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La séance est ouverte à 14 h 40 sous la présidence de M. BERNARD, qui constate 
que le quorum est atteint. 

M. Ian-Patrick DUFOUR-GRUENAIS (UFSE-CGT) est désigné secrétaire de 
séance. 

Les organisations syndicales donnent lecture des déclarations liminaires :  

Mme GLEMET, CGT – Nous sommes aujourd’hui dans une situation 
invraisemblable : notre collègue et camarade, Anthony Smith, est suspendu dans « 
l’intérêt du service » depuis 43 jours, alors qu’il faisait simplement son travail, en 
enclenchant une procédure en référé pour obtenir des moyens de protection adéquats 
pour les salariés d’une association d’aide à domicile, contre le covid 19. Son action était 
au cœur des missions de l’inspection du travail. 43 jours que notre camarade est dans 
l’incertitude ! 43 jours sous la pression d’une convocation ou non de la CAP disciplinaire ! 
43 jours que l’administration « réfléchit ». Il serait insupportable pour Anthony, pour son 
organisation, pour ses dizaines de milliers de soutiens que vous osiez jouer la montre et 
alliez jusqu’au bout du délai réglementaire de 4 mois !! Quel est le message de cette 
suspension ? Intimider les agents ? Envoyer un message aux employeurs contre 
l’inspection du travail et contre la protection des salariés ? Dans tous les cas, c’est 
inadmissible et vous devez mettre immédiatement fin à cette procédure. 

Vous devez prendre la mesure de la situation ! La suspension d’un inspecteur du 
travail qui essayait de faire son travail, au bénéfice de la santé des travailleurs, malgré 
toutes les difficultés de la période, a provoqué une mobilisation sans précédent, en 
défense de l’inspection du travail et de son indépendance : 

• près de 150.000 signatures pour la pétition nationale ; 150 personnalités 
signataires d’une tribune de soutien dans la presse ; 

• les représentants des organisations politiques de toute la gauche signataires d’un 
courrier au 1er Ministre et des interpellations fréquentes et régulières de nombreux 
parlementaires ; 

• une demande de rendez-vous auprès de la Ministre du travail émanant de tous les 
niveaux de la CGT, de l’Union départementale de la Marne à la Confédération ; faisant 
suite à la condamnation du gouvernement français par la confédération européenne des 
syndicats. La CES a indiqué « nous exigeons le respect de l’indépendance de l’inspection 
du travail (…) et condamnons toute sanction des inspecteurs qui tentent d’imposer les 
mesures prévues par le code du travail (…) » 

• 1200 agents des services signataires d’un appel public demandant la réintégration 
d’Anthony ; 

• des mobilisations aux quatre coins de la France, des banderoles sur les murs de 
vos bâtiments administratifs avec des messages particulièrement clairs… 

Cette mobilisation s’inscrit en outre dans le cadre d’une saisine inédite de l’OIT, en 
intersyndicale, tant les atteintes à l’inspection du travail et à son indépendance ont été 
nombreuses au cours de cette période, au-delà du cas de notre camarade. Le muselage 
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de l’Inspection du travail auquel vous avez tenté de procéder n’est pas passé inaperçu et 
a déclenché un véritable tollé ! Faites marche arrière ! 

Nous vous demandons solennellement de lever la suspension d’Anthony et de le 
rétablir immédiatement dans ses fonctions. 

Ce CTM extraordinaire est également censé répondre aux nombreuses questions 
des ITS sur la poursuite de leur formation et leur titularisation, puisque pour eux et plus 
largement pour l’ensemble des agent.e.s placé.e.s statutairement sous l’autorité de 
l’INTEFP, le temps s’est arrêté le 13 mars 2020. 

Malgré nos multiples relances, nous déplorons l’absence de documents 
préparatoires sur le sujet. Et pourtant, voilà plusieurs jours, une note rédigée par M. 
Bernard, DRH des Ministères Sociaux et traitant précisément de ce sujet a été envoyée 
aux DIRECCTE. Bien sûr, ce projet de note n’a pas été communiqué aux élus, ce qui 
constitue une obstruction manifeste. 

En effet, depuis plus d’un mois, l’ensemble des organisations syndicales se sont 
exprimées pour vous demander un plan de reprise. Ce plan devait aborder la poursuite de 
la formation des ITS et les contraintes qui lui sont attachées, mais aussi la date de leur 
titularisation ou encore les dates de leurs congés d’été. Ce plan, qui devait être discuté 
lors d’une « réunion d’urgence » (sic) le 22 avril avec l’INT, n’est toujours pas dévoilé ce 
jour, le 28 mai. Ce plan, qui devait dissiper les inquiétudes et répondre aux nombreuses 
questions qui intéressent les ITS, mais aussi les collègues des services où ils sont censés 
prendre leur poste et qui subissent les intérims sans fin et la surcharge de travail. 

Par ailleurs, nous n’oublions pas les IET et les agent.e.s qui attendent les dates et 
les modalités d’examen du CRIT 2020. Le silence de l’administration est pour le moins 
incompréhensible et traduit le peu de considération de la DRH et de l’INTEFP à leur 
encontre. 

Pour toutes ces raisons, nous exigeons la titularisation dès le 16 juin de tout.es les 
ITS sans oral. 

Au cours de ce CTM, vous devez également nous faire moult points d’information 
sur le télétravail, le déconfinement progressif ainsi que sur le baromètre « conditions de 
travail en période de confinement ». Avant de vous lancer, nous tenons à rappeler que 
vos indicateurs et autres baromètres n’abordent pas la question pourtant centrale du 
manque de moyens. Les difficultés rencontrées par les agent.e.s sont liées à la qualité 
médiocre du réseau et au manque de matériel informatique dans bien des cas. Mais 
surtout, les services informatiques, sollicités comme jamais lors de la dernière période 
subissent la baisse de leurs effectifs au gré des réformes et autres restructurations. 

Affirmez-vous toujours aujourd’hui que le « télétravail doit demeurer la norme » ? 
En Nouvelle Aquitaine par exemple, le DIRECCTE demande à tous les agent.es (mail du 
27 mai) de revenir 2 jours par semaine au bureau (les contrôles doivent se faire en dehors 
de ces jours). Et pour les agent.es qui n’ont pas d’ordinateur portable, ils.elles devront 
travailler en présentiel toute la semaine ou transporter leur matériel entre le domicile et le 
travail. Le risque de contamination par la covid 19 qui demeure a t-il été évalué ? 
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S’agissant du travail effectué par les agents depuis leur domicile, vous ne répondez 
toujours pas à nos demandes, s’agissant de l’indemnisation des agents qui ont eu des 
frais ; le décret du 11 février 2016 est pourtant clair : « L’employeur prend en charge les 
coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût 
des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci ». La CGT demande l’application de ces dispositions. 

Vos baromètres et autres indicateurs gardent également le silence sur le traitement 
discriminatoire dont les agent.e.s (pour beaucoup des catégories C) dont les activités ne 
sont pas télétravaillables font l’objet : placé.e.s en autorisation spéciale d’absence d’office, 
i/elles subissent le retrait de jours de congés du fait de l’inique ordonnance Dussopt du 15 
avril. La CGT exige toujours le retrait de cette ordonnance. 

Et on ne parle même pas de l’explosion des risques psychosociaux que votre 
questionnaire se garde bien de vraiment aborder, notamment en contournant l’épineuse 
question de conciliation vie personnelle / vie professionnelle. De nombreux agent.e.s se 
sont retrouvé.e.s à devoir gérer de front la garde des enfants, l’enseignement en « 
distanciel », avec des rappels à l’ordre réguliers sur l’importance de l’instruction « 
obligatoire », le travail à distance, avec des injonctions contradictoires,… Le tout dans un 
contexte fortement anxiogène et bien évidemment, sans aucune forme de soutien de la 
hiérarchie, toujours obnubilée par les chiffres ! Bref de quoi devenir fou/folle, tout 
simplement ! 

Enfin, la période a été propice aux attaques tous azimuts sur le droit du travail au 
nom de la sacro-sainte reprise économique et l’Etat dépense sans compter pour les 
entreprises qui font des profits faramineux. Pourtant, certains, comme Renault préparent 
des plans de licenciements d’envergure. Renault, qui bien qu’annonçant la fermeture de 4 
sites et des milliers de licenciements va percevoir 5 milliards d’euros des contribuables. 
Quant aux travailleur.euses, ils.elles ont subi des ordonnances qui allongent la durée du 
travail jusqu’à 60 heures dans certains cas et qui remettent en cause leurs droits aux 
congés. 

Ils ne se satisferont pas des remerciements pathétiques du gouvernement pour 
saluer leur engagement durant la crise. 

Il faut augmenter les salaires, réduire le temps de travail et embaucher. 

La CGT rappelle son engagement pour un Ministère du travail au service des 
travailleur.euses 

Mme PINEAU, UNSA – Monsieur le Président, 

Avant d’aborder les points de ce CTM extraordinaire, l’UNSA ITEFA rappelle que si 
l’annonce du confinement a été brutale exigeant une organisation dans l’urgence, celle du 
déconfinement pose nombre d’interrogations. 

Le maintien en télétravail et travail à distance doit rester une priorité. Cependant, le 
retour en présentiel, même épisodique, ne doit pas se faire à marche forcée. 

Aussi, il serait inconcevable que certains fassent pression pour « obliger » les 
collègues, par des appels répétés, à réintégrer les services. 
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Les agents doivent être conscients que les « mesures barrières » modifient 
totalement les ambiances et conditions de travail qu’ils ont connues avant la pandémie. 

