Carrières et Rémunérations
Depuis 2010, le point d’indice est gelé et la démonstration est aujourd’hui faite que la paupérisation des
fonctionnaires et agents publics s'étend. La situation est particulièrement critique au moment de la retraite.
Force Ouvrière revendique un rattrapage de la valeur du point d’indice de 8%, l’attribution uniforme de 50 points
supplémentaires pour tous les agents, ainsi que l’intégration du régime indemnitaire dans le traitement.
Par ailleurs, Force Ouvrière revendique que l’administration reconnaisse la valeur de ses agents en augmentant
substantiellement le nombre de promotions de C en B, de B en A et de A en A+.
Force Ouvrière dénonce les primes de type PFR et son avatar la RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui entraînent une ultra-modularité des
rémunérations.
FO s’est opposé et a obtenu la non-application de la PFR aux corps de l’inspection du travail (à l’exception des
Directeurs du travail).
Pour FO, tout agent doit pouvoir bénéficier d’un déroulé de carrière satisfaisant, tant d’un point de vue métier que
statutaire.

Vos syndicats en DIRECCTE

Force Ouvrière,
1re force syndicale
de la Fonction publique d’État
Pôles 3E, T, C : FO représente tout le monde !
Grâce aux syndicats nationaux présents en Direccte (FO-TEFP, SNIIM,
SNaTEI, FO-CCRF, FO Centrale, SPRIM, FO Industrie), Force Ouvrière est le
seul syndicat à même de défendre tous les agents, quelle que soit leur
catégorie (A, B, C, administratif et technique) et leur ministère d’origine.
Élire des représentants FO, c’est agir efficacement :

Parce qu’il faut sauver le Service Public,

Le 4 décembre
Confiez votre voix aux
représentants FO pour votre

Vos Candidats FORCE OUVRIERE

Comité Technique Régional !

- pour des moyens de fonctionnement et des effectifs à la hauteur de nos
missions et de nos besoins ;
- pour la reconnaissance et la revalorisation des qualifications, des compétences
et des niveaux de responsabilité de tous les personnels, administratifs et
techniques, fonctionnaires et contractuels,
- pour une meilleure reconnaissance de la spécificité des agents dans la diversité
de leurs missions et le respect de leurs prérogatives,
- pour une coordination intelligente des activités et du réseau ne se résumant pas
à un flicage d’indicateurs abscons décorrélés des réalités quotidiennes,
- Contre la décentralisation et la réforme territoriale, l’Etat devant garder un rôle
primordial en région sur le redressement économique et industriel de notre pays,
pour plus d’emploi et de justice sociale,
- pour asseoir et renforcer la position de l’État et de ses agents face aux acteurs
locaux (collectivités, opérateurs, chambres consulaires,…) sur tous les champs
d’intervention de la DIRECCTE.

Décentralisation – Réforme Territoriale

Ministère (pas si) fort – Réforme de l’IT

L’inquiétude a laissé la place à la lassitude sur ces sujets.
Le premier ministre a annoncé en juillet 2014 une nouvelle vague de Réforme
de l’administration territoriale de l’Etat. Celle-ci doit concerner aussi les
services de l’Etat en régions … à peine cinq ans après leur création.
Les projets de loi de décentralisation et de réforme territoriales prévoient des
transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités, notamment les
régions. Après les fonds européens (FSE, FEDER) et la formation
professionnelle, les régions continuent d’engranger de nouvelles compétences
notamment celles du développement économique.
FO s’oppose à toute proposition visant à affaiblir la position de l’Etat et à introduire des inégalités entre les
territoires sur les politiques de développement économique et de l’emploi. FO partage l’inquiétude des agents, tant
sur l’avenir des missions que des structures.
FO a alerté les administrations centrales concernées et a remis des propositions par exemple sur le positionnement
de l’Etat en matière de développement économique, de conduite d’une politique d’innovation, de structuration et de
suivi des filières et de stimulation du redressement productif.

