
Paris, le 10 octobre 2022

A l’attention des TSEI et IIM, 

Présents pour l’administration : Bernard Van Marris (métrologie), Rémi Stéfanini (SQALPI), Barbara Siguret 
(SG DGE) et deux cadres des RH de la DGE

En  ce  qui  concerne  la  métrologie,  Solidaires  IDD  (SIDD),  reprenant  les  avis  synthétisés  de 
l’enquête « qualité de vie au travail (QVT)-métrologie », s’est essentiellement concentré sur les craintes que 
les agents de ce réseau éprouvent quant à la pérennité de l’activité, la nécessaire revitalisation de l’activité et  
enfin la question du déplacement professionnels sur lesquels 43 % des agents feraient porter la raison de leur 
départ de ce réseau.
La synthèse complète : 
http://solidairesidd.com/images/UploadUser/Doc/DIRECCTE/activite-metrologie-questionnaire-metrologue-
Solidaires-IDD.pdf

Sur l’aspect des déplacements, l’administration a indiqué que ceux-ci sont inhérents à l’activité et 
que  de  fait,  les  marges  de  manœuvres  sont  faibles  pour  réduire  les  kilomètres  parcourus  si  l’on  veut 
maintenir une même qualité de contrôle. 

Solidaires IDD estime que d’autres choix sont possibles comme celui de relocaliser des agents en  
quelques  points  des  régions  devenus  gigantesques.  Cette  approche  se  heurtent  à  des  considérations 
financières et des choix gouvernementaux vis-à-vis des effectifs de la fonction publique que le bureau de la 
métrologie ne maîtrise pas, fût-il à Bercy. On peut espérer que de nouvelles fusions régionales ne soient pas  
proposées.

Sur l’aspect des craintes quant à la pérennité de l’activité, le bureau de la métrologie a rappelé le  
récent transfert de certaines décisions administratives auparavant centralisées au ministère vers les régions.

Le bureau de la métrologie a enfin noté le désir de revitalisation exprimé par les agents et se propose  
de réfléchir au sujet avec les agents lors de GT métrologie et lors du séminaire annuel.

Sur  le  sujet  de  l’attractivité  du  réseau,  SIDD a  rappelé  que  celle-ci  s’apprécie  pour  les  TSEI, 
majoritaires parmi les agents, à l’aune  des résultats issus des examens professionnels. Or, on ne peut pas 
admettre que le dernier examen pro d’accès au corps des IIM fasse la part belle aux candidats issus du réseau 
de la métrologie. En effet, sur les 12 TSEI reçus il y a quelques jours, aucun ne possédait une adresse-mail se  
terminant par @dreets.gouv.fr…

Enfin sur l’aspect des RH de proximité dont on ne peut pas dire que le questionnaire les ait mis à 
l’honneur puisque 71 % des agents indiquent être renseignés par les OS plutôt que par l’administration sur le  
sujet des RH, l’administration a indiqué travailler en étroite collaboration avec les SG des Dreets et l’accès  
aux outils  pour fluidifier le flot des informations. Par ailleurs, elle a mis en place des  interlocuteurs dédiés  
au sein du bureau des ressources humaines en administration centrale.

SIDD estime que la problématique étant connue depuis un temps certain, il n’est pas assuré que la fin 
des fiches de proposition des exercices de promotion à rendre du jour au lendemain ne soit pour bientôt.  
Certains agents de certaines régions se reconnaîtront...

En ce qui concerne le réseau du développement économique, SIDD a repris les avis synthétisés que vous 
pourrez retrouver ci-après :
http://solidairesidd.com/images/UploadUser/Doc/DIRECCTE/avis-agents-IIM-questionnaire-dev-eco-
Solidaires-IDD.pdf
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La  DGE  a  indiqué,  à  ce  jour,  n’avoir  aucune  crainte  quant  à  la  pérennité  du  développement  
économique en DREETS comme à la DGE. Leurs rôles de « bras armés » ont été clairement confortés lors 
de la crise sanitaire comme lors de l’actuelle crise énergétique.

Sur les différents champs de la QVT, la DGE s’est dit « agréablement surprise » des retours qu’elle 
estime encore plus positifs que ceux enregistrés par l’observatoire interne du ministère même si la population  
interrogée n’est pas totalement identique.

Lors du dernier séminaire organisé par la DGE auxquels seuls les directeurs de DREETS et chefs de  
service avaient pris part pour des raisons  logistiques , la DGE a rappelé que :

• le rôle des DREETS sur les projets dits « étendus » a été ré-affirmé (sur ce point, il semble que tous 
les agents des DREETS n’est pas encore reçu ce retour...)

• la proximité entre les agents DGE et DREETS allait être améliorée par des visites des DREETS des 
nouveaux arrivants à la DGE, 

• par des déplacements plus fréquents du directeur général en région.
Comme pour le réseau de la métrologie,  la  DGE a conscience des améliorations à apporter  aux RH de 
proximité pour fluidifier la transmission des informations relatives aux RH des agents. 
Enfin, la DGE a noté un sujet « droit à la déconnexion » insuffisamment respecté. Elle a rappelé avoir mis en 
place, sur son périmètre, un référent « droit à la déconnexion » suite à une demande de Solidaires IDD que 
tout agent pouvait saisir s’il estimait que son droit à la matière était mis à mal.

Pour SOLIDAIRES IDD, Dominique RUMEAU