L’horaire de retour sur le lieu de travail doit faire l’objet d’un décalage d’arrivée 
dans le service afin d’éviter les périodes de pointe dans les transports en commun. De 
plus, la réouverture des RIA n’est pas encore effective, les distanciations physiques étant 
difficiles à mettre en place dans des espaces contraints, la restauration méridienne est 
individuelle. 

Dans cette nouvelle organisation, un point de vigilance est à retenir. En effet, il faut 
tenir compte des impératifs que constitue le retour des enfants dans les écoles et collèges 
qui n’accueillent pas quotidiennement l’ensemble des élèves. Cette spécificité 
organisationnelle n’est pas prise en compte par la communication de la DGAFP, « le 
parent devant prouver, par une attestation, le fait que l’école soit fermée ». 

Pour l’UNSA ITEFA, il faut prévoir des dispositions particulières qui permettent aux 
parents de poursuivre la garde séquencée des enfants à la maison. De plus, les vacances 
d’été vont aussi présenter des difficultés quant à l’ouverture incertaine des centres de 
loisirs (centres aérés) et celle des colonies de vacances. 

Cette préoccupation centrale, pour les collèges concernés, doit faire l’objet, très 
rapidement, d’une directive nationale à l’attention des DIRECCTE et les DIECCTE afin 
que toutes facilités soient accordées aux agents qui vont devoir faire face à ces 
obligations inédites. 

Si la plupart des services déconcentrés, à l’exception de la région Grand Est, a 
consulté les instances représentatives (CHSCT et CTSD) pour débattre des mesures 
sanitaires et organisationnelles de reprise d’activité avec comme impératif : la 
préservation de la santé des agents, une attention particulière doit être apportée aux 
agents de contrôle. 

En effet, ils vont devoir répondre à une double exigence, d’une part, la mise en 
place de contrôles à posteriori de l’activité partielle en lien avec le pôle 3e, comme le 
prévoit l’instruction DGEFP en date du 5 mai 2020 à l’attention des DIRECCTE, soit bien 
en amont de la date du déconfinement, d’autre part, la note DGT du 19 mai dernier qui 
décline les orientations et modalités d’intervention du SIT dans le cadre de la reprise de 
l’activité économique. 

Ce qui induit que ce « retour » en présentiel pour les collègues comporte un volet 
psychologique qui ne peut être éludé. Le confinement pendant pratiquement 2 mois, 
situation totalement inédite, laisse des traces pour un retour à une activité « normale » 
avec comme interrogation légitime et intime, bien souvent non dite, d’une possibilité de 
contagion au contact de tiers. 

L’annonce de clusters, ça et là sur le territoire, participe à cette inquiétude avec en 
corollaire la non prise en compte de cette affection comme maladie professionnelle. 

Pour l’UNSA ITEFA, la mise à disposition impérieuse de masques protecteurs, de 
gel hydro alcoolique, de lingettes virucides, sont des exigences incontournables qui ne 
sont pas encore une réalité dans nombre de services. 
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C’est pourtant bien à ces conditions intangibles que les agents peuvent reprendre 
leur activité de contrôle sans subir de stress. Si les agents des DIRECCTE et des 
DIECCTE ont fait la démonstration de leur faculté d’adaptation et d’agilité administrative et 
technique pour répondre à la demande sociale dans le cadre de la prise en charge de 
l’activité partielle, il ne saurait être passé sous silence les tensions extrêmes qui perdurent 
en termes d’effectif dans les services et plus spécifiquement au cœur du système 
d’inspection du travail. 

Le rapport de la Cour des comptes intitulé « bilan de la transformation de 
l’inspection du travail », que l’UNSA ITEFA se permet de qualifier « à charge » dans sa 
complétude, est oublieux d’une politique générale, mise en place depuis dix ans par les 
gouvernements successifs, de réduction du nombre des fonctionnaires au nom de la 
sempiternelle réduction de la dette publique. 

Ainsi la Cour des comptes introduit-elle une confusion (page 87) par une analyse 
subtile, renvoyant la responsabilité de cette baisse des effectifs, non pas aux Lois de 
Finances successives, mais sur celle du ministère du travail en écrivant : 

« La politique de réduction des effectifs par la suppression des postes non pourvus 
pénalise d’autant plus les territoires souffrant d’un manque d’attractivité et pour lesquels 
n’existe aucun outil. 

De plus, le choix de communiquer sur le nombre de sections permet d’afficher un 
effectif cible supérieur de plus de 11 % à l’effectif réel et de présenter une apparente 
amélioration des vacances de poste, par la réduction du nombre de sections à effectif 
constant. Cela ne préjuge pas non plus de l’attractivité relative des régions car les ratios 
présentés traduisent avant tout la rapidité et le décalage dans le temps du redécoupage 
des sections. 

Les vacances de poste en section donnent lieu à des intérims, solution 
insatisfaisante au regard de l’égalité de traitement sur tout le territoire car les intérims 
assurent prioritairement les missions obligatoires et les statistiques d’activité en sont 
nécessairement influencées. La réduction du nombre de sections consécutive à un 
redécoupage a donc pour principal effet de mieux répartir la charge de travail sur les 
effectifs disponibles. » 

Les vacances de poste s’expliquent notamment par le nombre insuffisant 
d’inspecteurs en sortie d’école pour compenser les départs en retraite, l’absence de 
mobilité et les difficultés d’attractivité de certaines régions. » 

Ainsi, en parcourant le rapport, à aucun moment, il n’est fait mention d’une baisse 
des effectifs imposée par les lois de finances, il est simplement noté (page 90) : « la 
nécessité pour les DIRECCTE de réduire leurs effectifs » . 

C’est ainsi que l’instruction de la DGT précise que le plan national d’action du SIT 
est suspendu, au regard de la charge de travail, post pandémie, dont vont être l’objet 
l’ensemble des services, les unités de contrôle dont les sections d’inspection du travail, 
les services de renseignement, etc.... dans le respect des mesures « barrières » avec 
toujours moins d’agents ! 
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Pour l’UNSA ITEFA, la sortie de la crise sanitaire doit être l’occasion de mettre, à 
nouveau, le service public et la fonction publique au cœur du projet républicain. 

L’UNSA ITEFA vous remercie de votre attention. 

M. ROLS, FSU – Voir annexes. 

M. LEFRANÇOIS, FO – Force Ouvrière TEFP :  

- Déplore l’absence d’envoi de nombreux documents en amont de ce CTM mettant 
les représentants du personnel dans l’impossibilité d’étudier ces derniers en amont et de 
faire leur travail sérieusement, alors même que certaines informations ont été diffusées 
dans les services depuis plus d’une semaine. Nous déplorons également que les points à 
l’ordre du jour soient soumis pour information et non pour consultation, ce qui ne permet 
pas aux élus de se prononcer clairement sur ces sujets.  

- Revendique l’abandon de la suspension visant Anthony SMITH et sa réintégration 
immédiate dans les services, l’abrogation de l’instruction du 15 avril 2020, la non-retenue 
des propositions émises par la cour des comptes dans son rapport du mois de mai relatif 
à l’inspection du travail, l’arrêt de l’OTE ainsi que l’arrêt des suppressions de postes dans 
les ministères sociaux. 

- Relaie la proposition des ITS CRIT 2019 d’une titularisation au 16 juin 2020 sans 
oral de sortie au vue de la situation exceptionnelle que nous vivons. 

- Réclame de vraies négociations et réponses immédiates sur la reconnaissance du 
COVID 19 comme maladie professionnelle, d’une allocation journalière financière pour les 
agents télé travaillant, ainsi qu’au sujet de la poursuite de la formation des IET ITS 2019 
et de la modalité de leur titularisation. 

- Rappelle la publication du rapport fonction publique en date du 25 mai 2020 
intitulé « renforcer la négociation collective dans la fonction publique » remis à Olivier 
DUSOPT et que le Ministère dit du Travail et du dialogue social se doit d’être exemplaire 
en négociant réellement et lors de ce CTM avec les organisations syndicales qui ont 
récolté 98% des suffrages des agents lors des dernières élections professionnelles. 

M. BERNARD – Le ministère du Travail est en discussion avec Bercy et le premier 
ministre pour demander l’annulation du schéma d’emploi, c’est-à-dire de la baisse des 
effectifs de -2,6 % à réaliser sur le périmètre des ministères sociaux. En l’absence 
d’indication contraire, les opérations de recrutement seront donc lancées sur la base des 
notifications d’effectifs 2019 (donc sans réduction d’effectifs), y compris parmi les 
DIRECCTE, auxquelles ce point a été spécifié.  

Un point détaillé sur les équipements de sécurité, et les masques notamment, est 
prévu au CHSCT Travail et Emploi du 3 juin. 

Comme cela a été suggéré dans l’une des déclarations préliminaires, l’instruction 
du 15 mars sur le confinement pourrait être précisée par une instruction complémentaire 
sur le déconfinement. Le premier ministre doit s’exprimer dans les prochaines heures sur 
ce point. Le déconfinement ne pourra toutefois être que progressif, et le télétravail ou le 
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travail à distance devront continuer à être privilégiés. Toutes les précautions sanitaires 
devront être prises par ailleurs pour cette reprise progressive du travail en présentiel. 

Une note est partie dans les DIRECCTE concernant la titularisation des ITS et des 
IET, mais les consignes qui seront précisées lors du présent CTM feront l’objet d’une 
instruction écrite qui prévaudra.  

