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4 OCTOBRE 2005 
Communiqué du SN PTAS CGT 

 
Le gouvernement poursuit et aggrave la  politique de ses prédécesseurs : 
- il développe la  précarité avec le nouveau contrat "CDD », 
- il diminue le nombre d'agents de l'Etat , 
- réduit les crédits de l'Etat : certains de nos services sont en cessation de paiement, 
- 221 médicaments ne seront plus remboursés, 
- il remet en cause le droit du sol, atteinte intolérable au droit des gens, 
- il poursuit la  démolition des services publics, par exemple par la  privatisation des autoroutes, 
- au mépris des droits de l'homme, il traite de manière scandaleuse les travailleurs immigrés,  
- les salaires sont bloqués, alors que les prix et les loyers augmentent et que les pétroliers font, 

sur le dos des usagers des profits colossaux. 
 
Le ministère va droit dans le mur : 
- aucune visibilité sur l’avenir et les relations avec les collectivités locales après la décision 

autoritaire de décentralisation, avec des privatisations réelles ou larvées, 
- aucune visibilité sur le fonctionnement des services publics à tous les niveaux des territoires, 

leurs réseaux, leur complémentarité, 
- les personnels vont être massivement déplacés, changer d’employeur, de métier sans aucune 

garantie, 
- mise en œuvre chaotique de la LOLF avec un degré très majoritaire de rejet, de 

méconnaissance et d’incompréhension de la part des personnels, y compris de l’encadrement, 
avec manque de transparence, manque de préparation, 

- non prise en compte des situations catégorielles et sociales des agents tout en surajoutant sur la 
mauvaise  situation actuelle toute une série de modes de gestion ou de verbiage pseudo métier 
sans aucune concertation, 

- accumulation de réformes, à fort contenu idéologique libéral, à mettre en œuvre dans une 
période très courte, sans même les moyens, les formations et les explications minimum, 

- réduction massive programmée d’emplois, au delà des transferts d’agents, 
- réduction des crédits de fonctionnement globalement et transferts de crédits d’un service à 

l’autre selon la règle de la loi du plus fort, 
- multiplication des situations sociales difficiles … 
 
Il est urgent de se rassembler, de se mobiliser, d'agir : 
- pour la construction d'un service public digne de notre temps, 
- pour des garanties collectives pour le public et le privé, 
- pour des salaires décents pour tous, 
- pour une politique du logement assurant un toit pour tous, 
- pour une politique de Sécurité et de protection sociale fondée sur la solidarité entre salariés et 

entre générations. 
 
C'est pourquoi le SNPTAS-CGT appelle les personnels à faire grève 
massivement le 4 octobre et à participer aux manifestations organisées par 
l'ensemble des Confédérations  syndicales   
 

La Défense le 20.09.2005 
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Communiqué commun des organisations  
syndicales de la Fonction publique 

 

CGT – FSU – UNSA – CFDT – FO – CFTC- CGC 
 

LE 4 OCTOBRE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ACTION 
 

es organisations syndicales CGT, FSU, UNSA, CFDT, 
FO, CFTC et CGC de la Fonction publique appellent 

l’ensemble des personnels à se mobiliser en convergence 
avec les autres salariés le 4 octobre par une journée 
nationale de grève et de manifestations. 
 

Elles refusent les choix d’affaiblissement de la fonction 
publique qui se traduisent par des suppressions massives 
d’emplois et une précarité accrue.  
 

Elles revendiquent : 
 Une politique de l’emploi statutaire garantissant un 

service public répondant aux besoins de la population. 
 La défense et l’amélioration des garanties 

statutaires 
 Des mesures ambitieuses en matière de salaire et 

pension, permettant de rattraper les retards accumulés, 
d’assurer le maintien et une progression du pouvoir 
d’achat, la reconnaissance des qualifications et la 
refonte de la grille, le déblocage et l’amélioration des 
promotions. 

 

Elles exigent l’ouverture immédiate de négociations sur 
l’ensemble de ces points. 
 

Le 14 septembre 2005.

L 
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Défense du Code du travail 
 
 

 
 

 
 
 

La journée nationale de grève du 2 septembre 2005 
Une première étape 

pour la défense du code du travail et de l’inspection du travail ! 
 
La Cgt a appelé un an après l’assassinat de nos collègues Sylvie Trémouille et Daniel Buffière à une journée 
nationale de grève et à un rassemblement à la Bourse du Travail de Paris le 2 septembre 2005. 
Depuis le 2 septembre 2004, le gouvernement, déroulent – encore plus - le tapis rouge aux exigences du 
Medef : moins de droits et de garanties pour les salariés, et de ce fait, un affaiblissement considérable des 
prérogatives de l’Inspection du Travail.  
 
Dans toute la France, des initiatives ont été prises par les agents et leurs organisations syndicales. Ainsi dans 
beaucoup de départements et de régions, les agents, ont manifesté leur devoir de mémoire vis à vis des 
meurtres odieux de nos collègues en rappelant tout à la fois que la légitimité de l’action de contrôle de 
l’Inspection du Travail ne peut reposer que sur un Code du Travail protecteur des droits des salariés.  Vider 
le Code du Travail conduit à dénaturer la mission de contrôle de l’Inspection du Travail.  
Dans beaucoup d’endroits des initiatives ont été prises, en direction des salariés du privé, de la préfecture, 
avec des diffusions de tracts, des motions : des AG et des conférences de presse ont été organisées. 
D’ailleurs, certaines presses locales ou nationales s’en sont fait l’écho.  
Ce fut le cas, en Bretagne, en Franche Comté, dans le Nord Pas de Calais, en Bourgogne, en Lorraine,  en 
Paca, en Auvergne, dans le Centre, en Pays de Loire, en Basse Normandie et même en Guyane. En Midi-
Pyrénées, l’UD CGT 31, par une lettre ouverte adressée aux ministres Borloo et Larcher, « leur demande 
solennellement :  
- le retrait de la réforme Larcher de casse de l’inspection du travail : le maintien de son indépendance, le 

maintien de son organisation territoriale :  
- l’arrêt immédiat des attaques contre le code du travail, le retour au caractère protecteur du droit du travail 

pour les salariés. »  
 
A la Bourse du Travail de Paris, près de 400 agents se sont regroupés venant de la région Ile de France, mais 
aussi d’autres départements comme le Rhône ou encore Evreux. Toutes les composantes de l’inspection du 
travail (Travail/Transport et Agriculture) étaient représentées. Des responsables CGT d’UD, d’UL, et de la 
Confédération ont participé aux débats témoignant ainsi du lien existant entre droits des salariés et Inspection 
du Travail.  
 
La CGT a ouvert cette Assemblée Générale à laquelle elle appelait par une intervention que nous diffusons 
avec ce communiqué, puis elle a proposé aux autres organisations syndicales d’intervenir.    
En fin de matinée, elle a proposé une motion, qui a rassemblé tous les agents et les organisations syndicales 
présentes. Nous la reproduisons ci-après.  
 
