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Un syndicat proche de vous ! 

Depuis juin, les militant-es et sympathisant-es de la CGT du ministère, présent-es sur le terrain, dans les services, 

mènent campagne pour les premières élections générales de la Fonction publique. Ce scrutin permettra d’élire, 

pour quatre ans, vos représentant-es dans les différentes instances où les organisations syndicales dialoguent 

(difficilement !) avec l’administration. Dans ces lieux, la CGT est reconnue par ses camarades et par 

l’administration comme une force de travail et de proposition. Au-delà de la défense individuelle des agents, la 

CGT est un rempart contre la dégradation des conditions de travail. Où en serions-nous dans nos directions si 

nous n’avions pas lutté ? La CGT, avec vous, dans vos services et sur votre lieu de travail, est la force collective 

capable de résister et d’imposer d’autres choix, de faire entendre vos revendications, de vous défendre et de faire 

valoir les valeurs de la Fonction publique. 

Votez CGT pour renforcer la défense collective et individuelle des agents 

Voici la quatrième et dernière Gazette spéciale élections. Après avoir vu les grands enjeux de ces élections, puis 

fait une série de focus sur le CHSCT, la politique d’austérité salariale, les menaces sur le statut de la Fonction 

publique, la maltraitance et la souffrance au travail, et les agent-e-s non titulaires (lire les numéros de juin 

septembre et octobre en ligne sur notre site), nous vous proposons un rapide tour des problèmes rencontrés dans 

certaines directions bouleversées par la réorganisation perpétuelle. 

 

 

 

Sept bonnes raisons de voter pour la CGT 

1. La CGT est historiquement le 1er syndicat de travailleurs, celui qui a conquis la plupart des droits fondamentaux 
de notre société (sécurité sociale, retraites, statut des fonctionnaires, etc.). Celui qui se bat aux cotés des plus 
précaires et défend des valeurs de solidarité et de progrès comme le féminisme, la lutte contre l’homophobie et le 
racisme. 

2. La CGT est un syndicat largement implanté dans la plupart des administrations et services publics. Elle est la 1ère 

organisation syndicale française. Dans les instances de dialogue social du ministère, la CGT est écoutée et 
respectée. 

3. La CGT est animée par des responsables élu-es démocratiquement et régulièrement renouvelé-es. Au ministère, les 
responsables de la CGT ne sont pas des « professionnels du syndicalisme ». Ils sont en poste dans les services, 
ils sont à vos côtés. 

4. La CGT est un syndicat qui s’adresse à tous les agents, quel que soit leur statut, et refuse la logique des 
organisations corporatistes qui divisent les collègues et, in fine, font le jeu de l’administration. 

5. La CGT recherche l’unité avec les autres organisations syndicales, mettant en avant ce qui rassemble et non ce qui 
divise, dans l’intérêt des agents. Au ministère, c’est elle qui lance et anime les intersyndicales. 

6. La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les salons feutrés ministériels mais mobilise, fait vivre, 
informe, rend compte et défend les agents sur le terrain. 

7. La CGT défend le rôle de l’État et de la Fonction publique comme garants de l’égalité et de la justice sociale.  

http://smast-cgt.fr/


La parole à nos représentant-es dans les CLC 

Pour cette dernière Gazette avant les élections, nous leur donnons la parole. Celles et ceux qui siègent face à 
l’administration dans les Commissions locales de concertation (CLC) sont désigné-es par les organisations syndicales 

en fonction des résultats aux élections du CTAC. Ici aussi, il est important de voter pour la CGT ! 

« La parole CGT en Commission locale de concertation c’est d'abord celle des collègues, 
une fois les élections passées, faites vous entendre : saisissez-là ! » 

 

