
 

CLC du vendredi 21 avril 2017 

 
Présent.e.s : Régis Bac, Sophie Hug, Amadis Delmas (CFDT), Françoise Quérité et Agathe 
Le Berder (CGT), Rita Pulval-Dady et Christine Clervoix (UNSA).  
 
Absents : Yves Struillou, Laurent Vilboeuf, Jean-Henri Pyronnet, Patrick Maddalone.  
 
DECLARATION PREALABLE DE LA CGT 

L’absence de M. Yves Struillou, Directeur général d u travail, à cette réunion est 
dommageable au bon déroulement du dialogue social d ans notre direction , en 
particulier car le DGT est en partie comptable du bilan social qui nous est présenté 
aujourd’hui. Son absence contrevient en outre à la décision de création de la CLC du 7 
février 2007.  
 
Les documents de travail de cette réunion (baromètre social, bilan social, etc.) ont par 
ailleurs été envoyés très tard  aux organisations syndicales, ce qui ne favorise pas le bon 
déroulement des relations directions/syndicats, au contraire.  

 
Intervention de la CFDT : La présence du directeur, au moins au début des réunions de la 
CLC, était jusqu’alors une tradition.  
 
Réponse de la direction : L’absence du directeur est liée à l’activité chargée de la direction. 
Les réponses aux questions et remarques des organisations syndicales seront apportées 
par Régis BAC qui est un membre de l’équipe de direction. Les remarques seront par 
ailleurs rapportées au DGT.  
 

1. PRESENTATION DU BILAN SOCIAL 2016 
 
Présentation de la direction : ce bilan intègre de nouveaux indicateurs, notamment le 
nombre d’heures écrêtées pour l’année 2016, une présentation sur les promotions, ainsi 
qu’une répartition par genre (femme/homme) de ces indicateurs.  
 

● S’agissant des effectifs  
 
En 2016, les effectifs au 31 décembre (218 ETP) et l’effectif de référence (215) sont tous 
deux en augmentation. L’effectif de référence a été saturé du fait du travail réalisé par le 
BRHAG pour diminuer les délais de recrutement en anticipant les départs.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Le rattrapage, au regard de la baisse d’effectifs m ise en oeuvre depuis 2010, 
ne parvient pas à couvrir les besoins de la directi on . Ses besoins sont en 
constante croissance depuis six ans. La DGT a en effet la charge de nouvelles 
politiques publiques et de grandes réformes. Ces missions nécessitent de 
véritables moyens humains. 



- La direction a recours aux contrats courts (p.17) p our pallier ses manques 
d’effectifs récurrents . 54% des contrats courts auxquels la DGT a recours sont 
des contrats de “renfort”. Or sur un projet comme celui de la mesure de la 
représentativité patronale, non seulement 8 contractuelles ont été recrutées pour 
étudier les dossiers, mais une grande partie des agents des bureaux de la sous-
direction RT ont également été mobilisés pour ces études, au détriment des 
dossiers dont ils ont la charge dans leur fiche de poste. Le recrutement a minima 
de deux ETP pérennes dans chaque bureaux, en lieu et place de renforts 
précaires, s’avèrerait plus que nécessaire pour absorber les charges telles que 
celles connues pendant la loi El Khomri et sur la représentativité patronale. 

- L’effectif des agents de catégories B et C a fortem ent chuté en 6 ans , passant 
de 54 ETP au 31 décembre 2010 à 40 ETP au 31 décembre 2016 (-25%). A priori 
leurs tâches n’ont pas disparu, qui les remplit aujourd’hui ? Sur le terrain nous 
observons que cette situation conduit à une érosion du lien au sein des bureaux et 
va à l’encontre d’une bonne organisation logistique de ceux-ci.  

 
Réponse de la direction :  

- Le ministère dans son ensemble subit un trend baissier en matière d’effectifs bien 
que la charge de travail reste soutenue, or la DGT apparaît comme une exception 
dans ce contexte puisqu’elle est la seule direction épargnée.  

- Les contrats courts ont vocation à pallier les absences imprévues et difficilement 
prévisibles. L’enveloppe attribuée par la DRH est limitée et a été orientée en priorité 
sur les remplacements des postes d’assistants. Choisir conduit à renoncer, ainsi 
certains postes ont été identifiés par la direction comme une priorité de recrutement 
au détriment d’autres.  

