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Le dialogue social est en panne ! 
Le secrétaire général des ministères sociaux, Pierre-Louis Bras, a reçu le SMAST-CGT pour une prise de contact, un peu 

tardive, après sa nomination. L’entrevue a duré une heure, ne nous laissant d’autre choix que d’égrainer la liste 

interminable des sujets de préoccupation des agents. Si nous pouvons nous satisfaire de sa qualité d’écoute, nous 

regrettons de n’avoir obtenu que très peu de réponses aux problèmes évoqués. 

La diminution des effectifs en administration centrale (730 ETPT entre 2010 et 2014) a produit les résultats 

attendus : une surcharge de travail pour tous les agents, une souffrance au travail accrue liée à une pression à tous 

les niveaux de la hiérarchie, une reconnaissance insuffisante du travail des agents, la caporalisation des relations de 

travail. Le tout accompagné du remplacement des B et C par des A qui conduit à saturer la masse salariale et pas les 

plafonds d’emploi et qui pousse les A à devenir totalement polyvalents. La solution pour régler le problème, 

l’administration l’a trouvée : mutualisations et fusions, en particulier des fonctions supports, accompagnées de 

l’éternel discours lénifiant sur la qualité de service non seulement maintenue mais améliorée ! Nous avons demandé 

qu’un bilan sérieux soit fait de la réorganisation des directions supports : de nombreux agents sont mécontents et 

malheureux… La règle de « chacun suit ses missions » n’a pas été correctement appliquée, beaucoup ne savent 

toujours pas ce qu’ils vont faire. Nous avons eu une « réponse » du SG sur ce point : « tout mouvement crée 

nécessairement des mécontentements, ça va s’arranger avec le temps »… Ou pas. 

Des dossiers, et des agents, en souffrance 

Et pendant qu’on passe son temps à déménager, à fusionner et à se réorganiser, on ne traite plus les dossiers ! Le 

CTAC travail élu le 3 octobre 2013 n’est toujours pas installé, ne permettant pas la constitution du CHSCT, alors que les 

sujets de santé au travail ne manquent pas ! Du côté santé, une réunion du CHSCT AC était prévue en septembre, mais 

il n’est toujours pas convoqué à ce jour ! Le CHSCTM santé n’a jamais été réuni en 2013 ! Nous avons évoqué de 

nombreux autres dossiers. Par exemple, le groupe de travail tarification cantine qui a été réuni en juillet, avec la 

promesse d’une réunion en septembre avec présentation de scénarios de tarification. Cette nouvelle réunion n’a 

toujours pas eu lieu ; la saturation des structures petite enfance depuis la réduction de 12 places du jardin d’enfants à 

la rentrée 2012 ; le déménagement à Duquesne du service médical qui se fait attendre, et les propositions 

d’implantation sur le site inadaptées ou insuffisantes : le service médical, actuellement surchargé de demandes doit 

pouvoir s’installer dans des conditions aussi satisfaisantes pour lui que pour les agents y ayant recours. 

Du pain sur la planche du dialogue social… 

Au-delà des questions de structures, nous avons abordé les questions de personnels : nous avons demandé une 

réunion du comité de suivi des contractuels, d’une part, pour faire un point sur le volet titularisation de la loi Sauvadet 

et, d’autre part, pour travailler sur les conditions d’emploi des contractuels non titularisés. Nous avons également fait 

part au SG de notre préoccupation sur le sort des trop nombreux agents sans affectation (79 en 2012 !), leur 

éloignement du lieu de travail et leur difficulté à retrouver un poste malgré l’accompagnement du bureau chargé de 

les aider dans leur retour dans les services. Pour la CGT, des dispositifs doivent être mis en place pour faciliter leur 

retour et les directions devraient avoir une obligation de les recruter. Bref, il y a du pain sur la planche ! Et l’absence 

de la ministre, lors du dernier CTM consacré au budget du ministère, dans le contexte actuel extrêmement tendu de 

nos services, touchés par la rigueur budgétaire, nous semble un très mauvais signe pour le dialogue social en 2014 ! 

C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer entièrement plusieurs Gazettes aux directions et aux problèmes 

évoqués par les agents. Nous ouvrons le bal avec la DSI, la DGOS et la DARES. A suivre dans notre numéro de février. 

