COMPTE RENDU DU CTS DES DIRECCTE ET DES DIECCTE
Reconvoqué le 17 JANVIER 2019 – 14 h
MEF - 139, rue de Bercy – bâtieen VubVe sVlle 0064 Sud 1
Présideece : SGMEF/ SGMAS : IsVbelle BRAUN-LEMAIRE en JeVe-MVrte DELORME
OS préseenes : UNSA ([ITEFA] B. PINEAU, UNSA [CEFI] - S. THOMAS, S. NORMAND), FO, CFDT,
SolidVires, CGT

L’ORDRE DU JOUR
- EN FORMATION CHSCT
L'ordre du jour :
•

Poien 1 - lV lisne eoiieVtie des Vgeens coecereés pVr lV réforie des Pôles 3e;

•
Poien 2 - le cVhier des chVrges relVtf l’expertse eVtoeVle RH-RPS deiVedée pVr le CTS des
DIRECCTE en des DIECCTE.
•

Poien 3 - lV difusioe des fches de posne en les crinères de choix ;

•

Poien 4 - le projen de pronocole d’VccoipVgeeieen RH ;

- EN FORMATION CTS
•
Poien 5 - VpprobVtoe des procès-ierbVux des CTS du 14 iVrs 2018, 26 juie 2018 en 13
eoieibre 2018.

Ee propos liiieVires, sVes reieeir sur l’eeseible des éléieens d’Vlerne iVienes fois foriulées lors
des diierses iesnVeces, l’UNSA ee Vppelle lV respoesVbiliné de l’ÉnVn eiployeur pour préciser en
défeir des iesures d’VccoipVgeeieen des Vgeens lV hVuneur des eejeux. Du poien de iue des
Vgeens le « cVpinVl coefVece » dVes le MEF esn clVireieen érodé en rejVilli sur l’eeseible des
persoeeels des DIRECCTE. Les collectfs de nrViVil dVes leur eeseible soen iequiens en ceux iipVcnés
pVr les suppressioes d’eiploi Vteedeen, ee iVie, du coecren !
D’eiblée le sujen de lV perspectie d’ienégrVtoe éieenuelle des UD des DIRECCTE dVes les DDI esn
Vbordé en l’eeseible des OS souligee, si cete ruieur se coecrétse, l’iecohéreece qui coesisne dVes

ue nel coenexne coeteuer
RégioeVux (SER).

se coeceenrer sur lV coestnutoe rVpide des Seriices Écoeoiiques

Le SG SGMCAS souhVine iediquer que cete iecertnude sur lV gouiereVece nerrinoriVle ee
dépVrneieen doin ênre Vppréheedée Vu regVrd du reeforceieen des iissioes des DIRECCTE doen
celles d’iesertoe professioeeelle ee liee Viec l’iesertoe sociVle, sVes plus de précisioe, reeioyVen
lV neeue du CTM nrViVil/eiploi, luedi prochVie, 21 jVeiier. Uee belle déclVrVtoe de priecipe sur le
reeforceieen poneetel des iissioes eiplois/foriVtoe Viec uee coeclusioe eeteieen ioies belle
« riee e’esn décidée » !
Le SG MEF, s’il recoeeVîn pour sV pVrn que ce sujen d’iecertnude esn eouieVu, iedique que pour
VunVen il ee sVurVin justfer de diférer lV réforie. Le présideen de lV république ieiine Vu débVn sur lV
plVce des seriices publics dVes les nerrinoires iVis celV ee sVurVin diférer les décisioes du iieisnre
d’écoeoiie !
L’UNSA en les Vunres OS préseenes e’oen pu souscrire ces poiens de iue.
L’UNSA V rVppelé ferieieen que le périiènre des iissioes esn : « ue des pVrViènres », iVis qu’ee
fligrVee des « iécVeos VdiieisnrVtfs », il fVun Vussi coesidérer les sinuVtoes persoeeelles en des
coenexnes professioeeels pVrfois nrès dégrVdés Vujourd’hui.
- EN FORMATION CHSCT
1- La liste nominatve des agents concernés par la réforme des Pôles 3 E
LV lisne coiporne 418 Vgeens, 359 du BOP 134, 20 du BOP 155 en 38 du 305.
Les Vgeens doiieen ênre ieforiés iediiiduelleieen de leur préseece sur cete lisne pVr les DIRECCTE.
Ue coesnVn : dVes cernViees régioes, cete ieforiVtoe e’V pVs eu lieu. L’VdiieisnrVtoe s’eegVge
que cete exigeece d’ieforiVtoe soir rVppelée Vux DIRECCTE.


