
 

 

 

Date : 21/06/20 

Origine : BUREAU RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE & AC 

Objet : Déclaration liminaire 

Page 1 / 1 

Bureau Régional Île-de-France et Administration Centrale 
immeuble Lumière - bureau 1 NC 35C 
40 av des Terroirs de France 
75012 PARIS 

CCCooouuurrrrrr iiieee lll    :::    ssseeecccrrreeetttaaarrr iiiaaattt ... iiidddfff@@@uuunnnsssaaa--- iiinnnttteeerrriiieeeuuurrr... fffrrr 

Sujet : CT Administration Centrale (AC) du 22 juin 20 

 

Participants 

(par audioconférence) 

Pascal BENOLIEL 

Alexandra CLEMENT 

  Lors de cette période difficile due au COVID-19, les Organisations Syndicales ont continué leur rôle à la fois 

comme relais d’information auprès des collègues mais aussi pour alerter l’administration sur certaines situations particulières. 

L'UATS UNSA remercie l’administration qui a pu maintenir un dialogue social régulier. 

Néanmoins, pour que ce dialogue soit efficace et de qualité, il nécessite des informations fiables et données dans les délais or 

force est de constater que cela n’est pas toujours le cas. 

  

Ainsi, dans un courrier du 28 février dernier, l’UATS UNSA attirait l’attention sur un manque criant d’informations données 

en amont pour les déménagements de services alors que cela engendre des impacts forts sur l’organisation des services et le 

quotidien des agents. 

 

L’UATS UNSA est consciente que la sécurité des agents passe par un cadre juridique cohérent et qui applique la 

réglementation. Or, sur ce point aussi, il arrive que l’administration pêche. A cet égard, l’application de l’ordonnance du 15 

avril dernier relative à la pose de jours RTT, dont le nombre est lié au télétravail a montré la diversité des pratiques voire une 

interprétation surprenante de certaines autorités dérogeant au cadre réglementaire. Parmi les exemples dont nous avons eu 

connaissance : la fourniture d’un certificat de l’employeur du conjoint précisant que ce dernier peut s’occuper des enfants, la 

pose de jours après le 31 mai, une définition du télétravail liée au nombre de connexions ou de productions d’écrits 

journaliers… 

 

Le CT AC du 22 juin participe de ce dialogue insatisfaisant. L’UATS UNSA rappelle que les textes doivent être présentés 

avant leur publication et/ou leur application, sinon, le Comité Technique est mis devant le fait accompli et sert de chambre 

d’enregistrement et non d’instance de concertation. 

De même, si l’information des agents est non seulement utile mais indispensable pour une meilleure conduite du changement, 

cela ne dispense aucunement l’administration de consulter les Organisations Syndicales représentatives avant le passage en 

CT. 

 

Par courrier du 15 juin, l’UATS UNSA a attiré l’attention de M. le Secrétaire Général du Ministère sur plusieurs 

incohérences : la suspension de toute réforme jusqu’au 01 janvier 2021 annoncée le 16 mars par M. le président de la 

République, l’obligation faite par la circulaire du premier ministre du 5 juin 2019 relative à « la transformation des 
administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail » de justifier le maintien de structures inférieures à 100 ETP. 
Et, concernant cette même circulaire, la dénonciation du fait que les services s’y réfèrent pour limiter le vote aux 
réorganisations de niveau infra-direction, en totale contradiction avec l’ art 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux décisions du Conseil d’Etat n°398697 du 18 octobre 
2017 et 391518 du 01 juin 2018. 
 
L’UATS UNSA demande donc que le point concernant la DICOM soit présentée pour vote et non pour information et que 
l’organigramme soit figé et non fluctuant comme déclaré lors de la réunion préparatoire. 
 

L’UATS UNSA reste vigilante pour que le dialogue social qu’il soit formel ou informel soit 

constructif et garant des droits et intérêts de toutes les parties prenantes. 


