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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 

 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Au service des agents, notre rôle en tant qu’OS ne doit pas être de se contenter 

d’alerte et de dire tout ce qui ne va pas. C’est pourquoi nous demandons depuis 

des mois la mise en place de mesures RH ambitieuses, c’est pourquoi nous 

demandons que vous traciez des perspectives pour les agents, en termes de 

carrières, rémunérations, reconnaissance… 

Mais la situation actuelle nous contraint, une fois de plus, à sonner 

l’alarme.   

Lors du dernier Comité technique ministériel des 25 et 26 mars, le 

SYNTEF-CFDT déplorait déjà la mise en place défaillante des SGC 

départementaux, créés le 1er janvier 2021.  

Le constat depuis est sans appel. 

Ces nouvelles entités mutualisées ne remplissent que peu ou pas assez leurs 

missions car ils n’auraient selon le Ministère de l’Intérieur pas les moyens de 

répondre aux demandes formulées par les services et les agents. 

Le SYNTEF-CFDT qui n’a cessé de dénoncer dans cette enceinte et à longueur de 

réunions que la mise en œuvre de la réforme de l’OTE était une erreur politique 

dans le contexte pandémique que nous connaissons. 

Nous faisons le constat amer que la confusion la plus totale règne dans 

les services !  

CTM du 11 mai 2021 

Déclaration liminaire 

http://www.syntef-cfdt.com/
https://syntef-cfdt.fr/
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Nous demandons sans tarder la mise en place effective dans toutes les DDETS de 

« référents RH de proximité » afin d'éviter que les agents n'aient personne à qui 

s'adresser" localement !  

Ce référent de proximité devra jouer un rôle d'interface avec les SGCD.  

C’est donc dans cette confusion-là plus totale dans les services , que les agents 

de la MOE sont transférés dans des plateformes in fine vers le ministère de 

l’Intérieur. 

Le temps passe et la situation empire inexorablement ! 

Si d’aucuns s’étonnent de la faiblesse du nombre d’agents qui acceptent ces 

transferts, le SYNTEF-CFDT ne peut que comprendre les collègues inquiets pour 

leur devenir et qui au regard de la mise en œuvre calamiteuse de l’OTE ont bien 

du mal à se projeter professionnellement. 

Des dizaines de collègues des services MOE ou des fonctions supports se 

retrouvent sans affectation, culpabilisé-e-s de générer un sureffectif et invité-e-s 

à chercher un autre emploi ou placer par lettre de mission dans une situation 

bien inconfortable. 

Le temps passe et la situation empire inexorablement ! 

Depuis le 1er avril, la mise en œuvre des DREETS ET DDETS parachève ce 

sombre tableau. 

Problématiques matériels (déménagements et densification immobilière sans avis 

des CHSCT, messagerie, badgeuse…), problématique RH (déficit d’informations, 

problématiques de reclassement, problématique financière…), les 

dysfonctionnements liés à la mise en œuvre de la réforme de l’OTE sont 

tellement nombreux…qu’il est difficile dans lister l’intégralité. 

Le temps passe et la situation empire inexorablement ! 

C’est dans ce contexte que nous découvrons avec stupeur la notification des 

plafonds d’emploi pour 2021. Cette politique budgétaire incohérente et 

inacceptable complétement déconnectée des réalités et mise en place à la 

hussarde dans un contexte de mutualisation de services sans qu’un dialogue 

social digne de ce nom n’ait véritablement eu lieu…. 

Un schéma d’emplois qui placent toutes les régions en sureffectif, résultat du 

rabotage année après année des budgets alors qu’il n’a jamais eu autant de 

vacances de postes dans les services et qui conduit les DREETS à d’ores et déjà 

annoncer le non remplacement des postes vacants par exemple… 

Pourtant la vie des services continus et les disfonctionnements également. 

Prenons par exemple le cas de l’activité partielle, une des mesures fortes du 

gouvernement pour aider les entreprises impactées par la pandémie. 

 

http://www.syntef-cfdt.com/
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Nos services, tant en administration centrale que dans les directions régionales 

et les unités départementales dans leur ancienne configuration ont fourni un 

travail conséquent que vous vous-même salué.  

Derrière cette véritable réussite, les agents en charge des contrôles ont été 

confrontés à un ensemble de difficultés dont nous ne sommes pas sûr qu’elles 

vous ont été remontées. 

A titre d’exemple, en Ile de France les contractuels qui ont connu quelques 

déboires : absence de complément familial, de remboursement du titre de 

transport, sans compter dans un certain nombre de cas des impayés sur 

plusieurs mois, des inégalités financières dues à la seule reconnaissance en 

catégorie A des titulaires d’un bac plus 3. 

Il y aurait donc d’un côté 50 millions € en cours de récupération et pour 11 

agents, 200€ de moins par mois que leurs 39 autres collègues. 

De même pour les contractuels qui sont chefs d’équipes (et qui en plus des 

actions de contrôle et de mise en recouvrement exercent des fonctions de 

management, de formation, de recrutement et de gestion administrative) et qui 

ont eux aussi subis les mêmes difficultés de paie ont vu leur prime de 

responsabilité mensuelle promise en janvier, finalement refusée en mars. 

Et puis, pour ceux qui pour une raison ou une autre décidés de partir, il y a 

encore aujourd’hui une inquiétude sur le fait de se voir attribuer une prime de 

précarité… 

Madame la Ministre le SYNTEF-CFDT vous alerte solennellement :  

"Sur le terrain, la situation est plus que difficile". Les craintes maintes fois 

exprimées quant à la mise en place d'une réforme complexe dans un contexte de 

crise sanitaire et économique sont plus que confirmées. 

Les difficultés remontées par les agents à notre OS, encore bien trop nombreuses 

se confirment et la distanciation même entre les DDETS et les DREETS devient 

une réalité. 