Les remarques du rapport de la Cour des comptes feront l’objet d’un autre CTM. 
L’audition de la DRH prévue le 18 mars a naturellement dû être annulée.  

Les instances se sont réunies régulièrement durant la période de confinement, 
même si cette dernière se prêtait plutôt à des informations qu’à des consultations. Des 
points pour consultation seront progressivement inscrits à nouveau à l’ordre du jour du 
CTM. 

La fréquence des CTM sera adaptée, avec un CTM toutes les 3 ou 4 semaines, qui 
sera chaque fois préparé par les groupes de travail déconfinement.  

Enfin, des discussions sont en cours entre Anthony Smith, la DRH et les 
représentants du personnel, mais je ne suis pas mandaté pour en dire davantage. Vous 
serez informés de l’évolution de la situation.  

I. POINT D’INFORMATION SUR LE PLAN DE DECONFINEMENT 
PROGRESSIF : PRINCIPES ET MODALITES DE DEPLOIEMENT 

M. BERNARD – Ce plan de déconfinement a notamment été encadré par la note 
d’organisation des DIRECCTE en phase de déconfinement, qui vous a été transmise, 
ainsi que l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique, et les indicateurs habituels des 
DIRECCTE aux 7 et 15 mai respectivement. Ces indicateurs montrent que le 
déconfinement entre ces dates est bien progressif, et maîtrisé.  

Mme LEMAITRE – L’organisation du travail à prévoir concernant ce déconfinement 
progressif reste en attente de deux types d’informations : les premières issues des 
annonces ministérielles attendues ce jour ; les secondes qui seront fournies, à plus long 
terme, par le retour d’expérience de la crise sanitaire, et permettront de se préparer au 
mieux à celles qui pourraient survenir à nouveau.  

Les retours fournis par le baromètre manifestent une évolution du ressenti des 
agents concernant le travail à distance. L’instruction et les notes existantes relatives au 
télétravail doivent être revues au regard du décret de la Fonction publique du 5 mai 2020, 
qui ouvre plus largement les possibilités de télétravail offertes. 

M. BERNARD – Un protocole de télétravail pourrait être tiré de ce décret avec les 
organisations syndicales au sein des groupes de travail constitués pour le déconfinement, 
et dédiés respectivement aux thèmes suivants : Administration centrale ; Travail et 
emploi ; Santé, cohésion sociale, jeunesse et sports. Ce protocole de télétravail, qui 
engloberait tous les aspects du télétravail (management, numérique, organisation, 
compensations) pourrait donner lieu dans un second temps à un protocole d’accord. En 
effet, malgré le déconfinement progressif qui se met en place, le télétravail continuera à 
jouer un rôle plus important qu’avant dans nos organisations.  
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Un projet de protocole de télétravail sera donc soumis aux CTM pour avis. 

M. JOSSE – M. Bernard cherche en effet à anticiper autant que possible les 
phases à court, moyen et long terme qui suivront le déconfinement, qu’il s’agisse des 
conditions de travail, des indemnités, etc. : il faudra tout revoir avec les représentants du 
personnel, que ce soit au sein des instances ou des groupes de travail. Une première 
esquisse de protocole vous sera soumise afin de bénéficier de vos retours et de vos 
conseils.  

M. SIRY – Le déconfinement a été très progressif. La dernière semaine (la 
deuxième du déconfinement) n’était que de trois jours, et les retours de l’enquête SOLEN 
sur les deux premières semaines ont été très peu nombreux. Le retour sur la troisième 
semaine sera disponible à 14 heures.  

Les équipements et masques ont été distribués aux DIRECCTE par les préfectures 
et, pour les directions centrales (DGT et DGEFP) dès le jeudi 7 mai.  

Le déconfinement a été minimal jusqu’à présent, du fait qu’il a été nécessaire 
d’imprimer en urgence des attestations transport et que toutes les écoles n’ont pas 
rouvert. Le retour sur site devrait être plus important en juin. Chaque entité devra veiller 
au respect strict des préconisations du plan et des fiches, s’agissant notamment des 
effectifs limites à respecter. Les moyens informatiques devront être renforcés dès que 
possible, par l’achat d’ordinateurs et le renforcement des accès distants au réseau.  

M. BERNARD – Nous avons dit aux DIRECCTE et aux DAC qu’il faudrait d’abord 
vérifier les capacités des locaux en fonction des consignes sanitaires avant de procéder 
au déconfinement. Les relations de sociabilité avec les collègues ne pourront plus être les 
mêmes qu’auparavant dès lors que les gestes barrière devront être conservés très 
longtemps, sous peine qu’une deuxième vague nous frappe.  

J’ai demandé à M. JOSSE d’animer une fois par semaine avec les BRHAG des 
administrations centrales et des services déconcentrés un atelier dédié à la sécurité 
sanitaire, pour vérifier que l’approvisionnement des masques et le respect des gestes 
barrière sont suffisants.  

M. JOSSE – Des ateliers QVT et SST au travail ont en effet été mis en place dès 
cette semaine, notamment un groupe dédié aux acteurs de la prévention. Ils seront 
maintenus jusqu’à mi-juillet, et reprendront début septembre. 

Mme SEDRAOUI – Dans le cadre des groupes projet mis en place par la DRH, une 
fiche réflexe concernant l’adaptation de la restauration collective a été rédigée. Elle 
rappelle tous les principes généraux de reprise progressive de l’activité, les différents 
scénarios de reprise possibles, les consignes aux convives, et l’ensemble des 
préconisations en matière d’hygiène et de sécurité pour le personnel de restauration, 
l’organisation du restaurant, de la distribution, des caisses, etc.  

Mme GLEMET, CGT – Sur quel bâtiment porte cette fiche ? Ces préconisations ne 
sont pas généralisables.  

Mme SEDRAOUI – Ces préconisations ont été élaborées dans le cadre d’un 
groupe projet interministériel piloté par la DRH des ministères sociaux, avec un 
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représentant du ministère des Affaires étrangères. L’objectif de cette fiche est donc bien 
qu’elle soit utilisable quels que soient les contextes, bien au-delà des seuls restaurants de 
l’administration centrale. C’est pourquoi elle a été élaborée de manière interministérielle.  

M. BERNARD – Ce travail pose en effet des principes intangibles en matière de 
sécurité, à respecter partout, quelle que soit la configuration des locaux. Il sera donc très 
utile.  

Mme SEDRAOUI – La fiche résultante est très opérationnelle. Elle devrait être utile 
à l’ensemble des services.  

M. BERNARD – Pourrez-vous transmettre le résultat de ce travail aux 
organisations syndicales ?  

Mme SEDRAOUI – Je le ferai.  

Mme COTHENET, SUD – La fiche « déconfinement et gestion des flux » comprend 
également une partie relative à la restauration, qui est déjà très opérationnelle.  

M. BERNARD – La fiche dont vous parlez est différente. Elle était plus centrée sur 
le bâtiment Duquesne.  

Mme SEDRAOUI – La fiche dont je parle sera encore plus complète et détaillée et 
vaudra pour tous les lieux de restauration.  

Mme COTHENET, SUD – Les services déconcentrés semblent privilégier 
l’hypothèse de restaurants interentreprises ou interadministratifs, qui ne pourront donc pas 
être gérés par un seul ministère. 

Mme SEDRAOUI – Tous ces types de restaurants sont également envisagés par la 
fiche. 

Mme COTHENET, SUD – Le problème est qu’ils seront placés sous la 
responsabilité de l’entreprise sous-traitante ou de l’administration principale qui fournit les 
locaux : la DIRECCTE ne pourra pas imposer ses conditions à la réouverture de la 
cantine.  

Mme SEDRAOUI – Les modalités de réouvertures des restaurants font toujours 
l’objet d’un travail en commun entre les sociétés ou administrations utilisatrices et les 
sociétés prestataires.  

Mme GLEMET, CGT – A Paris, nous ne sommes que clients et n’avons pas notre 
mot à dire concernant les conditions d’organisation du restaurant tenu par une autre 
administration.  

Mme SEDRAOUI – Les clients ont toujours leur mot à dire auprès de leurs 
prestataires.  

M. BERNARD – La fiche s’appliquera à toutes les administrations, comme à tous 
les prestataires, y compris institutionnels comme la CRAM, dont les protocoles sont 
similaires.  
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Mme COTHENET, SUD – Au Havre, la décision d’ouverture au public ne relève 
pas de nous. Or, dans la plupart des services, les lieux de convivialité sont fermés, 
conformément au cadrage national. Un pilotage national serait nécessaire, car le temps 
de trajet ne permet pas toujours de rentrer chez soi, les restaurants interentreprises ou 
inter administratifs n’ont pas rouvert. Les possibilités pour déjeuner sont donc très 
réduites.  

Mme SEDRAOUI – Le décret du 7 avril 2020 prévoit une prise en charge des frais 
de repas en cas de fermeture des restaurants administratifs. 

M. BERNARD – Bien sûr.  

Mme GLEMET, CGT – Ce remboursement n’a pourtant lieu qu’au cas par cas. A la 
DIRECCTE Ile-de-France, il n’a pas été appliqué.   

Mme SEDRAOUI – Trois conditions sont à remplir pour bénéficier d’une 
indemnisation de frais de repas de 17,50 euros : l’agent doit participer à la continuité des 
services, être présent sur son lieu de travail, et ne pas avoir accès à la restauration 
collective.  

