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

INTEFP 

ANACT 

Fédération PSTE 

 

 

 
 

Notre site web est accessible depuis n’importe quel poste internet depuis chez 

vous ou depuis l’intranet du Ministère.  

 

N’hésitez pas à nous contacter et nous poser vos questions à l’adresse 

suivante : permanence-syntef-cfdt@travail.gouv.fr. 

 

 

 

 

 
 

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Directeur des ressources humaines, monsieur le 

Directeur général du travail (à modifier selon les présences), bonjour. 

Les points à l’ordre du jour de ce CTM sont nombreux, nous nous efforcerons d’aller à l’essentiel. 

 

1/ Vous nous consultez sur le projet d’arrêté portant création d'un comité technique spécial des 

DREETS, DRIEETS et des DIETS, en remplacement de l’actuel CTS des DIRECCTE et des 

DIECCTE. 

 

Le rapprochement de deux réseaux aux cultures professionnelles tellement différentes, dans le 

contexte actuel et en plein essor du télétravail, ne peut raisonnablement produire les effets 

attendus. 

 

Le groupe de travail associant les OS des DIRECCTEs et des DDI du 16 mars dernier sous l’égide 

du préfet JACOB est à cet égard édifiant. 

Si au ministère de l’intérieur en CT des DDCS-PP 86% des arrêtés d’organisation ont reçu un 

avis dès la première réunion sans besoin de convocation dont 76% d’avis favorable au ministère 

du travail la musique est tout autre : 

 

En CTSD des DIRECCTEs seulement 29% des arrêtés d’organisation ont reçu un avis dès le 1er 

CT sans besoin de reconvocation dont 96% d’avis défavorable. 

 

Que dire de la promesse de la Ministre du travail de l’emploi et de l’insertion du rééquilibrage 

des postes de directions quand on apprend dans la même réunion que 92 nouvelles directions 

vont être créées au 1er avril 2021. En leur sein : 

 90 futures directrices et futurs directeurs de DDETS-PP désignés sont actuellement en 

poste (seuls les départements de l’Aveyron et de la Drôme ont un poste de directeur 

à la vacance). 

Déclaration préalable au CTM du 25-26 mars 2021 
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 Parmi ces 90 futures directrices et futurs directeurs de DDETS-PP, 20 directrices et 

directeurs sont issus du ministère du travail. 

 

Avec un recul de 3 mois, nous voyons donc sans surprise les premiers dysfonctionnements de la 

réforme OTE. 

Alors qu’il nous avait été annoncé un transfert de compétences aux SGC sans la moindre 

altération du niveau des services publics rendus, nous ne pouvons que constater que le SGC 

profite allègrement d’absences non remplacées pour disposer des effectifs transférés comme il 

l’entend. Nous pensons notamment aux accueils, pour lesquels on nous propose dorénavant un 

accueil téléphonique par plate-forme entre DDI, oubliant notre spécificité d’accueil du public, 

certes mis entre parenthèses en ce moment, mais qui a pleinement vocation à revenir. 

Ayons une pensée également pour les agents en charge de la logistique, qui découvrent des 

interventions, commandées par le SGC sans en avoir été informés, qui demeurent en 1ère ligne 

mais qui n’auront plus les moyens matériels directs de répondre aux sollicitations à compter du 

1er avril. 

 

Et c’est avec crainte, et nous pesons nos mots, que nous voyons arriver la date fatidique du 1er 

avril. Date à laquelle nous apprenons que nous changeons d’adresse mail, de réseau 

informatique. Pourrons-nous communiquer avec l’extérieur ? Chorus DT suivra-t-il? Et par là 

même, la rémunération ? 

 

Les chefs de pôle, de services ont-ils eu le temps d’appréhender leur nouveau service, dans un 

contexte où les agents ne peuvent pas être réunis ? Nous en doutons fortement. 

 

Et qu’en est-il des agents qui voient leur poste être substantiellement modifié ? Que deviennent-

ils au 1er avril, en cas de refus de prise du poste proposé ? Qui sera leur administration d’emploi 

décrite dans vos documents ? Sera-t-elle la DDETS ?  

La FAQ communiqué cette semaine reste bien vague sur le contenu de la lettre de mission qui 

doit leur être remise. 

J’ai personnellement accompagné en mars un agent dans ce cas de figure, lors de son entretien 

avec la direction. 

Celle-ci n’était absolument pas au courant de la procédure, du protocole RH et des aides dont 

pouvait bénéficier cet agent. 

