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Ministère du Travail, de l’Emploi, et de l’insertion 

INTEFP 

ANACT 

Fédération PSTE 

 

 

 

 

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

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

 

 
Comité Technique Ministériel du 28 janvier 2021  

Compte rendu 
 

 

Le Comité Technique Ministériel Travail Emploi, entièrement en audioconférence, 

était présidé par Monsieur Etienne CHAMPION, Secrétaire Général des Ministères 

sociaux en première partie, puis par M. Pascal BERNARD, Directeur des ressources 

humaines des Ministères sociaux. 

Il est à noter que l’administration a fait appel à deux représentants du Ministère 

de l’intérieur et M. Eric LEDOS, chef de projet auprès du Secrétaire général des 

ministères sociaux, M. Hervé GOSSELIN, chargé de la réforme du service de la 

main d’œuvre étrangère au secrétariat général des ministères sociaux, présents 

pour exposer le sujet de la MOE à l’ordre du jour de ce CTM. 

L’ensemble des organisations syndicales étaient présentes à l’ouverture de ce CTM. 

 

L’ordre du jour de cette séance était le suivant : 

Pour avis :   

- Approbation des procès-verbaux des 19 septembre 2019, 5 novembre 

2019 et 27 février 2020 ; 

- Offre du plan ministériel de formation pour l’année 2021 ; 
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Pour information : 

- Point d’étape sur la mise en œuvre de l’OTE et les mesures 

d’accompagnement – information spécifique sur le transfert de la main d’œuvre 

étrangère (MOE) 

- Calendrier de préparation aux concours et aux examens professionnels  

- Projet d’agenda social 2021 

- Questions diverses. 

 

Le DRH rappelle aux participants qu’un point a été ajouté à l’ordre du jour, à la 

demande d’une organisation syndicale sur le plan égalité et les écarts de 

rémunérations.  

 

 

Point d’information sur la mise en œuvre de l’OTE et les mesures 

d’accompagnement – information spécifique sur le transfert de le MOE : 

Les représentants du ministère de l’intérieur rappellent le procédé d’instruction 

actuel des demandes d’autorisation de travail des travailleurs étrangers hors UE 

par nos services sur délégation des préfets.  

Un point sur les effectifs concernés par ce transfert et le volume d’activité est fait 

en séance :  

- Au 1er juin 2020, les services MOE comptaient 130 agents dont 46 agents 

de catégorie C, 69 de catégorie B et 15 de catégorie A.  

- En 2019, 56 000 demandes d’autorisation de travail et 63 000 demandes 

d’autorisation provisoire et visas de conventions de stages ont été traitées. 

M.LEDOS rappelle que la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre a décidé 

de confier la gestion de la MOE au Ministère de l’intérieur. 

Une nouvelle organisation administrative s’appuyant sur 6 plateformes 

interrégionales en métropole a donc été arrêtée :  

- Une à Bobigny, compétente pour les départements 77, 91, 93, 94, 95 et la 

région Bourgogne Franche Comté ; 

- Une à Nanterre, compétente pour les départements 75, 78, 92 et la région 

Centre Val de Loire ; 

- Une à Béthune, compétente pour les régions Bretagne, Normandie, Hauts 

de F rance, Grand Est ; 

- Une à Tulle, compétente pour les régions Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, 

Occitanie ; 

- Une à Clermont-Ferrand, compétente pour les régions Auvergne-Rhône 

Alpes, PACA, Corse ; 

- Une plateforme à Avignon, compétente pour les travailleurs saisonniers ; 
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Le réseau des plateformes sera animé par la Direction générale des étrangers en 

France.  

La composition des plateformes dépendra du volume d’activité prévisionnels, avec 

2 agents de catégorie A, 3 ou 4 chefs de section de catégorie B, un agent de 

catégorie B ou C pour le secrétariat et des agents instructeurs de catégorie C. 

130 agents en ETP au 1er avril 2021 doivent donc être transférés. Monsieur 

BERNARD rappelle que les dispositions de l’arrêté de restructuration de l’OTE du 

20 octobre 2020 sont applicables aux agents de la MOE. 

Les agents qui souhaiteront rejoindre les plateformes MOE bénéficieront des droits 

suivants :  

- les agents de catégorie A sont prioritaires pour candidater sur un poste de 

préfigurateur de plateforme ; 

- les agents exerçant plus de 50 % de leur temps de travail au service de 

MOE et dont la résidence administrative se trouve dans le lieu de la plateforme 

interrégionale ont vocation à la rejoindre ; 

- les agents disposent d’un délai de 15 jours après une proposition de poste 

assortie d’une fiche financière pour faire connaître leur choix ; 

- un accompagnement par le réseau des conseillers mobilité carrière en lien 

avec les plateformes RH et les SGC sera proposé aux agents volontaires pour 

passer les entretiens de recrutement ; 

- A ce stade quatre positions d’activités sont possibles : intégration au 

Ministère de l’intérieur, détachement, mobilité, position normale d'activité. 