Près de 150 agents se sont rendus rue de Grenelle, pour soutenir la délégation syndicale qui devait remettre 
aux représentants du Cabinet Borloo, la motion adoptée par l’Assemblée Générale.  
Messieurs Paul Benayoun (chargé de mission après du ministre Borloo) et Laurent Raveyrat (conseiller 
technique auprès du cabinet du ministre) ont reçu la délégation (pour la CGT : 4 représentants dont un de 
l’interprofessionnel + Cfdt, Fo, Snu, Sud).  
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Après un bref échange, marqué par des propos se voulant provocateurs,   le chargé de mission a indiqué que 
le ministre a deux priorités : « le drame et les conditions de travail ». Il s’est engagé, à obtenir du ministre, 
une réunion de travail avec l’ensemble des organisations syndicales et des membres du cabinet Larcher, sur 
les différents points revendicatifs de la motion, sous réserve que cette rencontre ne se fasse pas, sous la 
pression « d’une manifestation » (sic !). 
 
Elle poursuivra cette première initiative, avec tous les agents, avec les fédérations de salariés, pour la défense 
du code du travail, pour la défense de l’inspection du travail. 
Ensemble salariés du privé et agents,  nous pouvons  peser auprès du gouvernement et des ministres pour 
obtenir :  
- le retrait des réformes Borloo/larcher 
- l’arrêt immédiat des attaques contre le code du travail, le retour au caractère protecteur du droit du travail 

pour les salariés 
- le doublement des sections d’inspection du travail, avec les effectifs correspondants en IT, CT et agents 

de secrétariat ; 
- le maintien de la section territoriale garante du caractère généraliste et indépendant de l’inspection du 

travail.  
 
Elle porte à la connaissance de tous les agents, la motion adoptée à la Bourse du Travail de Paris ;  
 
 
 
 
MOTION 
 
Les 400 agents réunis à la Bourse du Travail le 2 septembre, avec des représentants de l’Interprofessionnel et 
avec leurs organisations syndicales ont adopté la motion suivante ; 
Ils exigent :  
- le retrait des orientations de la réforme Larcher annoncée le 1er juillet 2005 à l’INT ; 
- l’arrêt de la déréglementation et le retour d’un code du travail protecteur pour tous les salariés quelle que 

soit la branche d’activité ; 
- le maintien de la section d’inspection du travail territoriale garante de son caractère généraliste et 

indépendant ; 
- le doublement des sections d’Inspection du Travail avec les effectifs correspondant en IT, CT et agents 

de secrétariat.  
Constatant qu’aucun des points de la plate-forme revendicative du 16 septembre 2004 n’a abouti, ils exigent 
également :  
- la défense matérielle et morale des familles de Sylvie Trémouille et de Daniel Buffière ; 
- la condamnation publique expresse par nos ministres de l’assassinat de nos deux collègues ; 
- la condamnation sans concession des organisations professionnelles patronale qui, par leurs attaques 

continuelles, incitent au non respect de la loi et des fonctionnaires chargés de l’appliquer ;  
- un arrêt de la remise en cause permanente du caractère protecteur du droit du travail pour les salariés ; 
- un soutien sans faille des agents de nos services, et particulièrement des agents de contrôle, par tous les 

moyens juridiques et politiques ;  
- un renforcement très important des moyens de l’inspection du travail, à la hauteur des problèmes sociaux 

et des valeurs fondamentales dont ce corps de contrôle doit veiller au respect ;  
- une reconnaissance de tous les agents dans l’exercice de leurs missions notamment par une augmentation 

significative des moyens humains.  
Ils mandatent les organisations syndicales présentes à ce rassemblement (Cgt, Cfdt, Fo, Snu, Sud) pour 
porter cette motion au Cabinet du Ministre Borloo ce jour. 
 

A La Bourse du Travail de Paris le 2 septembre 2005 
 

A Paris, le 5 septembre 2005 
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Intervention CGT – Bourse du Travail – 2 septembre 05 
 
 
 
Le 2 septembre 2004, c’était le lâche assassinat de Sylvie Trémouille ( abattue dans le dos) et de Daniel 
Buffière (par une balle à bout portant dans l’abdomen) par un exploitant agricole, à Saussignac, lors d’un 
contrôle.  
 
Le 3 septembre 2004 au matin, la Cgt diffusait un communiqué soulignant l’immense émotion, puis le choc 
ressentis par tous les agents des services, en apprenant les meurtres odieux dont nos collègues ont été 
victimes.  
 
Aucun travailleur, aucun salarié, aucun agent ne devrait être tué à l’occasion de son travail. Les agents de 
l’Inspection du Travail le savent particulièrement, ayant en charge la mission de veiller à l’intégrité physique 
et morale des salariés. Le choc a été d’autant plus terrible, s’agissant d’un assassinat pour les raisons mêmes 
de cette mission.  
 
Déjà, alors que la presse et le procureur de la république parlaient à l’époque « d’acte de folie », nous 
faisions le lien entre le processus continu depuis 20 ans de casse des droits sociaux, de dégradation continue 
de la réglementation sous les coups de butoir du patronat, des gouvernements et de l’Europe avec  la remise 
en cause de la légitimité de l’Inspection du Travail dans sa mission de contrôle de la réglementation du 
travail. D’ailleurs, La CGT, à tous les niveaux, avait alerté les ministres successifs, pour qu’ils prennent la 
mesure de leur politique dévastatrice pour les droits des salariés, et par voie de conséquence pour le devenir 
de l’Inspection du Travail. La Cgt, avait exigé avec les agents, une condamnation ferme et publique par les 
ministres des agressions de plus en plus nombreuses et violentes dont étaient victimes  les agents de 
l’Inspection du Travail : un refus a été opposé !  
 
Et le 2 septembre 2004, pour la 1ère fois depuis la création de l’Inspection du Travail en 1892, Sylvie et 
Daniel ont été assassinés !  
 
Hier, comme aujourd’hui, La Confédération Générale du Travail, l’Union Générale des Fonctionnaires CGT, 
et la CGT des services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, avec tous les salariés, avec 
tous les agents,  témoignent de leur entière solidarité et soutien à la famille de Sylvie et Daniel, de leur 
attachement au Code du Travail, et à l’Inspection du Travail.  
 
Le 16 septembre 2004, après l’émotion, le choc, les agents avec leurs organisations syndicales ont exprimé 
très massivement leur colère.  
 
Lors de cette journée nationale de grève, ils ont exigé, avec la CGT, FO, le SNU, SUD et l’UNSA,  des 
ministres : 
 la défense matérielle et morale des familles de Sylvie Trémouille et Daniel Buffière ; 
 la condamnation publique expresse par nos ministres de l’assassinat de nos deux collègues ;  
 la condamnation sans concession des organisations professionnelles patronales qui par leurs attaques 

continuelles incitent au non respect de la loi et des fonctionnaires chargés de l’appliquer  
 un arrêt de la remise en cause permanente du caractère protecteur du droit du travail pour les salariés ;  
 un soutien sans faille des agents de nos services, et particulièrement des agents de contrôle, par tous les 

moyens juridiques et politiques ; 
 un renforcement très important des moyens de l’inspection du travail, à la hauteur des problèmes 

sociaux et des valeurs fondamentales dont ce corps de contrôle doit veiller au respect ; 
 une reconnaissance de tous les agents dans l’exercice de leurs missions notamment par une 

augmentation significative des moyens humains.  
La CGT, avait précisé qu’il était urgent d’obtenir :  
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- le retour à des lois protectrices, à la primauté de la loi sur le contrat ; 
- le respect des prérogatives de l’inspection du travail et les moyens qu’elle accomplisse sa mission ; 
- l’arrêt des « réformes » visant à remettre en cause une inspection du travail généraliste au service de la 

protection de tous les salariés. 
 