- L’effectif des agents de catégories B et C est en baisse dans toutes les 
administrations centrales. Cette baisse est la conséquence d’une spécialisation 
accrue des administrations centrales ainsi que du déploiement de progiciels de 
gestion et des réorganisations des services.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

Des agents de catégorie B et C doivent être recruté s. Par ailleurs les fonctions 
anciennement assurées par les agents de catégories B et C doivent faire l’objet d’un 
accompagnement et d’une formation des agents, car la désorganisation logistique et 
organisationnelle conduit à une perte d’énergie pour tout le monde. Par ailleurs, ces 
nouvelles missions logistiques doivent être indiquées dans les fiches de poste.  

 
Intervention de l’UNSA :  

- Il est nécessaire de mieux anticiper les départs des secrétaires administratifs. Ainsi à 
RT2 les deux secrétaires partiront à la retraite prochainement.  

- Par ailleurs les secrétaires ont la charge de missions essentielles au bon 
fonctionnement des bureaux (accueil téléphonique, personnes de référence sur la 
logistique), or ces agents assument une charge de travail très importante.  

 
Réponse de la direction :  

- Ces départs ont été identifiés.  



- Le recrutement de secrétaires n'apparaît pas comme une solution dans un contexte 
d’évolution des métiers (ainsi, les agents ne font plus taper leurs courriers par leurs 
secrétaires, ce qui était le cas avant).  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

La question de l’importance du secrétariat se pose particulièrement au sein du 
Département des affaires générales et des prud’hommes (DAGP) et au sein du bureau 
des prud’hommes où l’absence de secrétariat à mi-temps sur la fonction prud’hommes 
depuis plus d’un an conduit à de la désorganisation et au mal-être des agents. 

 
Réponse de la direction : ce cas est un exemple des postes qui n’ont pas été perçus comme 
des priorités au sein de la direction. Ces choix ne satisfont pas tous les besoins.  
 

● S’agissant des contractuels  
 
Présentation de la direction : sur les 31 contractuels que compte la direction, 14 sont 
ingénieurs.  
 

● S’agissant du genre des agents de la direction 
 
Présentation de la direction : les femmes sont plus nombreuses que les hommes au sein de 
la direction. Elles représentent 64% des effectifs.  
 

● S’agissant de l’âge et de l’ancienneté des agents 
 
Présentation de la direction :  

- l’âge moyen des agents de la direction est de 45,4 ans. 47 agents (21%) ont moins 
de 35 ans, cela est lié aux nombreux recrutements en sortie d’IRA,  

- les ¾ de l’effectif de la direction ont une ancienneté inférieure à 10 ans.  
 

● S’agissant de l’encadrement 
 
Présentation de la direction : le taux d’encadrement de la direction est de 20,2%. Alors que 
seuls 36% des agents sont des hommes, ils représentent 52% des encadrants.  
 

● S’agissant de l’apprentissage  
 
Présentation de la direction : deux apprentis étaient comptés parmi les effectifs de la DGT 
en 2016. L’objectif de la direction est d’intégrer un apprenti par sous-direction, notamment 
car il s’agit d’un fort enjeu d’affichage pour le ministère.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

L’apprentissage ne peut se dérouler convenablement sans une disponibilité et un 
encadrement effectifs du maître d’apprentissage . Par ailleurs les conditions de 
rémunération de ces travailleurs doivent pouvoir leur permettre de financer leur 
autonomie (loyer, nourriture, transports, activités culturelles, etc) sans dépendance 



familiale. Or un apprenti a subi pendant de long mois une erreur de gestion de la DRH 
alliée à un cadre de rémunération peu valorisant. La DGT ne pèsera pas lourd face aux 
entreprises et aux administrations qui recrutent des apprentis et leur offrent des salaires 
largement supérieurs au salaire minimum. Des stagiaires ont pourtant été rémunérées à 
hauteur de 1300€ nets/mois par le passé.  

 
Réponse de la direction : la DGT est contrainte par le cadre de rémunération réglementaire. 
Si il est possible d’améliorer la situation de l’apprenti, la direction fera en sorte d’augmenter 
la rémunération.   
 

● S’agissant de l’emploi des bénéficiaires de l’oblig ation d’emploi 
 
Présentation de la direction : la direction compte 3,2% d’agents en situation de handicap 
déclaré. Cette faible proportion s’explique par le fait que les agents n’accomplissent pas tous 
les démarches de déclaration de leur handicap (ex. Surdité, troubles musculo-squelettiques, 
etc.).  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Les agents n’accomplissent pas les démarches de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) car ils craignent - à raison - d’être victimes de 
discrimination au travail.   

- Pour sensibiliser les agents à ces questions il serait bénéfique que le BRHAG et/ou 
la DRH organise une conférence sur le sujet avant la fin de l’année à la Tour 
Mirabeau. Cela permettra de former les encadrants et d’encourager les agents à 
faire les démarches RQTH.  