M. BERNARD – Le message devra être repassé aux DR, auprès desquelles une 
enquête flash serait nécessaire également.  

Mme COTHENET, SUD – Dans le cadre de la fiche, le travail principal concernait la 
réorganisation des restaurants interentreprises, inter administratifs ou internes. Il faudrait 
toutefois que son périmètre soit encore élargi, pour couvrir les cas où les restaurants 
restent fermés, notamment en l’absence de locaux de convivialité.  

Mme SEDRAOUI – La fiche pratique DGAFP sur le remboursement des frais vous 
sera diffusée, et la fiche interministérielle sera complétée par les modalités à mettre en 
place pour les convives en cas de fermeture du restaurant.  

M. BERNARD – Les organisations syndicales participent-elles à ce groupe 
interministériel ?  

Mme SEDRAOUI – Non.  

M. AZE, SUD – Le CHSCT ministériel est traité avec mépris. Vous n’avez toujours 
pas donné suite à sa demande d’expertise du 4 mai dernier sur les EPI : elle ne figure pas 
encore à l’ordre du jour du prochain CHSCT. Nous disposons pourtant d’un courrier des 
ISST qui en confirme le bien-fondé. Les DIRECCTE ne consultent pas les CHSCT sur les 
plans de reprise d’activité. Quand traiterez-vous enfin avec sérieux les CHSCT locaux et 
ministériels ?  

M. BERNARD – Une réponse à cette demande est en cours d’élaboration.  

M. ROLS, FSU – Aucun changement d’ordre du jour n’a cependant eu lieu jusqu’à 
présent.  

M. BERNARD – Cet ordre du jour est lui aussi en cours de préparation.  



 

Paris, le 28 mai 2020 14 

Mme GLEMET, CGT – J’ai relu le règlement intérieur du CTM récemment : vous 
êtes tenus de nous adresser les documents 8 jours à l’avance. J’imagine que les mêmes 
dispositions prévalent pour le CHSCT. Or, les exceptions à cet égard deviennent 
habituelles, ce qui n’est pas acceptable, et finit par ressembler à une manœuvre pour 
empêcher le travail des organisations syndicales. Les demandes légitimes des instances 
doivent être traitées. A défaut, la multiplication des groupes de travail constitue de la 
« poudre aux yeux ».  

M. BERNARD – Le retour à des points pour consultation à l’ordre du jour nous 
obligera à revenir au cadre prévu par le règlement intérieur pour la transmission des 
documents. Dans la période passée, nous avons privilégié l’information de dernière 
minute, ce que j’assume totalement. Nous n’étions pas habitués au télétravail dans les 
ministères, et les équipements informatiques n’étaient pas adaptés. Après 2 mois, nous 
envisageons pourtant déjà de revenir à des pratiques de consultation plus formalisées. 
Les groupes de travail destinés à préparer les débats au sein des CTM me paraissent 
également constituer une bonne pratique. 

M. SCHIAVONE, CFDT, rejoint la réunion à 15 heures 45. 

M. CARLIER, UNSA – Les organisations syndicales du Grand Est ont décidé de ne 
pas siéger au CHSCT et au CTSD conjoints, en l’absence de visibilité sur l’entretien des 
locaux, des climatisations, etc. Aucun PCA ne nous a été remis. Les organisations 
syndicales du Grand Est n’ont jamais été consultées sur le plan de déconfinement, et 
aucun CHSCT n’a été réuni durant le confinement. Nous ne voulons pas nous rendre 
complices de ce qui pourrait arriver.  

Une note des services RH a été envoyée à 8 heures 01 à tous les agents du Grand 
Est indiquant que les positionnements ASA classiques prendraient fin à partir du 1er juin. 
Un recensement du nombre des agents concernés aurait été intéressant. Je crains dans 
ces conditions un retour en présentiel massif des agents dès la semaine prochaine.  

Nous n’avons pas même pu discuter de la possibilité d’assouplir les horaires pour 
éviter la fréquentation des transports en commun aux heures de pointe. Le port du 
masque est obligatoire dans les transports en commun : les agents en seront-ils dotés ? 
Enfin, des agents de contrôle ne peuvent pas être envoyés dans les DIRECCTE, car ils ne 
sont toujours pas dotés de masques FFP2. 

M. BERNARD – Le taux de présentéisme à la DIRECCTE Grand Est n’est pas plus 
élevé qu’ailleurs à ma connaissance. Nous examinerons la note de service sur les 
nouvelles modalités des ASA, qui semble constituer une initiative locale. Nous préparons 
une instruction pour préciser les modalités du déconfinement. Les horaires décalés 
restent plus que jamais d’actualité. Je vérifierai que la note de 8 heures 01 évoquée 
s’inscrit bien dans le cadre des consignes générales imposées. Je répéterai enfin à toutes 
les DIRECCTE que le travail en présentiel doit rester marginal pour l’instant, mais elles le 
savent déjà.  

M. JOSSE – Les préfets sont chargés de la distribution des masques dans les 
services déconcentrés, sur commande des directeurs et chefs de service. Des masques 
ont déjà été distribués régulièrement. Les masques préconisés par le gouvernement sont 
non sanitaires, donc de catégorie 1 pour le contact avec le public, ou de catégorie 2 dans 
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un environnement collectif. Des masques lavables en tissu seront fournis également. Le 
port du masque obligatoire dans les transports en commun semble devoir être maintenu, 
mais les mairies assurent la plupart du temps une délivrance de masques, et il revient aux 
agents eux-mêmes de s’en fournir.  

M. BERNARD – En administration centrale, le BRHAG de la DRH distribue les 
masques aux représentants du personnel. Un programme de visites de l’administration 
centrale par le CHSCT a notamment été mis en place il y a 10 jours : il donne satisfaction 
pour l’instant. Les membres du CHSCT doivent disposer de masques pour ces visites. Si 
les organisations syndicales n’en disposent pas dans les DIRECCTE, les BRHAG doivent 
leur en distribuer.  

Mme CLAMME – A l’Inspection du Travail de Strasbourg, les agents en charge des 
contrôles ont reçu l’instruction de récupérer trois masques FFP2 périmés contre signature. 
Je les ai utilisés hier pour une journée de contrôle, et je n’en ai plus à ma disposition. Or, 
aucun autre masque ne nous a été distribué. 

M. JOSSE – Tous les masques nécessaires ont pourtant été livrés à toutes les 
DIRECCTE, sans le moindre problème.  

M. SIRY – Je me suis assuré que toutes les DIRECCTE avaient été 
approvisionnées en masques non sanitaires : elles ont été livrés par les préfectures. Tous 
les agents de l’Etat qui souhaitent disposer de masques grand public pour travailler à leur 
bureau ou rentrer à leur domicile doivent donc pouvoir en obtenir. 

Les inspecteurs du Travail ont quant à eux demandés des masques FFP2 pour 
réaliser des inspections sur site. Or, ils sont encore réservés au personnel sanitaire. A 
défaut, des masques chirurgicaux ont été livrés aux inspecteurs du Travail. 

Mme CLAMME – Nous ne disposons pas de masques chirurgicaux non plus.  

M. SIRY – Des masques grand public ont été distribués aux DIRECCTE, mais pas 
aux agents de contrôle directement, charge aux DIRECCTE d’équiper leur personnel. 

M. ACAKPO-ADDRA, FSU – Les masques, chirurgicaux ou grand public, ont peut-
être été distribués aux DIRECCTE, mais aucun agent n’en a reçu. 

M. LEFRANÇOIS, FO – En Eure-et-Loire, des masques ont été distribués, mais en 
nombre insuffisant : leur stock est déjà presque épuisé. 

M. BERNARD – Nous vérifierons la situation dans tous les sites où vous nous avez 
remonté des difficultés.  

M. MORVAN, CFDT – Lorsque les agents de l’Inspection du travail interviennent 
sur le terrain pour contrôler une entreprise, l’employeur peut parler de manière agressive, 
et postillonner à cette occasion. L’administration doit donc prévoir les mesures d’EPI 
nécessaires. Or, les masques chirurgicaux ou grand public ne sont pas des EPI 
protégeant suffisamment les agents de contrôle. Il faut donc fournir des masques FFP2 
aux agents de contrôle, et non seulement aux seuls agents de santé.  
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M. SIRY – Nous manquons de masques FFP2 en France, ils sont réservés au 
personnel soignant. Sinon, nous en fournirions également à toutes les personnes 
susceptibles d’être agressées : aux agents de sécurité, etc. Pour l’instant, l’instruction est 
de ne pas envoyer les Inspecteurs sur les sites où ils pourraient être agressés. 

Mme COTHENET, SUD – Renault, dont l’Etat est l’actionnaire majoritaire, dispose 
de stocks de millions de masques FFP2 dans chacune de ses usines en France. C’est 
l’Etat qui a choisi de restreindre les réquisitions de ces masques venus de Chine. 
L’activité de contrôle oblige à parler avec des salariés durant de nombreuses heures : il 
faut s’en protéger, comme il faut les protéger de nous. Certaines entreprises ont ainsi fait 
du port de masque FFP2 une condition d’accès à leurs sites. Des masques FFP2 sont 
présents partout en France.  

M. SIRY – Des enquêtes pourront être menées surement à ce sujet si c’est illégal. 
Je ne fais que vous répéter la doctrine officielle du ministère de la Santé, qui réserve les 
masques FFP2 aux soignants intervenant auprès des malades du Covid -19. 

