
Assemblée générale des personnels de la DGT  

Jeudi 2 juin à 13h  
 

24 agents de la DGT présents :  
- 17 femmes  
- 7 hommes 

 
Egalement :  

- 3 collègues de la DSI  
- 1 collègue de la DARES 
- 2 interventions d’agents de la DGT transmises par mail aux organisateurs 

 
Contexte de l’assemblée générale   
 
L’assemblée générale de la DGT du jeudi 2 juin 2016 s’est réunie à l’appel de la CGT sur le mot 
d’ordre suivant : “Conditions et rythmes de travail sous haute tension à la DGT… Est-ce bien 
normal?”. Plus de 25 agents de la DGT étaient présents lors de cette AG.  
 
Le SMAST-CGT a souhaité convoquer une AG des personnels de la DGT en raison du climat 
délétère en place au sein de la direction. De nombreux agents évoquent entre eux les 
problèmes liés au stress ambiant, à la charge de travail trop importante et au manque de 
reconnaissance dans le travail. Il semble donc opportun de mettre en place un cadre collectif 
d’expression et de revendications, afin d’obtenir des engagements de la part du directeur, de la 
DRH et de la ministre.  
 
R. Gutierrez, secrétaire du SMAST-CGT, souhaitait être présent pour évoquer la mobilisation 
récente des agents de la DRH qui leur a permis d’obtenir l’ouverture de négociations en vue de 
l’amélioration concrète de leurs conditions de travail. Il a malheureusement été retenu par 
ailleurs.  
 
Cette assemblée générale s’inscrit dans un contexte plus large à la DGT :  

- Une CLC (commission locale de concertation) se tiendra le 20 juin. A cette occasion les 
travaux menés par le groupe de travail lancé suite au baromètre social 2015 y seront 
présentés.  

- Une prime exceptionnelle a été annoncée pour les agents qui ont réalisé des heures 
supplémentaires dans le cadre des travaux sur le projet de loi El KHOMRI.  

 
L’objectif de cette assemblée générale est que chaque agent présent puisse témoigner de son 
ressenti et de son expérience dans le cadre d’un tour de table. Il est important de rappeler qu’il 
n’y a pas de “petit problème” et que tout témoignage est légitime, dès lors qu’il est respectueux 
de l’assemblée générale.  
 
Profils d’agents présents lors de l’assemblée génér ale 
 
Toutes les sous-directions étaient représentées au sein de l’AG. Certains agents sont venus par 
curiosité, d’autre en solidarité avec leurs collègues, certains étaient choqués que les agents du 



ministère du travail travaillent le 1er mai… La plupart sont venus pour mettre en lumière leurs 
difficultés quotidiennes dans leur cadre de travail. Certains agents sont en réelle difficulté 
physique et mentale du fait de leur travail à la DGT. La majorité des agents ayant témoigné se 
sentent “frustrés”, certains disent vouloir quitter la DGT.  
 
La synthèse des témoignages de chacun a conduit à dégager quatre grandes thématiques :  

- Les problèmes liés à l’organisation du travail  
- Les problèmes liés au manque de reconnaissance 
- Les problèmes liés aux moyens logistiques  
- Les problèmes liés aux moyens humains  

Ces quatre thématiques peuvent être synthétisées en deux grands constats sur la Direction 
générale du travail. D’une part, la désorganisation de la DGT conduit au stress et au manque de 
reconnaissance. D’autre part, le manque structurel de moyens techniques et humains conduit à 
la frustration des agents.  
 

1. La désorganisation de la direction conduit au st ress et au manque de 
reconnaissance  

 
● La DGT souffre de sa désorganisation  

 
- Au sein des bureaux existent des difficultés struct urelles  

 
Certains agents évoquent le manque de moyens humains pour remplir certaines missions 
essentielles de coordination au sein des bureaux. Ainsi, depuis plusieurs années, un bureau 
dispose sporadiquement d’un secrétariat. Les agents doivent se partager ces tâches 
indispensables au bon fonctionnement du collectif. Or cette surcharge de tâches conduit 
quelquefois à des erreurs qui génèrent des tensions entre agents.  
 