 

Dernière heure : le salaire de la poussière… 
Suite à des signaux d’alerte venant d’agents du site de Montparnasse Sud Pont, y compris de nouveaux agents 
installés ce début janvier, la CGT du CHSCT des administrations centrales a demandé une visite en urgence de ce site 
actuellement en chantier ! Celle-ci s’est tenue le 3 janvier. La CGT a constaté que le premier étage était largement 
impacté. L’administration laisse travailler un certain nombre d’agents dans des conditions insupportables (bruit, 
poussière, isolement, manque d’information…). Nous avons également relevé des manquements graves aux plus 
simples règles de sécurité dans ces locaux. Un rapport de cette visite a été envoyé à la DRH et nous demandons que des 
mesures soient prises de toute urgence pour assurer le confort au travail et la sécurité des personnels de Sud Pont ! 



Naissance de la DSI… Dans la douleur 

La Direction des systèmes d’information (DSI) existe depuis le 16 octobre. Sa gestation a pris beaucoup de 

temps. En novembre 2012, on nous annonce sa naissance. Puis, plus rien. Il semblerait que nos grands chefs aient 

pris le temps de réfléchir. Cette réflexion a duré longtemps puisque ce n'est qu'au printemps qu'il a été décidé de 

réunir des groupes de travail. Bien sûr les personnels n’ont pas été associés. Ceci se passait entre initiés… En juin, 

on nous a toutes et tous réuni-e-s pour nous présenter un macro-organigramme (macro, macro…). Bon, cela nous 

a quand même permis d'apprendre que nos anciens chefs avaient certainement quelque peu démérité car un seul 

se trouvait dans la future équipe de direction. Notre futur directeur a alors clos toute discussion : « je n'ai pas à 

me justifier ». On nous a enfin promis que nous aurions nos fiches de poste avant de partir en congés. 

Heureusement pour certains, ils ne sont pas partis pendant l'été. Nous ne les avons eu qu'en… septembre et, fin 

décembre, certains ne les ont pas encore ! 

Tambours et trompettes… et petit-déjeuner 

Le 16 octobre, la création de la DSI s'est faite avec tambours et trompettes… et petit-déjeuner. Le directeur en a 

profité pour nous vanter une théorie économique « très moderne » : le Fordisme. Compte-t-il nous mettre à la 

chaine en salle machine ? Et, il a développé un nouveau modèle de management : un souhait appuyé de laisser les 

portes ouvertes… Depuis, plus rien. Des projets techniques semblent congelés. Ce doit être l'hiver. Ou bien des 

virages à 180 degrés, dans les choix d'infrastructure, sont pris sans aucune concertation même avec les 

techniciens, ni aucune justification. Mais, de ce point de vue, notre directeur reste constant : il nous a déjà dit 

qu'il n'avait pas à se justifier. 

Suppressions, mutations, démissions… 

Trêve de plaisanterie, c'est une réorganisation sans souci 

de l'humain. Certains de nos collègues ont déjà choisi de 

quitter la direction. D'autres sont en souffrance, car on a 

profité de la réorganisation pour supprimer 

subrepticement des postes. Et tout le monde se pose 

maintenant la question des effectifs : les agents partis 

(mutations, démissions), ou qui vont partir dans les mois 

qui viennent (retraites…), seront-ils remplacés ? Comme 

pourrait dire Monsieur Ford : « S'il manque des maillons à 

la chaine, on va tous dérailler » ! Ou alors, on demandera 

de l'aide à Monsieur Bull… Nous faisons ici allusion à un 

entretien stupéfiant mis en ligne sur le site du prestataire 

informatique, Bull. On y voit le sous-directeur des 

systèmes d'information de la DAGEMO, devenu depuis Directeur des Systèmes d'Information, interviewé par Bull 

et vanter « l’infrastructure modernisée, consolidée et éco-efficiente » mise en place au ministère du Travail 

« pour répondre aux enjeux métiers et défis futurs »… Un avenir tout tracé s’il quittait l’administration… 

Pour voir la « publicité » : 

http://www.bull-world.fr/v_W7Q0K_fr_infrastructure_modernisee_et_eco_efficiente_au_ministere_du_travail 

 

 

Sombre avenir pour le CLEISS… 

Lors de notre rencontre avec le Secrétaire général des ministères sociaux (lire page 1), nous avons 

abordé l’avenir du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) 

évoqué à plusieurs reprises dans la Gazette. Le transfert de la mission recouvrement à la CNAMTS 

nourrit les plus grandes inquiétudes quant à l’avenir du CLEISS lui-même. Des signes inquiétants : 

pas de convention d’objectifs et de gestion (COG) depuis plus de deux ans, pas de président depuis 

18 mois, plus d’investissements… Fin annoncée du CLEISS ? La Direction de la sécurité sociale (DSS) 

ne répond à aucune demande de rencontre des syndicats. Les 39 agents transférés ne savent rien 

de leur avenir. Pourtant il se décidera bientôt. On leur parle d’un transfert à Vannes, d’un transfert 

dans la sphère assurance maladie, pour quoi faire ? Que deviennent les fonctionnaires ? Le SG nous 

a indiqué que le directeur de la DSS nous recevra bientôt… Un mois après, aucune invitation ne 

nous est parvenue ! 