Mme COTHENET, SUD – Nous sommes en droit d’attendre du ministère du Travail 
qu’il se batte davantage pour que des masques FFP2 soient effectivement attribués en 
priorité aux services publics, à commencer par les services de santé, plutôt qu’aux 
grandes entreprises, car ils y sont plus nombreux que dans les hôpitaux, ce qui est 
scandaleux.  

Mme LUTUN, UNSA – Le problème des masques, que nous avons soulevé dans 
notre déclaration préliminaire, est très grave actuellement. L’Inspection du Travail a 
notamment besoin rapidement de masques FFP2 pour procéder au contrôle de 
l’application des dispositifs d’activité partielle dans les entreprises, sans stress 
supplémentaire. Les grandes entreprises disposent de tout le matériel nécessaire, alors 
que le ministère du Travail n’a rien, ce qui nuit à son image.  

Mme COTHENET, SUD – Quelle est la consigne de l’administration concernant les 
masques à porter lors des activités de contrôle ? Considère-t-elle que cette activité ne 
présente pas de risque de contamination, et qu’il suffit donc de porter un masque 
chirurgical, ou qu’elle présente un tel risque, et qu’elle ne doit donc pas être réalisée ? 

M. BERNARD – Il faut respecter les gestes barrière, et, dans le cas où ce n’est pas 
possible, porter un masque qui garantisse l’absence de contamination.  

M. JOSSE – Une fiche sur laquelle nous avons travaillé avec la DGT précisera 
encore ce point. Une analyse préalable de la situation de contrôle doit s’assurer de la 
possibilité du respect de la distanciation sociale et du port du masque de catégorie 2 au 
sein des DIRECCTE, mais aussi par les interlocuteurs rencontrés sur le lieu du travail. En 
cas d’impossibilité à faire respecter ces normes, le contrôle doit être interrompu et réalisé 
autant que possible à distance. Nous espérons que, la production de masques évoluant, 
des protections plus sûres pourront être distribuées. En cas d’intervention par exemple 
dans une unité sanitaire en charge du Covid -19, des masques FFP2 devront bien être 
portés.  

M. DUFOUR-GRUENAIS, CGT – Nous connaissons les consignes en vigueur. 
Simplement, nous nous interrogeons sur la volonté de la ministre de récupérer des 
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masques FFP2 auprès des entreprises qui en disposent. Des actes probants sont 
nécessaires à cet égard.  

M. BERNARD – Avec la DGT, nous devrons préciser une doctrine actualisée pour 
préserver la santé de nos agents et encadrer les contrôles. La doctrine actuelle a été mise 
en place durant une période de pénurie : elle doit évoluer. 

Un intervenant – Une pression s’accroît dans les Inspections du travail pour que le 
public soit accueilli aux Renseignements, en dépit de l’instruction ministérielle qui prévoit 
de recevoir le public uniquement lorsqu’il est dans l’impossibilité de réaliser ses 
démarches à distance. 

Mme LUTUN, UNSA – L’UNSA est d’accord : des appels répétés sont passés 
auprès des agents des Renseignements, pour qu’ils reviennent travailler en présentiel.  

M. BERNARD – Nous le notons. Cet accueil en présentiel doit se faire dans des 
conditions de sécurité totales.  

Mme LEGRAND – La DGT travaille bien sur une doctrine concernant les masques. 
J’ai remonté vos questions à Laurent VILBOEUF, qui participe à une autre réunion.  

Mme COTHENET, SUD – La feuille de route de la DGT étant encore à l’étude, 
pourquoi des feuilles de route de contrôles nous sont-elles demandées ? Les EPI 
nécessaires doivent nous être d’abord fournis.  

M. BERNARD – Si les contrôles ne peuvent pas être réalisés dans des conditions 
de sécurité suffisantes, ils ne doivent pas être réalisés.  

Mme COTHENET, SUD – Un grand nombre d’entreprises ne seront donc pas 
contrôlées, parce que des EPI n’auront pas été distribués. Il n’est pas possible par 
exemple de respecter les distances sociales en contrôlant une cuisine de restaurant à 
Paris. 

M. SOLD – Les préoccupations exprimées sont légitimes, mais la doctrine de la 
DGT en matière de masques est claire. Des masques de catégorie 2 doivent être portés 
en cas de contact occasionnel et des masques de catégorie 1 en cas de contact régulier. 
Aux abattoirs, par exemple, des problèmes particuliers de contamination ont été révélés : 
le contrôle des salles de découpe par exemple ne sera donc possible qu’en portant un 
masque FFP2. Une liste des situations similaires doit être constituée à cet égard.  

M. BERNARD – Nous reviendrons naturellement devant vous et les CHSCT à ce 
sujet.  

Mme GLEMET, CGT – M. SOLD dispose peut-être d’informations sur la situation 
d’Anthony Smith.  

M. SOLD – Des rencontres sont en cours avec Monsieur Smith, les représentants 
du personnel, la DGT et la DRH.  
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Mme COTHENET, SUD – Anthony Smith a reçu un courrier de nature disciplinaire 
et a été suspendu à ce titre. Pourquoi une discussion a-t-elle encore lieu après deux 
mois ? S’il n’est pas fautif, sa suspension doit être levée.  

Mme CLAMME – Les discussions en cours ne sont pas secrètes, mais elles 
soulèvent des questions très importantes concernant le rôle de l’Inspection du Travail et 
son indépendance. Nous exigeons la levée de la suspension d’Anthony Smith et des 
réponses claires de la part de la Direction.  

M. ROLS, FSU – Le dossier d’Anthony Smith ne fait plus état que de relations 
dégradées avec sa hiérarchie. 

M. BERNARD – Le CTM n’est pas le lieu pour débattre de cette question. 

M. DUFOUR-GRUENAIS, CGT – La position d’Anthony Smith est claire : il ne 
s’engagera pas à « marcher au pas ». Il revient maintenant à la Direction de définir sa 
position très rapidement. 

Mme COTHENET, SUD – Le CTM est le lieu parfait pour discuter de cette 
situation, qui soulève des questions de déontologie. Sa responsable hiérarchique a par 
exemple demandé à un employeur (qui était informé de la procédure disciplinaire en cours 
contre l’agent) de mettre des courriers de l’Inspection du travail de côté. 

M. BERNARD – Ce point n’est pas à l’ordre du jour, et le CTM n’est pas le lieu pour 
en traiter, dans l’intérêt de tous.  

II. POINT D’INFORMATION SUR LE BAROMETRE « CONDITIONS DE 
TRAVAIL EN PERIODE DE CONFINEMENT » 

M. BERNARD – Ce baromètre vous a été transmis. La date limite de réponse était 
fixée à aujourd’hui.  

Mme PERDIGUES – Nous avons envoyé le 15 mai dernier à l’ensemble des 
agents des ministères sociaux un baromètre sur leur qualité de vie au travail, pour 
permettre à chacun d’exprimer son retour d’expérience sur le travail à distance, et afin 
d’évaluer l’impact de cette période sur les modes d’organisation et de management. Ce 
baromètre a été clôturé la veille et les résultats n’ont pas encore été examinés. 

Il était organisé selon les 4 axes suivants : l’environnement et le contexte de travail 
des agents ; l’activité et la perception de la charge de travail ; la communication (avec le 
supérieur hiérarchique, les collègues ou la Direction) ; la qualité de vie au travail. 

L’accueil des nouveaux arrivants et les formations à distance ont fait l’objet de deux 
points d’attention particuliers. 

Des groupes de travail seront mis en place pour analyser ces résultats et élaborer 
les préconisations concrètes et opérationnelles à mettre en œuvre en conséquence.  

M. MORVAN, CFDT – Il serait nécessaire de rappeler dans le questionnaire les 
prescriptions de la DRH en matière de communication entre la hiérarchie et les équipes, 
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afin que chaque agent puisse indiquer si ces prescriptions ont été respectées dans son 
équipe ou non. 

Mme PERDIGUES – La DRH avait demandé à chaque encadrant de contacter 
régulièrement ses équipes, en organisant au moins une réunion avec l’ensemble de 
l’équipe et des entretiens individuels réguliers des supérieurs hiérarchiques avec chaque 
membre de l’équipe.  

L’objectif du questionnaire était de remonter le ressenti subjectif des agents plutôt 
qu’une évaluation objective de la situation.  

M. BERNARD – Ces résultats nous serviront à construire des groupes de travail 
auxquelles les organisations syndicales seront invitées à participer. 

Mme GLEMET, CGT – Comme nous l’avons dit dans notre déclaration préalable, le 
baromètre ne dit pas tout. Depuis le 13 mars, par exemple, les services informatiques ont 
été très fortement sollicités, et ont dû faire avec un réseau totalement dysfonctionnel, ce 
qui les a obligés à répondre aux agents à des heures indues. Or, le baromètre ne dit rien 
sur les conditions de travail de ces agents, dont les effectifs ont été réduits par 2 depuis 
10 ans. Le ministère a enfin compris que des ordinateurs portables performants devaient 
être mis à la disposition des agents, mais le service informatique ne peut pas répondre à 
cette demande, faute d’effectifs.  

M. BERNARD – Le baromètre ne sert qu’à identifier différentes grandes 
problématiques à traiter. Les cas particuliers ne peuvent pas y être traités.  

Les surcroîts d’activité font l’objet d’une rubrique spécifique : lorsqu’ils auront été 
identifiés, ils seront traités dans le cadre de groupes de travail dédiés, qui examineront 
l’ensemble des catégories de personnel concernées.   