Ce qui démontre la faiblesse de l’accompagnement à tous les niveaux en matière de ressources 

humaines. 

Alors nous comprenons bien évidemment que les sujets sont tellement nombreux, que vous avez 

tenté de répondre au mieux à tous les cas de figure. Que vous n’avez pas eu le temps d’organiser 

des séminaires, des réunions auprès des directeurs. 

 

Mais quand même ! Ce sont des personnes, leur quotidien, leur avenir professionnel, dont vous 

avez la charge ! 

 

Sur le projet d’arrêté sur lequel vos nous consultez aujourd’hui, il s’agit là d’un arrêté technique, 

conséquence logique de la réforme de l’OTE.  
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Pour autant, nous ne voterons pas favorablement pour cet arrêté, tant nous vous avons alerté, 

sans effet, sur une réforme engagée à marche forcée, inopportune dans notre contexte de 

pandémie, selon un calendrier qui soumet les agents à des pressions manifestement 

disproportionnées.  

 

 

2/ Vous prévoyez un point sur les élections professionnelles 2021-2022.  

 

L’urgence, ce sont les élections d’octobre 2021. Le récent groupe de travail, le 19 mars dernier, 

a montré que trop de questions restent en suspens pour que les élections de 2021 soient 

organisées dans des conditions satisfaisantes et garantissant la sincérité du scrutin. Comment 

imaginer se présenter pour des élections alors que les liens en présentiel sont inexistants, que 

les collectifs de travail ne sont pas constitués ? Les services concernés ne se connaissent 

absolument pas, physiquement ils ne seront toujours pas sur le même site. Comment faire une 

campagne électorale en direction de tous les agents dans ces conditions ? 

 

Au regard du rétro planning, et sachant que les services régionaux ont un effectif supérieur à 

100 agents pour la plupart, les listes électorales nominatives ne pourront être constituées qu’aux 

mois de congés d’été (juillet/août), ce qui pour notre organisation syndicale relève de 

l’infaisabilité. 

 

L’évolution du contexte pandémique n’est pas pour rassurer, avec les confinements actuels et 

sans doute prochains de certaines régions et départements. 

 

Pour l’ensemble de ces motifs il semble inéluctable de demander le report des élections de cette 

fin d’année. 

 

Nous vous demandons a minima :  

 de décaler la date de ces élections du 1er octobre au 31 octobre 2021 

 d’augmenter le seuil des élections sur sigle de 100 à 200 agents 

 d’adresser aux OS avant le 30 avril les éléments d’information nécessaires à la mise en 

œuvre d’une campagne électorale (liste des effectifs par service d’appartenance, liste d’envoi 

avec adresses mail des agents…) 

 

 

3/ Vous nous consultez sur un projet d’arrêté relatif aux modalités de la formation et les 

conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail. 

 

Rappelons le contexte : l’INTEFP a connu des moments très difficiles ces dernières années, dont 

un des points culminants a été l’adresse à Mme Pénicaud d’un référé de la cour des comptes le 

28 octobre 2019 : instances de gouvernance empêchées, dialogue social perturbé, tutelle 

dispersée et peu impliquée, la situation était véritablement catastrophique. Sur la qualité de la 

formation elle-même, la cour relevait que si les évaluations à chaud reflétaient la satisfaction 

des stagiaires, les évaluations à froid révélaient des niveaux d’insatisfaction préoccupants de 

manière réitérée, depuis plusieurs années, sans que des études complémentaires aient été 

conduites pour confirmer ou infirmer ni analyser ces résultats. La cour des comptes 
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recommandait en conséquence, de réaliser une évaluation de la formation initiale des inspecteurs 

du travail.  

 

Le temps des graves dysfonctionnements de l’INTEFP est-il révolu ? Il est trop tôt pour le dire. 

Nous parait d’ores et déjà certain la nécessité d’inscrire l’activité de l’INTEFP dans une démarche 

d’évaluation permanente, sans attendre que les corps de contrôle nous le rappellent, dans la 

douleur. Cette démarche d’évaluation de la formation, et aussi de ses impacts sur les pratiques 

professionnelles, semble avoir été bien identifiée par la direction de l’INTEFP. C’est un sujet 

essentiel, merci de nous en dire plus. 

 

L’organisation de la formation nous paraît pertinente : 12 mois de formation commune à 

l’ensemble des IET, 6 mois en qualité d’IT stagiaire de préparation au premier poste d’affectation. 