En ce qui concerne les éléments de rémunérations : maintien du montant de leur 

régime indemnitaire et de la NBI. A noter que les agents affectés sur la plateforme 

de Bobigny bénéficieront de la prime de 10 000 € de fidélisation territoriale. 

Les agents conserveront l’ancienneté acquise sur le poste avant l’arrivée sur la 

plateforme MOE. Pour les contractuels, le Ministère de l’intérieur leur proposer un 

nouveau contrat de même nature, les agents qui rejoindront une plateforme MOE 

bénéficieront des formations adéquates et relèveront du comité technique de la 

préfecture du département et du CHSCT de la préfecture de rattachement. 

Sur demande du SYNTEF-CFDT, précision est faite en séance sur 

l’accompagnement RH des agents refusant de rejoindre les plateformes 

MOE : les agents bénéficieront des dispositions de l’accord RH majoritaire 

signé notamment par le SYNTEF-CFDT en novembre 2019. 

 

Les services des Ministères sociaux pourront donc les accompagner et leur activité 

sera organisée sur la base d’une lettre de mission précisant l’objet, la durée et leur 

rattachement. 
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A titre d’exemples, les missions suivantes pourront leur être proposées :  

- En section d’inspection du travail (pour les IT et les CT)  

- Sur un poste d’assistant de contrôle dans les UC 

- Au service de renseignement en droit du travail  

- Sur un poste de gestionnaire de dispositifs en SCT 

- Sur un poste de gestionnaire de dispositifs de mutation économique  

 

L’administration nous a ensuite fait un point d’étape sur la mise en œuvre de la 

réforme : 

Les SGCD existent depuis le 1er janvier 2021. Leurs missions doivent être 

encadrées (en attendant le 1er avril 2021 et la création des DDETS et DRETS), par 

des conventions de délégation de gestion qui doivent être rédigées par le 

Secrétariat des ministères sociaux et celui du Ministère de l’intérieur et signées 

par les DIRECCTE et les préfets. 

 

Le Syntef-CFDT rappelle que dans un certain nombre de régions, ces 

conventions ne sont toujours pas conclues, créant des malentendus entre 

les services du SGC et ceux des DIRECCTES. C’est le cas notamment en ce 

qui concerne la gestion du courrier, de l’accueil, de l’accès à nos systèmes 

informatiques, de la gestion des badgeuses, de l’application des RI. 

 

Toutes les régions ont communiqué leur macro-organigramme en faisant le choix 

d’une organisation en 3 ou 4 pôles en application du décret du 9 décembre 2020. 

La finalisation des micro-organigrammes est attendue pour la fin du mois de 

janvier au plus tard et ceux-ci devront être communiqués pour information aux CT 

locaux.  

Le Syntef-CFDT alerte l’Administration sur la vigilance à adopter lors de 

l’élaboration des micro-organigrammes qui ne doivent oublier nos 

missions et organisations historiques : l’animation territoriale, la 

transversalité de nos politiques de l’emploi, la ligne hiérarchique pour le 

système d’inspection du travail. 

Les arrêtés régionaux d’organisation des DREETS seront publiés d’ici la fin du mois 

de mars 2021. 

Des travaux ont été engagés avec le Ministère de l’intérieur pour assurer la 

continuité de fonctionnement des systèmes informatiques :  les agents 

conserveront leurs applications métier notamment au sein du SIT. 

Assuré actuellement par les ESIC des DIRECCTE, le support aux UD entrant dans 

la compétence des DDI implique un transfert de moyens au profit du programme 

354.  
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En ce qui concerne les emplois DATE : Le CODIR des DREETS sera composé des 

cadres dirigeants de la direction régionale, du directeur délégué et des 

responsables de pôles (3 ou 4). 

Le DRH précise que des réunions hebdomadaires sont organisées avec les 

directeurs régionaux pour évoquer les questions à régler avec le Ministère de 

l’intérieur. 

Le pôle accompagnement du management, des organisations et intelligence 

collective s’organise autour de Mme REVEL pour accompagner les 16 directions 

régionales ainsi que le département QVT/ Médecine de prévention/Sécurité du Dr 

Williams JOSSE. 