Le 2 septembre 2005, un an après l’assassinat odieux de nos collègues dans l’exercice de leurs missions, 
la politique menée par le gouvernement a conduit à une aggravation des conditions de travail et de vie 
pour les 15 millions de salariés, comme pour tous les agents du ministère et des Inspections du 
Travail/Transports/Agriculture ! 
 
Ainsi les modifications intervenues depuis dans le domaine de la législation sociale vont toutes dans le sens 
d’une remise en cause des garanties protectrices pour les salariés. 
 
Celles prises cet été sont significatives : 
 
- le contrat « nouvelles embauches » avec la période d’essai de 2 ans, prépare la mort du CDI, comme 

contrat de droit commun ; 
- les jeunes de moins de 26 ans sont exclus du décompte d’effectifs pour le calcul des seuils au-delà 

desquels des garanties collectives et individuelles sont instituées par le code du travail (IRP, plan de 
sauvegarde pour l’emploi, réglementation du licenciement…) ; 

- l’élargissement des possibilités de travail le dimanche, les jours fériés, la nuit, pour les apprentis de 
moins de 18 ans ! 

- une précarisation accrue de la jeunesse à travers les contrats d’avenir, les contrats d’accompagnement à 
l’emploi du pacte junior ! 

- l’extension du forfait jours aux salariés non- cadres qui supprime ainsi toute référence horaire ; 
- l’allongement du mandat des élus du personnel de 2 à 4 ans, qui éloigne les représentants du personnel 

des salariés ; 
- la création d’entreprises de travail à temps partagé, qui supprime les règles actuelles imposées aux ETT 

s’agissant du renouvellement des missions, de leur durée maximale ou de leur succession et qui légalise 
les sociétés de portage alors que cette pratique a été sanctionnée par de nombreux PV de l’Inspection du 
Travail ; 

 
A cela s’ajoute, les enjeux autour de la recodification menée dans le plus grand secret par le 
gouvernement, qui a, par ailleurs déjà arbitré le plan détaillé – le 5 juillet  ! 
Que reproche – t –on au code du travail ? 
Son manque de lisibilité : Non – passer de 9 livres à 31 livres répartis en 8 partis ne répond pas à cet 
argument ! 
Son caractère protecteur des salariés : Oui, tel est bien l’enjeu ! 
La volonté gouvernementale est de se saisir de la recodification pour intégrer, contre vents et marées, les 
orientations européennes dans les législations nationales. 
Un exemple significatif : les rédacteurs de la recodification ont créé un titre entier – sans loi – à la partie V 
« aux dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs », le titre 3 « travailleurs détachés 
temporairement par une entreprise  non établie en France ». Ce titre reprend toute la problématique de la 
directive Bolkestein. Il fait parti du plan construit par qq uns, accompagné d’une note secrète de la 
DRT/mission recodification, datée d’une réunion du cabinet du 21 juin, soit postérieure de trois semaines au 
rejet massif du projet de constitution européenne ! 
 
Fragiliser le salarié dans sa relation contractuelle, l’isoler d’une représentation du personnel, menotter les 
syndicats aux « impératifs économiques » des entreprises, affaiblit considérablement l’Inspection du Travail 
dans ses missions, notamment celle visant à protéger le salarié.  
 
L’Inspection du Travail, selon les ministres, devrait s’adapter à la construction européenne, et à la 
subsidiarité de l’accord à la loi. 
C’est l’objectif de la réforme Larcher. Elle n’est ni bidon, ni décevante. Elle est particulièrement 
grave pour le monde du travail et pour l’indépendance des services. 
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A terme, c’est la disparition d’une Inspection du Travail, administration de l’Etat, qui est en jeu, et sa 
transformation en une agence (avec la création préalable d’une agence de santé publique intégrant la 
santé et la sécurité au travail), à l’instar de l’ANPE. 
 
Les lignes directrices de cette réforme sont tracées. Si le rapport Bessière en est le support technique, le 
rapport IGAS - Roux/Jendet-Mengual - fixe les orientations de la réforme à mettre en œuvre.  Ce rapport 
sur l’évolution des Services Déconcentrés de l’Etat dans le domaine du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle, est resté confidentiel plusieurs mois : il vient d’être rendu public : il dit tout, et il 
n’est pas « négociable » pour les ministres. 
 
Je voudrais citer certains extraits :  
 
Il parle de la « confusion » entre « politique travail et politique de l’inspection du travail ». 

 
Il veut rappeler « que la politique travail renvoit aux objectifs d’action que le ministère 

entend promouvoir ».  
 

Il donne une définition de l’action et des acteurs de l’administration du travail : « une action qui doit 
articuler au mieux enjeux économiques et finalités sociales ». « Les acteurs de l’administration du travail : 
l’inspection, les autres administrations (lesquelles ?), anact, services de prévention des cram, service de 
médecine du travail, collectivités territoriales, etc, ». 
Il en déduit donc « que la légitimité d’intervention dans l’entreprise soit reconnue à tous ceux qui 
participent à l’administration du travail, mais que leurs interventions soient coordonnées vis à vis des 
entreprises ».  
 
Ce préalable fixé, il donne les grandes orientations sur les réorganisations des services, en partant du 
renforcement du rôle de pilotage, d’animation, de définition stratégique de l’échelon régional.  
 
Certaines orientations clées du rapport ;  
 
D’emblée, dans la partie « une ambitieuse politique du travail s’appuyant sur une recomposition des 
services », le rapport aborde la question de l’unification des services d’inspection. S’agit-il de répondre à la 
revendication d’un service unique d’inspection dans le cadre territorial et généraliste autour d’un code du 
travail protecteur applicable à toutes les entreprises qq soient leurs tailles ou leurs branches d’activité ?  
Voici ce que dit le rapport : je cite : 
« la mission réaffirme le principe de l’unification des services comme une ligne directrice des évolutions à 
prévoir (…) Développer une politique travail, doter les services d’un plan ambitieux en matière de santé au 
travail, redonner de la vigueur à la lutte contre le travail illégal sont autant d’objectifs dont l’atteinte passe 
par une réorganisation des différents services d’inspection du travail. En effet, le morcellement des services 
induit le morcellement des objectifs et l’éparpillement des ressources. La recherche de la performance (…) 
doit pousser les responsables ministériels à mettre en route courageusement une réflexion sur les moyens 
les plus adéquats d’une unification fonctionnelle des services d’inspection ».  (…) » la mission pense (…)  
qu’il est indispensable d’englober dans cette réflexion l’activité que les agents des DRIRE exercent au titre 
de l’inspection ». 
 
