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COMPTE-RENDU DU CTM DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE 

ET DES DROITS DES FEMMES DU 16 FEVRIER 2016 

 

*** 

Au menu de cette instance 

 

• Transfert de certains personnels des CIRE vers l’ANSP : de nombreuses zones d’ombre 

• Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes 

aveugles : une grille indiciaire qui ne répond pas aux revendications des personnels ! 

• Un nouveau statut d’emploi de conseiller d’administration sans grand intérêt… 

 

Déclaration préalable de la CGT : 
 

Celle-ci a porté sur le climat social de l’INJS de Gradignan (Gironde) 

 

Voir la pièce jointe pour plus de détails 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 : 
 

Le PV a été adopté à l’unanimité. 

 

Transfert de certains personnels des CIRE vers l’ANSP : 
 

1) En principe, la CGT s’oppose à toute multiplication d’établissements satellites autour du 

ministère. Toutefois, il s'agit là d'un regroupement de trois établissements et tous les acteurs 

concernés estiment qu'une telle opération est cohérente sur le plan professionnel : nous 

partageons les objectifs d'assurer la continuité de la chaîne de commandement et de renforcer 

l'efficacité opérationnelle. Dès lors, la CGT n'a pas d'objection de fond à la mise en place de l'ANSP.  

  

En revanche, nous dénonçons la méthode retenue : 

 

• le choix de recourir à une ordonnance, qui procède de manière autoritaire et évite tout débat 

parlementaire sur les missions, les moyens, les effectifs ; 

 

•  le fait qu'on cale rigoureusement tous les sujets administratifs et budgétaires, mais pour tout ce qui 

relève du personnel, soit on reste dans le flou, soit on renvoie à plus tard ; 
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• la discrimination entre le personnel de catégorie A d'une part et de catégorie B et C d'autre part : 

pourquoi les uns et pas les autres ? 

 

• le renvoi à une convention ultérieure entre l'ANSP et les ARS pour les questions matérielles. Les 

personnels concernés sont laissés dans l'incertitude sur des questions pratiques quotidiennes : qui 

gèrera le temps de travail ? Quelles prestations sociales ? Quels interlocuteurs en termes de médecine 

du travail, assistantes sociales, logement social ? Qui prendra en charge la moitié des frais de transport 

collectif ? Quelle utilisation de la logistique des ARS (matériel, transports etc.) ? 

  

2) Globalement, les personnels ne souhaitent pas rester isolés en ARS. La mise en œuvre de la 

réforme territoriale s'accompagne d'une grande incertitude sur les postes qui resteront à terme. A 

cela s'ajoute la baisse annoncée des effectifs pour les années à venir. Comment cela se traduira-t-il, 

aussi bien pour l'ANSP que pour les ARS ? Nous n'avons aucune visibilité pour ce qui se passera 

après 2016. Ce sont des raisons supplémentaires pour ne pas signer de "chèque en blanc" pour 

cette opération. 

  

La CGT a interrogé le DRH et monsieur Mettendorf (INVS) sur le non transfert à l’ANSP des assistantes 

et des postes « SURSAUD ». Les réponses qui lui ont été données sont : l’organisation des CIRE dans les 

régions n’est pas encore entièrement stabilisée ; est en œuvre actuellement une démarche de 

consolidation du système des « SURSAUD » ; l’INVS a commencé à cédéiser ses propres « SURSAUD » ; 

la question des assistantes sera réglée plus tard. 

 

Votes : la CGT, SUD et FO (7 voix) ont voté contre le texte présenté par l’Administration.  

La CFDT s’est abstenue (3 voix).  

L’UNSA a voté pour (5 voix). 

 

Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire du corps des éducateurs spécialisés des 

instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles : 
 

Ce décret constitue un des petits cailloux de la mise en œuvre du projet de protocole « Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations » que la CGT a refusé de signer après une large consultation 

mais que la fonction publique a décidé de mettre en œuvre de façon unilatérale. 

 

Ce texte ci consiste à opérer le transfert d’à peu près 6 points de primes vers la grille indiciaire. Il est 

donc sans effet sur la rémunération globale actuelle des agents même s’il aura une incidence limitée 

sur le montant de leur pension.  

 

Il occulte la question des suppressions des réductions d’ancienneté, résultat du protocole 

immédiatement traduit dans la loi de finances 2016 puis dans les textes examinés au niveau de la 

fonction publique pour ces mêmes corps, ce qui constitue un grave recul des droits des agents. 

 

Par ailleurs, le passage dans la catégorie A des corps sociaux n’interviendra au mieux qu’à compter de 

2018 et ne dépassera pas la grille du « petit A », quand bien même si celle-ci est revalorisée.  

 

Cette « revalorisation » de façade est aussi l’expression de la déqualification des filières sociales, 

fortement féminisées.  

 

Cela ne saurait satisfaire la CGT pour laquelle ces corps devraient être reclassés en catégorie « A type », 

en raison de la reconnaissance officielle des diplômes en travail social au niveau 2, (licence) traduction 

française des 180 points d’ECTS du système de transferts de crédits Européens. 
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Il y a donc dans les décisions du gouvernement un décalage évident entre le niveau d’études 

désormais reconnu aux professionnels du travail social et le classement hiérarchique de ces derniers 

maintenus dans une catégorie A au rabais ! 

Pour ces raisons la CGT, même si elle approuve la logique du transfert d'une part de primes en points 

d'indice, tout en considérant que c’est totalement insuffisant, s’est prononcée contre ce texte.  
 

Votes : 

La CGT, SUD et FO (7 voix) ont voté contre le texte présenté par l’Administration.  

