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Paris, le mardi 7 novembre 2017  

 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
 
Suite au Comité ministériel qui s’est tenu hier, nous ne pouvons qu’être inquiets.  
La ministre a indiqué aux organisations syndicales qu’elle est là pour appliquer les consignes 
gouvernementales.  
Et vous Monsieur le Secrétaire général êtes-vous là uniquement pour appliquer les consignes de la 
ministre ?  
 
Or, le dialogue social - en tout cas comme l’UNSa SG AC l’envisage - vise à construire un dialogue de 
qualité entre l’administration et les représentants des agents. 
 Il nécessite de prendre des décisions en conscience, après une riche concertation et des analyses 
éclairées.  
Pour cela, il faut du courage mais aussi une réelle marge de manœuvre.  
Sans cela, aucun dialogue social n’est possible.  
 
L’UNSa SG AC a la conviction que vous disposez du courage, de la volonté et de la liberté d’action 
nécessaires pour construire un dialogue social de qualité au service de l’amélioration des conditions 
de travail des agents.  
 
Pour l’UNSa SG AC, il y a de nombreux chantiers sur lesquels il est nécessaire de progresser : 
 
- La réorganisation du ministère d’abord : si nous étions d’accord sur le principe de cette 

réorganisation qui était pour nous nécessaire, nous avons constaté de nombreux problèmes dans 
sa mise en œuvre (agents déclassés, mensonges de la part de certains encadrants envers leur 
équipe quant aux modalités de réorganisation, avenants au contrat de travail mal gérés…).  
Cette réorganisation n’a pas permis de clarifier l’organisation et le fonctionnement du ministère : 
les agents se demandent souvent qui fait quoi !  
 

- S’agissant de la réorganisation des PFI, nous sommes toujours dans l’attente d’une date pour 
débuter la concertation qui est très attendue ; les agents des PFI sont fortement en attente… on 
sent même une certaine inquiétude poindre. 
 
 

- S’agissant des horaires variables et de la remise à jour du règlement organisant le temps de 
travail (ROTT).  
C’est un dossier que l’UNSa SG AC porte depuis longtemps et que nous ne cesserons pas de porter. 
L’administration avait promis de le mettre en place dans les locaux parisiens et dans les PFI.  
Les temps de trajet étant plus longs, la fatigue se fait de plus en plus sentir. 
Le besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail s’avère donc plus que jamais 
nécessaire. Quand le mettrez-vous en place ?  
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- Par ailleurs, beaucoup d’agents sollicitent l’UNSa SG AC car ils sont démotivés, ils manquent de 
reconnaissance notamment financière, certains sont en burn-out, d’autres enfin, se sentent 
harcelés ; il faut dire qu’il y a parfois de l’acharnement.  
Quand il y a des problèmes de management récurrents de la part d’une personne, le ministère a 
l’obligation de protéger les autres agents et réorienter l’encadrant vers un poste plus adapté.  
En outre, certains nouveaux arrivants nous indiquent leur volonté de quitter le ministère le plus 
rapidement possible.  
Face à cela, il faut réagir. Il faut remettre de l’Humain.  
Mais avez-vous conscience de la situation ?  
Que pensez-vous mettre en place pour prévenir ces dysfonctionnements et la souffrance des 
agents ? 

 
- Ensuite, qu’en est-il de la revalorisation des agents contractuels en CDI qui, pour la plupart, 

n’ont pas eu d’augmentation salariale depuis au moins 4 ans ?  
La loi de 2012 fixe pourtant des obligations pour l’administration.  
Si cela finit par être appliqué comme la loi l’exige, il faudrait que ce soit sur des critères clairement 
établis afin d’éviter l’apparition d’un sentiment d’injustice, du mal-être et de la souffrance.  
L’UNSa SG AC estime qu’il y a un besoin de clarté ! 

 
- Nous espérons également que le groupe de travail ministériel pour prévenir les violences 

n’accouchera pas d’une souris et que les mesures nécessaires seront mises en place au plus vite 
afin de prévenir les violences. 

 
Il est en outre déplorable de constater que de nombreux agents ne sont toujours pas au courant du 
recrutement d’un nouveau médecin de prévention et d’un chef de la sécurité sur le site Olympe de 
Gouges. Il serait peut-être opportun d’afficher ces informations dans les lieux communs et sur les 
panneaux d’affichage.  

 
 
Enfin, qu’en est-il de l’audit du DICOM ? Le temps passe…  
Cette décision avait été prise par votre prédécesseur après un droit d’alerte au CHSCT de 
l’administration centrale.  
 
Nous insistons encore une fois sur le fait que le dialogue social ne peut être constructif que s’il y 
une réelle volonté d’avancer ensemble pour améliorer la qualité de vie au travail.  
Cela nécessite de respecter la parole donnée, d’entendre la souffrance de certains agents et de 
prendre en compte les revendications collectives.  

 
Et enfin, nous en profitons pour remercier l’inspectrice santé sécurité au travail, Madame François, 
pour le travail accompli et son engagement sincère au service de l’amélioration des conditions de 
travail des agents.  
Nous espérons que la vacance de son poste sera comblée rapidement et que l’administration 
centrale disposera toujours d’un inspecteur santé/sécurité dédié.     

 
 

 
 
 
 

Les élus au CHSCT AC 