Direction des systèmes d’information 

Bien que la DSI ait été créée il y a un an, la CLC ne 
s'est réunie pour la première fois que le 15 
septembre 2014. Beaucoup de choses à dire 
depuis cette création. Nous attendons toujours 
un organigramme clair dans lequel les 
attributions de chacun soient connues. Certains 
agents n'ont pas encore de fiche de poste 
personnalisée. La mode est au générique : fiche 
de poste de chef de projet sans projet attribué 
par exemple. Les représentants CGT réclament 
aussi depuis la création de la DSI que des 
procédures claires soient écrites avec le rôle de 
chacun. On constate notamment que les chefs se 
"marchent sur les pieds". La multiplication des 
strates hiérarchiques conduit à une 
désorganisation qui complique le travail des 
agents. Pour de plus en plus de personnes, ceci 
est cause de souffrance au travail. Depuis sa 
création, on déplore 5 départs, notamment des 
cadres intermédiaires qui ne se retrouvent plus 
dans cette nouvelle organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons que le parti pris de la Direction soit 
d'en décourager certains qui ont porté l'ancienne 
organisation et qui maintenant dérangent. Ainsi, 
les représentants de la CGT ont déjà été sollicités 
pour défendre ces agents en souffrance aïgue. 
Pour certains, l'unique solution a été de quitter la 
Direction. Enfin, une enquête de satisfaction suite 
à la réorganisation est réalisée actuellement pour 
le Secrétariat général. Les représentants de la 
CGT se sont fortement investis pour modifier le 
questionnaire afin de permettre aux agents de 
faire part librement de leurs difficultés. 
 

Direction générale de la santé 

A la DGS, on déplore la perte du sens du travail ! 
A certains endroits, la surcharge de travail est 
telle que les agents craquent car on ajoute à leur 
fiche de poste mission sur mission, avec de moins 
en moins de moyens… cela devient pour eux : 
mission impossible ! A d’autres endroits, à 
l’inverse, certains se retrouvent brutalement 
désœuvrés en se demandant si ils sont est 
délibérément placardisés, pourquoi on est 
ignorés au point de n’être parfois même plus 
salués… On s’interroge : les tableaux totalement 
inutiles, les fiches dont on se fiche, qu’on nous 
commande et re-commande, est-ce  simplement 
pour nous occuper, pour nous décourager, ou 
pour démontrer qu’une administration centrale 
n’a définitivement plus de raison d’être ? A tous 
les échelons, on fait sentir aux personnes dites 
seniors qu’il serait bon qu’elles prennent le 
chemin de la sortie, avec une insistance 
largement méprisante et une négation du travail 
accompli qui laissera un goût d’amertume et 
d’injustice à ces agents chevronnés bien au-delà 
de leur départ. Certains chefs sont dans une telle 
souffrance qu’ils ne trouvent pas de meilleur 
remède que de répercuter sur les « petites 
mains » leur mal être… Brimer, dévaluer, 
mépriser, menacer, critiquer, rappeler à l’ordre 
sur des faits insignifiants, c’est toujours une façon 
de prouver qu’on existe… Les représentants CGT 
sont souvent les seuls à oser dire tout haut ce qui 
se chuchote tout bas. Beaucoup de collègues 
nous le disent : ça n’arrête pas toujours la 



machine à broyer, mais ça fait du bien de sentir 
qu’on n’est pas seul-e à vivre cette entreprise de 
sape et à craindre l’épée de Damoclès de la 
réorganisation en boucle. La direction s’affranchit 
de plus en plus des règles de recrutement pour 
faire arriver ou pour muter/promouvoir divers 
« protégé/es ». 
 

Direction générale 
de la cohésion sociale 

« Le dialogue social avec la directrice n’est pas 
désagréable mais on a juste parfois l’impression 
de se faire enfumer. L’une de ses cheffes de 
service montre un visage anti-social beaucoup 
plus affirmé (par exemple lorsque la CGT réclame 
une journée supplémentaire de congé - en plus 
des jours prévus - pour que les contractuels de la 
direction puissent préparer le concours Sauvadet, 
on s’entend répondre sans rire : « ah oui, mais 
non, si c’est pour aller faire les soldes… »). La 
CGT, avec les autres organisations syndicales, a 
fait état, depuis longtemps, de situations de 
souffrance au travail, dont certaines relèvent de 
la maltraitance professionnelle (pression 
excessive de la hiérarchie et management par le 
stress dans certains services bien identifiés). On 
ne constate pas d’améliorations notables. Le 
récent déménagement n’a rien amélioré. 
Contrairement aux promesses, les conditions de 
travail ne se sont pas améliorées. 

