
 

SMAST 
 

SYNDICAT CGT DES MINISTERES 

DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 

Au programme du CTM du 7 juillet 2016 

 Les nouvelles primes RIFSEEP des corps de santé environnement (T3S et adjoints sanitaires) et des 

corps infirmiers, 

 La réforme territoriale, 

 réforme du concours et de la formation des MISP  

 Présentation des bilans des formations 2015 

 Point d’avancement sur le dossier RenoirRH 

 Point sur la fin des précomptes des cotisations des mutuelles sur le salaire.  

 Point sur l’IFCAS 

*** 

Points soumis pour avis  

Projet d’arrêté d’adhésion au RIFSEEP des corps d’adjoints sanitaires, des techniciens 

sanitaires et de sécurité sanitaire et des infirmiers. 

Rappelons les principes de base du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel) 

Il s’agit d’instituer : 

1) D’une part, une indemnité mensuelle de fonctions, sujétion et d’expertise (IFSE), différente selon  la fonction 

occupée par l’agent : c’est la « prime au poste » 

2) D’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) versé -ou pas- à l’agent selon le résultat de son 

évaluation professionnelle : c’est la prime « à la tête du client » si vous êtes bien vu de votre chef… 

Ces textes sont dans la continuité de la mise en œuvre étalée dans le temps de ce nouveau régime de primes 

unanimement rejeté par les organisations syndicales dans la fonction publique (hors CGC). 

Après les corps interministériels, (attachés, secrétaires administratifs, adjoints techniques et administratifs, corps de 

travailleurs sociaux) les IASS, voici que les autres corps adhérent progressivement au système. 

Pour la CGT, la position est claire : 

1) Nous refusons de rentrer dans une logique de co-construction avec l’administration d’une cartographie des 

postes qui est fondée sur le répertoire ministériel des métiers, et qui à l’ambition d’instituer une « fonction 

publique de métiers » qui conduira à terme à la disparation des corps et grades de la fonction publique, et donc 

à la perte de certaines garanties liées au statut des fonctionnaires. 

 



2) Nous refusons le principe même du RIFSEEP, car il contourne un des piliers fondamentaux du statut général de 

la fonction publique qui veut que « le grade est distinct de l’emploi ». Le RIFSEEP fait en effet disparaitre 

l’égalité de traitement et de rémunération entre les fonctionnaires de même grade, en opérant une distinction 

selon le poste occupé ! 

 

3) Sur le plan strictement financier, il permet une possibilité de très forte variabilité des primes entre les agents 

(du simple au double par rapport aux plafonds de primes actuels !) et créera des tensions au sein des équipes de 

travail en instituant une concurrence malsaine entre les agents ! Le complément indemnitaire annuel, véritable 

« carotte » à la main des chefs de service, sera particulièrement dangereux de ce point de vue… 

 

4) Sur le plan de la gestion du dispositif, l’institution de ce régime nécessite au préalable le classement de chaque 

agent dans « un groupe de fonctions » qui détermine son montant de primes. Ce classement est à ce jour 

effectué par les directions sans transparence, les chefs de service ne répondant pas aux légitimes questions des 

agents, voire même ignorant parfois les enjeux de ce nouveau système très complexe :  

 

 Dans quel groupe de fonctions suis-je placé ? 

 Quel sera mon niveau de primes dans le cadre de la fourchette montant minimum/montant maximum 

de mon groupe de fonctions ? 

 En cas de changement de poste dans le cadre de la réforme territoriale et/ou la fusion des services, ai-je 

la garantie de ne pas subir une baisse de primes si je suis affecté sur un poste entrainant un 

changement de groupe de fonctions ? 

 Comment évolueront mes primes lors d’un changement de poste au sein d’un même groupe de 

fonctions ? 

 Comment évolueront mes primes lors d’un changement de grade ? 