 
Réponse de la direction : la demande de conférence sera prise en compte.  
 

● S’agissant des mouvements de personnel 
 
Présentation de la direction :  

- pour améliorer les recrutements un travail sera effectué sur les fiches de poste, et ce 
afin de les rendre moins administratives,  

- des stratégies seront mises en place par le BRHAG pour mieux anticiper les départs,  
- le turn-over est de 15,4% au sein de la direction.  

 
Intervention de la CFDT : Il est à noter que de nombreux départs de la direction ont 
tendance à avoir lieu “dans la douleur”. Or la règle communément admise est que les agents 
peuvent changer de poste au bout de 3 ans. Cela n’est pas le cas dans la pratique, sauf 
pour les agents de catégorie A+ qui semblent bénéficier d’une plus grande souplesse à cet 
égard. La réputation de la direction dans ce domaine en prend un coup, sans doctrine 
rassurante sur ce sujet les postes offerts par la DGT deviendront de moins en moins 
attractifs.  
 
Réponse de la direction :  

- L’addition de plusieurs cas particuliers ne peut pas constituer une règle générale.  



- Les agents doivent répondre aux obligations de service. Par ailleurs la direction 
privilégie le maintien des compétences afin d’éviter la hausse de la charge pour les 
autres agents.  

- Enfin la direction peut appuyer l’agent qui souhaite quitter la DGT en demandant la 
sanctuarisation des postes souhaités dans les lieux d’arrivée.  

 
Intervention de la CFDT : La jurisprudence insiste bien sur le fait que la nécessité de service 
recouvre des notions précises, dont la participation à la rédaction d’un projet de loi ne fait 
pas partie.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

La CGT s’associe aux remarques de la CFDT.  

 
● S’agissant du recours aux contrats courts 

 
Présentation de la direction :  

- 8 agents ont été recrutés en renfort, 5 ont été recrutés pour remplacer des agents 
temporairement absents.  

- L’enveloppe budgétaire consacrée à ces recrutements a baissé entre 2015 et 2016, 
ce qui explique que la direction ait eu à réaliser des choix. Le montant des 
enveloppes de ce type sont en baisse dans tous les ministères sauf dans la Justice 
et la Police.  

- Comme cela a été promis en octobre 2016, une note sur la doctrine de recours et 
d’emploi des personnels en contrats courts sera réalisée. La publication de cette 
note prend du retard du fait de l’absence de réponses de la DRH sur certaines 
questions.  

 
● S’agissant des promotions 

 
Présentation de la direction : 4 agents ont réussi un concours en 2017, 9 agents ont été 
promus au grade supérieur, aucun agent n’a bénéficié d’un avancement de corps.  
 
Intervention de l’ensemble des syndicats (CGT, CFDT, UNSA) pour dénoncer l’absence de 
promotion de corps au sein de la direction depuis deux ans.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

Nous demandons que les agents promouvables bénéficient d’un échange avec leur 
hiérarchie pour plus de transparence sur le processus de promotion .  

 
● S’agissant des entretiens professionnels  

 
Présentation de la direction :  

- Le taux de réalisation des entretiens professionnels est de 98%.  
- Le calendrier des entretiens professionnels a été avancé en 2017 afin de rapprocher 

cet exercice de celui relatif au Complément indemnitaire annuel (CIA). Désormais 



l’évaluation de l’année N-1 et la définition des objectifs de l’année N seront réalisés 
avant le 31 mars de l’année N. L’attribution du CIA aura lieu avant l’été.  

- Si des retards sont encore à constater les évalués doivent faire valoir leurs droits. La 
pression sera maintenue sur les évaluateurs.  

 
Intervention de la CFDT : Dans cette configuration il semble que l’année 2016 sera prise 
deux fois en compte pour le CIA.  
 

● S’agissant des Comptes épargne temps (CET) 
 
Présentation de la direction : 1005 jours ont été placés sur des CET en 2016 (contre 763 en 
2015). Les CET de la DGT compte 3269 jours (soit 15 équivalents temps pleins). 7 agents 
ont atteint le plafond de 60 jours, 5 en sont très proches.  
 

● S’agissant du télétravail 
 
Présentation de la direction :  

- La DGT attend toujours la publication de l’arrêté ministériel sur le sujet.  
- Les retours d’expérience démontrent qu’il s’agit d’une bonne idée devant être maniée 

avec prudence car elle peut générer stress, problèmes d’organisation, isolement, et 
hausse de la charge de travail pour les agents qui n’ont pas recours au télétravail.  