 



La perpétuelle réorganisation de la DGOS 

Après avoir expérimenté des restructurations successives (fusion des sous-directions des professions médicales 

et des professions paramédicales pour créer une seule sous-direction RH, disparition de quatre sous-directions 

et création du département « stratégie ressources » et des sous directions de la régulation et de la performance), 

soit la réduction de six à trois sous-directions, voilà que la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) teste un 

logiciel nommé PEGASE, destiné à dématérialiser les réponses aux courriers des particuliers, des 

parlementaires… mais aussi des notes au cabinet et des circulaires. Lors de la commission locale de 

concertation (CLC) du 25 novembre 2013 les représentants du personnel ont obtenu, outre un desserrement du 

calendrier de déploiement généralisé à toute la direction après expérimentation dans un bureau d’un seul type 

de courrier, que dans chaque sous-direction et dans chaque bureau soit nommé un référent Pégase 

particulièrement bien formé, et volontaire, pour aider ses collègues dans la prise en main de l’outil. Des tests 

vont être menés sur tous les types de courrier (un type de courrier par sous-direction), avec un déploiement 

progressif de l’outil Pégase à toutes les sous-directions en début d’année. 

Nouvelle détérioration des pratiques d’encadrement 

La mission d’accompagnement et d’amélioration du management par un consultant, suite aux restructurations, 

n’est pas encore terminée. Un groupe de travail chargé d’élaborer une charte des bonnes pratiques en matière de 

délégation (entre chefs de bureau et adjoints), sous le pilotage d’un sous-directeur, a produit un travail qui sera 

soumis à la validation du prochain comité de direction. Cette charte devra ensuite faire l’objet d’une 

appropriation et d’une déclinaison spécifique dans chaque bureau. Le personnel d’encadrement a suivi une 

formation concernant les différentes pratiques managériales et doit obtenir un retour relativement personnalisé 

de la part du consultant, avec possibilité de formations, elles aussi personnalisées, toutefois sur la base du 

volontariat. Nous avons indiqué que, contrairement à ce que la direction tirait comme bilan positif de cette 

mission du consultant, nous n’avons pas constaté d’amélioration mais plutôt une nouvelle détérioration des 

pratiques d’encadrement à la DGOS. Une énième réunion des cadres a eu lieu le 29 novembre et une assemblée 

générale des personnels de la DGOS, convoquée par la direction pour le 20 décembre, a été déprogrammée pour 

cause de calendrier surchargé du directeur général et reportée au 16 janvier, date à laquelle auront aussi lieu les 

vœux du directeur général. 

« Bonjour », « s’il vous plait », « merci » 

Nous avons de nouveau dénoncé avec force le mal-être d’un certain nombre d’agents de la DGOS sur leur lieu de 

travail, en signalant qu’il existait des cas de souffrance au travail - la médecine du travail en a été saisie - mais 

plus largement de nombreuses situations de « mauvaise ambiance » au sein de bureaux, voire d’agressivité et 

d’impolitesse répétée de la part de l’encadrement direct. Des règles de politesse de base (dire « bonjour », « s’il 

vous plait » ou « merci ») semblent étrangères à certains membres de l’encadrement ! Nous avons également 

rappelé que la précarisation des personnels (catégories B et C à la place desquels ont été engagés des 

contractuels de catégorie A, contractuels de plus en plus nombreux, avec un turn-over impressionnant de 19 %) 

peut donner un sentiment d’isolement et d’impuissance aux personnes concernées, face à de telles situations. 

Aussi, les cas de dénonciation formelle de ces situations sont plus rares que la réalité vécue par de nombreux 

collègues qui viennent se confier aux représentants syndicaux ou qui subissent ces faits et attitudes en les 

regrettant simplement officieusement. 

