
 

 

 

  

 

  

 

 

Du 1er au 8 décembre 2022 

        Comité Social d’Administration de la DREETS 
 
 

C’EST QUOI LE CSA DREETS ? 
 
Du 1er au 8 décembre 2022, vous allez élire, par voie électronique, vos représentants pour les 
quatre années à venir au sein du CSA de la DREETS de votre région. 
Cette nouvelle instance qui remplace le comité technique des services déconcentrés (CTSD) 
comprendra une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail en 
remplacement du CHSCT régional.  
Le CSA DREETS, instance de proximité, ne traite que des sujets en lien direct avec votre 
périmètre professionnel en région.  
Votre vote déterminera aussi votre représentation au CSA spécial des DREETS.  
 
 
 

 
 

 
 
Elles-Ils donnent leur avis, dans le périmètre de votre région, sur : 
 

 Le fonctionnement et l’organisation des services, 

 Les projets immobiliers, sujet hautement d’actualité ! 

 L’organisation du travail, y compris le télétravail, 

 Les impacts en DREETS des décisions du niveau ministériel (rémunérations, 

égalité professionnelle, handicap, formation, protection sociale complémentaire, etc)  

 Les règlements et consignes en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail.

QUE FONT VOS ÉLU·ES AU CSA-DREETS ? 

 



 

 

 

La CFDT fait avancer vos droits : Télétravail (une revendication historique de la 

CFDT, avec son allocation forfaire de 220€/an), prise en charge partielle par l’employeur public de la 
complémentaire santé, forfait mobilités durables (200€/an) … 
 

Avec la CFDT je demande :  
 Une amélioration du pouvoir d’achat : Augmentation annuelle du point d’indice - Convergence 

des régimes indemnitaires (IFSE) - Prise en charge complète des frais de déplacement - 

 Une négociation du télétravail : Décompte du temps de travail au réel, indemniser les frais de 

repas pris à domicile, augmenter l’indemnité de 2,50€/jour pour tenir compte du coût de la vie. 

 La correction des dysfonctionnements de la réforme de l’OTE : Mettre en place un véritable 

« QUI FAIT QUOI » pour clarifier les responsabilités entre DDETS, DREETS et SGCD. Améliorer les 

conditions de travail des agents et instaurer un moratoire sur les réformes.   

 Des perspectives de carrière pour tous, en tenant compte des spécificités métiers et des identités 

professionnelles, plus de transparence en matière de promotions, des plans de formation accessibles à 

tous, une véritable gestion prévisionnelle des emplois et compétences.   

 Nous demandons aussi : la prise en compte des besoins des agents dans la politique immobilière 

-  l’harmonisation par le haut des budgets d’action sociale – une correction plus précise des inégalités 

femmes hommes - la déclinaison du plan santé au travail pour lutter contre stress et souffrance au travail 

- des services informatiques garantissant un soutien des agents en proximité et leurs enjeux métiers. 

  

 
 

LA CFDT EN ACTION   

 

 
 