C’est grave ! Pouvons-nous dans ce contexte revendiquer « l’unification rapide des services d’inspection », 
alors que l’objectif est de modifier par ce biais profondément l’Inspection du Travail, la mettre sur un même 
plan que d’autres services : 

 qui ne bénéficient pas de la protection d’indépendance par rapport aux pouvoirs politiques en place 
prévue par la convention 81 de l’OIT 

 qui exercent d’autres fonctions, (les agents des DRIRE peuvent, par exemple,  imposer la fermeture 
d’une entreprise – l’employeur étant exonéré de ses responsabilités pour mettre en conformité l’outil de 
travail,  et donc peu importe les conséquences pour les salariés). 
S’agit – il de soumettre l’inspection du travail aux lobby locaux ? 
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Le rapport se poursuit ainsi :  
- Avant de décliner les différents scénarios d’organisation, le rapport motive son choix ainsi : « il ne 

s’agit pas seulement de disposer dans les services de qq cadres astucieux et adaptables mais de 
transformer profondément les mentalités et les comportements, bref de piloter un changement 
essentiel de posture notamment vis à vis des partenaires et des opérateurs ».  

Le pire de tous les patrons n’aurait pas rédigé cela.  
Quelle signification donnée à cette phrase : les agents du bas en haut de la hiérarchie sont trop attachés à la 
culture travail – la défense des droits des salariés – ils sont trop traditionnellement proche des plus faibles et 
donc de la grande majorité de la population ! Et pour changer les mentalités, il faut changer l’organisation 
trop collée à cette culture, trop attachée à l’indépendance d’action ! ! ! 

 
- Sur les différents schémas d’organisation territoriale, après avoir exposé puis abandonné, car trop 

« radical »,  le scénario idéal selon eux c’est à dire une DRTEFP unique – avec suppression des 
DDTEFP, le rapport préconise ;  

« le développement d’un pilotage régional renforcé qui maintient les DDTEFP de plein exercice » (…) mais, 
« sur le champ travail, l’option consiste à consacrer l’autorité hiérarchique du directeur régional sur les 
directeurs départementaux. C’est une solution simple, efficace et immédiatement réalisable » (….) « Cette 
option permet d’assurer l’assemblage d’une chaîne de pilotage cohérente, disposant de 3 échelons, depuis le 
niveau central représenté par la DRT, chargée de l’élaboration de la politique travail et des orientations 
concernant la politique de contrôle de la législation du travail, jusqu’au niveau infra-départemental en 
passant par le maillon essentiel que doit être désormais le niveau régional »(…) « le DR doit se voire confier 
l’entière responsabilité de définir le nombre et le périmètre des actuelles sections d’inspection, le volume et 
l’organisation des équipes de contrôle sur le terrain, ainsi que le programme de contrôle à mettre en œuvre 
au sein de la région, assorti de la concertation interne et externe que la mise au point de ce programme 
implique ».  
 
Et pour se faire, « il faut passer de la section d’inspection à l’équipe territoriale d’intervention » ;  
 
« La mise en œuvre par les agents de contrôle d’une véritable politique travail » suppose «  un élargissement 
des équipes sur une base territoriale elle-même élargie » : « ville, agglomération, bassin d’emploi, pays, 
allant même jusqu’à englober la totalité du périmètre départemental sur les petits départements »  ;  
 
« Ces équipes doivent combiner territoire et spécialisation par activité ».  
 
« Ces équipes composées de plusieurs inspecteurs et contrôleurs répartissent en leur sein les tâches de 
contrôles autour d’un portefeuille d’entreprise, ou la logique du territoire n’est plus l’unique entrée : une 
répartition à base de secteur d’activité est à explorer » 
 
« Ces équipes élargies doivent faire l’objet d’un premier niveau de management intégré assuré soit par un 
IT expérimenté et formé en terme de management et d’appui méthode, soit par un DA, voir un DT » 
 
« Dans, ces équipes, qui constitue le premier niveau d’expertise, pourrait être affecté un ingénieur, voire un 
médecin » 
 
« Un réseau vertical d’équipes spécialisées pourrait, à la marge, compléter ce maillage horizontale : 
régionales, interrégionale, parfois nationales, avec, le cas échéant une coopération européenne ».  
 
« Il faut piloter l’inspection du travail », « face aux nombreuses résistances à la démarche comportant 
l’élaboration de diagnostics et de plans d’action », les membres de la commission consacrée « au pilotage et 
à l’animation de l’inspection du travail »  se sont accordés sur l’exigence consistant à conduire une action 
collective ferme, mobilisant tous les niveaux hiérarchiques » : c’est l’annonce de sanctions, d’une mise au 
pas renforcée ! 
 
« La démarche spécifique engagée sur la politique du travail et la démarche transversale issue de la Lolf 
visent à organiser un pilotage de l’action publique fondée sur la définition d’objectifs et de mesure de 
résultats ».   
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« Confier au DR la responsabilité du pilotage opérationnel de l’inspection du travail » « L’article 3 du 
décret du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés donne une marge de 
manœuvre importante au DR, sous réserve des pouvoirs propres conservés par l’AC ». 
 
« Renforcer le pilotage national par la DRT » « la mission préconise la transformation de la MICAPCOR en 
une mission consacrée aux questions de déontologie ainsi qu’au suivi des questions spécifiques posées par 
l’application de la convention 81 de l’OIT, et qu’elle soit placée auprès de la DRT. » 
 
« La nécessaire affirmation d’une doctrine nationale passe par la convergence entre la démarche engagée 
sur la politique travail et la démarche issue de la Lofl, qui renvoie à la construction d’objectifs nationaux et 
à leur articulation avec les objectifs régionaux. » 
 
A la lecture de ce rapport, il est clair qu’il s’agit d’une réforme en profondeur de l’inspection du travail. Et 
d’ailleurs, elle est en cohérence avec la  partie VII du nouveau code « administration du travail et services de 
contrôles (qui se substitue dans le code actuel au livre VI ou sont citées l’inspection du travail et l’inspection 
médicale du travail) qui comprend  4 titres mettant sur le même plan : 
- inspection du travail, inspection médicale du travail, ingénieurs de prévention, médecins et ingénieurs 

chargés de missions. 
Or, comme nous l’avons dit, toutes ces fonctions ne relèvent pas de la convention 81 de l’OIT, et à ce titre 
ne bénéficient pas des mêmes garanties et protections.  
Le ministre également demande que soit créé un titre regroupant « tous les corps auxquels est confiée une 
mission d’inspection en les regroupant sous un seul titre », cad les ingénieurs Drire, les inspecteurs de la 
radio-protection, et demain pourquoi pas, les gendarmes du nouvel office de lutte contre le travail illégal ». 
C’est ce que la mission appelle des équipes pluridisciplinaires avant de transformer l’inspection du travail 
en agence !  
 
Fondre l’inspection du travail dans un ensemble plus vaste – pour être au service d’une politique, c’est dire 
oui au patronat – non au salarié.  
 

