
Tout au long du mandat, la CFDT a pris des positions fortes :
•  Refus de tomber dans le piège du faux dialogue social imposé 

par l’administration.
•  Opposition à l’ancien DRH, plus bateleur que directeur.
•  Action pour un télétravail choisi, organisé, et valorisé. Tous les 

agents, quelle que soit leur Direction de rattachement, doivent 
avoir les mêmes droits et les mêmes obligations !

•  Contestation des réorganisations en chaîne (DRH, DAJ, et autres) 
dont on en voit les effets au quotidien faute de moyens.

•  Action pour la mise en place de délégations d’enquête (DICOM, 
DGCS, DGT) et d’interventions en leur sein.

Beaucoup d’oppositions, la faute à une administration sourde aux vrais problèmes des agents. 
La CFDT aurait préféré un dialogue constructif où les instances de dialogue social ne se 
transforment pas en chambre d’enregistrement ! 

Nos élus : quel rôle ? 
Elles et ils donnent leur avis sur :

•  le fonctionnement et l’organisation des services de l’Administration Centrale (dont les 
projets immobiliers, sujet hautement d’actualité !).

•  les conditions de travail, dont la mise en œuvre du télétravail en Administration Centrale.

•  les impacts en Administration Centrale des décisions du niveau ministériel (rémunération, 
égalité professionnelle, handicap, formation, protection sociale complémentaire, etc.). 

•  les règlements et consignes en matière de santé et de sécurité au travail.
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CSA D’ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRES SOCIAUX 

(TRAVAIL, SANTÉ, SOLIDARITÉS) 

Du 1er au 8 décembre 2022, vous allez élire, par voie électronique, vos représentants pour 
les quatre années à venir au sein du CSA d’Administration Centrale.

Cette nouvelle instance remplace le comité technique d’Administration Centrale (CTAC) 
et comprend une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de 
travail (qui remplace le CHSCT-AC). Elle ne traite que de sujets en lien direct avec notre 
périmètre professionnel du quotidien.

UFFA.CFDT.FR

La négociation 
semble avoir disparu 
du dialogue social, 

remplacée par 
une politique de 
communication 
bien huilée mais 

bien pauvre !



POURQUOI VOTER CFDT ?
•  Pour des représentantes et représentants qui ne se laissent pas endormir par l’administration.  

Certains y ont succombé, pas la CFDT !
•  Pour le retour d’un vrai dialogue social synonyme de prise en compte de la parole des agents. 
•  Pour s’opposer à une administration qui confond autoritarisme et efficacité, propagande et dialogue. 
•  Pour être accompagné par un syndicat qui vous place au cœur de ses revendications.

Les équipes CFDT restent mobilisées à vos côtés !
Contrairement à d’autres organisations syndicales, 
la CFDT n’a pas soutenu ce déménagement. 
Notre recherche d’unité syndicale était 
indispensable pour limiter l’impact du projet global 
de l’administration qui applique avec grand zèle les 
décisions de Bercy et va parfois au-delà.
Depuis la présentation des projets de 
déménagements, face au cynisme de 
l’administration, la CFDT a tout fait pour que 
ces projets soient rediscutés pour en réduire au 
maximum l’impact sur les agents. 

Les déménagements en Administration Centrale

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS  
AVEC LA CFDT, L’HUMAIN D’ABORD !

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022

SYNDICAT-CFDT-ADM-CENTRALE@sante.gouv.fr
syndicat-syntef-cfdt@travail.gouv.fr

06 67 85 56 84 - 06 50 73 04 23

cfdt.fr           @cfdt

CONTACT CFDT

POUR LES 4 ANS À VENIR, UNE PRIORITÉ :  
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE TOUTES ET TOUS
Baisse d’effectifs, réorganisations multiples, déménagements, désinformation, dérogation 
générale au décompte du temps de travail… Rien ne manque pour détériorer nos conditions 
de travail.
Avec la CFDT, agissons pour changer cette logique. Nous ne nous résignons pas à un dialogue 
social dégradé. Pour la CFDT, c’est l’humain d’abord !
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