On sait que des tractations entre les directions locales et la DRH nationale sont en cours afin de répartir les agents dans 

les groupes de fonction « calibrés » en fonction des emplois exercés par les agents relevant d’un même corps. Cette 

répartition fait ensuite l’objet d’un contrôle de cohérence par la DRH nationale afin de s’assurer d’une certaine égalité 

de traitement au regard des critères de classement définis nationalement… 

On l’aura compris, cette usine à gaz est loin d’être limpide et suscitera de nombreuses injustices locales liées aux marges 

d’interprétation du système… 

M.Blondel, DRH, a apporté quelques compléments : 

Une note de gestion devrait préciser : 

1) les modalités de fixation de la prime mensuelle « IFSE » 

2) Son évolution en cas de changement de groupe de fonctions 

3) la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle. 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) sera versé plus tôt dans l’année, et fera suite à l’évaluation professionnelle de 

l’agent au titre de l’année précédente. 

Enfin, une enveloppe budgétaire supplémentaire sera dégagée dès 2016 et négociée pour 2017 afin de mettre en place 

le RIFSEEP dès cette année pour les corps ayant déjà adhéré au dispositif. 

Pour la CGT, il est essentiel que cette note de gestion évoque une garantie de maintien de niveau des rémunérations 

accessoires en cas de modification de poste de travail qui se traduirait par des primes en diminution. 

Selon M.Blondel, cela sera précisé dans la note. 



D’autre part, les corps de travailleurs sociaux et les corps infirmiers de catégorie B, actuellement dotés de montants de 

primes très faibles, proches de la catégorie C, seront prochainement repositionnés en catégorie A. La CGT pose la 

question de fixation de nouveaux montants conformes à ce reclassement en catégorie A. 

Le problème sera évoqué par la DRH nationale avec le ministère de la fonction publique, qui a la main sur les corps 

interministériels. 

Points soumis pour information 

Avancement de la réforme territoriale. 

Présentation par Annaïck Laurent, secrétaire générale adjointe du ministère. 

L’organisation mise en place diffère selon les régions. Il a été créé des DRDJSCS partout sauf en outre mer, en Corse et 
en Ile-de-France ; en Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais Picardie et Bretagne, il a été mis en place 
un secrétariat général commun entre DR et DD. 
 
L’objectif affiché est de renforcer le réseau. Comme cela a été annoncé, les baisses d’effectifs ont plus touché le niveau 
régional que le niveau départemental. Une réflexion est engagée sur l’interdépartementalité, notamment sur deux 
thématiques : l’inspection contrôle et la tarification. 
 
Trois expérimentations sont en cours : 
 

1) en Bretagne, suite à une demande de la MICORE au préfet de région. 
 
2) en Centre Val de Loire, suite au rapport des inspecteurs généraux. Les travaux portent sur l’idée d’une 
intégration plus poussée de la DRD avec secrétariat général commun et la création de pôles thématiques inter-
niveaux régional/départemental. 
 
3) en Aquitaine Limousin Poitou Charentes. La réflexion porte sur l’isolement de certains agents au sein d’une 
grande région. Pistes envisagées : travail à distance, passage des agents de l’antenne en Limousin sous l’autorité 
fonctionnelle de la DDCS. 

 
Le ministère a réalisé un document intitulé « Ambitions JSCS » sur la réforme territoriale qui sera communiqué aux 
organisations syndicales. 
 
Un focus particulier sur le réseau du droit des femmes a été réalisé par Mme Seydoux, Cheffe de service adjointe à la 
directrice générale (DGCS) 
 
Le niveau régional comprend 4 personnes :  

- 1 directrice régionale 
- 1 directrice régionale déléguée 
- 1 assistant ou cadre de gestion 
- 1 déléguée départementale du département chef lieu. 

 
Dans chaque département, une déléguée départementale est placée sous l’autorité hiérarchique du préfet. 
 
La réorganisation territoriale a nécessité l’accompagnement de 9 personnes. Des solutions ont été trouvées pour sept 
d’entre elles ; pour les 2 autres, c’est en cours. En majorité, le repositionnement a été effectué en DDCS. 
 
Tous les postes devraient être pourvus au 1er janvier 2017. 
 
La circulaire dite « Bachelot » de 2011 va être revue et le projet de nouvelle circulaire sera soumis au CTM en fin 
d’année 2016. 

 

Intervention de la CGT : 
 



La CGT a regretté que le focus sur le réseau droit des femmes n’ait pas été annoncé aux représentants du personnel. 
Cela aurait permis de prendre l’attache des agents concernés et d’avoir un échange avec plus de contenu. A l’écoute de 
l’exposé de madame Seydoux, elle remarque cependant que malgré la disparité des tailles de régions, les équipes 
régionales et départementales du chef lieu sont toutes dimensionnées de façon identique.  
 
