Camarade,
Il n’y a pas de vacances pour
l’action syndicale, particulièrement
en cette période de réformes de
grande ampleur.
Nous savons que les difficultés
locales te préoccupent et qu’elles te
demandent beaucoup de temps, c’est
pourquoi nous avons mis en place
l’an passé un récap biannuel très
synthétique.
Bonne lecture, et prends soin de toi !
Le SNACCRF

Agents de la DGCCRF et du SCL
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Télétravail

Plan stratégique 2022-2025 - ATE

Vous avez subi un télétravail forcé, ou
enfin pu y accéder pendant la
pandémie. Lorsque la crise sera
terminée, certains d’entre vous espèrent
pouvoir continuer à télétravailler.

Les principaux axes du projet Stratégique de
l’Administration Territoriale de l’État sont :
• Une animation territoriale
• Une plus grande collaboration Préfets/Ministères
• Une organisation structurée du « front office »
• Une démarche de convergence
• Une consolidation des acquis
• Une refondation du dialogue de gestion
• Déconcentration de notre système administratif
adapté : besoin de plus de proximité de l’action et de
la décision de la puissance publique

Des négociations nationales sont en
cours pour le pérenniser et l’encadrer
afin de protéger tous les travailleurs.
Pour la fonction publique, c’est l’UFSECGT qui a travaillé le sujet et participé
aux négociations en étant force de
propositions.
Retrouvez les infos négos sur leur site :
Info négo 1
Info négo 2
Info négo 3
Info négo 4
Info négo 5
La CGT signe l’accord
À partir du 1er septembre

Les discussions ont été amorcées au mois d’août entre
l’administration et les OS pour les modalités de ce plan.
Plus d’informations sur ce sujet ici

Élections en 2022
Fusion des instances
En 2022, tous les agents vont voter pour leurs instances locales et
nationales.
Une réforme fait disparaitre les CT et CHSCT, « transformés » en CSA.

Des groupes de travail se sont tenus pour définir la cartographie de ces
CSA.
Aujourd’hui, nous savons que :
 Notre CTPM est maintenu et sera un CSA DGCCRF
 Le SCL disposera d’un CSA SCL
 L’administration centrale fera partie du CSA-C
En revanche, nous ne savons pas encore où se trouveront nos SCN, mais
nous suivons avec attention cette question pour qu’ils ne soient pas noyés
dans une instance telle que le CSA-C.
Des FS (formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de
conditions de Travail) pourront être créées au sein des CSA (ex CT)
existants. Les FS seront obligatoires à partir d’un seuil de 200 agents.