Pour nous, l’appel à une journée nationale de grève ce jour, 2 septembre : 
 

 c’est rendre hommage à nos collègues lâchement assassinés ; 
 c’est dénoncer la situation subie par des millions de travailleurs ; 
 c’est porter de nouveau les revendications du 16 septembre dernier restées sans réponse ; 
 c’est défendre le code du travail, l’inspection du travail,  
 c’est exiger : 

- le retrait des réformes Larcher/Borloo (la réforme devrait s’appliquer en janvier 2006) ; 
- l’arrêt immédiat des attaques contre le code du travail, le retour à un droit protecteur pour les salariés ;  
- l’arrêt de la casse de l’inspection du travail : le maintien de la section territoriale garante de son 

caractère généraliste et indépendant ; 
- le doublement des sections d’inspection du travail, avec les effectifs correspondants en IT, CE et agents 

de secrétariat.  
 C’est agir, en toute indépendance vis à vis des ministres, qui proposent ce jour une minute de silence en 

mémoire de nos collègues assassinés, et l’animation de réunions de propagande avec les agents, sur le 
« plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail » voire sur « la sécurité des 
agents » ! 
 
 
 

A la Bourse du Travail de Paris -  le 2 septembre 2005 – Salle Eugène VARLIN 
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Siège social et administratif :  
Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer 

Plot I – 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 04 
 

Téléphone 01.40.81.83.12./83.40  Fax.01.40.81.83.16 
 

   CCP 5125 – 65 S PARIS                                                     Internet :  sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net 
              Intranet :  Syndicat/SN PTAS CGT/AC 

Syndicat National des Personnels Techniques Administratifs  
et de Service de l’Équipement et de l’Environnement 

 
 

AUX SECRETAIRES DE SECTION 
ET ELUS EN CAP LOCALE ADJOINTS ADMINISTRATIFS ET DESSINATEURS 

 

URGENT 
 
La date des pré –CAP nationales Adjoints Administratifs Dessinateurs et doivent se tenir dans le 
courant du mois d’octobre en vue de la préparation des CAP NATIONALES  de fin d’année. 
 

Pré-CAP Adjoints 19 octobre 2005          Pré-CAP Dessinateurs le 20 octobre  2005  
 

Nous demandons de faire remonter aux élus en CAP Nationale ou auprès de la permanence CGT, 
tous les problèmes ayant fait l’objet d’un désaccord lors de la CAP Locale des promotions. Joindre 
les PV de CAP ainsi que le maximum d’infos pouvant nous permettre de défendre au mieux ces 
dossiers. 
 
Nos élus se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 
 
Vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées : 
 

Vos élus à la CAP nationale Agents/Adjoints 
 
BOILLET Danièle  
DDE LOIR et CHER   05.54.56.00.25 
 
PESTELARD Claude 
DDE MEURTHE et MOSELLE 

 03.83.65.55.00 et 03.83.91.41.92 
 
CAPART Anne-Marie 
DDE MOSELLE   03.82.53.25.89 
 
TAYSSE Karine 
DIREN LIMOUSIN  05.55.11.53.54 
 

 
SCHOL SAINT-CHARLES Michèle 
DDE GUADELOUPE  05.90.38.07.18 
 
LUCCHINI Marie-Thé 
DDE BOUCHES du RHÔNE  

 04.91.28.40.33 
 
CAILLETON Brigitte 
DDE DEUX SÈVRES  05.49.05.51.14 
 
LANGLAIS Gisèle 
DDE LOT et GARONNE  05.53.69.33.01 
 

Vos élus nationaux  à la CAP nationale dessinateurs 
 
TRACKOEN Jean Marc 
CETE NORD PICARDIE  03.20.49.60.84 
 
PALERMO Stéphane 
DDE VAUCLUSE  04.90.21.44.11 
 
COSSON Patrick 
DDE COTES D’ARMOR  02.96.75.66.86 
 
BESNARD Claude 
DDE VENDEE  02.51.91.93.72 
 
DELEPINE Frédéric 
DDE Ardèche  04.75.06.35.37 

 
RENOUF Philippe 
DDE du CALVADOS  02.31.35.21.50 
 
WACHE JEAN MICHEL 
DDE du PAS de CALAIS  03.31.22.99.99 
 
DEHEDIN Évelyne 
Conseil Général du Nord  03.20.63.49.77 
 
WIEMAR Jean-Marie 
DDE de la MOSELLE  03.82.53.26.18 
 
GARCIA Robert 
DDE MEURTHE et MOSELLE  03.83.91.40.00 
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L’avenir des Parcs 
et des personnels administratifs et techniques 

 
 

Comme prévu lors de l’action du 21 juin, nous avons rencontré le 12 juillet 2005 au Sénat, Monsieur 
KRATINGER, Président de la commission route de l’A.D.F. 
 
Dans la délégation CGT, un adjoint administratif du Parc 13, représentant les personnels administratifs et 
techniques des Parcs, leurs préoccupations et leurs revendications. 
 
Tout d’abord, chacun reconnaît le sort commun entre les O.P.A. et notre catégorie de personnels au regard 
des évolutions des parcs. Préserver nos services et l’ensemble de nos missions doit rester  notre 
préoccupation première. 
 
Nous avons insisté sur la nécessité de continuer à travailler pour l’ensemble des partenaires dans un cadre de 
mutualisation, un parc éclaté étant un danger pour les O.P.A. mais aussi pour les personnels administratifs et 
techniques. 
 
Au-delà de ces questions communes, nos catégories de personnels, qui sont pour l’essentiel constituées de 
femmes doivent obtenir des garanties pour leur avenir. Ces garanties passent par la pérennité de l’emploi, les 
déroulements de carrière, mais également par les questions liées à notre vie de tous les jours. 

 
Ce sont ces préoccupations qui ont été soumises à Monsieur KRATINGER 

 
Il a tout d’abord convenu que le problème des personnels administratifs et techniques des Parcs n’avait pas 
été jusqu’à maintenant abordé sur le fond mais qu’il avait toutefois évoqué le sujet lors de son entrevue avec 
Monsieur COURTIAL. 
 
Il en ressortait que les personnels administratifs et techniques sont liés à l’avenir des parcs et des O.P.A. , et 
qu’ils devraient suivre les évolutions à venir. 
 
Pour Monsieur KRATINGER, il était important d’apporter à cette catégorie comme aux O.P.A. Un éclairage 
vis à vis de leur avenir. Certaines questions plus particulières directement liées aux futures évolutions 
devront selon Monsieur KRATINGER, être abordées en amont des éventuels transferts. 
 
Il a reconnu que les témoignages directs de la représentante des personnels administratifs et techniques 
donnaient un caractère concret aux questions posées par quelqu’un qui était directement concerné en terme 
de vécu de cette situation. 
 
 
CONCLUSION 
 
Lors de cette entrevue, il a été possible d’aborder ces questions de manière plus précise que ce que 
nous avions pu le faire précédemment. 
 