La CGT a aussi fait observer que les objectifs de « renforcer les services », « maintenir le niveau régional », « développer 
le niveau départemental » ne collaient pas avec la réalité : comment renforcer avec une baisse constante des effectifs ? 
 
On est plus sur une logique de mutualisation de moyens humains en voie de raréfaction, jusqu’à atteindre le seuil 
critique, voire la côte d’alerte ! 
 
La CGT a dénoncé le fait que la présentation et le document fourni ne portent que sur les DRDJSCS et pas sur les ARS. 
Les chiffres ne sont en plus donnés que pour 6 régions. Certaines données sont indispensables  pour un point d'étape 
national : 
 

- Combien de postes substantiellement modifiés ? 
- Quels critères retenus dans la pratique pour qualifier une modification de "substantielle" ? 
- Combien de postes créés ? 
- Combien de postes supprimés ? 
- Combien d’agents bénéficiaires de la PARRE ? (primes destinées à accompagner la mobilité géographique) 
- Combien de départs volontaires ? 

  
La CGT a fait ressortir la grande confusion qui règne dans nombre de services, tant en DRDJSCS qu'en ARS : 
 
1) en DRD, des textes qui restent inappliqués, des spécialisations de sites incohérentes, une multiplication des postes 

de chefs avec souvent en même temps une guerre des chefs, un flou sur la répartition des tâches entre les niveaux 
DR et DD, des agents qui ne se sentent pas sécurisés sur les postes qu'ils occupent ; 

 
2) en ARS, une deuxième accélération du calendrier : après la première qui avait vu la mise en œuvre du dogme selon 

lequel un certain nombre de postes devaient basculer dès le 1er janvier, la seconde accélération a consisté à dire 
que les services ne pouvaient pas se payer le luxe d'une réforme étalée sur trois ans (alors même que nos services 
sont en réforme perpétuelle depuis trente ans et qu'on peut penser que l'année 2017 pourrait constituer un 
nouveau grand cru de ce côté là...) et que donc tout devait être plié le plus vite possible et en tout cas en 2016.  

 
Résultat des courses : des services tout simplement pas prêts à assurer les tâches au format des nouvelles régions et la 
reproduction dans la panique des procédures en vigueur dans les anciennes régions, parfois appliquées par des 
personnels qui ne les connaissent pas! et des consignes contradictoires, des ordres et contrordres etc...  
 
3) dans les deux cas, des recrutements qui n'ont pas suivi les principes de recrutement internes/externes prévus, des 

modifications d'organigrammes sans passer par les IRP, des agents qui n'ont souvent pas de réponse aux questions 
qu'ils se posent quotidiennement pour assurer leurs missions. 

 
Un constat, à moduler sans doute suivant la taille des nouvelles régions (tant les régions à 12 ou 13 départements 
constituent des monstruosités effarantes) : une multiplication des déplacements de grande distance, et sans doute une 
hausse importante de certaines dépenses (carburants etc.) - à relier avec les économies qu'on nous vantait pour vendre 
la réforme... Cela génère de la fatigue et des risques routiers. Et l’inquiétude grandit dans certaines régions sur les 
crédits de fonctionnement disponibles en fin d'année.  
 
Les représentants CGT ont souhaité avoir toutes les données nécessaires pour porter une première appréciation sur 
l'impact de la réorganisation des services et avoir également des assurances sur un fonctionnement de qualité tout au 
long de l'année 2016. 
 

 
Modalités de réforme du concours et de la formation des MISP : 
 



Le corps des médecins inspecteurs subit une crise de recrutement qui ne fait que s’accentuer avec le temps, si bien 
qu’avec les prochains départs en retraite, (diminution de 10% des effectifs chaque année) le corps est à terme menacé 
de disparition. 
 
Pour tenter d’y remédier, la DRH souhaite: 
 

1) revoir dès septembre 2016 les modes de recrutement avec un concours sur titres en lieu et place d’un concours 
« classique » sur épreuves. 

