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

INTEFP 

NACT 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Nous allons être brefs, il est plus que temps de commencer ce Comité Technique Ministériel et 

son ordre du jour, cela n’a que trop tardé. 

Car les thèmes sont nombreux, et c’est de dialogue social que nous avons besoin : 

- Secrétaires administratifs, adjoints administratifs : La multiplication par 4 du ratio 

promu/promouvable est une bonne nouvelle pour les adjoints administratifs, nous le 

demandions. Cette multiplication vaut pour les 3 années à venir. Il faut d’ores et déjà 

discuter de l’après. Il faut aussi mettre plus de transparence dans les procédures de 

promotion dites lignes de gestion promotion, et non pas laisser planer le soupçon que 

les promos, c’est à la tête du client 

- Inspection du travail : Vous avez des annonces à nous faire sur les déroulés de carrière 

du corps, nous les attendons. Cela suffira-t-il à combler le déficit d’attractivité 

constatée ? A voir… 

- Agents de catégorie B : Ces agents, et notamment les contrôleurs du travail, vont-ils 

être les oubliés de votre politique RH ? Nous attendons vos annonces. 

- Effectifs : La situation dans les services est très difficile, de manière variable dans les 

territoires mais la plupart des services sont touchés, ce qui génère souffrance des agents 

et parfois perte de sens du travail. Les grandes lignes du budget 2022 que vous nous 

communiquez ne constituent pas une projection opérationnelle des effectifs pour les 3 
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ans à venir. On sait aussi ces situations absurdes dans certaines DDETS-PP déclarées en 

sureffectif, par l’effet de l’OTE, qui ne peuvent dès lors recruter, alors qu’il y a dans le 

même temps des postes vacants. On voit bien qu’une gestion trop globalisée ne répond 

pas aux problèmes du terrain. C’est un plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences, sur trois ans, que nous vous demandons, précis, détaillé, qui donne de la 

visibilité. Le document intitulé Etat d’avancement du chantier GPEC dans les services, 

transmis cette semaine suite à notre demande, n’en constitue qu’une première ébauche, 

et les dates proposées pour le compléter sont étonnamment lointaines : peut mieux faire, 

doit mieux faire ! Quel pilotage des effectifs faites-vous sans une telle projection ? Quelle 

visibilité donnez-vous aux agents ? 

- Modalités d’exercice des missions : Encore et toujours, nous demandons un bilan 

des actions collectives de l’inspection du travail, nous demandons d’ouvrir une véritable 

réflexion sur les méthodes mises en œuvre, nous demandons une mesure de l’effectivité 

ou de l’impact…comme vous le demande la Cour des Comptes. Dans le désordre et les 

incertitudes générés par l’OTE, cette note tombe très mal. 

- Télétravail : Nous attendons des annonces et un calendrier clairs de votre part sur le 

respect de l’accord télétravail fonction publique du 13 juillet 2021, qui prévoit l’ouverture 

de négociations avec les employeurs de proximité avant fin 2021. Nous vous rappelons 

vos engagements en matière de mise à plat des conditions de décompte du temps de 

travail, qui doit être au réel et non forfaitaire. 

Nous vous remercions. 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

  

Vos représentants du  SYNTEF-CFDT à ce CTM : 

Anne Duchateau (INTEFP) 

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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