Nous relevons particulièrement favorablement l’organisation du tronc commun en 4 cycles 

d’acquisition progressive de compétences. Ces cycles paraissent adaptés à l’acquisition 

progressive d’un geste professionnel complexe, à la définition de stratégies de contrôle, à un 

regard auto-évaluatif des agents sur leur propre pratique, à la nécessaire réflexion sur l’impact 

des actions et l’effectivité du droit. Pertinent aussi l’individualisation partielle du parcours de 

formation, pour l’adapter aux besoins individuels. 

 

Nous sommes donc favorables à cet arrêté. 

 

Quelques interrogations toutefois : 

 Sur l’évaluation des IET en fin de période de tronc commun, la « note du Directeur de 

l’INTEFP » représente près du quart de la note finale nécessaire à l’IET pour poursuivre son 

parcours de formation. Soit, mais il serait judicieux de préciser les critères d’appréciation 

qui orientent cette note. Quels sont-ils ? 

 Nous avons été informé de l’abandon de plusieurs lauréats du concours 2021 issus de la 

3ème voie, à notre connaissance 5 abandons. L’ouverture du concours à des personnes ayant 

acquis une expérience professionnelle ou syndicale antérieure constitue une source de 

diversité et d’enrichissement pour le corps de l’IT. Quelles sont les causes de ces abandons ? 

Comment les pallier ? Si on veut ouvrir le corps, ouvrir des postes ne suffit pas, il faut veiller 

à être effectivement attractif.  

 

 

4/ Vous nous consultez enfin pour avis d’une part sur la modification de l’arrêté du 9 mai 2017 

portant création du comité de déontologie des ministères sociaux, d’autre part sur le projet 

d’arrêté relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein 

desdits ministères. 

 

Il ressort du premier de ces arrêtés que le comité de déontologie des ministères sociaux devient 

le référent alerte prévu à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.  Cette désignation est une 

bonne chose, elle était attendue.  

 

Là encore il faut rappeler le contexte. La question du droit d’alerte et du lanceur d’alerte a été 

une des questions juridiques soulevées dans l’affaire Tefal. Le 3 mars dernier, la cour de 
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cassation a confirmé la décision de la cour d’appel de Lyon du 24 octobre 2019 qui avait estimé, 

notamment, que notre collègue n’était pas couverte par le statut de lanceur d’alerte et par 

conséquent ne bénéficiait pas de la protection qu’apporte ce statut en termes d’irresponsabilité 

pénale.  

 

Cette procédure judiciaire, de plus de 7 ans à ce jour, a profondément perturbé nos services et 

affecté ceux qu’elle concernait. Il convient aujourd’hui de clarifier et sécuriser pour tous les 

agents les règles relatives à la protection des lanceurs d’alerte.  

Il vous revient donc, au-delà de la publication de ces arrêtés, de communiquer avec vos agents, 

d’expliquer cette question déontologique particulière –et relativement nouvelle- du lanceur 

d’alerte, évoquée de manière lapidaire à l’article R.8124-22 du code du travail.  

Expliquer la déontologie, c’est aussi une obligation déontologique. Nous commettrions une erreur 

collective profonde à faire de la déontologie une sorte d’épouvantail, une menace pour les agents. 

Cette erreur, vous ne devez pas la cautionner par votre inertie et en refusant de communiquer 

clairement avec les agents. La déontologie protège, elle protège les agents, elle protège les 

usagers, elle contribue à faire du SIT un service public efficace et dont les modes d’interventions 

sont compris par le corps social. 

 

La composition du comité de déontologie nous paraît de nature à garantir, sur cette question 

comme sur d’autres, la qualité et l’indépendance de ses avis. Rappelons que lorsqu’il intervient 

sur des questions concernant les agents du SIT dans l’exercice de leurs fonctions, il s’adjoint les 

membres du CNIT avec voix délibérative. Son mode de saisine est large, plus large remarquons 

le que pour le CNIT : les OS représentatives peuvent le saisir de questions d'ordre général, 

relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts.  

 

La procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte nous paraît claire et 

graduée. 

 

Nous envisageons par conséquent d’émettre un avis favorable sur ces deux arrêtés. 

 
 

 
 

 
  

Vos représentants du  SYNTEF-CFDT à ce CTM : 

Anne Cochou (UT 29) 

Henri Jannès (UT 75) 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Tel : 01.44.38.29.20. –permanence-syntef-cfdt@travail.gouv.fr  
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