M. MORVAN, CFDT – La fréquence des réunions réalisées par la hiérarchie doit 
être demandée, pour ne pas en rester au ressenti des agents.  

M. BERNARD – Il s’agit d’abord de mesurer le sentiment des agents concernant la 
fréquence de ces réunions, avant d’examiner la réalité des chiffres dans le cadre de 
groupes de travail dédiés.  

M. ROLS, FSU – Le taux de participation à ce baromètre est-il connu ?  

Mme PERDIGUES – Il n’est pas connu exactement, mais plus de 4 000 réponses 
ont été reçues.  

M. BERNARD – Près de 12 000 agents étaient destinataires du questionnaire. Le 
taux de réponse est donc supérieur à 20 %, ce qui rend le questionnaire exploitable.  

M. ROLS, FSU – Ce taux de réponse est-il en augmentation ?  

M. BERNARD – Il s’agit du premier questionnaire sur le confinement.  

M. ROLS, FSU – Son taux de participation peut être comparé avec celui des 
baromètres annuels.  
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M. BERNARD – Ce sera fait, même si les conditions de ces baromètres sont très 
différentes.  

Mme LUTUN, UNSA – Est-il prévu de prendre en compte également le ressenti 
des agents en ASA ? 

Mme PERDIGUES – Le questionnaire a aussi été envoyé aux agents en ASA. Des 
questions spécifiques leur étaient destinées. 

Mme LUTUN, UNSA – Ils n’ont pas accès à leur boîte mail professionnelle, 
puisqu’ils ne travaillent pas.  

Mme PERDIGUES – Ils étaient censés utiliser OWA pour se connecter à leur 
messagerie professionnelle.  

M. BERNARD – Nous ne pouvions pas demander aux agents de revenir au bureau 
pour répondre à ce questionnaire. Par conséquent, certains agents en ASA n’ont pas pu y 
répondre. 

Mme LUTUN, UNSA – Nous ne connaissons pas le nombre d’agents en ASA qui 
ne disposent pas d’équipement informatique, mais ils sont certainement très isolés. 
Qu’est-il prévu les concernant ?  

M. BERNARD – Un travail important est nécessaire avec la DNUM pour équiper 
tous les agents de manière suffisante, et ainsi éviter les situations d’ASA contraintes. 
D’autre part, une organisation du travail particulière est requise pour permettre à chacun 
de contribuer utilement. Nous n’avons eu de cesse de traiter la question de l’isolement 
autant que possible durant le confinement. Un certain nombre de personnes n’ont pas pu 
répondre au questionnaire faute de moyens de connexion à leur disposition, mais nous 
n’avons pas attendu le questionnaire pour traiter cette question.  

Mme GLEMET, CGT – De nombreux agents (les agents de secrétariat dans les 
unités de contrôle notamment) ont été placés en ASA faute de disposer du matériel 
suffisant pour continuer à travailler. Ils seront doublement pénalisés du fait des retraits de 
jours de RTT et congés demandés par l’ordonnance honteuse du 15 avril. L’administration 
doit donc entendre que de nombreux agents ont été placés en ASA de manière 
involontaire, du simple fait de l’incapacité de l’administration à les équiper. Elle ne doit 
donc pas appliquer cette ordonnance. 

M. BERNARD – Nous avons pris ce point en compte.  

Mme GLEMET, CGT – Vous le dites depuis plus de deux semaines, et nous 
attendons toujours une réponse. 

M. BERNARD – Nous avons demandé dans la Foire aux questions que cette 
circulaire soit appliquée « avec discernement ». Les retours dont nous disposons font état 
d’une démarche équitable à cet égard.  

Mme LEMAITRE – Lors de nos audioconférences avec les services, nous avons 
rappelé qu’il suffisait qu’un agent soit « sollicité », même s’il n’était ni en télétravail ni en 
travail sur site, pour qu’il ne soit pas considéré comme en ASA. Notre préoccupation a en 
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effet été d’associer autant que possible tous les agents à certains travaux, par exemple en 
audioconférence s’ils ne disposaient pas d’ordinateur : ils ne devaient alors pas être 
classés en ASA.  

M. BERNARD – Les effectifs de la DRH en ASA ont ainsi été passés de 
150 personnes à 35, parce qu’un effort managérial d’inclusion des agents aux collectifs de 
travail a été demandé. 

M. HOSEJKA, expert FO – L’ordonnance est rétroactive.  

Mme LEMAITRE – Dès avant l’ordonnance, nous avions passé des consignes pour 
que des réunions de travail soient organisées, même par téléphone, avec les agents qui 
ne disposaient pas d’ordinateur. Dès lors qu’ils avaient été sollicités, nous avons alors 
considéré que ces agents n’étaient pas en ASA.  

M. HOSEJKA, expert FO – Les DIRECCTE citent la DGT et la DRH pour expliquer 
qu’elles ne disposent pas de marges de manœuvre dans l’application de l’ordonnance. 
Seriez-vous prêts à leur préciser par écrit quelles souplesses peuvent au contraire être 
mises en œuvre ? 

M. BERNARD – J’ai déjà à de multiples reprises indiqué aux DIRECCTE que les 
agents participant à des réunions pouvaient être considérés comme en travail à distance.  

Mme LEMAITRE – Nous l’avons également écrit dans la FAQ présente sur PACO. 

Mme GLEMET, CGT – Le placement en ASA fait l’objet de disparités terribles entre 
les différents services. Les agents concernés ne sont généralement placés en travail à 
distance que par demi-journées, ce qui ne suffira pas à éviter que des jours de RTT leur 
soient retirés. 

M. CARLIER, UNSA – Les salariés en ASA ont été pénalisés par le retrait des 
RTT, par les 10 jours de congés qui leur ont été imposés, mais aussi par leur incapacité 
matérielle à participer à l’effort de travail collectif.  

Concernant le baromètre, je regrette personnellement ne pas avoir pu y indiquer 
que j’étais représentant du personnel. En tant que tel, les trois quarts des questions ne me 
concernaient pas. Certaines questions auraient également mérité des commentaires 
libres, une simple réponse par oui ou par non ne suffisant pas à représenter l’ensemble 
des situations.  

M. BERNARD – Nous avons délibérément choisi de ne pas demander aux agents 
s’ils étaient représentants du personnel, et de ne pas leur laisser la possibilité d’écrire des 
commentaires libres, afin de rendre possible une exploitation rapide des questionnaires. 
Les groupes de travail permettront de rentrer davantage dans le détail qualitatif des 
situations.  

Mme PERDIGUES – Des questionnaires plus courts, et incluant des questions 
ouvertes, pourront être envoyés ultérieurement sur certaines questions plus particulières.  

M. CARLIER, UNSA – Ils seront probablement plus représentatifs.  
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Mme PERDIGUES – Nous souhaitions disposer d’une vision globale dans un 
premier temps.  

III. POINT D’INFORMATION SUR LA TITULARISATION DES ITS ET LE 
DEROULE DE LEUR FORMATION 

Mme LEMAITRE – La question est de savoir comment les ITS dont la formation a 
été arrêtée en raison du confinement pourront la reprendre. Interrogés, les agents 
actuellement en formation dans les CIF et qui espéraient être titularisés en juin ne se 
sentent pas en mesure de reprendre leurs formations à distance. Avec Hervé 
LANOUZIERE, nous proposons en conséquence d’organiser la titularisation des agents 
sur le fondement, non pas d’un jury, mais de modalités adaptées grâce aux textes publiés 
dans le cadre de la crise sanitaire (les ordonnances relatives aux concours et examens, 
notamment, ainsi qu’un décret). Les ITS seront ainsi titularisés sur la base d’un rapport de 
stage et du livret de formation dont ils disposent auprès de l’INTEFP, qui prendra 
ultérieurement contact avec chacun des stagiaires, pour leur expliquer ce qui se passera 
après leur titularisation. 

Les collègues des DOM ont été autorisés à repartir chez eux.  

M. LANOUZIERE – Depuis le début de la crise, notre priorité a été d’assurer la 
sécurité sanitaire de chacun. Les rapatriements notamment ont beaucoup accaparé les 
services d’un point de vue logistique. De nombreux cas de Covid -19 ont en effet été 
rencontrés.  

Les ITS ne pourront pas être reçus avant septembre. Un scénario mêlant formation 
à distance et en présentiel a été envisagé, afin d’assurer une formation ultérieure 
satisfaisante aux agents titularisés. Je pourrai vous adresser un état des lieux précis des 
communications que nous avons échangées.  

Les équipes ont donc fait le maximum pour vous apporter une réponse aujourd’hui.  

Mme JAFFRE – Une titularisation sans jury est donc envisagée désormais, mais 
en maintenant un parcours de formation en présentiel à la suite de cette titularisation 
rétroactive en juin, sous réserve que les inspecteurs stagiaires puissent être accueillis 
dans les CIF une semaine par mois à partir de septembre.  

Il s’agira d’inclure à cette formation quatre des modules prévus dans les différents 
parcours des ITS, à raison d’un par mois entre septembre et décembre 2020.  

Dès le 8 juin, différents contenus de formation à distance, fondamentaux pour la 
prise de poste, pourront être consultés à domicile par les stagiaires, mais ils seront donc 
complétés à l’automne par des modules en présentiel. 

Chaque ITS recevra mi-juin un questionnaire d’auto-positionnement qui lui 
permettra de faire le point sur ses besoins de formation, de manière à ce qu’à l’issue d’un 
entretien individuel avec son responsable de formation, deux semaines en parcours tutoré 
individualisé lui soient proposées sur son lieu de travail, de septembre à décembre.  