2) Abandonner la double condition d’exercice (doctorat en médecine + qualification en santé publique) qui serait 
remplacée par un cycle de formation court pour ceux détenant la qualification et un cycle plus long pour ceux 
ne la détenant pas. (avec tronc commun) 

3) Mettre en œuvre une affectation directe dans les services (essentiellement en ARS) 
4) Créer une qualification ordinale après la titularisation. 
5) Réécrire les missions exercées par les MISP 

 
Pour la CGT et son experte Alice Sarradet,  rénover les modes de recrutement des MISP ne peut suffire pour rendre son 
attractivité au corps. Il faut de plus : 
 

1) Prévoir une CAP avant l'ouverture des postes des nouveaux arrivants pour ne pas pénaliser les MISP en poste. 

2) Redonner du sens aux missions des MISP : En ARS on ne considère la plus-value d'un médecin de santé publique 

que pour l'inspection, la veille sanitaire, le contrôle des coupes pathos et les astreintes médicales. Il faut donner 

pour mission au médecin de santé publique de travailler sur les axes stratégiques des projets médicaux où les 

considérations sont actuellement exclusivement budgétaires.  

3) Requalifier les MISP actuellement en bas de l'échelle du fait de la très forte hiérarchisation des ARS. 

4) Repositionner les MISP actuellement dévalorisés par rapport aux praticiens hospitaliers, médecins conseils et 

contractuels, alors même que leurs exigences statutaires sont plus élevées que pour ces derniers. 

5) Prendre en compte le diplôme et la dimension santé publique de la fonction 

Concernant spécifiquement la formation : 

 Il n’est pas possible de se positionner sur une durée de formation actuellement imprécise pour tous les MISP  
 Crainte d'une formation au rabais sur des champs restreints avec inspection, droit (pour pratiquer les 

inspections) veille sanitaire, épidémiologie… 
 

Les documents d’orientation présentés indiquent que la création de l'agence nationale de santé publique aura des 

conséquences sur l'avenir des médecins inspecteurs de santé publique… 

De la même façon,  les documents indiquent des tâches différentes entre travail en ARS et administration centrale… 

Aux demandes de précisions de la CGT, pas de réponse de la DRH sur ces points ! 

Présentation des bilans de formations 2015 organisées pour les agents du secteur affaires 

sociales. 

Pour la CGT, le bilan présenté est trop lacunaire pour pouvoir en tirer de véritables enseignements. Elle demande donc 

des améliorations sur plusieurs points. 

1. Un bilan non comparatif 
 

Le bilan brut fourni ne permet en aucun cas les comparaisons avec ceux des années antérieures : ni en nombre de 

formations proposées et réalisées, ni en nombre de stagiaires participants, ni en nombre de jours de formation, ni en 

moyens financiers consacrés. 

L’administration indique que le changement d’outil informatique et de nomenclature ne lui permet pas de faire des 

comparaisons pertinentes. 



2. Un bilan sans éléments qualitatifs 
 

Les seules évaluations portent sur les préparations au concours. Les taux de satisfaction sont globalement très bons. Il 

est cependant à noter que seules les formations au tour extérieur et à l’examen d’IPASS se font essentiellement en 

présentiel, les plateformes e-learning constituant un supplément et non la base de la formation.   

Il serait intéressant que les résultats aux différents concours et examens figurent dans le bilan. 

Aucune évaluation n’est fournie pour les formations métier …  

L’analyse de ces évaluations est un objectif de l’administration. 

3. Un bilan qui ne permet pas de savoir si l’offre correspond aux besoins 
 

Rien n’est dit sur les demandes exprimées par les agents en matière de formation, sur la manière dont elles sont ou non 

prise en compte.  

Rien n’est dit non plus sur les éventuels refus d’inscription des agents aux formations : quels sont les motifs avancés, qui 

est à l’origine du refus ? 

On nous informe que certaines formations ont été annulées faute d’inscrits. En sait-on davantage sur les raisons de ces 

non inscriptions ? 

La CGT renouvelle sa demande de l’inscription de formations au droit syndical (privé et public), et aux moyens de 

fonctionnement des IRP,  à destination des personnels RH, en particulier en ARS. 