- La DGT a demandé que la DRH mette en place une doctrine commune de gestion 
des demandes de télétravail afin que les critères de sélection soient transparents.  

- Un effort pédagogique sera fait pour rappeler que les phases de télétravail doivent 
donner lieu à un travail effectif.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

Les demandes de télétravail sont majoritairement liées à des problématiques 
d’éloignement du logement. Les agents vivent de plus en plus loin car leurs rémunérations 
sont trop faibles pour prendre en charge les montants exorbitants de loyers à Paris . 
Seuls les agents de catégorie A+ peuvent aujourd’hui être propriétaires d’un logement 
confortable dans Paris intra muros. Pourquoi le ministère ne s’empare-t-il pas des 
questions relatives à nos conditions de vie, plutôt que d’avoir recours à la “fuite en avant” 
que constitue le recours au télétravail ?  

 
Réponse de la direction : Les conditions de vie des agents sont abordées dans le cadre du 
Conseil supérieur de la fonction publique.  
 

● S’agissant des absences en raison de maladie 
 
Présentation de la direction : il n’y a pas eu de hausse des congés maladie en lien avec un 
pic de charge. Les maladies semblent être classiquement liées à des phénomènes 
épidémiques.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

Le baromètre social indique pourtant aux pages 148-149 que 15% des agents déclarent 



que leur vie professionnelle a une incidence sur leur état de santé . Certains déclarent 
subir à cause du travail des maux de têtes, des troubles du sommeil, des troubles 
musculo-squelettiques, etc. 

 
● S’agissant des accidents de service et de trajet 

 
Intervention de l’UNSA : un agent a subi un accident de trajet et ne parvient aujourd’hui pas 
à le faire reconnaître comme tel par le service des accidents du travail. Que peut faire la 
DGT pour l’assister ?  
 
Réponse de la direction : les agents dans ce type de situation doivent se présenter au 
BRHAG.  
 

● S’agissant des signalements sur le registre hygiène  et sécurité 
 
Présentation de la direction : les signalements ont concerné entre autres des problèmes de 
ventilation, la présence de souris dans les bureaux et la chute d’un faux plafond.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

Les situations donnant lieu à un signalement ne sont pour la plupart jamais corrigées, 
notamment celle concernant le dispositif incendie saillant sur les paliers.  

 
● S’agissant de la durée du travail 

 
Présentation de la direction :  

- Les agents de la direction bénéficient d’un système d’horaires variables adossé à un 
dispositif de contrôle de temps. La durée du travail enregistrée fait l’objet d’un double 
écrêtage : écrêtage quotidien des heures de débordement (avant 7h30, après 
19h30), écrêtage mensuel des heures de crédit mensuel au-delà de 10h.  

- L’analyse de la situation de 175 agents montre que 3000 heures ont été écrêtées en 
2016, soit une moyenne de 13h/agent/an.  

- Les membres du CODIR, tout comme un certain nombre d’encadrants, ne sont pas 
pris en compte dans ce décompte.  

- Depuis janvier 2017 un dispositif d’alerte mensuel a été mis en place.  
 



 

 
 
Intervention de la CFDT :  

- Serait-il possible de bénéficier des chiffres relatifs aux récupérations effectuées par 
les agents?  

- La CFDT demande qu’une souplesse soit mise en oeuvre pour les récupérations, 
pour qu’elles puissent être prises sur deux mois glissants, et que le seuil d’écrêtage 
passe de 10 à 12h par mois.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- La direction, par ses rythmes de travail insoutenab les pousse les agents à 
travailler plus qu’ils ne devraient , c’est à dire plus que la quotité de travail 
prévue par leur contrat ou par la loi.  

- La majorité des agents a une conscience accrue de ce problème, comme 
l’indiquent les résultats du Baromètre social :  

→ 89% des agents disent dépasser leurs horaires habituels de travail,  

→ la grande majorité des sondés jugent leur charge de travail “excessive” 

→ 67% disent devoir travailler plus vite depuis 3 ans.  
Ces indicateurs sont plus mauvais à la DGT que dans les autres directions 
d’administration centrale et font l’objet d’une hausse très inquiétante par rapport à 
2015.  

- Les pages 29-30 du bilan social sur l’écrêtage des heures sont illustratives d’une 
dérive inadmissible de la DGT . Chaque agent travaille en moyenne 2 jours 



par an gratuitement . 42 agents sur les 175 agents pris en compte (24%) 
travaillent plus de 10 jours par an gratuitement, 3 agents travaillent entre 33 et 47 
jours par an gratuitement. C’est tout simplement inadmissible. 