Certains évènements conjoncturels conduisent à des bouleversements d’organisation, ainsi 
dans certains bureaux le changement de hiérarchie a accentué le désordre.  
 
Les chefs de bureaux ne parviennent pas à gérer les questions de ressources humaines. D’une 
part, ils ne sont pas formés à la diversité des profils de leurs équipes. D’autre part, ils n’ont pas 
le temps de s’occuper de ces questions. Sans appui RH de proximité, les parcours 
professionnels ne sont pas suivis et les chefs se retrouvent démunis. Ainsi certains agents 
témoignent du fait que leurs chefs de bureaux sont si occupés par leurs dossiers qu’ils n’ont pas 
le temps de valider les demandes de formation de leurs agents, si bien qu’ils ne parviennent 
finalement pas à obtenir de place aux sessions de formation.  
 

- La gestion par l’urgence génère du stress et la per te du sens de notre travail  
 
La direction dans son ensemble semble ne pas parvenir à planifier ses travaux. Certains agents 
témoignent ne pas connaître le planning de leur semaine. Ils ont l’impression d’être dans une 
spirale dans laquelle tout s’accélère.  
 

- La porosité entre le cabinet et les bureaux accentu e la désorganisation et le stress  
 



La relation entre le cabinet et la DGT est problématique. Tous les agents notent une porosité 
importante entre ceux deux institutions, et l’absence de “filtre” de la hiérarchie accentue l’effet 
néfaste de la “spirale de l’urgence” évoquée plus haut.  
 
Chaque conseiller y va de sa petite commande, et les agents n’ont pas le temps de traiter tous 
leurs dossiers. Cela les frustretcar ils savent que le travail qu’ils effectueront “ne sera pas 
assez”.  
 

- Le manque de temps conduit à laisser certains sujet s de côté  
 
Certains agents témoignent du fait que les commandes incessantes du cabinet les empêchent 
de remplir leurs missions. Ainsi, pour certains, 100% de leurs courriers n’est pas traité à l’heure 
actuelle. Ils ne sont tout simplement pas en capacité de remplir ces tâches.  
 
Les services déconcentrés sont parfaitement conscients de ce problème. Certains inspecteurs 
du travail disent aux agents qu’ils n’appellent plus la DGT car ils savent qu’elle ne répondra pas.  
 

● Les agents ressentent un manque de reconnaissance d e la part de la hiérarchie 
 

- La mise en lumière des dossiers “du moment” portés par certains agents conduit 
à mettre dans l’ombre le travail accompli par les a utres 

 
Les agents considèrent que le contexte politique a rendu la charge de travail de plus en plus 
importante et certaines matières ont fini par passer en “seconde zone”.  
Les agents notent un problème de priorisation des dossiers. La hiérarchie semble absente sur 
certains sujets : ils ne sont pas pris en compte, les délais de validation sur ces dossiers 
s’éternisent, et ils ne sont ni portés ni soutenus par la hiérarchie. 
 
Par conséquent, les agents ressentent une différenciation entre les personnels : entre ceux qui 
ont en charge des “dossiers qui comptent” et les autres. Cela renforce l’idée des agents qu’ils ne 
peuvent pas être soutenus au quotidien. Ils souhaitent qu’un réel suivi des dossiers soit mis en 
place, afin que certains dossiers ne finissent pas par être oubliés.  
 

- L’information n’est pas partagée au sein de la dire ction  
 
Les agents ont le sentiment que l’information ne “descend” pas et seuls les membres de la 
hiérarchie semblent avoir connaissance des activités en cours au sein des bureaux et de la 
direction. 
 

- Il devient nécessaire de “taper du poing sur la tab le” pour pouvoir se faire 
respecter  

 
Dans ce contexte où il faut “se battre” pour obtenir le minimum, l’ambiance de travail est 
devenue catastrophique pour certains agents. Le collectif de travail semble avoir disparu.  
 

- L’opacité du système des primes conduit à de la fru stration  
 



Les agents ont pour la plupart le sentiment que le système de primes mis en oeuvre pour les 
agents ayant participé aux travaux sur le projet de loi El KHOMRI est opaque et injuste.  
 
