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Monsieur le président du CTM, 

 

Sur la récente tentative de suicide d’un agent de contrôle de Paris, dont les jours 

heureusement ne sont pas en danger, nous formons le souhait, eu égard à la 

gravité de ce geste, que l’enquête qui doit être menée sur le terrain avec le 

CHSCT local puisse se dérouler dans les meilleures conditions.  

Nous voulons nous garder de retirer à cette instance locale, par des conclusions 

hâtives et des présupposés sur cet évènement, quoi que ce soit de sa légitimité.  

Ni instrumentalisation mais ni déni : l’enchainement des réformes, le 

manque d’effectifs, et parfois les maladresses managériales, créent de la 

souffrance dans les services…. 

Concernant l’ordre du jour de ce premier CTM de l’année, vous nous présentez 

une note sur la réorganisation de l’inspection du travail en Grand Est. 

La réorganisation envisagée, eu égard au nombre très important de vacances de 

postes générant des situations d’intérims longs, consiste à réduire le nombre 

d’UC de 19 à 18 et le nombre de sections de 171 à 152, avec une pondération de 

9577 salariés par section. 

 

Comité Technique Ministériel du 28 janvier 2022 : 

Déclaration préalable  
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Ce projet s’inscrit dans la suite des deux notes DGT de 2021 sur respectivement 

les effectifs du SIT et les modalités d’exercice des missions. 

Il s’agit en Grand Est de mettre un terme notamment aux multiples intérims des 

sections vacantes et, nous citons, « pour un meilleur bien-être au travail des 

agents ». 

Améliorer le bien-être des agents en réduisant les effectifs… 

Quand bien même on y croirait, la question vient immédiatement à l’esprit : pour 

combien de temps ? Car de tout cela ne ressort aucun élément prévisionnel sur 

les effectifs, ni en région ni au national.   

En Grand Est, les « projections » du DREETS ne portent que sur le présent. Le 

DREETS s’inscrit à ce titre dans la droite ligne des notes DGT précitées qui ne 

comportaient aucune donnée prévisionnelle. 

Au niveau national, le projet de rapport social unique (RSU) qui sera bientôt 

présenté en CTM ne donne aucune visibilité aux agents sur l’évolution des 

effectifs, alors que les textes vous y invitent.  

Le RSU que vous allez nous présenter prochainement doit être l’occasion 

d’informer les agents, il devrait comporter un plan d’action prévisionnel à trois 

ans visant à réduire les écarts entre les ressources disponibles et les besoins 

futurs, avec des hypothèses d’évolution des effectifs. Mais non, rien, il ne 

comporte aucune anticipation, il n’est qu’une photo jaunie des données 

2020. Piloter c’est prévoir, vous pilotez sans prévision…Trop fort ! 

Dans ces conditions, nous vous demandons de mettre en place un groupe de 

travail sur les effectifs, GT qui curieusement ne figure pas à l’agenda social, alors 

que la question est centrale.  

Ce silence sur l’évolution à venir des effectifs participe à la lassitude des agents, 

qui subissent à l’aveugle la baisse des effectifs, les redécoupages et les 

recalibrages.  

Au-delà de la question des effectifs, des questionnements de fond demeurent : 

Que veut-on côté inspection ? Quelle prise en compte des effets délétères de 

l’OTE ? Quelle solution pour pallier le manque d’attractivité de certains territoires 

? 

Le contexte, il faut le rappeler, est que les agents n’en peuvent plus, 

pollués qu’ils sont par les problèmes d’intendance induits par la réforme 

de l’OTE, déménagements, visio, véhicules, information sur les 

ouvertures de poste… 

Sur Noémie, les difficultés étaient attendues, elles sont là, et nous n’avons 

toujours pas de réponse à ce jour. 

Et on voit perdurer et s’installer des comportements qui révèlent et peut-être 

hélas aggravent cette lassitude, le refus de règles de bases, ainsi des refus de 

participer aux entretiens professionnels. Si les entretiens professionnels sont un 

sujet de tension, il faut en parler, s’ils ne s’inscrivent pas dans un management 

bienveillant (de manière non intentionnelle sauf exception), il faut en parler, si 

les règles qui organisent ces entretiens créent du mal être, il faut les réformer. 
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Cette réforme, vous l’aviez annoncée, elle semble être restée dans un tiroir. On 

n’ose vous proposer, là encore, un GT… 

Vous nous présentez, pour information le projet stratégique de l’administration 

territoriale de l’Etat (PSATE). 

Ce projet s’est fait attendre, et cela a été source d’inquiétude face à l’OTE.  

Il comporte des « préoccupations de court terme » mais aussi « des enjeux plus 

stratégiques et prospectifs à moyen terme », il ne porte pas sur les politiques 

métiers qui relèvent de la compétence des ministères, il porte sur le seul niveau 

départemental. 

Soit. 

Mais il n’éteint pas les inquiétudes des services emploi sur leur avenir, 

sur le pilotage des politiques de l’emploi qui relève pour partie des 

DREETS et pour partie des DDETS sous l’autorité des préfets de 

département. 

Le PSATE a pour objectif notamment de conforter la gouvernance locale, c’est à 

dire départementale pour l’ensemble des ministères concernés. Ce renforcement 

du niveau départemental ne va-t-il pas s’accompagner d’un affaiblissement du 

niveau régional, donc des DREETS ? Quid de l’avenir des services emploi dans ce 

contexte mouvant ? 

Sur ces questions d’ailleurs, êtes-vous le bon interlocuteur, et si non comment 

organiser un dialogue social efficace ?  

 

 

 

Le SYNTEF-CFDT  

Tel : 01 44 38 29 20 mail : syndicat-syntef-cfdt@travail.gouv.fr  

J’adhère à la CFDT ! 
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