- L’expérience douloureuse de la Loi Travail n’a manifestement pas suffi puisque le 
nombre d’heures écrêtées par mois est identique en juin et en septembre 2016. Il 
atteint toujours plus de 450 heures pour le mois de décembre 2016. C’est à croire 
que c’est uniquement quand les agents sont en congés estivaux qu’ils respectent 
les 37h30 ! 

- Il est à noter que le cumul des heures écrêtées a été calculé sur une fourchette 
basse de 80% des agents qui ne compte pas la majori té des encadrants  qui 
ne badgent pas et qui sont parmi les agents qui travaillent le plus en dehors des 
plages horaires.  

- Nous demandons que des recrutements soient effectués immédiatement pou r 
absorber la charge et qu’une meilleure organisation  du travail soit mise en 
oeuvre, comme la direction s’y est engagée l’an pas sé.  

- Nous demandons par ailleurs que les ordinateurs  soient rendus indisponibles 
avant 7h30 et après 19h30. Les lumières  doivent également être éteintes dans les 
locaux aux mêmes horaires. 

- Nous nous interrogeons enfin sur les données présentées dans le bilan social : est 
évoqué un cumul de 3000 heures écrêtées, or les graphiques de répartition des 
heures par services et par catégories d’agents indiquent que de 8642 heures 
auraient été écrêtées en 2016, qu’en est-il réellement ? 

 
● S’agissant du positionnement indemnitaire 

 
Intervention de la CFDT :  

- des informations doivent être données sur les agents qui se situent au socle. Par 
ailleurs le bilan social doit intégrer des données sur le nombre d’agents bloqués 
depuis 5 ans. Il est à noter que 7 à 8 contentieux sont actuellement pendants sur le 
sujet à la DGT.  

- La DRH avait promis de débloquer les agents et d’offrir 1500€/an à ces derniers, or 
seuls 300€ supplémentaires sont actuellement proposés, alors même que la 
circulaire prévoit que ce supplément doit atteindre a minima 700€.  

 
Réponse de la DGT : Le sujet est suivi, mais il n’y a pas d’information nouvelle actuellement.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

Une CLC doit être convoquée sur le sujet.  

 
● S’agissant du complément indemnitaire annuel 

 
Présentation de la DGT : le bilan de cette première opération démontre qu’à défaut d’être 
vues comme satisfaisantes, les attributions ont été comprises.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 



- La campagne de primes 2016 a été opaque et précipit ée, alors même que la 
direction s’était engagée à mettre en oeuvre de la concertation au sein de la CLC. 
Plus de 90% des agents sondés dans le Baromètre soc ial considèrent que 
l’attribution des primes ne découle pas d’une procé dure transparente.  

- Alors que les hommes ne représentent que 38,76% des effectifs d’agents de 
catégorie A, ils représentent 42,11% des bénéficiaires de la prime du niveau 
“exceptionnel” en 2016. Ils ont été avantagés par rapport aux femmes  dans le 
cadre de cet exercice.  

 
Réponse de la direction : ce constat relatif aux inégalités femmes-hommes en matière 
d’attribution des primes n’est pas partagé par la direction.  
 
Intervention de l’UNSA : l’usage du terme “moyen” dans la dénomination d’une catégorie de 
primes est peu approprié. Les agents ont eu le sentiment qu’on jugeait leur travail comme 
“moyen”.  
 

● S’agissant du budget de fonctionnement 
 
Présentation de la DGT : Le budget de fonctionnement est en baisse en 2017 en raison de 
la diminution de son périmètre.  
 

● S’agissant de la bureautique  
 
Présentation de la DGT : Des équipements nomades ont été distribués à tous les agents qui 
ont vocation à se déplacer dans leurs missions, ainsi qu’à tous les membres du CODIR 
élargi.  
 
INTERVENTION DE LA CGT 

L’usage des équipements nomades n’est pas encadré dans notre direction et peut 
conduire à des dérives inadmissibles . Ainsi un membre du cabinet de la ministre a 
transmis aux contacts médias du ministère le numéro de portable personnel d’une agente. 
Comment cela est-il possible ?   

 
Réponse de la direction :  

- Le conseiller du cabinet a été repris pour son entorse aux règles du ministère.  
- Si les agents ont besoin de téléphones portables pour leurs missions 

professionnelles, ils doivent l’exprimer auprès du BRHAG.  
 
Intervention de l’UNSA : MOEBIUS conduit à de nombreux bugs d’applications 
ministérielles. Les signalements aux 83000 n’ont pas été suivis d’effet.  
 

