lorsque cela est possible). 

Pour nos syndicats, ces recrutements sont créateurs de précarité 

et de fragilité et il est nécessaire d’être particulièrement 

attentif.ves à ce que leurs droits (en termes de statut, 

rémunération, congés etc…) soient connus et respectés. Il n’est pas 

admissible que des contractuel.les se retrouvent sans paie ou avec 

une paie incomplète à la fin du mois, difficultés que nous avons fait 

remonter ! 

La direction propose la rédaction d’une fiche spécifique sur les droits des contractuel.les et invite les organisations 

syndicales à faire remonter les difficultés rencontrées.  

En 2021, 187 postes ont été publiés pour la DREETS et les DDETS. 

En 2022, la DREETS publiera uniquement les postes DREETS. Le Secrétariat Général Commun est en charge de la 

publication des postes des  DDETS sur place de l’emploi public. 

 

Concernant les mobilités professionnelles, nos syndicats interrogent la direction sur le processus de recrutement et 

les critères de choix des candidats puisqu’aucune information ne leur est communiquée. Implication des OS ? 

Nombre de candidatures ? Critères de sélection ? Composition du jury ? 

Nos syndicats demandent à être de nouveau destinataires de la note régionale sur les lignes directrices de gestion et  

qu’une réunion spécifique soit prévue sur ce sujet afin de définir avec la direction les informations à transmettre aux 

OS lors de toute campagne de mobilité. La disparition des CAP ne doit pas avoir pour conséquence de rendre tout 

ce processus totalement opaque et les droits des agent.es à la mobilité dans des conditions équitables doivent 

être préservés. Nous faisons également remarquer que la recherche des postes vacants via la PEP n’est pas simple, 

ce que reconnait la direction.  
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En conclusion de ce point sur les effectifs, nous demandons à avoir communication d’un tableau sur les effectifs 

physiques par pôle, BOP, sites et services. Aujourd’hui il y a 346 agent.es à la DREETS.  

4) Plan régional de formation 

Le chef du service formation, Jocelyn Jultat, présente le bilan du plan de formation 2021 et le plan de formation 2022 

(PRF).  

Sur demande de la CGT, il est précisé que les formations métiers pour le SG ne figurent pas dans le PRF car ces 

formations sont assurées par la centrale (via SAFIRE) ou en formations individuelles.  

La CGT demande à ce que tou.tes les agent.es bénéficient de la formation violences sexuelles et sexistes au travail 

(alors que 2 sessions uniquement sont programmées en 2022), conformément à ce qui avait déjà été discuté en 

CHSCT : notre syndicat fait remarquer que cette formation peut être proposée sur le modèle de ce qui a été fait pour 

la formation laïcité, c’est-à-dire sa systématicité.  

La direction acte cette proposition : la formation sera proposée largement  (obligatoire) afin que tou.tes les agent.es 

soient formé.es d’ici  2 ans.  

Nos syndicats relèvent également que le PRF a intégré un module « accueil des nouveaux arrivants » et demandent 

ce que cela recouvre. La direction répond qu’un groupe de travail s’est constitué sur le sujet pour définir les besoins. 

La volonté serait de pouvoir mettre en place des tuteurs et tutrices. 

5) Compte personnel  formation 

La direction nous présente les critères mis en place pour répondre aux demandes de CPF : critères nationaux qui ont 

été pondérés régionalement.  

La CGT fait remarquer qu’il y a une grande méconnaissance de ce dispositif par les agent.es et les chef.fes de service.  

La direction propose la mise en place d’un webinaire sur le sujet.  

 

6) Travaux de rénovation des locaux de Clermont-Ferrand 

Des travaux de rénovation énergétique doivent avoir lieu. A terme la DREETS sera regroupée sur 2 étages (fin 2023) 

mais ce n’est pas l’actualité du moment. Pour le moment les travaux n’affectent pas l’implantation des bureaux.  

Le calendrier reste imprécis à ce stade. Les travaux débuteront au mieux 

le 15/06. Les agents seront en télétravail pendant les travaux pour ne pas 

subir les désagréments (bruits, risques…) mais quelques bureaux de 

transition sont prévus pour les agent.es ne voulant/ pouvant pas 

télétravailler : le planning sera fixé par les chef.fes de service.  

Les travaux devraient durer 2 mois, environ 2 semaines par aile : quelques jours par bureaux mais l’indisponibilité se 

fera par ¼ d’étages (8 bureaux). 

Lorsque la DREETS sera regroupée sur 2 étages cela entrainera  la perte de 3 bureaux : il y aura donc forcément plus 

de bureaux doubles mais la volonté n’est pas de créer des bureaux à 3. L’implantation de ces bureaux n’est à ce 

jour pas définie. 

Nos organisations syndicales alertent sur la dégradation des conditions de travail que cela pourrait entrainer et 

l’importance de communiquer régulièrement sur ce projet et son avancée.  
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7) Point sur les travaux du site Garibaldi 

Des travaux de désamiantage vont avoir lieu sur le site de Garibaldi rendant inaccessibles les bureaux pendant 

plusieurs semaines : cette situation n’est pas compatible avec les missions du service MPTS qui doit pouvoir accéder 

en permanence à ses archives et disposer de salles de réunions.  

Une solution a été trouvée : déménagement du service au 53 boulevard Vivier Merle dans le 3ème arrondissement 

de Lyon (anciens locaux de la DRFIP). Il est acté que le service MPTS restera dans ces 

locaux jusqu’au départ de la DREETS dans la nouvelle cité administrative en 2026. Les 

locaux sont en meilleur état que Garibaldi et paraissent adaptés à l’activité du service 

MPTS. La direction propose qu’une visite soit organisée pour les membres du CHSCT.  

Concernant le déménagement qui doit se faire dans des délais contraints (quelques 

travaux sont nécessaires, notamment pour cloisonner les nouveaux locaux), nos OS ont 

insisté sur le fait que tous les cartons devaient être faits par les déménageurs. Ceci a été 

confirmé par la direction, sachant qu’un déménagement est toujours source de 

perturbations dans le quotidien et de retard dans les dossiers. 

 

8) Fermeture DREETS 

Les services de la DREETS seront fermés pour les fêtes de l’ascension, de la fête nationale et de la toussaint. Les jours 

à poser seront donc le vendredi 27 mai, vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre 2022. 

  

9) Questions diverses  

Prestation Sociale Complémentaire : 15 € mensuels auraient dû être versés à tout.es les agents ayant demandé le 

remboursement à compter de janvier. Les agent.es de catégorie C devront attendre la paye de mars pour y avoir 

droit. La CGT demande les raisons pour lesquelles ces catégories doivent attendre. La direction n’est pas informée.  

  

Le prochain CTSD aura lieu le 31 mars avec à l’ordre du jour le règlement intérieur ainsi que la charte sur 

le télétravail.  

 

N’hésitez pas à saisir vos représentant.es pour toute problématique ou toute question.  

 

Vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes :  

 

ara.syndicat-cgt@dreets.gouv.fr 

ara.syndicat-sud@dreets.gouv.fr 

 

 

Vos représentants CGT-SUD : Alexandra Abadie, Bernard Branche, Arnaud Calvi, Bruno Defer, Florence Dufour, 

Vincent Forrler, Stéphanie Giroud, Christine Jakse, Akila Sassi et Isabelle Thomachot 
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