ce

La consttuton des SER

Au feVl le déieloppeieen écoeoiique ee régioe coipnerV 132 ETP (12 ETP ajoutés pour la tutelle
consulaire, mission que la DGE ne parvient pas à transférer).
L’UNSA souhVine que lV sinuVtoe des Vgeens eoe reneeus soin dViVenVge Vbordée dVes l’énude
d’iipVcn.
Sur ce poien le SG DGE iedique les Vgeens eoe reneeus dVes le SER coeteueroen exercer leurs
iissioes si celles-ci se poursuiieen ou se ierroen préciser uee eouielle letre de iissioe.
Pour l’UNSA c’esn eecore uee fois lV preuie que l’Vrguieen des doubloes ee teen pVs !
LV DGE doeee coesigee Vux DIRECCTE de lVisser Vux collègues eoe reneeus, noune lV lVtnude
eécessVire pour eegVger leurs déiVrches de reclVsseieen ee 2019. Au-del de 2019, pVs de
couperen, les sinuVtoes seroen exViieées Vu cVs pVr cVs.
Il esn coefrié que c’esn le BOP 134 qui pornerV les posnes du SER. Les Vgeens fgurVen sur lV lisne des
Vgeens iipVcnés soen priorinVires pour cVedidVner.

Après lV neeue des CTSD en CHSCT régioeVux, lV publicVtoe des posnes serV opérée en le processus de
cVedidVnures lVecé.
Afe de iérifer lV eoe-discriiieVtoe des choix, l’UNSA Vlerne sur le fVin que cete iérifcVtoe doin
s’opérer Vu eiieVu eVtoeVl en requiern dès lors uee coesolidVtoe en uee coiiueicVtoe Vux OS
ViVen de procéder Vux eoiieVtoes.



Les accompagnements

Les nexnes relVtfs Vux iesures iedeieinVires, proiis pour déceibre 2018, ee soen noujours pVs
publiés. Le SGMEF iedique qu’uee RIM esn progrViiée ce luedi 21 jVeiier 2019, ce qui peun lVisser
peeser « uee possible publicVtoe » débun féirier, iVis lV prudeece esn de iise...
Les iesures soen doec eecore Vu coeditoeeel ! L’iecertnude, noujours !
L’UNSA e’V pVs iVequé de souligeer qu’oe ee iieen doec
ViVen iêie que ee soin créés leurs droins, ue coible !