Il sera toutefois très important pour chacun de prolonger dans les départements ces questions afin 
d’obtenir des garanties locales et un cadre national, permettant de trouver des réponses à notre avenir 
et à nos revendications. 
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COMITE MINISTERIEL D’ÉVALUATION 
 

Réunion du 15 septembre 2005  
(Compte rendu D. Lassauzay) 

 
 

 
A. Le Comité ministériel d’évaluation (CME) 
 
La mise en place du CME a eu lieu lors d’une première réunion le 17 février 2005.  
Le CME remplace le conseil d’évaluation mise en place en 2001. 
L’objectif est d’avoir une structure plus resserrée de pilotage de la politique d’évaluation (40 membres pour 
le conseil et 21 pour le CME) et de donner une nouvelle impulsion à la pratique de l’évaluation au sein du 
ministère. Le CME prend bien évidemment en compte la LOLF. 
 
Composition 
La composition du CME est la suivante : 
- présidence : le vice-président du CGPC, 
- le Secrétaire général, 
- les directeurs généraux DGPA, DGUHC, DGR, DGMT, Aviation civile, DSCR, Tourisme, 
- le délégué DATAR, 
- 3 représentants des services déconcentrés (actuellement DRDE Centre, DDE 42, directeur CERTU), 
- 3 représentants du personnel, à raison d’un représentant désigné par chacune des organisations 

syndicales siégeant au CTPM (CGT, CFDT, FO), 
- 4 personnalités qualifiées , 
- 1 membre d’une association bénéficiaire directe ou indirecte de la mise en œuvre des politiques 

publiques conduites par le ministère (actuellement la présidente de l’Union Féminine Civique et 
sociale). 

 
 
Cheminement d’une évaluation : 
Pour une évaluation, il y a : 
- mise en place d’une instance d’évaluation,  
- rédaction d’une lettre de mission au président de cette instance, 
- rédaction d’un cahier des charges. 

 
C’est au président de l’instance de constituer l’instance et de définir le cahier des charges qui sont soumis au 
vice- président du CGPC et examinés par le CME. 
La durée des travaux de l’instance est de plusieurs mois (autour d’un an). 
 
Suivi de la mise en œuvre des recommandations des évaluations par le CME 
Le suivi fait parti du mandat du CME. La démarche est la suivante : 
- une fois validés par les instances d’évaluation, les rapports d’évaluation sont communiqués aux 

directions concernées sans attendre, 
- lors de la réunion qui suit l’achèvement d’une évaluation, le CME émet, sur proposition de son 

président, un avis sur le rapport et les suites qu’il convient de lui donner, 
- le rapport est publié et diffusé avec l’avis du CME, 
- lors de la réunion suivante du CME, la ou les directions concernées exposent les suites qu’elles ont 

donné ou qu’elles envisagent de donner au rapport et à l’avis du CME. 
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B. Le programme d’évaluation 2005 – 2006  
 
Lors de la réunion du 17 février, le programme d’évaluation ci-après a été arrêté pour 2005 – 2006 : 
 
Intitulé de 
l’évaluation 

Thème 1* 
Action des 
services 
déconcentrés 
dans la gestion 
post-crise 

Thème 2 
Dispositions 
prises pour 
améliorer la 
qualité juridique 
de l’action du 
ministère 

Thème 3 
Politique de 
libéralisation et 
de développement 
de la concurrence 
dans le domaine 
des transports 

Thème 4 
Politique de 
coopération 
internationale 
dans le domaine 
des compétences 
du ministère 

Problématique Préciser la 
contribution 
(attendue et mise 
en oeuvre) des 
services de 
l’équipement en 
période post-crise 
Évaluer l’efficacité 
constatée ou 
potentielle de cette 
intervention 

Mieux connaître 
les situations à 
risques et les 
contentieux 
En analyser les 
causes 
Évaluer la 
pertinence des 
réponses apportées 
par le ministère 

Évaluer l’impact 
de cette politique 
Examiner la 
manière dont 
l’administration a 
accompagné cette 
démarche 
En tirer des 
enseignements 
pour la conduite 
des changements à 
venir 

En complément de 
l’évaluation menée 
en 2000 sur le 
pilotage de la 
DAEI, analyser la 
pertinence et 
l’impact d’une 
coopération 
conduite dans un 
domaine 
particulier 

* numérotation des thèmes  fait par la CGT pour faciliter le compte rendu 
 

 
C. La réunion du 15 septembre 2005  (Représentant CGT : LASSAUZAY Didier) 
 
I) Point sur la mise en œuvre du programme d’évaluation 2005 – 2006  
 
Seuls les thèmes 1 et 2 ont été abordés. 
 
Thème 3 : besoin de recaler le sujet car trop vaste et donc très difficile à appréhender. Le président du CME 
précise que nous sommes toujours en retrait dans la libéralisation des transports, l’objectif serait d’être dans 
la prospective pour peser plus sur ces thèmes au niveau européen  en amont des directives et des discussions 
sur ces sujets. 
 
Thème 4 : ce thème a pris un peu de retard à cause des changements d’organisation des directions de 
centrale. 
 
1) Thème 1 : Action des services déconcentrés dans la gestion post-crise 
 
La remise du rapport d’évaluation est prévue au plus tard pour le 30 septembre 2006. 
L’instance est présidée par une personnalité externe au ministère (Jean Claude Roure, ancien préfet, ancien 
du ministère de l’environnement).  
Le dossier comprend la lettre de mission et le projet de cahier des charges. 
Le thème est bien la gestion post-crise et non la prévention des crises et la gestion des crises, même si ces 
deux aspects sont liés au thème retenu. 
 
Trois grands axes pour cette évaluation : 
- la qualité des réponses des services par rapport aux attentes, 
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- la manière dont les réponses apportées font apparaître l’adaptation des services, le degré de préparation, 
comment cette capacité est gérée. Il y aura bien sûr prise en compte des évolutions en cours, 

- Des recommandations sur l’organisation des services et l’adaptation des moyens par rapport aux 
problèmes posés, le besoin de préparation des personnels, la participation des services à la 
sensibilisation des acteurs, des populations, la manière dont les procédures amont ont permis les 
réponses. 

 
La méthode utilisée pour l’évaluation repose sur trois phases : 
- l’analyse documentaire, 
- une enquête auprès des acteurs, 
- un questionnaire auprès des DRE et DDE. 

 
 
Quelques points issus du débat : 

 CGT 
Au titre de la CGT, il est dit que nous ne reviendrons pas sur la question des moyens en liaison avec les 
évolutions en cours, sujet évoqué par l’intervenant précédent. La CGT demande que dans le cadre des 
enquêtes sur le terrain qui seront réalisées, les représentants du personnel soient consultés car il est d’un 
apport intéressant d’avoir l’avis des organisations syndicales, représentant les personnels, sur la gestion des 
crises et du post-crise.  
Il convient également que l’évaluation ne se limite pas aux DDE mais de voir les liaisons avec les réseaux 
CETE, recherche et formation.  
Dans les réponses faites, il est dit qu’il n’est pas possible de faire une évaluation sans prendre l’avis des 
personnels qui sont au contact direct des choses.  
Il y a accord pour prendre en compte les services recherche, CETE et formation. 
 