2. PRESENTATION DU BAROMETRE SOCIAL 2016 
 
Présentation de la direction :  

- La DGT a réalisé un powerpoint de quelques slides reprenant les principaux items 
sur lesquels la direction a une capacité d’action.  



- Il s’agit de faire preuve de prudence dans l’analyse statistique dans la mesure où 
moins de 30% des agents de la direction ont répondu à ce questionnaire.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Nous prenons acte du fait que la direction a choisi de valoriser certaines données 
statistiques au détriment d’autres.  

- La situation est extrêmement préoccupante en ce qui  concerne le bien-être 
au travail des agents . Nous notons qu’elle s’est dégradée par rapport à 2015. 
Ainsi :  

→ 30% des agents considèrent ne pas être respectés par leur hiérarchie. Près de 

60% d’entre eux déclarent ne pas recevoir des instructions claires et précises de la 

part de leur hiérarchie.  

→ Le bien être au travail et la qualité des relations de travail se dégradent pour une 

majorité d’agents.  

→ Les agents contractuels semblent particulièrement affectés par la dégradation 

des conditions de travail à la DGT.  

 
Réponse de la direction :  

- Il s’agit de prendre en compte les biais statistiques induits par ce baromètre social. 
Celui-ci est peu représentatif.  

- La charge et les rythmes de travail sont effectivement en hausse du fait de la mise 
en place du quinquennat.  

 
3. PRÉSENTATION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 

 
Présentation de la direction :  

- le CIA est non reconductible et facultatif. L’enveloppe de la DGT est 153 806€ pour 
2017, elle était de (148 958€ en 2016).  

- Pour 2017 le dispositif mis en oeuvre en 2016 sera reconduit (approche différenciée 
par catégorie d’agent, 5 niveaux d’attribution, temps partiel considérés comme des 
temps complets). 

- La hiérarchie devra effectuer une proposition le 26 avril 2017. Le CIA sera versé sur 
la paie du mois de juin.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- La reconduction du même système opaque que l’année dernière est une erreur qui 
produira à nouveau de la frustration chez les agents.  

- La hausse de 4848€ de l’enveloppe de primes n’est absolument pas à la hauteur 
de la charge de travail subie par les agents en 2016. Elle ne fera que couvrir 
l’arrivée des nouveaux agents à la direction.  

- Le montant de cette enveloppe est particulièrement offensant, au regard de 
l’enveloppe de 265 310€ d’indemnités pour sujétions particulières (primes) qui 



a été répartie entre  8 membres du cabinet de la ministre au titre de l’a nnée 
2015 (cela représente une moyenne de 33 163€ de primes par an et par membre 
du cabinet)1.  

- Pourquoi les agents sont-ils répartis en 5 catégories et non pas en 3 comme c’est 
le cas dans les autres directions du ministère ? Nous demandons que la doctrine 
soit claire et commune à l’ensemble du ministère , en particulier en ce qui 
concerne les critères d’attribution des primes.  

 
Intervention de la CFDT : le processus d’attribution des primes est cette année encore trop 
rapide. Il semble que tout est fait pour éviter la transparence.  
 
Réponse de la direction :  

- pour la première année, l’enveloppe a été sanctuarisée en cours d’année.  
- Le reliquat ne sera plus distribué aux agents.  
- La DGT a été mise devant le fait accompli en ce qui concerne le calendrier de cette 

opération. Reconduire le dispositif de l’année précédente apparaissait comme la 
solution la plus simple. Celui-ci a le mérite d’être lisible et de ne pas créer d’effets de 
surprise.  

- Un groupe de travail sera ouvert sur les souhaits des organisations syndicales en ce 
qui concerne le prochain exercice. Celui-ci sera lancé à l’issue de la campagne de 
primes 2017.  

- La direction s’associe à la demande de la CGT en ce qui concerne une nécessaire 
doctrine claire et commune à mettre en oeuvre dans le ministère.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

La direction dispose donc de sept mois pour mettre en place un groupe de travail sur les 
primes.  

 
4. PRÉSENTATION DE L’ACTUALISATION DU PLAN DE VALOR ISATION DU 

PATRIMOINE HUMAIN 
 
INTERVENTION DE LA CGT 

L’actualisation de ce plan montre qu’un certain nombre de projets ont été menés à bien 
par la direction, mais de nombreux autres ne sont pas achevés ou n’ont tout simplement 
pas été lancés. Cela démontre que les fonctions support, et en particulier le BRHAG 
ne sont pas en capacité de mener toutes les mission s qui leur sont assignées . Cela 
pose la question des effectifs de ce bureau, notamment dans un contexte où l’adjointe du 
bureau en charge de la formation n’a toujours pas été remplacée (alors que son départ 
date de l’automne 2016).  