La constitution des catalogues de formation se fait en lien avec les services RH de proximité qui ont préalablement 

compilé les demandes des agents et des directions. En centrale, le bureau de la formation réunit les BRHAG dans ce but. 

Le catalogue EHESP EN3S est actualisé avec des représentants de ces écoles et des ARS.   

Le motif principal invoqué pour la non participation aux formations est, tout niveau hiérarchique confondu, le manque 

de disponibilité. 

Comment mettre la formation au centre de la gestion des personnels, en pleine réorganisation territoriale des services, 

et ne pas les libérer de leur charge de travail pour qu’ils puissent se former ? 

4. Un bilan sans éléments financiers 
 

Un rappel comparatif des moyens consacrés à la formation seraient fort utiles. Non seulement globalement mais par 

type de formation. 

Les éléments financiers nous sont donnés oralement et nous seront transmis ultérieurement. 

Point d’avancement sur le dossier RenoirRH 

Le bilan présenté de RenoirRH, que les ministères sociaux sont les premiers, avec la Culture, à utiliser, montre que de 

très nombreuses difficultés ont été rencontrées par les gestionnaires. L’application elle-même a été corrigée 45 fois et 8 

demandes d’évolution ont été formulées depuis la mise en service début janvier. 

D’autre part, la bascule des données depuis les anciennes bases de données a nécessité de corriger des erreurs dans les 

dossiers ou de les compléter. 

Les agents de SD2 ont été en première ligne et le sont toujours. Ils ont dû absorber une première et profonde 

réorganisation à laquelle s’est surajoutée l’installation de RenoiRH. 



L’administration reconnait qu’il était plus confortable de travailler avec  Synergie en septembre qu’il ne l’est aujourd’hui 

de travailler avec RenoiRH. « Mais on y croit. Ca va changer ». 

Pour la CGT, la mise en service de RenoiRH dès janvier 2016 était une erreur, nous l’avions déjà dit en 2015. 

L’administration n’avait rien voulu entendre alors que les agents de SD2 étaient déjà complètement submergés avant 

RenoiRH. Aujourd’hui on déplore de nombreux départs de cette sous-direction, liés aux insupportables conditions de 

travail qui sont faites aux agents. 

Questions diverses 

Point sur la fin des précomptes des cotisations des mutuelles sur le salaire.  

Nous avions déjà dénoncé cette décision de l’administration lors du précédent CTM en insistant sur les risques de 

rupture de couverture d’assurance maladie complémentaire pour les agents ayant des difficultés financières. 

Le motif invoqué par l’administration de la réglementation européenne qui considère le précompte comme une aide 
indirecte entrant dans le secteur concurrentiel est tout simplement mensonger puisque la circulaire signée 
conjointement par la fonction publique et la direction de la sécurité sociale prévoit explicitement les conditions de sa 
réalisation. 
 
Que les ministères sociaux et particulièrement celui de la santé envisagent, pour des motifs de gestion (suppose-t-on), 
que ses propres agents risquent de n’être plus couverts par leur mutuelle est tout simplement inconcevable. Il faut 
absolument revenir sur cette décision. 
 

Point sur l’IFCAS 

L’institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales, situé à Dieppe, principalement destiné aux 

jeunes d’outremer, est un GIP dont les membres étaient les ministères de l’outremer et celui des affaires sociales. En 

2011, les affaires sociales ont décidé de se retirer du GIP et de ne plus verser de subvention à l’établissement le mettant 

dans une situation financière intenable.    

Le ministère des outre-mer souhaite pérenniser cet établissement dont les résultats sont bons, en le transformant en 

établissement public administratif et en se séparant des agents fonctionnaires détachés qui y travaillent. Ainsi, sept 

fonctionnaires de notre ministère sont priés de réintégrer leur administration d’origine qui ne dispose d’aucun service à 

Dieppe. Nous demandons à la DRH de trouver des solutions pour ces agents qui sont souvent dans l’établissement 

depuis très longtemps.  

Les élu(e)s CGT 

Béatrice Leroy, Catherine Marty, Bruno Lanllier, Laurent Ortic 

Seul on subit, ensemble on est plus fort ! 
 

J’adhère à la CGT 

  

Nom : Affectation : 

Prénom : Corps : 

Adresse :  

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 
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