
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er au 8 décembre 2022 

      Comité Social d’Administration (CSA) 
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion 

 
Du 1er au 8 décembre prochain, vous élirez pour la première fois vos 

représentant·e·s en CSA ministériel. Cette nouvelle instance comprendra aussi 

une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

Les enjeux portés par cette instance de démocratie sociale sont importants, à 
plus forte raison dans les difficultés que nous traversons. Dans un monde qui 
bouge, dans nos services et au-delà, notre syndicalisme qui privilégie action 
pragmatique et dialogue plutôt que postures idéologiques est plus que jamais 
nécessaire à la transformation de notre société. 

Pour la CFDT, faire vivre et donner sens à la démocratie sociale, dans nos 
instances représentatives, c’est utiliser au maximum les outils du dialogue social, 
analyser sans a priori la réalité des situations, construire des solutions, 
rassembler plutôt que diviser. Pour nous, le boycott des instances n’est jamais 
la bonne solution ! 

Nous préparons les réunions des instances avec nos réseaux dans les services, 
et nous rendons compte ! 

 

 
 
 

 
 Sur la réforme de l’OTE, la CFDT enquête et dénonce : Dès mars 2021 

notre Enquête Flash sur les SGCD auprès des agents révèle de nombreux 
dysfonctionnements. Depuis, les rapports parlementaires se multiplient… 

 Au dernier CHSCT-M, nous déclenchons une procédure d’alerte pour 
danger grave, tant sur la désorganisation des services suite à l’OTE que sur 
la montée des risques psycho-sociaux. 

 Sur les (Dys)fonctionnements du système d’inspection du travail, nous 
lançons une enquête auprès de tous les agents pour ouvrir un véritable 
débat sur l’avenir du SIT (participez à notre enquête !). 

 Sur la convergence indemnitaire (IFSE), nous avons soutenu la 
revalorisation des corps des Secrétaires Administratifs et des Attachés 
d’Administration. Il faut aller plus loin et l’étendre aux autres corps. 

 

 

        

 



 

  
  
 
 

 

➊ 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) … 
 

➋ 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 : Instaurer un moratoire sur 

les réformes, clarifier les responsabilités entre DDETS, DREETS et SGCD (« QUI FAIT QUOI ?).    

 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. 

 Et 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 complète des inégalités 

femmes hommes (index égalité pro) - une véritable politique de prévention contre le risque RPS - 

des services informatiques garantissant un soutien en proximité et les enjeux métiers - l’ouverture 

d’une négociation pour les perspectives de carrières des Contrôleur·euse·s du Travail - le respect 

des identités professionnelles des agents en lien avec leurs ministères d’appartenance. 
 

Pourquoi voter CFDT ? 

Voter CFDT c’est voter pour un syndicat qui vous place au cœur de ses 
revendications : 
 en étant une force de propositions à votre écoute  

 en défendant vos droits et vos intérêts et en alertant l’administration sur vos difficultés. 
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Voter CFDT c’est bénéficier  

de la force  

du 1er
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LA CFDT AVEC VOUS 
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