Les éléments de formation encore requis seront délivrés lors des stages de 
formation continue début 2021. 
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Mme LEMAITRE – La titularisation des ITS aura donc lieu au mois de juin, et le 
livret de formation devient un élément contractuel. Pour que les collègues puissent 
poursuivre leur formation à l’issue de la titularisation, l’INTEFP accepte contractuellement 
de fournir un accès prioritaire à ces agents. Les charges de service de ces agents ne 
pourront pas non plus être opposées à leur accès à ces formations supplémentaires. 

M. LEFRANÇOIS, FO – Je suis, pour une fois, agréablement surpris par le fait que 
l’administration ait pris en compte l’ensemble des remarques remontées par les 
organisations syndicales sur la situation des ITS et EIT. La proposition soumise par la 
Direction est parfaitement acceptable. Des dizaines d’ITS sont aujourd’hui dans une 
situation de risque psychosocial d’une ampleur inédite à mes yeux. Ils seront titularisés à 
partir de juin et pourront bénéficier d’une formation en présentiel par la suite. J’avais 
demandé à M. LANOUZIERE et M. BERNARD que l’alternance soit incluse à cette 
formation : la proposition de l’y inclure une à deux semaines par mois en septembre et 
octobre est excellente.  

La proposition non officielle, qui circulait dans les services, d’une reprise de la 
formation à distance à partir du 8 juin était très mauvaise. Le moment est plutôt venu pour 
eux de réaliser le stage d’application qui devait se dérouler en avril. 

Mme GLEMET, CGT – Quand aurait lieu la prise de poste des ITS ?  

Mme LEMAITRE – Elle aurait lieu au moment de leur titularisation. Nous avons 
demandé aux services de réserver des postes à cette fin. Si les dispositions qui vous sont 
soumises vous conviennent, nous en informerons les services et les ITS, et lancerons le 
processus de titularisation et de positionnement sur ces postes. Nous avons notamment 
déjà demandé aux DIRECCTE quels postes elles souhaitaient attribuer.  

M. FERRY, expert SUD – Cette proposition semble bonne a priori, mais elle 
soulève quelques questions. Comment la période de juin à juillet pourrait-elle constituer 
une période de stage, alors que la présence dans les services sera encore limitée et que 
de nombreux agents seront en congés, de sorte que les agents présents seront déjà très 
occupés, qu’ils travaillent en section ou à l’emploi. Au moins trois ITS ne savent pas 
encore sur quels postes ils seront affectés, même s’ils connaissent leurs résidences 
administratives. Or, certaines personnes vulnérables figurent parmi les ITS.  

De quelle autorité relèveront-ils ? Dès lors qu’ils seront en formation à partir du 
8 juin, ils devraient repasser sous la responsabilité de l’INTEFP, mais puisqu’ils auront été 
titularisés, ils devraient relever de la responsabilité des DIRECCTE.  

Contrairement à ce qu’a dit M. LANOUZIERE, la plupart des ITS se sont plaints 
d’un manque de communication à leur égard. Nous n’avons notamment pas de réponse à 
notre question sur les congés prélevés au départ pour la durée de notre formation, puis 
pour les personnels restés en ASA. J’ai consulté mon solde de congés lundi : il est intact. 
La plupart des ITS ne savent probablement pas non plus de combien de congés ils 
disposent. 

Je déplore donc qu’aucune communication n’ait été réalisée. Sur la période, nous 
avons reçu trois mails de l’INTEFP, nous indiquant qu’il travaillait à la situation.  
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Dans son mail du 20 avril, M. Lanouzière annonçait une réunion très importante le 
22 avril pour l’avenir des ITS : 5 semaines plus tard, nous ne savons toujours pas ce qui 
s’y est dit.  

Aucun agent expérimenté n’est capable d’accueillir les ITS Emploi et SRP en 
PACA, le service ayant été entièrement renouvelé.  

Dans son rapport de 2019, la commission d’enquête préconisait déjà de fluidifier la 
communication avec les ITS et les IET : cela n’a pas été le cas. 

Mme JAFFRE – Le scénario que nous vous proposons ne comprend pas de stage 
à partir du 8 juin, mais seulement la mise à disposition de contenus transversaux. Les ITS 
ne reprendraient leurs formations qu’à la rentrée, sous la forme de stages d’une semaine 
par mois en CIF et deux semaines de stage sur le lieu du poste, sous forme de tutorat, 
éventuellement déporté, auprès d’un salarié expérimenté. L’organisation de leur temps de 
travail relèvera bien de leurs unités départementales ou régionales d’affectation. Un 
parcours individualisé devra être construit pour chaque ITS avec le responsable de 
formation du CIF.  

M. FERRY, expert SUD – La communication auprès des ITS devra être la plus 
claire possible à ce sujet, afin de limiter leur stress actuel. 

Une intervenante – Sur quoi portera le rapport de fin d’études des ITS ? Les 
9,5 JRTT retirés aux ITS pour l’ensemble de leur période de formation, du 13 mars à 
aujourd’hui, doivent leur être restitués.  

M. DEJEUX, CGT – Titularisés en juin, les ITS auront vocation à rejoindre leurs 
sections d’origine.  

Mme LEMAITRE – Ils auront vocation à prendre les postes que les DIRECCTE leur 
auront réservés.  

Nous examinerons les décomptes de congés des ITS avec leurs RH de proximité. 

Mme COTHENET, SUD – Nous ne parvenons pas même à savoir comment les ITS 
seront évalués à l’issue de leur formation. Il n’est pas possible de travailler ainsi : un 
document aurait au moins dû nous être envoyé avant le CTM, si nous devions être 
consultés. Les orientations qui nous ont été présentées verbalement semblent prendre en 
compte les contraintes actuelles des ITS, mais elles étaient encore trop 
incompréhensibles pour que nous puissions nous prononcer. 

M. BERNARD – Avant de vous demander de rendre un avis, un document écrit 
vous sera envoyé, dans la soirée ou demain matin.  

Mme LEMAITRE – Notre objectif était de nous mettre d’accord sur un certain 
nombre de principes, qui feraient ensuite l’objet d’un document écrit. 

Mme PINEAU, UNSA – Je partage l’analyse de M. LEFRANCOIS précédemment 
concernant les difficultés psychologiques rencontrées par les ITS.  
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Si j’ai bien compris, des PowerPoint seront envoyés aux ITS à partir du 8 juin, et 
l’INTEFP leur demandera quelles formations complémentaires ils souhaitent recevoir pour 
prendre les postes qu’ils auront choisis parmi ceux que les DIRECCTE leur auront 
proposés. A partir de septembre ou d’octobre, une semaine par mois leur sera réservée 
parmi les formations complémentaires qu’ils auront choisies. 

M. BERNARD – Les 4 modules qui seront délivrés à partir de septembre ont été 
jugés totalement indispensables. S’y ajouteront cependant 2 semaines de formation 
tutorée individualisable. 

Mme LEMAITRE – La date de titularisation sera celle prévue initialement en 
l’absence d’interruption du cursus, soit le 15 ou le 16 juin.  

M. BERNARD – Nous avons souhaité que cette date ne soit pas reportée. Un 
travail considérable a été nécessaire pour parvenir à ce dispositif le plus favorable 
possible pour les ITS au regard de la situation sanitaire. Je remercie à cet égard l’INTEFP, 
la DGT, la DGEFP et la DRH. 

Mme PINEAU, UNSA – L’UNSA-ITEFA est favorable à la solution trouvée par 
l’administration.  

Il faudra cependant tenir compte également des questions posées concernant les 
RTT des ITS. 

M. LEFRANÇOIS, FO – FO est favorable à cette solution également.  

M. ACAKPO-ADDRA, FSU – Ces agents seront-ils affectés en poste le 16 juin 
comme IT de plein exercice ? 

Mme LEMAITRE – Nous devrons vérifier si les DIRECCTE sont réellement en 
mesure d’autoriser ces prises de poste au 15 juin. Trois personnes semblent notamment 
ne pas encore disposer de postes. Les autres devraient bien être IT de plein exercice. 

M. ACAKPO-ADDRA, FSU – Les DIRECCTE doivent prévoir un encadrement 
adapté.  

Mme LEMAITRE – Nous transcrirons par écrit la proposition que nous avons 
soumise. Un travail restera ensuite nécessaire avec les services qui accueilleront les 
nouveaux inspecteurs. 

Une intervenante – Quand les arrêtés de titularisation interviendront-ils ? La 
question se pose notamment dans les sections et plus généralement dans les services en 
charge des intérims. 

Mme LEMAITRE – Le bureau de gestion est déjà averti, mais attend notre 
autorisation. 
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IV. POINT D’INFORMATION SUR LA TITULARISATION DES IET ET LE 
DEROULE DE LEUR FORMATION 

Mme JAFFRE – Les Inspecteurs élèves du travail (IET) doivent suivre l’intégralité 
d’une formation prévue en détail par un arrêté pour pouvoir être titularisés. Un certain 
nombre de modules en distanciel ont été prévus à cette fin, même s’ils ne pourront pas 
remplacer les formations en présentiel sur les gestes métier. Des classes virtuelles et des 
cas pratiques ont été élaborés pour préparer ces formations en présentiel qui pourront 
avoir lieu à partir du 31 août, date du retour des IET à l’INTEFP.  