En revanche, la DGCS est un véritable laboratoire 
du méta-travail et du bla bla bla : « Améliorer nos 
conditions de travail grâce à une démarche 
collective », « projet de service et axes de 
modernisation interne », « Moderniser 
l’organisation de manière à lever des sources 
d’inefficacité et à trouver les moyens de se 
recentrer sur le pilotage des activités 
stratégiques », « moderniser, adapter, et évaluer 
la performance », audits, tableaux de bords et de 
suivi, annuels ou pluriannuels, cartographie des 
processus, power points et réunions incessantes, 
etc. De jeunes cadres, dynamiques, affairé-es et 
« dééébordééés » d’une part, et des agents peu 
concernés, démotivés, qui voient l’ensemble de 
leurs conditions de travail (jusqu’aux ramettes de 
papier qui leur sont comptées) se dégrader année 
après année, d’autre part, voilà une drôle de 
direction, certes pas la pire du ministère, mais où 
le contrôle de l’activité et de la productivité des 
agents se met petit à petit en place grâce à tout 
un système de méta-travail et de flicage policé 
via le « planter de bâtons » toute l'année dans les 
tableurs excel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de la sécurité sociale 

« La CLC de la DSS se réunit au moins deux fois 
par an. Le sujet qui prime, ce sont les primes : 
organisation de la campagne de primes, résultat 
de la campagne primes, avec des statistiques bien 
souvent peu interprétables et un chef de service 
peu disert, qui anime les CLC en lieu et place du 
directeur, trop souvent absent. D'autres sujets 
sont abordés : mise en place du baromètre de 
satisfaction des agents de la DSS et analyse des 
résultats, questions ponctuelles (et souvent 
tardives) sur les déménagements de certains 
services... La CLC reste une commission de 
restitution d'information, pas de concertation ». 
 

Direction générale 
de l’organisation des soins 

L’ancien « laboratoire de la RGPP » au sein de nos 
ministères, que nous avions dénoncé lors de la 
réorganisation de la DHOS en DGOS, s’est 
amplifié et nous re-tombe dessus. L’ancienne 
sorcière de la RGPP a laissé place aux gourous de 
la MAP… Des bureaux trop importants à taille pas 
du tout humaine et donc ingérables… La charge 
de travail de nombreux agents jamais évaluée et 
consécutive aux suppressions de postes et 
missions… Le « turn-over » de 18 % (bilan 2013) 
qui somme toute est pour la direction « une 
politique de management positive » … Bref, ou 
plutôt pas bref, plusieurs agents en situation de 
souffrance sont suivis par le service de médecine 
de prévention… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cette Gazette, la CGT vous distribue son 

dossier sur les Primes en 2014 ! 

La comparaison des systèmes d’attribution des primes 

dans les deux secteurs Santé et Travail… 

Un mode d’emploi pratique pour comprendre votre 

notification individuelle de primes… 

Une analyse de l’évolution des primes dans nos 

ministères depuis 10 ans… 

La présentation du RIFSEEP, le nouveau système de 

primes qui nous mangera dès l’année prochaine… 

 

Pour contacter la CGT : 

Duquesne :  Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 

 Tél. : 01 40 56 50 19 – 01 40 56 72 46 

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

Mirabeau :   Pièce 1121 - Tél. : 01 44 38 34 64 

 cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Montparnasse :  pièce 3247 S (le jeudi après midi) 

 Tél. : 01 40 56 51 66 - 01 53 86 10 13 

Et bien sûr, notre site Internet : http://smast-cgt.fr 

Cabinet et Service des droits des femmes et de l’égalité : une relève pas (ou mal) assurée 

Le cabinet en charge des droits des femmes (pléthorique d’après un tout récent Canard enchaîné) s’est 

installé à la hussarde éjectant sans ménagement tout un service de la DSS. Il impulse la politique 

interministérielle, s’appuyant sur le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) chargée de la 

mettre en œuvre et composé de 28 agent-e-s en administration centrale (ainsi que d’un réseau de 140 

personnes dans les territoires). Le départ de Najat Vallaud Belkacem à l’Education Nationale à la rentrée de 

septembre a totalement désorganisé la mise en orbite de la grande loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle. 

Et avant de partir, on avait pris soin de débarquer l’ancienne cheffe de service (de manière peu élégante) 

pour la remplacer par une nouvelle qui n’a de cesse de faire faire à ses agents de Centrale toutes les tâches 

jusque là assumées par le précédent Cabinet (sans décharger ses troupes des missions qu’elles et ils avaient 

déjà, bien sûr). Secouez le tout… et vous obtenez stress et surmenage, engueulades entre les agents et 

crises de larmes. L’intersyndicale CGT-CFDT y enchaîne les alertes, les rendez-vous avec diverses cheffes, 

les heures mensuelles d’information sur la souffrance au SDFE… mais rien ne change ! Jusqu’à quand ? 

http://smast-cgt.fr/