Même les agents qui n’ont pas œuvré sur le projet de loi ont travaillé très dur et dans des 
conditions difficiles ces derniers mois. Ils ont notamment dû s’adapter au pic d’activité de 
certains bureaux et de leurs collègues. Ainsi, certains ont dû faire plus d’heures pour compenser 
l’absence de retour des collègues mobilisés sur le projet de loi El KHOMRI. Par ailleurs, pour 
que ce pic d’activité puisse avoir lieu dans de bonnes conditions logistiques, ce sont les agents 
en charge des fonctions support qui ont dû se mobiliser pendant plusieurs semaines. 
 
De manière générale, les agents ont le sentiment que les rémunérations additionnelles ne font 
l’objet d’aucune transparence. Alors que dans les services déconcentrés l’attribution des primes 
découle d’un processus transparent mis en œuvre dans le cadre des entretiens annuels, à la 
DGT la hiérarchie n’aborde pas ces questions. Certains agents témoignent du fait que lorsqu’ils 
posent des questions à leurs chefs sur le montant de leurs primes, ces derniers répondent qu’ils 
ne connaissent pas les méthodes d’attribution de celles-ci.  
 
Certains ont l’impression que pour pouvoir bénéficier de primes il faut faire partie des bons 
“réseaux”.  
 

- Dans ce contexte tendu, les fonctions “support” sub issent une “double peine” 
 
Les agents des fonctions “support” témoignent vivre ce que les agents des autres bureaux 
vivent de manière démultipliée. Ils ont affaire à une multiplicité d’interlocuteurs (DSI, DRH, etc) 
et deviennent une sorte de “tampon”, une zone d’amortissage au sein de la DGT.  
 
Ces agents subissent en effet le manque de moyens, qui conduit à de la souffrance au travail. 
Ils ont le sentiment que leurs missions sont méprisées, car toujours jugées insuffisantes, alors 
qu’ils font le maximum, avec les moyens qui leur sont alloués.  
 

2. Le manque chronique de moyens techniques et huma ins conduit à de la 
frustration  

 
● Manque de moyens logistiques  

 
- L’absence de responsabilité en matière informatique  est un problème ressenti au 

quotidien par les agents  
 
Dans les autres directions (ex. DGEFP), les agents peuvent se référer à une personne 
ressource en informatique qui connait leurs métiers et leurs besoins. C’est l’objet du poste 
toujours non pourvu de la mission de coordination des systèmes d’information.  
 
Les agents notent que les changements informatiques de la direction ne semblent pas 
programmés. Ils réclament un calendrier précis des changements informatiques.  
 



Il y a par ailleurs un problème d’accompagnement au changement à la DGT. Certains agents 
n’ont pas pu bénéficier d’un accompagnement approprié avec le changement de pack Office et 
ont dû passer de nombreuses heures à apprendre à s’y adapter.  
 

- Les agents n’ont pas accès aux ressources nécessair es à leurs missions  
 
En matière de formation :  

- Certains témoignent du fait que malgré une inscription anticipée sur l’outil RenoirH à une 
formation essentielle pour leurs missions, ils n’ont eu aucune information sur l’effectivité 
de leur inscription à la session. En se renseignant par ailleurs ils ont appris que leur 
inscription avait été refusée du fait du manque de place.  

- La direction ne dispose par ailleurs d’aucun moyen lui permettant de former les services 
déconcentrés aux outils qu’elle leur propose pour la mise en œuvre des politiques 
publiques.  

 
En matière informatique :  

- Les agents ont des difficultés structurelles à accéder à certaines applications essentielles 
à leur travail. Quand ils ont accès à ces applications, il s’avère qu’elles sont quelquefois 
obsolètes ou défectueuses. 

- Il est quelquefois nécessaire aux agents de demander à leurs collègues de la DSI des 
codes d’accès à certaines applications non disponibles à la DGT (ex. Webex) et pourtant 
indispensables à certaines de leurs missions.  

- L’outil e-Temptation est jugé problématique. Tout comme l’outil RenoirH.  
 
En matière logistique :  

- Certains bureaux réclament depuis plusieurs années des outils informatiques (ex. 
scanners) ou d’autres équipements préconisés par l’ergonome permettant d’éviter les 
troubles musculo-squelettiques à leurs agents, sans réponse favorable de la part des 
directions support.  