C’est dans ce contexte sans appel, Madame la ministre que vous venez 

présidé ce CTM avec nous l’espérons et les agents l’attendent une 

perspective à nous donner pour les mois à venir... 

A l’ordre du jour de ce CTM, figure notamment le PLAN RH sur lequel nous avons 

à nous prononcer ce jour. 

Pour le SYNTEF-CFDT, il doit dresser des perspectives claires, tangibles pour 

l’ensemble des agents de notre ministère, toutes catégories et corps d’emplois 

confondus et remettre de la confiance dans les services. 

Ce plan de la dernière chance appelle pourtant à sa lecture de 

nombreuses interrogations du SYNTEF-CFDT. 

 

http://www.syntef-cfdt.com/
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Nous attendons pour nous prononcer que dans cette instance la DRH prenne ses 

responsabilités et apporte des réponses notamment sur :  

 La clarification des perspectives de recrutement pour le SIT pour les mois 

et années à venir  

 Les modalités du plan d’accompagnement des emplois de catégorie C 

vers la catégorie B 

 Les modalités d’accompagnement des emplois de catégorie B vers la 

catégorie A (notamment la mise en place d’un accompagnement de type 

VAE pour les contrôleurs du travail) 

 Les modalités de repyramidage et de revalorisation du corps de l’IT qui 

doivent entrer en vigueur rapidement pour combler le défaut 

d’attractivité des métiers de l’IT 

 Les modalités de reconnaissance du rôle des RUC qui doivent passer par 

une reconnaissance financière 

Sur la méthode, nous notons que votre plan RH constitue en réalité un plan 

d’action en vue de l’élaboration d’un plan RH. Il comprend des équipes projet, et 

vous proposez d’associer à certaines de ces équipes les représentants du 

personnel.  

Nous sommes favorables sur le principe à la participation des représentants du 

personnel à de telles équipes projet. Mais à condition, encore une fois, que vous 

nous donniez les informations nécessaires et suffisantes pour mesurer 

pleinement notre engagement dans de telles équipes. 

Si ces propositions d’équipes projet « paritaires » sont faites de bonne 

foi –et nous ne voulons pas en douter-, vous entendrez notre demande :  

Elles devront être le lieu d’un véritable dialogue social à la hauteur des 

enjeux du plan RH et déboucher clairement sur des propositions fortes 

pour le ministère porté par vos soins au plus haut niveau de l’Etat. 

Sur le projet « système d’inspection du travail -2022 », tel qu’il ressort de la 

note du 12 avril 2021 qui nous a été communiquée, il nous semble manquer 

singulièrement d’ambition et de précision. 

Sans doute parce que les éléments de bilan sur lesquels il devrait se fonder sont 

manquants. Où est le bilan précis de la réorganisation des services, le bilan des 

actions collectives engagées, le bilan de la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs 

issus de l’ordonnance de 2016 ?  

Sur la méthode d’élaboration même de ce projet, la différence avec le projet RH 

est frappante. Alors que le plan RH prévoit une dynamique d’élaboration 

collective, des équipes projet, parfois l’association à ces équipes des 

représentants du personnel, rien de tel dans le projet SIT. Il nous est présenté 

sans aucun espace de dialogue social. 

Et pourtant, après 6 ans de transformation difficile du SIT, du dialogue il en faut. 

Notamment sur les gestes métiers. Le développement des actions collectives 

impacte les méthodologies d’intervention, c’est une évidence. Quelle réflexion 

http://www.syntef-cfdt.com/
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collective, avec les services et les agents est-elle engagée ? Il ne s’agit pas 

seulement de questions techniques ou organisationnelles, il en va aussi de la 

recherche de l’effectivité de nos actions, de l’effectivité du droit, et donc du sens 

du travail et de nos missions. 

Le plan SIT aborde, on devrait dire effleure, la question de l’évaluation. Question 

sur laquelle, nous le rappelons une fois de plus, la cour des comptes 

recommande de « généraliser à l’ensemble du territoire national l’utilisation de la 

méthode et des outils d’évaluation de l’impact des contrôles, ainsi que le suivi 

des suites qui leur sont données ».  

Le plan SIT l’effleure en des termes que nous estimons trop ambigus. Les 

questions de la méthodologie des actions collectives, du ciblage et de 

l’évaluation, ne sont pas « ailleurs », elles sont centrales, elles impactent le sens 

de nos missions. 

Cette question du sens des missions est un des ressorts principaux de ce 

ministère. L’engagement des agents est connu et reconnu, mais l’absence 

d’évaluation de l’impact, l’impact trop souvent invérifiable ou plutôt invérifié, et 

finalement insuffisant, finit par décevoir cet engagement.  

A défaut d’évaluation, le ministère pourra bien annoncer son intention de 

communiquer avec les acteurs externes à l’administration, et même 

communiquer « activement » comme c’est écrit dans le deuxième axe du projet 

DGT, mais arrivera-t-on à convaincre, intéressera-t-on même ?  

Vous devez, sur cette question complexe et pourtant évidente de l’évaluation, 

aller plus loin, être plus précis. Il ne faut pas hésiter à aller voir les expériences 

ou analyses de ceux qui y réfléchissent aussi, et les propositions 

méthodologiques du BIT doivent retenir notre attention. Nous vous renvoyons à 

notre dernière communication portant sur la « planification stratégique de 

l’inspection du travail ».  

 

Nous vous remercions pour votre attention. 

 

 
Vos représentants à cette réunion 

Jérôme SCHIAVONE - Henri JANNES -Sébastien MORVAN -Niklas VASSEUX 

 

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://syntef-cfdt.fr/wp-content/uploads/2021/04/BIT-planification.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