Le DRH prévoit de soumettre ce point à la discussion avec le Ministère de 

l’intérieur.  

Dans sa déclaration préalable, le SYNTEF-CFDT a fait état d’une note émanant 
de la DRH, datée du 20 janvier 2021, adressée aux DIRECCTE, et présentée dans 

un certain nombre d’instances locales. Après maintes demandes d’explications 
sur cette note durant la journée, la DRH consent à nous répondre à 17 heures. 

 
Cette note précise l’organisation du dialogue social durant la période transitoire 
du 1er avril au 31 octobre 2021, selon les dispositions du décret du 9 décembre 

2021. 
 

Cette note se base aussi sur l’article 16 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 
qui régit les Comités techniques et sur le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 

fonction publique (article 43 et 44). 
 

Selon cette note, les représentants du personnel actuellement affectés en UD et 
étant affectés en DDETS à compter du 1er avril 2021, ne pourraient plus siéger 
en instances régionales (CTSD et CHSCT-R), ne dépendant plus du périmètre 

régional. Seuls pourraient conserver leur mandat les agents affectés en DRETS. 
 

Pour le SYNTEF-CFDT ce n’est pas ce que prévoit le décret du 09 
décembre 2021, qui prévoyait le maintien des instances dans l’attente 
des élections fin 2021. Le SYNTEF-CFDT demande au DRH de clarifier 

rapidement ce point. 
 

 

Plan ministériel de formation : 

Le catalogue des formations a été élaboré après recensement des besoins auprès 

des directions d’administrations centrales et des services déconcentrés par l’envoi 

d’un questionnaire afin de valider l’offre de formation. 

L’offre de formation métier est ainsi adaptée aux besoins territoriaux. L’objectif 

fixé pour 2021 est d’atteindre le taux de 70% de formations à distance contre 50 

% en 2020 dans le contexte actuel. 

L’offre nationale de formation métier de l’INTEFP représente 137 formations. 
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L’offre transverse et de préparation aux concours et examens (et offre de 

formation de l’administration centrale) représente 290 propositions et 150 

sessions en 2021.  

En lien avec la DGT et l’INTEFP, tous les nouveaux managers – RUD et RUC- et 

ceux qui sont en poste depuis moins de 18 mois suivront une formation 

d’adaptation à l’emploi, à raison de 2 jours par mois pendant 8 mois. 

Une réflexion est en cours pour la formation des directeurs départementaux et des 

adjoints, en lien avec l’École des Hautes Études en Santé publique.  

Le budget de la formation s’établit à 750 000€ pour la formation continue, 400 000 

€ pour la préparation aux concours et examens. 

Les représentants du personnel demandent deux votes séparés, un sur l’offre 

nationale métiers « travail » et l’offre transverse, l’autre sur l’offre nationale 

managériale :  

- Vote sur l’offre nationale métiers « travail » et l’offre transverse :  

 POUR : 6 (2 SYNTEF CFDT, 3 UNSA ITEFA, 1 FOTEFP)  

 ABSTENTION : 8 (5 CGT, 2 SUD TAS, 1 FSU)  

 CONTRE : 0  

 

- Vote sur l’offre nationale managériale : 

 POUR : 5 (2 SYNTEF CFDT,3 UNSA ITEFA,)  

 ABSTENTION : 1 FOTEFP  

 CONTRE : 8 (5 CGT, 2 SUD TAS, 1 FSU)  

 

 

Calendrier de préparation aux concours et aux examens professionnels : 

En ce qui concerne les modalités d’inscription à la préparation aux concours et 

examens professionnels, celles-ci ont été adaptées au télétravail : l’agent complète 

la demande d’inscription et l’envoie, il communique ensuite une copie à son 

supérieur hiérarchique et au BRHAG de proximité, ce qui acte l’inscription.  

Le calendrier des concours et examen 2021 est publié. Actuellement, l’inscription 

pour la préparation du concours interne SACN et l’examen SACE est en cours.  

Pour l’examen professionnel des attachés principaux, l’inscription se déroulera plus 

tard. Pour le tour extérieur des administrateurs civils, un appel à candidature pour 

la préparation sera fait prochainement. La préparation se déroule à distance 

compte tenu de la crise sanitaire, et se déroule bien.  

Mme LEMAITRE confirme qu’un concours exceptionnel de SA de 2ème grade sera 

organisé par les Ministères sociaux et les lauréats seront formés par l’INTEFP pour 

occuper les postes au service de renseignement en droit du travail, afin de 

remplacer les départs et d’harmoniser le statut des agents de ce service. 
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La séance est levée à 18H45. 

 

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 ! 
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