
 
Liminaire au CTS SEP2 du 9 décembre 2020 

 

Bonjour. 

 

L’administration va-t-elle nous surprendre aujourd’hui lors de ce CTS SEP2 ? 

Ou bien allons-nous assister à un nouveau simulacre de dialogue social ? 

Notre voix sera-t-elle entendue au point de résonner positivement dans l’oreille des représentants de 

l’administration ou resterez-vous une nouvelle fois sourds aux revendications des agents que nous portons 

ici ? 

Vous écrivez que les directions et services du ministère et notamment le Secrétariat général se sont attachés en 

premier lieu à préserver la santé et la sécurité des agents, et que le télétravail est la règle pour toutes les activités 

qui le permettent. 

Pourtant, de nombreux agents nous interpellent pour nous rapporter les pressions dont ils font l’objet pour 

abandonner leur télétravail et revenir sur site. 

 

Vous écrivez que de nombreux documents et consignes ont été élaborés et diffusés aux chefs de service et aux 

agents pour limiter l’exposition au risque du COVID 19. 

Pourtant, nous sommes régulièrement questionnés par les agents en quête d’informations. 

 

 

Vous parlez d’un dialogue social nourri qui est mis en œuvre à tous les niveaux avec les représentants des 

personnels avec l’objectif de pouvoir mesurer l’effectivité des recommandations diffusées, d’adapter en 

permanence les mesures de prévention aux situations réelles de travail et d’intervenir pour corriger ce qui doit 

l’être. 

Comment un dialogue social aussi médiocre que celui que vous nous proposez pourrait-il permettre de vérifier 

l’effectivité des recommandations qui, comme nous venons de le dire, ne sont pas toujours diffusées. Les 

remontées des agents qui nous contactent nous disent que l’objectif dont vous faites mention est très loin d’être 

atteint. C’est d’ailleurs pourquoi la CGT demande en CHSCTC la reprise des visites sur site. L’expérience du 

chantier Necker a démontré une fois de plus toute la différence qui existe au sein de notre administration entre 

le prescrit et le réel.   

 

Vous écrivez : 

‘…… Afin de parfaire le dispositif déployé, il est apparu souhaitable de procéder rapidement à une démarche 

d’évaluation externe de la qualité des dispositifs de prévention mis en œuvre dont vous avez eu récemment 

communication des résultats et qui ont permis la mise en œuvre de mesures complémentaires…….’ 



Nous vous rappelons que nos fédérations respectives ont refusé de discuter sur la démarche Allixio-Socotec, car 

celle-ci a été décidée et mise en œuvre de façon unilatérale par l’Administration. Certains des syndicats ici 

présents, dont la CGT, ont également boycotté en instance le débat sur ce point. Cette démarche est finalement 

un exemple parmi tant d’autres de la conception du dialogue social et de la concertation vue par l’administration.  

 

Vous dites que la réorganisation à SEP2 B a fait l’objet de différents temps de travail collectifs et individuels avec 

les agents et les services de SEP2B durant une année, et qu’elle a également fait l’objet d’échanges réguliers dans 

différents GT du CTS SEP2 ainsi que lors des séances du CTS SEP2, dont le dernier CTS du 13 octobre 2020 qui a 

permis de présenter le projet finalisé et le nouvel organigramme du bureau. 

Cette présentation pourrait laisser croire à une concertation où les agents ont été partie prenante de cette 

réorganisation. Ce qui n’est pas le cas. Temps de travail et échanges réguliers ne sont nullement synonymes 

d’un dialogue social de qualité ou de prise en compte de l’avis des agents. 

 

Dernier point, la prime Covid. Vous nous avez expliqué que vous n’avez pas voulu créer un sentiment 

d’injustice parmi les agents de SEP2, et c’est la raison pour laquelle aucun d’entre eux ne l’a perçu. C’est 

pourtant bien ce sentiment d’injustice qui prévaut aujourd’hui quand on lit les tableaux de répartition de cette 

prime. 

 

 

 

 