FO s’est opposé fermement au nouveau système d’inspection qui :
• Diminue le nombre d’agents de contrôle sur le terrain.
• Met en place des RUC renforçant la ligne hiérarchique des agents
de contrôles et limitant leur indépendance dans le choix des actions
à mener,
• Déclasse les inspecteurs du travail en supprimant leur rôle de chef
de service,
• Génère des inquiétudes et des divisions pour les contrôleurs du travail, et les oblige insidieusement à accepter de
contrôler des entreprises de + 50 salariées sans en avoir la reconnaissance professionnelle.
• Laisse une ambiguïté sur les secrétariats de section notamment sur le rôle d’assistante (revalorisation des missions
mais pas du statut !)
• Multiplie les niveaux d’intervention sur le travail illégal par la création de la cellule national de veille et d’appui
conduisant à une confusion des rôles et de multiples intervenant dans les entreprises,
• Décime les sections agricoles et fragilise des sections transports tout juste renaissantes.
FO a soutenu le mouvement des contrôleurs du travail pour ne pas entrer dans le NES B.
FO s’oppose à la régionalisation de l’Inspection du Travail et demande le renforcement des pouvoirs de
l’inspection du travail : la procédure de sanction doit notamment relever de l’agent de contrôle.

Réseau DGE - DIRECCTE
Suite au Plan stratégique lancé en 2013 par la DGCIS et la création de la DGE, FO exige un pilotage fort par la DGE d’une
politique industrielle et économique véritablement déclinée dans les territoires.

Conditions de travail – Risques psycho-sociaux
La pression au travail augmente régulièrement suite à la dégradation
des conditions de travail et à la diminution de moyens et d’effectifs
(suppression de 13000 emplois publics dans le PLF 2014). L’action
publique perd son sens, et bien sûr, les agents le vivent difficilement.

FO considère que les DIRECCTE doivent constituer l’acteur central du développement économique en région.
FO porte ses idées auprès de l’administration en participant aux différents groupes de travail.

Oui, l’Etat employeur doit mettre en place les moyens de la prévention,
notamment avec la présence effective d’une médecine du travail et le
respect des dispositions réglementaires (périodicité notamment). FO ne
cesse de se battre pour cela. Mais surtout, l’Etat doit s’attaquer aux
causes réelles et stopper les réorganisations incessantes, les
mutualisations, les décisions issues de la RGPP et de la MAP.

Commerce – Concurrence - Répression des fraudes
FO a rejeté le plan d’action ministériel concocté en catimini par l’administration au seul bénéfice d’une Direction
Générale qui demeure aux abonnés absents de l’organisation, des idées et de la prospective.
FO préconise plus que jamais et ce, depuis 2011, une chaîne de commandement lisible et visible dans laquelle
l’échelon régional prendrait sa véritable dimension de structure légère d’animation et de coordination des agents
situés, hors du carcan des Directions Départementales Interministérielles, dans son champ de compétences.

International - Commerce Ext.

Fonctions supports

Le nouveau gouvernement a vu partir le commerce
extérieur aux affaires étrangères, engendrant une cotutelle de la Direction Générale du Trésor par Bercy et
les Affaires Etrangères.

FO s’oppose à la restructuration de l’administration
centrale qui a fait disparaître la DAGEMO, ainsi qu’à la
régionalisation des services supports.

Voter FO c’est s’assurer de la défense des missions
relatives à l’international et au Commerce extérieur et
de leur visibilité au sein des DIRECCTE et de leur gestion
par Bercy.

FO s’oppose à la mise en place d’un service
informatique national et à sa déclinaison régionale et
sera attentif au fonctionnement des ESIC et des GAD.

C’est pour cela que FO n’a pas signé en 2013 l’accord sur les Risques Psycho-sociaux du Ministère du Travail. FO
n’accepte pas que l’Etat se contente de panser des plaies qu’il provoque lui-même.
FO revendique une harmonisation du temps de travail reprenant les avantages des différents régimes actuellement
en vigueur. Chaque agent doit pouvoir se positionner en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles
et, a minima, en conservant ses acquis.

L’Action sociale pour tous
A La politique de rigueur que subissent les agents de la Fonction Publique de l’Etat s’ajoutent le recul des budgets
consacrés à l’Action Sociale : c’est la double peine !
FO s’est opposée, s’oppose et s’opposera à tout abandon ou dégradation de prestations, ainsi qu’à toute suppression
d’emplois des acteurs de l’action sociale.
La qualité de vie au travail, l’égalité homme/femme, l’accueil des enfants, le logement, la restauration, les loisirs, … FO
se bat pour tout cela !