 
5. PRÉSENTATION DU PROJET DE CHARTE DES TEMPS 

 

                                                 
1 http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/jaunes/ja
une2017_cabinets.pdf  



Présentation de la direction :  
- le document a été présenté à la Direction des ressources humaines qui en a fait un 

retour positif et a déclaré souhaiter le mettre à disposition des autres directions pour 
qu’elles puissent s’en inspirer.  

- Cette charte présente une orientation, un cap avec un certain nombre d’objectifs et 
de moyens mis à disposition de la direction. Il ne s’agit en aucun cas d’un document 
normatif.  

- La charte rappelle aux agents que la vigilance doit être de mise en ce qui concerne 
les pics d’activité de la direction et la professionnalisation des réunions.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Comme nous l’avons exprimé lors des deux groupes de travail sur la Charte des 
temps, nous estimons que ce document n’est absolument pas à la hauteur des 
attentes des agents  qui demandent à ce qu’un cadre soit mis en place. Ce cadre 
doit garantir de bonnes conditions de travail et pas exclusivement permettre de la 
souplesse dans les phases de crise.  

- Les demandes émanant des encadrants en ce qui concerne le travail 
supplémentaire et l’extension des missions et des horaires doivent faire l’objet de 
procédures écrites  (pas de demande entre deux portes, pas de demandes par 
SMS, etc.). La hiérarchie (du cabinet aux chefs de bureau) doit apprendre à 
respecter la ligne hiérarchique .  

- Le travail mené par les agents de la DGT n’est pas une question de vie ou de mort, 
à la différence de celui de nos collègues hospitaliers ou policiers, c’est pour cette 
raison qu’il n’y a ni régime d’astreinte, ni régime de travail de nuit dans nos 
secteurs d’emploi. Si des phases de travail de nuit ou le weekend devaient à 
nouveau avoir lieu dans les mois à venir, elles devront faire l’objet d’une 
négociation avec les organisations syndicales pour que les efforts consentis par les 
volontaires soient rétribués à leur juste valeur .  

- Nous souhaitons savoir comment les encadrants ont réagi à la présentation de 
cette charte dans le cadre du CODIR ?  

 
Réponse de la direction :  

- lors du CODIR élargi la charte a été vue comme un premier pas s’inscrivant dans 
une démarche utile et nécessaire.  

- Cependant cette charte n’a pas vocation à réguler le volume de travail qui va 
incomber à la DGT dans les années à venir.  

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

 
● Point sur le règlement intérieur de la CLC 

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Le règlement intérieur de l’année 2012 s’appliquant, des efforts doivent être faits 
en matière de délais d’envoi des documents.  

- Par ailleurs des réunions plus fréquentes doivent être organisées pour que tous les 
sujets puissent être abordés avec sérénité.  



 
● Point sur le bilan sur six mois des demandes passée s au cabinet en ce qui 

concerne l’organisation du travail avec la DGT 
 
INTERVENTION DE LA CGT 

Pour rappel, lors de la dernière CLC, le DGT s’était engagé à mettre en place une 
méthode de travail plus formelle avec le cabinet en demandant :  

- que les commandes soient passées en début de semaine, 
- que les déplacements de la ministre soient anticipés, 
- et que des rendez-vous fixes avec les autres administrations soient mis en place.  

 
Réponse de la direction : les demandes n’ont pas été exprimées au cabinet actuel, elles 
seront portées lors de la mise en place du prochain cabinet.  
 

● Point sur la réorganisation de la DGT 
 
Présentation de la direction :  

- le projet de scission du bureau RT2 et de création du bureau RT4 est toujours en 
cours d’élaboration. Le retard a été pris du fait de la forte sollicitation de RT2 ces 
derniers mois.  

- Le DGT proposera prochainement les contours du projet de scission du bureau RT2.  
- Ce projet sera présenté à la CLC et aux agents. Une fois validé, l’arrêté 

d’organisation de la DGT sera modifié.  
 
Intervention de la CFDT : les informations sur le sujet sont trop parcellaire, alors même que 
les agents découvrent certains aspects du projet lors de la publication de fiches de poste.  
 
Réponse de la direction :  

- les propositions seront faites à la CLC et les observations que vous ferez seront 
écoutées, certaines de vos remarques seront prises en compte et d’autre non.  

- Ces travaux auront lieu après la finalisation des projets Représentativité et 
Prud’hommes.  

- Une réunion d’information sera par ailleurs organisée avec les agents concernés.  
 