- La plupart des agents témoignent devoir sans cesse “courir” après les cartes d’ouverture 
des salles de réunion en nombre insuffisant.  

 
● Le manque de moyens humains  

 
- Tous les agents ressentent une hausse notable de la  charge de travail  

 
Pour les agents les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. La charge de travail est 
trop lourde et continue d’augmenter. Cela met en lumière les problèmes de moyens de la 
direction.  
 
Certaines créations de poste récentes n’ont malheureusement pas réussi à endiguer la hausse 
de la charge de travail individuelle.  
 
Dans ce contexte, les agents veulent tous bien faire mais ils ont le sentiment que leurs efforts ne 
sont pas suffisants pour couvrir leurs missions. Leurs dossiers sont en retard, et on veut leur en 
faire porter la responsabilité.  
 

- Nos temps de vie ne sont plus respectés 



 
De plus en plus de réunions sont organisées à des horaires problématiques (12h, 18h30). Les 
agents à temps partiel notent par ailleurs qu’ils finissent inévitablement par faire un 100% alors 
qu’ils ne sont payés que 60 ou 80%.  
 
Dans ce contexte, les agents ont recours à des méthodes de travail “artisanales”, au “système 
D”. Par ailleurs beaucoup s’interrogent sur le fait de rester ou non au sein de la direction. 
D’autres enfin sont sur le départ. 
 
Que faire ?  
 
Il est nécessaire que la direction change son organisation, se dote de moyens matériels 
supplémentaires et que les agents bénéficient de la reconnaissance qui leur est due au vu de la 
hausse considérable de la charge de travail qu’ils subissent.  
 

● Réclamer une prise de conscience du directeur de la désorganisation de la direction  
- En mettant en avant les témoignages et les retards pris sur les dossiers.  
- En organisant une véritable réflexion au sein des bureaux sur les rôles et missions de 

chacun et en redéfinissant ce qui est attendu des membres de la hiérarchie 
intermédiaire.  

- En exigeant de la part du DGT qu’il mette en oeuvre la règle voulant qu’un chef de 
bureau n’a pas à exécuter une commande du cabinet qui ne serait pas passée par lui au 
préalable.  

 
● Réclamer une véritable reconnaissance du travail accompli 
- La fin des systèmes de prime opaques et inégalitaires.  
- Le respect de nos vies hors-travail : la fin des réunions à des horaires indus, les respect 

des temps partiels, la planification équitable des congés.  
 

● Analyser nos conditions de travail, pour réclamer des moyens nouveaux et une 
organisation du travail plus efficiente 

- En quantifiant notre charge de travail, chacun de nos gestes. Ces chiffres nous 
permettront ensuite de faire émerger les besoins en ETP (de qualité) supplémentaires.  

- En mettant en avant nos besoins logistiques : outils informatiques fonctionnels, 
formations adaptées à nos besoins, cartes d’ouverture de salles, etc.  

 

Questions diverses  
 
Points d’information RH :   

- Le BRHAG n’a pas accès au suivi des demandes de formation effectuées sur 
RENOIRH.  

- Sur PACO existent des instruments d’information sur les droits des agents.  
- Les repos compensateurs pour la période de travail sur le PJL El Khomri ne font 

l’objet d’aucun délai pour les déposer.  
- Le poste de “référent informatique” a fait l’objet d’une fiche de poste.  

 
 



Vie syndicale à la DGT :   
- Certaines personnes se sont interrogées sur le fait que seule la CGT ait appelé à 

cette assemblée générale.  
La CGT a convié les autres syndicats représentés à la CLC à l’organisation de 
cette AG, mais ceux-ci n’ont pas souhaité s’associer à cette démarche. La CGT 
espère pouvoir les  convaincre, dans les jours à venir, de porter avec elle, au sein 
de la CLC, les témoignages exprimés par les agents dans ce cadre collectif.  

- Les élus CGT font remonter régulièrement les problèmes d’organisation et de 
souffrance au travail que les agents leur signalent. N’hésitez pas à contacter vos 
représentants et les militants de la CGT.  

 


