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N’hésitez pas à nous contacter (syndicat-syntef-cfdt@travail.gouv.fr), et à consulter 

notre nouveau site internet https://syntef-cfdt.fr 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Secrétaire général en charge du Ministère des affaires sociales, 

Monsieur le Directeur des ressources humaines, Monsieur le Directeur général du 

travail, le Syntef-CFDT vous souhaite ainsi qu’à l’ensemble de vos proches et 

collaborateurs, une bonne et heureuse année 2021.  

La nouvelle année est traditionnellement l’occasion de faire un bilan de l’année 

passée : 

Et le bilan 2020 est éloquent : fin des CAP de mutation, et mise en place 

chaotique de la PEP (Place de l’emploi Public), fin des CAP de promotion et 

plongée dans l’inconnue. Création des SGC et départ de certains de nos 

collègues, parfois en catimini. Tout cela en période pandémique d’état d’urgence 

sanitaire ! 

Nous sommes convoqués aujourd’hui au premier Comité Technique Ministériel 

(CTM) d’une année 2021, qui s’annonce encore plus bouleversante : création des 

DDETS et DRETS, élections en 2021, avant les élections fonction publique de 

2022, et parfois déménagements physiques. 

Le CTM de ce jour est notamment réuni sur un point d’information intitulé « Point 

d’information sur la mise en œuvre de l’OTE et mesures d’accompagnement - 

information spécifique sur le transfert de la main d’œuvre étrangère ».  

Gageons que nous allons passer du temps sur ce point, car les alertes, de plus 

en plus nombreuses, quant à des dysfonctionnements malheureusement 

prévisibles, affluent. 

Comité Technique Ministériel du 28 janvier 2021 

Déclaration préalable  

http://www.syntef-cfdt.com/
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En effet, à l’heure où les micro-organigrammes des futures DDETS et DRETS 

sont en cours d’élaboration, et doivent vous être remontés pour le 31 janvier 

2021, certains préfigurateurs prennent de trop grandes libertés avec les missions 

historiques de notre Ministère, et les modes d’organisation découlant de textes, 

parfois internationaux. 

Ces préfigurateurs préfèrent élaborer leurs micro-organigrammes en fonction des 

responsables de services à placer, plutôt qu’en fonction des missions de service 

public à remplir. 

En ces temps de diminution drastique des effectifs, certaines missions risquent 

donc de ne plus être remplies. 

Le Syntef-CFDT attire votre attention notamment sur la situation de l’animation 

territoriale du service public de l’emploi, mission historique de notre Ministère. 

Cette mission d’animation territoriale représente le cœur du métier de CDET et 

permet d’avoir une vision transversale inter-pôle entre le BOP 102 et le BOP 103, 

ainsi qu’une vision territoriale des problématiques liées à l’emploi et l’insertion 

par bassin d’emploi.  

Or certains préfigurateurs, issus des DDCS, ont quelques difficultés à 

appréhender dans leurs micro-organigrammes cette organisation, totalement 

inconnue, il est vrai dans leur service d’origine. 

 

Le Syntef-CFDT demande donc que la Direction Générale de l’Emploi et 

de la Formation professionnelle s’empare de cette alerte et exige des 

préfigurateurs qu’ils respectent l’ensemble des missions dépendant de la 

DGEFP. 

 

Côté travail, la situation n’est guère meilleure. La Ligne Hiérarchique défendue 

par la DGT, et apparaissant dans les macro-organigrammes transmis au niveau 

ministériel, a une curieuse tendance à disparaître dans les micro-

organigrammes, par souci de lisibilité et sur demande préfectorale nous répond-

on. C’est le cas dans le Finistère… 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, nous vous alertons également 

sur les déménagements dont vous nous avez maintes fois affirmé qu’il serait 

préférable qu’ils n’aient pas lieu en ce moment. 

Et bien, les services préfectoraux, notamment en Ille et Vilaine, ne semblent pas 

avoir la même temporalité que vous. 

Je vous confirme que les agents de la future DDETS et de la future DRETS d’Ille 

et Vilaine vont connaître un déménagement en juin 2021.  

Alors comment peuvent réagir les agents en ce moment ? Dans les services 

investis sur tous les fronts en cette période de crise sanitaire, souffle un 

inquiétant vent de résignation. 

http://www.syntef-cfdt.com/
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Des collectifs de travail, qui fonctionnaient, sont en souffrance, les réunions à 

distance, audio ou visio, ne peuvent être qu’une solution temporaire, mais qui 

malheureusement s’éternise. 

Alors que dire des collectifs de travail qui n’étaient pas en situation de répondre à 

cette réorganisation : et bien la situation est devenue explosive, comme dans les 

Côtes d’Armor. 

Même s’il leur semblait inconcevable d’absorber une restructuration 

organisationnelle en pleine pandémie, les agents ont, avec le départ de leurs 

collègues vers le SGC, vu les premières conséquences de la réforme. 

Vous nous aviez dit que le niveau de service connu dans les DIRECCTE sur le 

plan logistique notamment, ne serait pas amoindri. Il n’en est rien 

malheureusement. Des vacataires non remplacés, malgré les promesses, des 

référents locaux non désignés, des agents RH transférés au SGC qui n’ont plus 

accès au réseau local. Les conventions de délégation ne sont à cette heure pas 

conclues dans tous les départements. 

Le Syntef-CFDT vous rappelle qu’un protocole RH a été signé. Il faut qu’il soit 

appliqué. Pour cela, la direction des ressources humaines doit le diffuser et le 

faire connaître auprès des préfigurateurs et des SGC. Ce n’est pas normal, que 

ce soit des représentants du personnel qui informent la hiérarchie locale de son 

existence et de son contenu ! 

En veut pour preuve le système absurde de repositionnement sur les postes 

impactés par l’OTE. Certains agents déjà en place sur ces postes, doivent 

candidater sur leurs propres missions, pour être recrutés sur des fonctions qu’ils 

exercent déjà et sur lesquelles ils seront repositionnés de toute façon.  

Dans un premier temps les postes étaient mis à la vacance interne. Donc chacun 

devait se positionner sur son actuel / futur poste. Et maintenant on leur 

demande en plus de candidater via la PEP!!!  

Ces consignes et contre ordres sont totalement contre productifs et générateurs 

de stress ! 

Sur le plan du dialogue social au sein des futures organisations lors de la période 

transitoire, nous nous interrogeons fortement. Une note en date du 20 janvier 

2021 émanant de vos services, circule dans les services en ce moment, et a été 

présentée aux représentants du personnel dans les DIRECCTE. 

Cette note prévoit l’organisation du dialogue social durant la période allant du 

1er avril et les élections d’octobre 2021. 

Elle n’est pas manifestement pas suffisamment claire, et mérite une explication 

de votre part, notamment sur le 1er point : faut-il comprendre que les agents 

dépendant des UD des Direccte et intégrant donc les DDETS ne pourront plus 

siéger en CTSD et CHSCT-R à compter du 1er avril 2021 ? 

En ce qui concerne les autres points nous interviendront lorsqu’ils seront abordés 

durant l’instance. 
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Vos représentants à cette réunion 

Jérôme SCHIAVONE 

Anne COCHOU 

 

Le SYNTEF-CFDT  

Tel : 01 44 38 29 20 mail : syndicat-syntef-cfdt@travail.gouv.fr  

J’adhère à la CFDT ! 

 

http://www.syntef-cfdt.com/
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