Les contenus en distanciel leur seront délivrés à partir du mercredi 3 juin. Un 
matériel de connexion adapté a dû être fourni à cette fin à certains IET. Les thèmes 
abordés dans ces contenus seront les suivants : lutte contre les discriminations, risques 
psychosociaux, santé et sécurité au travail et lutte contre le travail illégal.  

Une discussion a eu lieu avec les délégués concernant les IET travaillant en renfort 
au sein de leurs unités départementales, qui ont été prévenus de la reprise de leurs 
formations. Le choix a été laissé aux IET de poursuivre ou non ce travail en renfort en 
parallèle de leur formation à distance, qui ne sera pas à temps plein, mais devra rester 
prioritaire durant cette période. 

M. LANOUZIERE – Nous avons plutôt déconseillé aux IET de poursuivre ce travail 
en renfort en parallèle de leur formation à distance. 

Mme JAFFRE – Dès lors que les conditions sanitaires ne permettent pas 
d’accueillir les élèves dans les écoles de la fonction publique, un stage est prévu du 29 
juin au 31 juillet pour permettre aux IET de réaliser les entretiens d’approfondissement qui 
seront nécessaires à leur titularisation.  

Quatre semaines de congés sont ensuite positionnées sur le mois d’août.  

A partir du 31 août, leur retour à l’INTEFP est prévu, avec le déploiement de la 
majorité des supports prévus initialement, même si une partie du stage de prise de poste 
a été raccourcie, et la semaine européenne a dû être supprimée.  

Ce calendrier est moins confortable que celui prévu initialement, qui prévoyait 
davantage d’alternance sur la période automnale, mais il permet de ne pas retarder 
excessivement la prise de poste des inspecteurs élèves, puisqu’elle reste fixée au 
1er janvier 2021 (en l’absence de stage supplémentaire nécessaire, qui retarderait d’autant 
cette prise de poste), avec un jury final prévu du 23 au 27 novembre. Ce compromis n’est 
pas parfait, mais nous paraît acceptable.  

Le calendrier qui vous a été transmis a également été communiqué pour avis à 
l’ensemble des IET.  

Mme FLUCHER, expert SUD – De nombreux doutes demeurent sur votre capacité 
à adapter les modalités d’évaluation des stages et à maintenir un rapport d’étude, alors 
que les seules 5 semaines prévues en juillet pour le stage de perfectionnement ne 
permettront pas de réaliser les constats et entretiens nécessaires à la rédaction de ce 
rapport. La possibilité de participer à des contrôles durant cette période ne sera pas non 
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plus garantie, sauf si les IET acceptent d’assumer les frais de déplacement sur les lieux 
de contrôle. 

L’accent placé sur la nécessité d’introduire de la transversalité dans les pratiques 
professionnelles interroge alors que l’INTEFP choisit de programmer une unique période 
de stage sans consulter les UD sur leurs capacités d’accueil des stagiaires et leurs 
capacités à répondre aux exigences pédagogiques de la formation. Les évaluations 
conservées devraient l’être en fonction de la possibilité d’acquérir les compétences 
professionnelles qu’elles entendent évaluer, conformément aux fiches d’orientation 
pédagogiques établies. 

Mme JAFFRE – Nous avons choisi de prévoir un stage pour permettre le 
déploiement de certains des modules obligatoires. Si l’ensemble des IET le demandent, 
nous pouvons également reporter la prise de poste d’un mois, pour ajouter deux périodes 
de 15 jours de stage, par exemple en octobre et en novembre. Nous sommes en effet 
conscients que cette période de stage de 5 semaines en juillet ne constituera pas un 
stage habituel.  

Le rapport d’étude ne repose pas nécessairement sur la réalisation de contrôles, 
même si elle peut être pertinente. Les difficultés éventuellement rencontrées dans la 
réalisation du rapport doivent être remontées aux RP qui suivent les IET concernés, et qui 
devront naturellement en tenir compte.  

Mme COTHENET, SUD – La manière dont vous posez les termes du débat est 
malhonnête intellectuellement. Nous demandons une adaptation des modalités de 
l’évaluation de l’IET, non un report de la date de leur prise de poste. 

Pourquoi les modalités d’évaluation des ITS ont-elles pu être adaptées, et non 
celles des IET ? 

Mme SOISSONS, SUD – L’administration a été capable de publier un arrêté 
spécifique pour neutraliser la période de stage collectif des IET. Pourquoi ne pourrait-elle 
pas neutraliser de la même manière le rapport d’étude, qui devra sinon être réalisé alors 
que les UD ne comprendront que 50 % de leurs effectifs et que les agents de contrôle ne 
pourront pas s’occuper des IET ? 

M. HOSEJKA, expert FO – Je rejoins SUD à ce sujet. En temps normal, la 
réalisation du rapport de stage est déjà complexe, puisqu’elle suppose de trouver une 
situation pertinente à étudier. Ce sera d’autant plus difficile en juillet, durant seulement 
5 semaines, et alors même que des roulements entre les personnels présents dans les 
UD et UR seront probablement mis en place. Les conditions du stage seront donc 
tellement dégradées que son évaluation perdra son sens.  

Mme JAFFRE – Je ne sais pas si une autre modification de l’arrêté est 
envisageable. Nous devrons l’examiner avec la DRH. 

Mme FLUCHER, expert SUD – Vous nous aviez dit que la modification de l’arrêté 
pour neutraliser la note de l’étude collective était encore en projet : il serait donc possible 
d’inclure la neutralisation d’une autre évaluation à cette modification. 
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Mme JAFFRE – Nous devrons nous renseigner à ce sujet. Nous avions prévu 
également de neutraliser la semaine européenne. Le rapport d’étude demandé ne doit 
cependant pas être confondu avec un rapport de stage, même s’il suppose le déploiement 
d’un certain nombre de démarches dans le cours du stage.  

Mme FLUCHER, expert SUD – La FOP afférente souligne la nécessité d’appuyer 
le rapport d’étude sur des observations de terrain.  

Mme COTHENET, SUD – Le rapport d’études n’a en effet jamais été théorique. Il 
est censé constituer une mise en situation professionnelle. Nous demandons qu’il soit 
adapté aux nouvelles circonstances. Je ne comprends pas pourquoi ce travail a été 
réalisé pour les ITS, et pas pour les IET.  

Mme JAFFRE – La décision prise de titulariser les ITS sans jury tient au fait que 
ces jurys devaient se tenir en juin, donc durant la période d’urgence sanitaire. 

Mme COTHENET, SUD – Nous ne vous avons pas demandé de supprimer le jury 
d’évaluation final des IET, mais d’adapter leurs modalités d’évaluation. Attendre des IET 
qu’ils puissent mener à bien leur rapport d’étude, préparer leur mise en situation 
professionnelle et apprendre leur métier dans le cadre d’un unique stage prévu en sortie 
de confinement, alors que les distances de sécurité devront être respectées, paraît peu 
réaliste. Il semble au moins nécessaire de préciser les objectifs fixés à ce stage en 
examinant avec les services déconcentrés qui accueilleront les IET durant cette période 
s’ils seront atteignables. 

M. LANOUZIERE – Nous sommes conscients des difficultés que vous soulevez. Le 
décret du 11 mai n’autorise toujours pas les écoles du service public à recevoir des 
élèves. Nous avons cherché à mettre en place une formation à distance de qualité, mais 
un grand nombre de difficultés techniques s’y opposent : c’est pourquoi la formule du 
stage retenue nous a paru la moins mauvaise. Nous examinerons néanmoins avec la 
DRH comment ajuster les objectifs de ce stage. La concertation avec les UD et les 
DIRECCTE est toutefois très difficile actuellement, car elles-mêmes font face à de 
nombreuses incertitudes. 

Mme FLUCHER, expert SUD – Les IET vulnérables ou habitant avec des 
personnes vulnérables ont été recensés ce jour : qu’en résultera-t-il pour la réalisation de 
leur stage de juillet ? 

Mme JAFFRE – Nous devrons examiner leurs situations au cas par cas. Ils 
pourront être placés en ASA, mais si leur absence excède 45 jours, leur formation devra 
peut-être être reportée. Même si ce n’est pas le cas, ils seront peut-être moins à l’aise 
pour prendre leurs postes sans avoir réalisé un stage. Davantage de précisions seront 
apportées à ce sujet lors de la réunion avec les délégués de promotion prévue dans une 
semaine.  

Mme FLUCHER, expert SUD – Il nous a été confirmé que la liste des affectations 
serait rendue à la fin du mois de juin. Dans ce cas, nous nous étonnons que les agents 
reconnus en qualité de travailleur handicapé n’aient pas obtenu davantage d’informations 
sur les postes qui leur seront proposés. A quelle échéance ces informations leur seront-
elles transmises ? La référente Affectations à l’INTEFP, a également fait remonter 
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certaines situations particulières. A quelle échéance les agents concernés seront-ils 
informés de la manière dont vos services auront choisi de traiter ces situations ? Quelles 
sont les instructions de la DRH concernant les informations qu’elle est en droit de nous 
transmettre à ce sujet ? 

M. LANOUZIERE – Nous avons mis en place des processus précis de vérification 
des informations remontées par les IET et de délais de réponse aux questions posées, 
etc. L’INTEFP est l’interlocuteur désigné pour apporter ces réponses dans le cadre du 
processus défini. La DRH s’engage de son côté à traiter les questions aussi rapidement et 
efficacement que possible. 

V. QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses 

 

La séance est levée à 18 h 15. 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

     

 


