Paris le 7 juin 2022

Comité Technique des DDI – 2 juin 2022
Vous trouverez en pièce jointe, la déclaration liminaire de Solidaires FP. Le sujet de la création de la
« police unique de sécurité sanitaire des aliments » sera inscrit à l’ordre du jour du CT des DDI du 29 juin
prochain.
Cette réunion avait comme unique point à l’ordre du jour l’examen de l’arrêté instituant des Comités
Sociaux d’Administration (CSA) au sein des ministères de l’Intérieur et des outre-mer.
L’intersyndicale avait adressé un courrier la veille demandant l’utilisation de FranceConnect pour la
sécurisation des opérations de votes lors des élections professionnelles de décembre 2022. Cette solution a
été rejetée par l’administration : textes autorisant l’utilisation de cette application publiés trop tardivement,
pas adapté à la solution proposée par le prestataire retenu, cela n’aurait pas résolu tous les problèmes…
Cela aurait tout de même évité de demander une grande partie des données personnelles des agent·es.

Le projet de texte présenté au CT acte la création d’un Comité Social d’Administration et d’une Formation
Spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans chacune des DDI. Le nombre de siège
pour chaque structure sera le suivant :
Structure

Comité Social
d’Administration
Titulaires

CSA DDI (Effectifs > à 700)
CSA DDI (Effectifs > à 300 et
< ou =à 700)
CSA DDI (Effectifs > à 200 et
< ou = à 300)
CSA DDI (Effectifs > à 100 et
< ou = à 200
CSA DDI (Effectifs < ou = à
100

Suppléant·es

Formation spécialisée santé
sécurité et conditions de
travail
Titulaires

Suppléant·es

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

Les organisations syndicales sont également intervenues sur le cas de la DGCOPOP de Guyane qui regroupe
un nombre extrêmement important d’administration. Le nombre d’élu·ees par rapport à la multiplicité des
missions exercées dans cette direction apparaît notoirement insuffisant pour que les représentant·es du
personnel puissent exercer leur mandat efficacement.
Solidaires FP s’est abstenu sur ce projet de texte.

Dernière information, les départements retenus pour les élections tests sont connus, il s’agit de l’Ille et
Vilaine et des Hautes-Pyrénées et elles auront lieu début juillet !!!
Vos représentant·es Solidaires Fonction Publique au CT des DDI
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