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  ENGAGÉ.ES AU QUOTIDIEN DANS LA DÉFENSE DES AGENTS, 
 DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES MISSIONS 

 POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ !  

 
 

Conséquence de l’OTE, le 14 DÉCEMBRE 2021, vous allez élire vos représentants au Comité Technique 
départemental de votre DDETS. 

 
Dans un contexte déjà fortement impacté par la pandémie qui a bouleversé nos organisations de 

travail, l’OTE a été mise en œuvre à marche forcée, sans préparation et sans donner les moyens 

humains et techniques d’assurer un Service Public de qualité et ce, contre l’avis affirmé de notre 

syndicat, la FSU SNUTEFE et de notre fédération, la FSU. 

Nous n’avons, bien sûr, rien contre la coopération des administrations et de leurs agents, mais les 

missions respectives de la cohésion sociale, de la protection des populations, du travail et de l’emploi 

ont leurs valeurs propres et n’ont rien à gagner à cette fusion des structures, dont seul le Préfet, 

nouveau « gouverneur », sort renforcé. 

Après 6 mois, le constat de la mise en place de l’OTE, dans les faits, est catastrophique :  

- désorganisation totale des services supports engendrant des dysfonctionnements d’accueil, de 
courrier, de téléphone, de gestion RH, d’action sociale, de messagerie, d’informatique, de véhicules de 
service…  

- départ des collègues, dont ceux regroupés dans les SGC créant une déshumanisation des relations, 
dont ceux compétents en matière de main-d’œuvre étrangère, dont ceux des équipes informatiques 
régionales 

- perte de visibilité sur qui décide quoi et qui fait quoi entre le Ministère du Travail, le Ministère de 
l’Intérieur, les DREETS, DRIEETS, DDETS(PP), DEETS, Préfet 

- problème de compétence entre la DREETS  et les services départementaux  au pôle 3E,  

- recrutement de nombreux contractuels au statut précaire en lieu et place de titulaires  

- délitement total du dialogue social… 

 

Notre syndicat s’est opposé au principe et aux conditions dégradées de mise en œuvre de l’OTE, 
dans les instances nationales, et continue d’agir pour dénoncer la dégradation de nos conditions de 
travail et la perte de sens dans la réalisation de nos missions. 

Notre syndicat dénonce depuis de nombreuses années  la baisse constante des effectifs conduisant à 
de nombreux intérims ou suppléances au sein des services et à l’augmentation des contrats précaires.  



 

 

 
Nous combattons la désorganisation et la dégradation du Service Public provoquées par 
l’empilement de réformes non justifiées et jamais évaluées, engendrant une incompréhension et un 
découragement des agents mais aussi, conduisant à éloigner les publics les plus fragiles de nos services 
de proximité. 

Nous revendiquons une revalorisation du point d’indice fonction publique qui n’a pas évolué depuis 
10 ans, pour la défense du pouvoir d’achat, l’intégration des primes dans le salaire et des carrières 
linéaires. 

Nous défendons un système de retraite solidaire contre le système de retraite par points 
individualisant et pénalisant les fonctionnaires, supprimant la règle des 6 derniers mois. 

Nous revendiquons une égalité professionnelle femmes/hommes et luttons contre toutes les 
discriminations 

Nous œuvrons pour que le télétravail participe à la qualité de vie au travail et ne soit pas pénalisant 
pour les agents (modalités de décompte du temps de travail, versement  d’une indemnité, mise à 
disposition des équipements adaptés…) 

Nous dénonçons les modalités de redécoupage des sections d’inspection imposées par le Ministère 
qui va conduire à la suppression de nombreuses sections et accroître la charge de travail des agents 
(non comptabilisation des prestations de services internationales, des travailleurs sur chantiers, des 
salariés des entreprises extérieures et non prise en compte des temps de trajet…)  

 

Devant les attaques incessantes du gouvernement contre le Service Public 
et les agents de la fonction publique : il faut agir ! 

 

VOTEZ ET ENVOYEZ DANS LES COMITÉS TECHNIQUES DES REPRÉSENTANTS QUI 
SAURONT TENIR TÊTE À L’ADMINISTRATION ET VOUS DÉFENDRONT ! 

 

Soutien aux agents, actions revendicatives, expertise et contre-propositions, maintien de la cohésion 
des collectifs de travail et recherche de l’unité d’action intersyndicale,  

sont les différentes facettes de l’activité syndicale de la FSU que nous voulons mener avec vous et avec 

 votre soutien, en réponse aux attaques contre les missions  du service public et ses agents. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Retrouvez toutes nos positions et publications sur notre site internet 
http://www.snutefifsu.fr/tefe 

http://www.snutefifsu.fr/tefe

