
Opération Ségur-Fontenoy…………
Le bâtiment Fontenoy a été livré le 30 juin
2016.

La CNIL et le DDD ont intégrés les locaux
en septembre et octobre 2016.

Le bâtiment Ségur sera livré le 30 Août
2017 pour un emménagement des 18
autres entités à l’automne 2017.

Mutualisations des fonctions
support…………………….……………….
La mutualisation concerne les domaines
suivants :
• Les finances-achats ;
• Les ressources humaines ;
• Les ressources documentaires ;
• La logistique et l’immobilier ;
• Les systèmes d’information et la

téléphonie

Cette mutualisation entraîne une mobilité
pour une partie des agents. Un
accompagnement RH a été mis en place
par la DSAF :
https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail/opera
tion-3-20/accompagnement-rh

La nouvelle organisation se traduit par
une réduction du nombre de postes,
réduction que l’on nous garantit
progressive de 2016 à 2020 s’appuyant
sur les départs en retraite.

La CGT reste vigilante sur le sujet car la
stratégie opérée dans tous les SPM
n’augure rien de bon pour l’emploi : non
reconduction des contrats au bout de 6
ans, fin des détachements, suppressions
et/ou externalisations des activités à
outrance dans certaines structures….

Risques psychosociaux ………………
Sous l’effet des mutations du monde du
travail telles que la complexité
grandissante des tâches,
l’individualisation du travail ou encore les

exigences accrues auxquelles s’ajoutent la
baisse des effectifs et les différentes
restructurations,les risques psychosociaux
explosent. La mise en œuvre du plan
d’action de prévention, validé par les
organisations syndicales est devenue
incontournable et primordiale.

Un grand nombre de nos collègues se
retrouvent en sérieuse difficulté dans les
structures. Ces difficultés découlent
d’une organisation du travail qui ne leur
permet plus de travailler sereinement.

L’administration applique à tout va les
réformes sans anticipation ni réflexion en
matière d’impacts organisationnels et
humains produisant ainsi du mal être au
travail.

Nous demandons plus de
professionnalisme de la part des
hiérarchies qui se doivent de réfléchir en
amont aux impacts humains et de
produire enfin une conduite du
changement de qualité.

Les risques psychosociaux (RPS)
correspondent à des situations de travail
où sont présents, combinés ou non :

� le stress : déséquilibre entre la
perception qu’une personne à des
contraintes de son environnement de
travail et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire face ;

� les violences internes commises au
sein des services par les agents :
harcèlement moral ou sexuel, conflits
exacerbés entre personnes ou entre
équipes ;

� les violences commises sur des agents
par des personnes externes aux
services (insultes, menaces,
agressions…).

Ces situations de travail peuvent avoir des
conséquences sur la santé des agents.

Ce sont des risques qui peuvent être
induits par l’activité elle-même ou
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générés par l’organisation et les relations

de travail.

Ces situations peuvent avoir des

conséquences sur votre santé.

Si vous êtes en difficultés n’hésitez pas à

contacter la médecine du travail, vos

représentants CGT et à remplir le registre

hygiène et sécurité du CHSCT

obligatoirement accessible dans vos

structures.

Télétravail…………….……………………

Lors du CTM du 29/09/16, les

organisations syndicales devaient

formuler un avis sur l’arrêté d’application

dans les SPM du décret du 11/02/16

relatif aux conditions et modalités de

mise en œuvre du télétravail.

L’enjeu principal de cet arrêté concernait

la prise en charge des coûts induits par le

télétravail (surplus d’assurance éventuel,

abonnements …). Pour l’administration

ces coûts sont bien évidement

imputables aux agents.

La CGT s’est opposé à ce principe en

apportant un élément de droit relatif à

l’équité de traitement entre les agents de

droit public et les salariés de droit privé

présents au sein de nos services.

Le SGG a admis que cet élément devait

être vérifié mais malgré ce constat, il nous

a demandé de donner notre avis sur

l’arrêté en l’état.

La CGT n’a pas pris part au vote, refusant

de valider un projet non abouti.

A ce jour, le texte n’est toujours pas
paru… « bloqué » au SGG sans que nous
soient communiquées les raisons de ce
blocage….

Titularisation (Sauvadet 2)……………..…

Lors du Conseil supérieur de la fonction
publique d’Etat du 14/11/16, Annick
GIRARDIN, Ministre de la FP, a annoncé la
prolongation du processus de
titularisation jusqu’en 2020 (application
de la Loi dite Sauvadet).

Dans les services, la mise en œuvre d’une
4ème session pointe péniblement le bout
de son nez… Depuis 8 mois, la CGT a
demandé la transmission d’informations
(nombre de contractuels éligibles,
nombre de postes ouverts, calendrier de
concours…). Nous devrions obtenir enfin
satisfaction lors du CTM du 8/12
prochain.

Espérons que l’annonce de la Ministre ne
sonne pas le report d’une session, qui
d’après radio PM, serait programmée fin
2017.

Reforme territoriale………………..…
Tout comme la RGPP, la RTE a été menée
tambour battant. Résultats :

� Manque de visibilité des services quant
à leurs missions,

� Désorganisation des services,

� Désertification des services publics en
régions,

� Développement des RPS,

� Absence de dialogue social (comité
informel qui s’apparente à une
chambre d’enregistrement des
décisions…)

Encore une réforme bien menée….

Restez vigilants, les sujets sont nombreux.

Restez solidaires, l’individualisation des situations 

est une stratégie connue et malheureusement efficace. 

Rejoignez nous. Venez conforter nos équipes pour nous aider à mieux vous 

connaitre et lutter plus efficacement contre la casse des services publics.
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