
     

CTAC du 14 février 2018 

Lire notre Déclaration liminaire revenant sur les attaques contre les services publics, la fonction 

publique, nos effectifs et promotions aux Finances. 

La secrétaire générale adjointe, Mme Louboutin confirme que le Plan Ministériel de Qualification 

s’aligne sur le PMQ des autres Ministères, en étant réduit à néant. 

 Direction Interministérielle de la Transformation Publique 

La CGT a pu exprimer, en CHSCTC, ses vives inquiétudes sur les conditions de travail des agents, liées 

très clairement aux pratiques managériales et aux sous-effectifs constatés depuis longtemps. 

Aujourd’hui, nous nous exprimons sur la dimension politique de cette réorganisation. Pour la CGT, 

cette nouvelle structure, issue de l’ex-SGMAP, est une partie importante de la politique mise en place 

par le gouvernement, dans le cadre de CAP 2022. 

Notre inquiétude est renforcée par ce qui se cache derrière la dénomination du département 

« Méthodes innovantes, sciences comportementales…….. ». 

La CGT voit dans ces méthodes innovantes une stratégie pour amener les usagers à prendre une 

décision, influencée par le ‘nudge’ (coup de pouce). Ce qui s’apparente à de la manipulation. 

Cette réorganisation est dans la logique de la casse de la fonction publique et de son statut. Le 18 

janvier, Mr Cazenave (SGMAP) avait présenté une vision idyllique de la DITP. La réalité est tout autre. 

Il s’agit d’une nouvelle attaque frontale contre le service public.  

Selon Mr Cazenave, il n’y a pas de volonté de manipuler les usagers, éloignée des approches 

Marketing. Au regard de la stratégie gouvernementale pour faire disparaitre la fonction publique, 

nous ne pouvons que douter des bonnes intentions de notre Ministère. 

Vote contre : Solidaires, CGT        Abstention : CFDT, FO, CFTC 

 Le rattachement de la Mission Ministérielle des Achats au Service des 

Affaires Financières et Immobilières 

L’effectif de 9 agents au MMA nous parait insuffisante au regard de ses missions. La CGT dit qu’un 

service public de qualité ne pourra jamais être assuré dans une logique de sous-effectif. 

Les garanties d’adaptation des effectifs aux missions de la MMA, qui sont annoncées dans cette 

instance, ne sont que promesses sans aucune certitude. 

Abstention : CGT et Solidaires           Pour : CFDT, FO, CFTC 

 



 Temps compressé 

Nous nous interrogeons sur un dispositif pour lequel on ne demande pas aujourd’hui l’avis des 

syndicats.  

Au-delà de cela, la CGT, qui se bat pour une diminution du temps de travail, reste dubitative sur cet 

allongement de la journée de travail quotidien. Nous soulignons qu’un tel dispositif peut avoir un 

impact sur la santé des agents. Il n’existe pas ailleurs au sein du Ministère. 

L’Administration, après les observations éventuelles des syndicats, mettra en place l’expérimentation 

en avril. 

 Point d’information sur la Gestion du Temps et des Absences 

La CGT rappelle qu’une loi de 2016 oblige à la transparence. Cette GTA, module de Sirhius, reste 

opaque. La CGT demande plus de détails sur le contenu de cet outil informatique. Ce nouvel outil ne va 

de toute façon pas dans le sens du rapprochement des services de  gestion RH vers les agents, et va 

contribuer à déshumaniser les agents – gestionnaires RH. 

Nous rappelons aussi qu’une demande d’expertise sur Sirhius a été faite par les syndicats, car le 

logiciel présente des anomalies qui ont un impact sur la gestion RH des agents et les conditions de 

travail des gestionnaires. 

 Evaluation180°/360° 

La CGT précise que ce dispositif n’est pas tout à fait novateur. Il date des années 1960 en provenance 

des Etats Unis. On peut douter de l’objectif poursuivi par le Ministère, sachant que ce dispositif a été 

utilisé par Esso, multinationale qui a pillé les richesses minières de certains pays au détriment des 

populations et au bénéfice des actionnaires.  

Quel est le coût financier et humain de la mise en place cette évaluation ? 

Cette évaluation a forcément un impact sur la santé de cadres, qui sont coincés entre le marteau et 

l’enclume, et qui ne disposent pas des moyens pour atteindre les objectifs imposés. Dans le privé, ce 

dispositif a créé des désastres humains. 

Les autres syndicats sont restés muets sur le sujet. 

 Les déménagements 

La CGT demande à l’Administration de regarder la situation des femmes, agentes de la société de 

nettoyage, dont la reprise dans le cadre du nouveau marché nous pose problème. Il leur a été proposé 

des contrats avec période d’essai de 2 mois, ce qui nous parait étonnant. 

 Questions diverses 

Nous demandons la mise en sécurité immédiate du parvis du 139 rue de Bercy.  

Les agents ne font pas l’aumône, quand ils demandent une régularisation hors congés annuels pour 

une absence liée à une situation exceptionnelle (crue – neige). Nous demandons un pilotage RH sur ce 

dossier qui soit équitable et une égalité de traitement des agents, quelles que soient les Directions. 



Groupes de travail thématiques du service sécurité-sureté : Le calendrier a été décalé du fait de la 

crue. Une première réunion sera programmée en mars (démarche, projet de questionnaire et 

calendrier). Il y aura ensuite des ateliers qui pourraient être mensuels. La CGT fait remarquer que ce 

dossier continue à trainer encore. L’Administration s’engage à rédiger une note pour informer les 

agents du service. 

3 recrutements Pacte. 

Rien de nouveau sur le dossier ‘B Techniques’. 

Rien non plus sur les pro-pro. 

Agents en PNA, en poste en DREAL : Le dossier sera vu en GT le 12 avril. 

Jurisprudence pour les agents en instance d’affectation : Rien, en plus des mesures déjà prises. 

L’Administration nous assure que la dégressivité n’est pas appliquée de manière aveugle, ce dont nous 

doutons. Nous rappelons la situation des permanents syndicaux qui sont en instance d’affectation. 