Un dialogue social balbutiant 

Nous avons aussi demandé de faire un point courant décembre sur les situations d’agents qui n’ont toujours pas 

de postes et sur le suivi des effectifs et réclamé pour une prochaine CLC un bilan sur les cinq dernières années de 

l’utilisation des consultants par la DGOS, lesquels, nous l’avons souligné, interviennent également pour pallier le 

manque d’effectifs, mais à un coût supérieur. La Direction a répondu favorablement. Le dialogue social à la DGOS 

reste très balbutiant (deux CLC en 2013) et… bien évidement, la plupart du temps relancé à l’initiative des 

représentants du personnel. 

 

 

Un problème de discrimination ? 

Cellule d’écoute et d’alerte des ministères 

chargés des affaires sociales 

Téléphone gratuit : 0 800 400 322 

Formulaire en ligne : www.cemcas-face.fr 

Courrier : Cellule d’écoute et d’alerte des 

ministères chargés des affaires sociales - 

Fondation agir contre l’exclusion 

29, rue du Colisée - 75008 PARIS 

Maltraitance, harcèlement, 

souffrance au travail ? 

Médecin de prévention 

Après plus d’un an et demi de vide (Gazette de mars et 

novembre 2012 !) un médecin de prévention est enfin 

en fonction depuis quelques semaines, un autre est en 

cours de recrutement… 

Le Secrétariat médical pour prendre rendez-vous : 

01 40 56 40 24 

01 40 56 40 75 



Le SMAST-CGT vous souhaite 

une bonne année 2014 juste et solidaire !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souffrance et travail à la DARES 
La Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), service statistique 

ministériel du secteur travail-emploi, a connu quelques remous ces dernières années : autour des chiffres du 

chômage, de la délocalisation d’une partie de ses services à Metz (dans le cadre de la délocalisation de l’INSEE), 

du resserrement de la taille des bureaux… Mais le plus grave peut-être, c’est la dégradation des relations de 

travail. En effet, on a recensé ces dernières années plusieurs cas de souffrance d’agents résultant des méthodes 
de « management » catastrophiques de certains chefs. Déjà signalé à la direction en juin 2010 après une AG 

des agents (par courrier des représentants du personnel et des organisations syndicales de la DARES), notre 

désaccord avec ces méthodes est toujours aussi vif, et la liste de constats que nous avions faite à l’époque est 

toujours d’actualité ! 

Un problème collectif 

Les situations à l’origine du mal-être des agents commencent toujours de la même façon. Les agents sont d’abord 

isolés et atteints dans leur identité professionnelle (humiliation, critique injustifiée, non reconnaissance et 

dévalorisation du travail, pression temporelle...). Ils n’osent pas en parler, soit parce qu’ils finissent par croire en 

l’image que leur chef leur renvoie, soit parce qu’ils pensent que c’est un problème personnel. Il faut parfois du 

temps pour se rendre compte que le problème est collectif, qu’il concerne l’équipe entière… Il faut encore du 

temps pour que les agents trouvent la force de dire que cette situation n’est plus acceptable, si toutefois ils n’ont 

pas décidé de « fuir » leur poste (démission, mutation, congé maladie, …). 

Quelle réponse de la direction ? 

La CGT et les représentants du personnel ont accompagné certains agents en souffrance pour alerter la direction. 

Elle a malheureusement eu tendance à prendre le parti de l’échelon supérieur, à mettre en doute les 

événements relatés par les agents, voire à ne pas les écouter du tout ! Les réactions de la direction ont souvent 

été insatisfaisantes : stratégie d’évitement, non reconnaissance de la gravité des faits, pas de sanction à l’égard 

des chefs, simplement déplacés dans une autre direction ou un autre ministère… La cheffe de service, en poste 

depuis quelques mois, essaie de trouver comment les difficultés peuvent être surmontées. Elle souhaite 

privilégier la discussion et proposer des aménagements nécessaires dans le fonctionnement d’une équipe en 

souffrance. Nous serons attentifs et vigilants sur les résultats de cette démarche ! Au vu des événements 

extrêmement graves et créateurs de souffrance pour les agents, nous attendons en effet que des solutions stables 

et pérennes soient apportées. Nous n’accepterons plus qu’un problème de ce genre apparaisse à l'avenir. Nous 

voulons que chaque agent soit intégré au collectif de travail, dans des conditions non créatrices de souffrance. 

 

Pour contacter la CGT au ministère : 

Site Fontenoy : Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 
Tél : 01 40 56 50 19 - 40 19 

syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

Site Mirabeau : pièce 1121, Tél : 01 44 38 34 64 - cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Site Montparnasse : 01 40 56 51 66 - Nord Pont : 6 10 13 - Sud Pont : 6 75 63 

http://smast-cgt.fr 