 D’autres points évoqués : 
- Il convient d’analyser de façon spécifique la situation DOM-TOM vu leur sensibilité aux crises et les 

moyens existants et mis en œuvre, 
- Le domaine « risque – crise » est un des piliers des projets de service des DDE, mais il y a une 

appropriation très diversifiée selon les DDE, il est nécessaire d’avoir rapidement des éléments (par 
exemple un rapport d’étape de l’évaluation). 

- La question des moyens : comment mobiliser les moyens avec les transferts et réorganisations en cours 
(ex. : DIR) ? Comment mobiliser les moyens des collectivités ?  Dans le cadre de la constitution des 
DIR, la question de la mobilisation des moyens en cas de  crise fait l’objet de discussion avec les 
préfets. L’idée est de finaliser quelque chose de clair sur le rôle des DDE et des DIR sur qui fait quoi sur 
l’aspect routier. Quel rôle des DDE pour appuyer les préfets pour mobiliser les services du Conseil 
général.  

      Il faut noter que les moyens ne disparaissent pas mais qu’ils seront organisés différemment.  
L’idée serait de confier une mission pour regarder comment s’organise la transition. Il est évident que 
nous ne ferons plus en régie la même chose avec 30 000 agents de moins. Cependant l’équipement peut 
jouer un rôle important, même si différent dans la gestion des crises, notamment dans la prévention. 
Dans le cadre des réorganisations des DDE, il y a une officialisation de la mission prévention des 
risques. 

- La représentante associative demande quelle implication des services équipement sur le logement, voir 
la crise à Paris ? 
La DGUHC précise que le sujet est en forte évolution avec notamment une réintroduction plus forte de 
l’État par rapport aux populations les plus défavorisées, un projet de loi est en cours, le préfet aura un 
rôle plus important en terme de droit au logement. 
La délégation à l’action foncière ministérielle devient interministérielle.  

- Besoin de sortir du périmètre du ministère, voir par exemple avec l’agriculture puisque des 
rapprochements ou des fusions sont en cours, voir avec les DRIRE. 

- La question des renforts en cas de crise n’est posée, pour nous, qu’à travers le domaine des ponts 
routiers ou ferroviaires. Dans les grands groupes (ex/ EDF, …) les renforts sont planifiés pour des 
interventions rapides. C’est un point à regarder. 
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3) Dispositions prises pour améliorer la qualité juridique de l’action du ministère 
 
La démarche est similaire sur ce thème à celle ci-dessus. 
Le président de cette instance d’évaluation est Alain Lavoisier. 
 
L’idée est d’aller un peu au-delà du ministère et d’examiner aussi la qualité juridique des normes.  
Le projet de cahier des charges prévoyait d’exclure les champs de l’aviation civile et du maritime. Après un 
court débat, il y a un accord général pour bien inclure ces champs dans l’évaluation en notant de plus un 
intérêt spécifique car dans ces deux domaines, il y a une place forte de l’international, ce qui peut apporter un 
éclairage particulier et donner des pistes intéressantes vu le développement du droit communautaire. 
 
La question est également posée de prendre en compte ou non ou en partie le champ du pénal. 
 
Quelques points issus du débat : 

 CGT 
Au titre de la CGT, nous pensons que le champ de la gestion du personnel doit être inclus dans les champs de 
cette évaluation (dans le projet de cahier des charges, plusieurs champs sont cités mais pas celui-là). 
Pour bien comprendre la question sur le pénal [le projet de cahier des charges dit : « De même, en matière 
pénale les questions d’appréciation des comportements individuels des agents, du moins de commission 
d’une faute détachable du service devront être exclues. Toutefois, les dossiers dont les circonstances seraient 
révélatrices de problématiques d’organisation ou de dysfonctionnement des services (fautes de service des 
agents) pourront faire l’objet d’un examen spécifique. Ce champ pourra être étendu, par ailleurs, aux 
risques, y compris financiers, encourus par des tiers (entreprises et particuliers) du fait d’actes 
administratifs juridiquement imparfaits.], il est évoqué, à titre d’exemple, un cas à la DDE Haute Garonne, 
en cours de jugement. Suite à accident de la circulation hors horaire de service, un contrôleur, rappelé car le 
premier qui a été joignable, a épandu les produits habituellement utilisés pour ce type de problème, mais 
produits non homologués, qui suite à une réaction chimique ont amené un accident avec deux morts. 
Aujourd’hui, c’est le contrôleur qui est au pénal, alors qu’il y a eu un problème d’organisation du service, de 
norme (non homologation, à l’époque, des produits disponibles). 
 
Vu la suite du débat, le champ de la gestion du personnel fait bien parti des champs de l’évaluation. 
Les cas du type de celui de Toulouse ne sont pas exclus de cette évaluation. 
 

 D’autres points :  
- Après débat, il apparaît souhaitable de regarder des cas jugés mais aussi des cas en cours. 
- Comment faire par rapport aux compétences juridiques et comment alimenter la filières des juristes ? 
- La LOLF nous ré interroge sur le contentieux en particulier sur les effets financiers de ceux-ci. 
- Une des questions est comment encadrer la prise de risque. Il est noté qu’en DDE, en ingénierie 

publique, il y a une augmentation des risques pris en terme technique et juridique, ce qui accroît les pré-
contentieux et les contentieux. Il y a aussi une territorialisation des enjeux et des risques. Il est dit que 
dans certains secteurs, en terme de compétences, nous sommes en « dessous de la ligne de flottaison ».  

 
 
II) Nouveaux thèmes à prévoir pour 2006 
 
Le président propose de réfléchir aux thèmes d’évaluation pour 2006. 
Il évoque deux idées : 
- énergie : impact de la politique d’aménagement par rapport à la consommation énergétique, 
- plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. 

 
Un petit débat a eu lieu sur la première idée proposée : cibler sur la problématique du fret, question des 
agents de sûreté et de sécurité dans les transports  de plus en plus nombreux mais quid des habilitations, 
risque sur un tel sujet de constater notre impuissance grave, aspect socio-économique de l’aménagement, 
prix des carburants/sécurité routière. 
 
Réflexion à poursuivre pour proposer des thèmes pour le programme 2006. 
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III) Suites données aux précédents rapports d’évaluation   
 
Le tableau de synthèse ayant été remis en séance, la présentation et le débat auront lieu lors d’une prochaine 
réunion. 
 
Les rapports évoqués sont : 
- Évaluation sur la mise en œuvre des politiques de transports urbains au regard de l’objectif de priorité 

aux transports collectifs (rapport MM Peigné et Sylvestre mars 2004). 
- Évaluation de la connaissance des territoires par les services du ministère (rapport Mme Jaillet, M 

Brunetière – septembre 2004). 
- Évaluation de la politique d’innovation routière du ministère (rapport M Fougea – septembre 2004). 
- Évaluation de la politique du logement dans les villes nouvelles (rapport M de Korsak – décembre 

2004). 
- Évaluation de la formation initiale et continue du ministère (rapport M Dobias – décembre 2004). 