La CFDT et L’UNSA ont voté pour (8 voix). 

 

Projet de décret modifiant le décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à l’emploi de 

conseiller d’administration et projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire 

applicable à l’emploi de conseiller d’administration :  
 

La CGT fait remarquer que les deux textes auraient dû être soumis à un CTM conjoint (affaires sociales, 

travail emploi et jeunesse et sports) tant les questions sont communes aux trois ministères. 

 

Par ailleurs, elle regrette que ces deux textes ne soient pas accompagnés d’un état des lieux de l’emploi de 

conseiller d’administration comme cela a été fait à l’occasion de CTM passés sur le même sujet. Elle 

demande à ce que cet état des lieux porte sur : 

 

- Le nombre de postes déjà existants ; 

- Le nombre de postes toujours occupés à ce jour ;  

- Le nombre de postes demeurés vacants du fait des nominations comme AAE HC, ou du fait de 

départ en retraites, etc ; 

- Le nombre de postes éventuellement crées ; 

- Le nombre de postes susceptibles d’être pourvus ; 

- La répartition envisagée entre corps, secteurs ministériels, administration centrale, services 

déconcentrés, ARS, autres établissements ; 

 

La CGT a rappelé que deux arrêtés doivent venir compléter les décrets présentés : un arrêté fixant le 

nombre d’emplois de conseillers d’administration des affaires sociales et un arrêté fixant la liste et la 

localisation des emplois. Elle estime que pour la clarté des débats, il aurait utile que l’Administration 

présente ces projets d’arrêtés en même temps que les 2 projets de décrets. 

 

Le texte prévoit d’exclure le ministère de l’immigration (ce qui va de soi puisqu’il n’existe plus). La CGT 

a demandé des explications à l’Administration sur les agents relevant de la gestion du ministère des 

affaires sociales (notamment ceux de la direction des étrangers en France) demeurés au ministère de 

l’intérieur remplissant les conditions pour être détachés sur l’emploi de conseiller d’administration. 

  

La CGT fait observer que l’article 4 du projet de décret enlève aux CAP la compétence de connaître des 

mises en position de détachement dans l’emploi de conseiller d’administration. Elle rappelle que les 

emplois de conseiller d’administration étaient jusqu’à présent réservés aux seuls attachés principaux et 

que la CAP des attachés était informée de l’ensemble des localisations de postes de conseiller 

d’administration même si elle ne formulait pas d’avis. La CGT estime que c’est une régression du droit 

et du principe de transparence. 

 

D’une manière générale, la CGT s’interroge sur le gain financier pour un agent d’être détaché sur un 

emploi de conseiller d’administration : l’indice sur lequel l’agent est reclassé est celui égal ou 
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immédiatement supérieur à celui qu’il a dans son grade statutaire (donc un gain en terme de 

rémunération principale nul ou très faible) ; quant aux rémunérations accessoires, compte-tenu du 

RIFSEEP, celles-ci vont être pratiquement celles qu’il avait auparavant dans son grade statutaire. Elles 

ne bougeront (et encore peut être ?) que tous les 3 ans et dans des proportions que l’on ne connaît 

pas. Auparavant, le gain était surtout indemnitaire avec l’existence d’un taux moyen spécifique aux 

conseiller d’administration supérieur à celui d’attaché principal. 

 

Enfin, en ce qui concerne le projet de décret relatif au rééchelonnement indiciaire de ce statut 

d’emploi, La CGT n’y voit aucun intérêt ni pour le corps des IASS, ni pour celui des attachés. 

 

La CGT a indiqué qu’elle rejetterait les 2 textes. L’ensemble des organisations syndicales suivant la CGT 

ont voté contre les deux projets de décret. 

 

Questions diverses :  
 

La CGT a demandé à l’Administration si les cartographies IFSE du RIFSEEP avaient été validées par le 

guichet unique et quelle serait la date de communication de ces cartographies aux services. 

 

Réponse de la DRH : 

 

Le corps des Attachés aura finalement 4 groupes de fonctions au lieu des 3 demandés, le groupe le 

moins rémunéré étant réservé aux sortants des instituts régionaux d’administration. 

Les agents auront prochainement une notification individuelle de leur reversement dans un groupe de 

fonction. 

La DRH travaille sur des règles de gestion en matière de fixation de l’IFSE (partie du RIFSEEP liée aux 

fonctions sujétions et à l’expertise) et de son évolution (liée aux évolutions de carrières à l’occasion 

d’une mutation, d’une promotion, d’un changement de poste) 

 

La CGT a demandé comment les nombreux textes prévus par le « protocole PPCR » revalorisant les 

carrières dans la fonction publique seraient soumis aux instances de concertation de notre ministère : 

 

Réponse de la DRH : 

Seuls les corps spécifiques « affaires sociales » feront l’objet d’une concertation au sein de notre 

ministère. Des propositions devront être faites en interministériel avant l’été au « guichet unique » pour 

les IES, les IASS et les corps spécifiques des établissements, pour bouclage avant la fin de l’année. 

Selon M. Blondel, la DRH ne renonce pas à placer le corps des IASS en catégorie A +. 

 

Les représentants CGT: Catherine Marty, Laurent Ortic, Bruno Lanllier, Robert Gutierrez (expert), 

 

Seul on subit, ensemble on est plus fort ! 
J’adhère à la CGT 

Nom : Affectation : 
Prénom : Corps : 
Téléphone :  
Email :  
A renvoyer à : 

 Syndicat SNASS-CGT - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 
Tél : 01 40 56 72 22 / mél : syndicat-cgt-unas@sante.gouv.fr 

 