● Point sur la situation du Département des affaires générales et des 
prud’hommes (DAGP) 

 
Présentation de la direction :  

- en septembre 2017 le bureau des prud’hommes quittera DAGP.  
- La fiche de poste de l’adjoint au chef de bureau du BRHAG a été publiée et des 

candidats ont été reçus.  
- Le poste de chef du département ne sera pas pourvu.  
- Le poste de secrétaire du département ne sera pas pourvu.  
- Pour prendre en charge une partie de la charge de travail du bureau des 

prud’hommes, un vacataire a été recruté pour deux mois pour traiter les dossiers de 
formation. Le renouvellement de son contrat n’est pas encore arrêté. La cheffe de ce 



bureau a par ailleurs été remplacée immédiatement. Le chef de service s’est 
personnellement impliqué dans le suivi des dossiers de ce bureau.  

 
INTERVENTION DE LA CGT 

- Le département semble faire face à des difficultés globales d’organisation , liées 
notamment au non-remplacement de certains agents et à la charge considérable 
de bureaux de ce département. Des cas de souffrance au travail ont été relayés 
au sein des instances CHSCT et CTAC. La CGT s’inquiète de cet état de fait.  

- Il est à noter qu’il est tout à fait inhabituel qu’un chef de service gère en direct les 
dossiers des agents sans encadrement intermédiaire.  

 
Intervention de la CFDT : La CFDT s’associe aux remarques de la CGT.  
 
Réponse de la direction : les difficultés ont été traitées par la direction, qui consacre 
beaucoup de temps à ce dossier.  
 

● Point sur la note de service destinée aux chefs de bureau et relative à 
l’anticipation du travail dans les contextes de for te charge 

 
Présentation de la direction : la note en question portera uniquement sur les stagiaires et les 
apprentis. Elle visera à rappeler que les stagiaires et les apprentis ne peuvent être mobilisés 
au-delà de ce que prévoit leur contrat durant ces phases de forte charge.  
 
INTERVENTION DE LA CGT  

Si la DGT ne garantit pas un cadre de bien-être minimum à ses agents, les mauvaises 
conditions de recrutement et d’emploi des jeunes vont commencer à se connaître dans les 
universités et les écoles.  

 
● Point sur la gestion des déplacements à CT 

 
Présentation de la direction : les règles de remboursement ont été rappelés aux agents. Le 
délai de remboursement est en moyenne de 4 jours. Au-delà de ce délai de remboursement, 
la direction mentionne que les différés résultent de la responsabilité de l’agent dans la 
fourniture des pièces et justificatifs nécessaires à la prise en charge des frais. La gestion 
des frais de déplacement à CT est à nouveau prise en charge par un agent.   
 

● Point sur le déménagement 
 
Présentation de la direction :  

- les agents seront associés au projet au moyen de questionnaires en ligne et 
d’”ambassadeurs”. Une étude sur le temps de transport moyen des agents sera 
également réalisée.  

- L’étude de faisabilité sera publiée le 19 mai 2017. Deux projets sont envisagés : une 
installation dans les sites de Duquesne et de Montparnasse, ou une installation sur le 
site de Duquesne et un site tiers situé à 40 minutes maximum du cabinet.  

 



● Point sur la récupération des horaires 
 
Intervention de la CFDT : comment prendre en compte le fait que les agents ne peuvent pas 
prendre leurs journées de récupération?  
 

● Point sur la réunion des secrétariats  
 
Intervention de la CFDT : les réunions des secrétariats doivent être relancées comme cela 
était le cas auparavant.  
 
Réponse de la direction :  

- une réunion sera organisée au sujet de PEGASE.  
- Une réunion aura également lieu dès l’arrivée du nouveau recrutement au BRHAG.  
- Le secrétariat de direction sera optimisé très prochainement.  

 
● Point sur les formations au principalat 

 
INTERVENTION DE LA CGT  

Aucun agent n’a été reçu au principalat cette année. Nous souhaitons que des jurys 
fictifs et des galops d’essai soient mis en place pour les agents qui le souhaitent.  

 
Réponse de la direction : Nous n’avons pas connaissance des noms des agents qui 
s’inscrivent au concours. Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces services doivent se 
faire connaître auprès du BRHAG. Selon le nombre d’agents dans le besoin, des jurys fictifs 
seront mis en place.  
 

● Point sur les panneaux d’affichage à destination de s organisations syndicales  
 
INTERVENTION DE LA CGT  

L’engagement de la direction date de l’année dernière, les panneaux ont été livrés, 
comment se fait-il qu’ils ne soient pas encore installés ? 

 
Réponse de la direction : La commande n’a pas été honorée par les services en charge de 
l’installation, elle va faire l’objet d’une relance.  