 
Concernant les propositions sur l’ADS (application droit des sols), la DGUHC a précisé : 
- Une importante réforme est en cours avec une décision politique à venir début octobre en principe. Les 

enjeux sont de remettre l’usager au cœur du sujet, d’apporter le maximum de sécurité juridique en 
matière d’instruction. 

- Un plan de modernisation ADS est en place. 
- Un bureau « ADS » a été créé à la DGUHC. 
- Nous avons 1,5 à 2 ans pour organiser la mutation de la filière, pour accompagner les agents. 

 
Sur l’ingénierie publique, la DGUHC précise qu’elle a besoin d’un peu de temps pour donner des réponses 
suite à l’évaluation.  
 
 
IV) Points divers    
 
Le président cite les liens évaluation / LOLF, l’audit lancé par le ministre J F Coppé par ministère par les 
inspections générales en mode de fonctionnement croisé, les audits faits relatifs aux programmes LOLF, les 
audits SMR (stratégie ministérielle de réforme) fait par le comité Francis Mer. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le représentant CGT 
D. LASSAUZAY   
Tel – fax 03 26 70 80 04 
e-mail : didier.lassauzay@equipement.gouv.fr 
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GASPE : où en est-on ? 

 
Nous avons publié actuellement 22 numéros du Gaspe 
 
Numéro 1  

Quatre interventions à Valenciennes  
 

Numéro 2  
Deux articles sur les salaires 
Un article sur le  métier de dessinateur  
 

Numéro 3  
Expériences professionnelles  
Trois femmes de l'Equipement s'expriment  
 

Numéro Hors série  
Dossier sur l'Europe  

 
Numéro 4  

Le management environnemental  
 
Numéro Hors série ( 5)  

Spécial retraites  
 
Numéro 6  

Vers un service public européen ? Document de la  CES  
 
Numéro 7 

Spécial Femmes & retraites 
 
Numéro 8  

Quelques éléments sur la  situation internationale  
 
Numéro 9  

OMC, AGCS … : des organisations internationales au service des multinationales  
 
Numéro 10  

Quel ministère pour demain ? Territoires, réseau, décentralisation, systèmes productifs  
 

Numéro 11  
Dossier Europe  

 
Numéro 12  
Forum social européen 2003 
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Numéro 13  
Mémoire du syndicalisme : 1944 –2004 document de présentation du dossier  

 
Numéro 14  

Mémoire du syndicalisme : des ingénieurs des Ponts dans la Résistance  
 
Numéro 15  

Mémoire du syndicalisme : deux interviews  
 
Numéro 16 

Quel ministère pour demain (II) Modernisation ? Rénovation ? Réforme ? Refondation ? 
 
Numéro 17 

Pourquoi s'emparer de la  notion de compétence(s) 
(Ce Gaspe reproduit la Note Economique N° 82 de la  CGT) 
 

Numéro 18 
Nous avons publié dans ce Gaspe trois interviews de dessinateurs  

 
Numéro 19 

Mémoire du syndicalisme 1944 - 2004 : deux interviews  
 
Numéro 20 

Construire le service public du XXI ° siècle 
 
Numéro 21  

Mémoire du syndicalisme 1944 - 2004 : Trois ministres au MRU (1944- 1947) 
 

Numéro 22  
Atelier N° 3 du XV°Congrès : Transports et politique européenne  

 
 
Où peut-on trouver les Gaspe ? 
Les Gaspe sont diffusés d'une part aux  540 correspondants de notre fichier et d'autre part ils sont mis sur le site du 
SNPTAS-CGT. La diffusion se fait exclusivement par messagerie pour les 540. 
 

 
Quel sont les projets  

Nous allons continuer de publier : 
• des documents d'information générale sur le service public, la  politique du ministère, les questions 

internationales, 
• des interviews d'agents du Ministère appartenant à telle ou telle catégorie, 
• des documents établis à partir de l'Atelier N°3 du XV° Congrès, sur les principaux thèmes qui ont été abordés à 

cet atelier; les documents-supports de l'Atelier N° 3 seront, le cas échéant, complétés et actualisés 
• enfin nous publions une série " Mémoire du syndicalisme  1944-2004. Les Gaspe sont établis : 

 à partir d'interviews de militants, 
 à partir de documents provenant, pour une part minime d'archives syndicales et pour l'essentiel de documents 

déposés à la Bibliothèque Nationale .Les dossiers comportent d'une part des éléments sur la  politique du 
Ministère ( par ex GASPE 21) et des dossiers sur le syndicalisme lui-même . Ainsi un dossier est préparé en 
parallèle au Gaspe 21 sur les premiers pas de la CGT au MRU : 1945-1948, 
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Vie du SN PTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – 21 septembre 2005 CE fédérale 
21 septembre 2005 Secrétariat PTAS 
27 septembre 2005 Secrétariat fédéral 
29 septembre 2005 CTPM 
30 septembre 2005 Groupe de travail logement 
5 – 6 octobre 2005 CE PTAS 
6 octobre 2005 Rencontre DGPA/PSMO 
12 – 13 octobre 2005 Collectif IPCSR 
14 octobre 2005 Réunion IPCSR 
19 octobre 2005 Secrétariat fédéral 
03 novembre 2005 Secrétariat PTAS 
08 novembre 2005 Secrétariat fédéral 
23 novembre 2005 Secrétariat fédéral 
29 – 30 novembre 2005 CE fédérale 
06 décembre 2005 Secrétariat PTAS 
14 décembre 2005 Secrétariat fédéral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTRANET DU SN PTAS 
 

Rappel du mode de consultation 
Faire « Intranet de l’administration centrale » 

Cliquer : «Portail intranet du METATM» 
 

Cliquer : « syndicats » 
Cliquer : « CGT-SNPTAS » 

ou 
http ://cgt-snptas.syndicat.i2 
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Calendrier prévisionnel des CAP – CCP – RIN 
 
 

Calendrier prévisionnel 
3 octobre 2005 Pré-CAP des conducteurs auto 
11 et 12 octobre CAP TSE uniquement cycle de mutation au 1.01.06 
11 au 13 octobre 2005 CAP SA/SD – tableau d’avancement 2005 SA classe 

supérieure et classe exceptionnelle 
- mutations 

20 octobre 2005 CAP des conducteurs auto 
20 octobre 2005 Pré CAP des dessinateurs 
03 novembre 2005 CAP ASS-CTSS – tableau d’avancement 2006 à assistant 

de service social principal 
17 novembre 2005 CAP des PASSD – Tableau d’avancement à attaché 

principal de 2ème classe      et Liste d’aptitude 
22 novembre 2005 CAP des dessinateurs 
22 au 24 novembre 2005 CAP Adjoints administratifs des SD 

Tableau 2005 à agents administratifs de 1ère classe des 
SD, à AAP2 des SD et AAP1 des SD 
Liste d’aptitude 2005 à adjoints administratifs des SD 

29 et 30 novembre 2005 Pré CAP TSE 
13 – 14 et 15 décembre 2005 CAP TSE – Liste d’aptitude et promo TSP 

 
 
 
 
 

* Attention vérifier régulièrement, car ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