créer des obligVtoes pour les Vgeens

Pour l’UNSA, lV iise ee plVce de VccoipVgeeieen esn ue prérequis lV iise ee plVce de lV
resnrucnurVtoe en rVppelle que l’VccoipVgeeieen se liiine pVs Vux iesures iedeieinVires
ieneriieisnérielles, l’efectiiné des priorinés dVes le cVdre des reclVsseieens esn ue sujen noun Vussi
cruciVl pour les Vgeens.
Le SGMEF recoeeVîn que le cVleedrier renVrdé de ces iesures iedeieinVires plVce lV resnrucnurVtoe
dVes uee coefgurVtoe qui e’esn pVs celle préiue ieitVleieen sVes pour VunVen juger que ce soin
déneriieVen pour nounes les sinuVtoes.
Au coenrVire, l’UNSA Vlerne sur le fVin que biee des Vgeens e’oen pVs nous les pVrViènres ee iVie
pour se positoeeer, eonViieen lorsqu’ue Vgeen eeiisVge de déiéeVger pour posnuler Vu SER ou
biee eecore pour les collègues qui oen déj ideetfé des posnes iVcVens ViVen lV coestnutoe des SER.
PVr Villeurs, dVes ce coenexne Vexiogèee, cernVies Vgeens soen coeduins opérer des choix précipinés.
L’UNSA coesidère qu’il esn dès lors légitie de perietre Vux Vgeens d’exercer ue « droin de
reiord », qui coestnue lV coenrepVrte du coenexne d’iecertnude qu’ils subisseen.
Le SGMEF Vcne que ce « droin de reiord » pourrV ênre exercé dès lors qu’il repose sur uee
VppréciVtoe du ressorn des MEF, en iedique que celV pourrV coecereer pVr exeiple des VfecnVtoes
Vux SER. Pour des iobilinés exnerees Vux MEF l’Vccord de l’VdiieisnrVtoe d’Vccueil serVin requis.
Le SGMEF iedique que les coenVcns Viec les Vunres VdiieisnrVtoes susceptbles d’ofrir des ioies de
reclVsseieen, ee pVrtculier Viec les Directoes de Bercy réseVu, soen eegVgés, sVes nounefois
pouioir ce snVde foriVliser de processus. Le SGMEF esn dVes uee phVse de receeseieen des
iodVlinés d’Vccès en de posnes iVcVens en ue VrbinrVge du cVbieen esn eecore Vteedu sur cernVies
poiens. Le pronocole ee iersioe iodifée en proiisoire serV nrVesiis Vux OS prochVieeieen iVis
resne souiis discussioes dVes le cVdre d’ue GT CTM resnVen progrViier.

PVr Villeurs le SG DGE iedique qu’uee circulVire exceptoeeelle de iobiliné serV difusée ee féirier
pour des posnes ARCEP, Défeese, IMT en DGE (VdiieisnrVtoe ceenrVle) Vccessibles Vux Vgeens
iipVcnés.
2 - Le cahier des charges relatf à l’expertse natonale RH-RPS demandée par le CTS des DIRECCTE.
L’expertse serV ieeée pVr le cVbieen SECAFI rVpideieen iobilisVble dVes le cVdre de l’UGAP.
Ue questoeeVire sous gVrVete d’VeoeyiVn serV eeioyé l’eeseible des 418 Vgeens iipVcnés.
Il serV coipléné d’VeVlyses quVlinVties sur le nerrVie dVes ue pVeel de DIRECCTE représeenVtf
resnVen déneriieer.
Uee préseenVtoe serV fVine dVes les CHSCT régioeVux.
L’UNSA, l’iesnVr des Vunres OS, ee peun que déplorer, de eouieVu, le fVin que cete expertse
ieneriieeee si nVrdiieieen Vlors que lV réforie produin d’ores en déj des efens désVsnreux sur les
Vgeens.
A cen égVrd, l’UNSA coesnVne que les coesidérVens ienroduins pVr l’VdiieisnrVtoe pour justfer de lV
réforie dVes le cVhier des chVrges soen iVlieeus.
L’UNSA deiVede ce que, dVes le respecn du secren professioeeel, le réseVu des VssisnVenes sociVles
en iédecies de préieetoe soieen Vbsoluieen Vssociées pour coenribuer cete expertse.
Le SGMEF iedique que le cVhier des chVrges Vieedé serV nrVesiis dVes les jours qui iieeeeen Vux OS
pour obseriVtoes.
- EN FORMATION CTS
- ApprobVtoe des P des CTS du 14 iVrs 2018, 26 juie 2018 en 13 eoieibre 2018 - Pour Viis
one : POUR l’ueVeiiiné
L’ordre du jour énVen épuisé : lV séVece esn leiée 18 h.

