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Déclaration préalable de la CGT : publication et diffusion des arrêtés de promotion : 
 

La CGT a interrogé la DRH sur les délais de publication et de transmission aux agents concernés des arrêtés de promotion 
(changement de grade, de corps, d’échelon) compte-tenu du retard pris depuis le début de l’année 2016. La CGT a rappelé 
que cette situation pénalisante pour les agents résultait de la mauvaise migration des données numériques réalisée de 
Synergie et Sirhano vers la nouvelle application Renoir RH.   
 
La DRH a annoncé que le retard pris serait résorbé au 31 décembre 2016. En tout état de cause, cette annonce sera 
honorée, non pas en raison d’une supposée intervention d’une autre organisation syndicale qui s’est déjà manifestée 
sur le sujet, mais grâce à la conscience professionnelle et aux efforts déployés par nos collègues de la 2ème sous-direction 
de la DRH. La CGT ne peut que saluer leur travail, réalisé dans des conditions difficiles. 
 
Il convient aussi de rappeler que la CGT a maintes fois appelé l’attention de la DRH sur cette question en préconisant 
l’accroissement des moyens accordés à cette sous-direction, compte-tenu du nombre d’opérations de fiabilisation des 
données à réaliser parallèlement à la gestion du quotidien. 32 000 dossiers à fiabiliser ce n’est pas rien. Toutefois, le plus 
dur reste encore à venir puisque si l’émission des arrêtés de promotion précitée a donné lieu à une fiabilisation dite de 
« surface », la gestion des dossiers les plus lourds -  titularisation des contractuels, réussites aux concours et examens 
professionnels, départs en retraite, etc. – reste encore à réaliser. Or, la fiabilisation des données numériques 
correspondant à ce type de dossier, appelée « fiabilisation en profondeur », exigera des délais d’instruction beaucoup plus 
longs et des manipulations plus complexes. En outre la migration des données vers le service des retraites de l’Etat doit 
sera un impératif dès le début de l’année 2017. On ne sait pas comment tout cela va s’articuler.  

 
Enfin, deux autres problématiques vont venir s’additionner à celles déjà citées : la mise en œuvre du protocole PPCR à 
partir du 1er janvier 2017 et la migration des données individuelles d’état civil et bancaires et de rémunération – ce qui 
nécessite aussi des opérations de fiabilisation - vers la nouvelle application de paie qui doit se mettre aussi en place en 
2017. En tout état de cause, les agents de la 2ème sous-direction de la DRH ne savent pas comment matériellement ils vont 
pouvoir faire face à l’ensemble des tâches correspondantes, d’autant que pendant le même temps la gestion courante se 
poursuit. 
 
La CGT ne se lance pas de satisfécit. Elle interpelle et continuera d’interpeller l’Administration sur une situation de gestion 
devenue passablement inquiétante. (la DRH nous a communiqué après le calendrier de résorption des retards voir PJ) 

 

Points pour avis 
 

Mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunération) 
 

 Projets de décret statutaire et indiciaire du corps des Ingénieurs d’Etudes Sanitaires 
 
La DRH a présenté le projet de statut des IES qui s’inscrit dans le cadre strict des mesures « PPCR » 
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1) 3 grades dont un GRAF (« grade à accès fonctionnel » réservé aux agents exerçant des fonctions de direction ou 
d’encadrement ou de conduite de projet « correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ») 

2) Une revalorisation indiciaire de 20 points en moyenne dont 9 au titre de la transformation de primes en points. 
3) Un cadencement unique d’échelon. 
4) Les missions des IES, inscrites dans le code de la santé publique, sont intégrées dans le décret statutaire. 

 
La CGT a fait valoir les observations suivantes : 
 

Outre le fait que la CGT s’oppose aux « grades à accès fonctionnel », réservés aux agents occupants des fonctions 
spécifiques, et qui ne permettent donc pas de dérouler une carrière linéaire, la CGT déplore : 

 
o L’incohérence d’un GRAF compte tenu des missions exercées par les IES qui ne sont en général pas en position de 

direction de service ou de management, mais plutôt d’expertise dans un domaine particulier. De ce fait, ce grade 
va entretenir une confusion avec le positionnement des IGS dans les services et créer une concurrence malsaine 
entre les deux corps d’ingénieurs existant. 

o L’absence de projet d’arrêté fixant les fonctions éligibles au grade d’ingénieur hors classe. 
o L’absence de projet d’arrêté fixant les effectifs du grade et celui de l’échelon spécial terminal en hors échelle A. 

 
- La CGT a également dénoncé l’effet d’optique de la grille indiciaire du 1er grade (ingénieur d’études) en apparence 

fortement revalorisée (de 54 à 76 points selon les échelons). Mais cette apparente avancée est aussitôt annulée par 
un reclassement des agents à l’échelon immédiatement inférieur de la nouvelle grille avec parfois une ancienneté 
acquise partiellement reprise, ce qui rallonge de fait la carrière et réduit considérablement l’augmentation de 
rémunération ! Les durées d’échelon de ce 1er grade sont également excessives (jusqu’à 4 ans pour certains !) 
 

- La CGT a également rappelé que les mesures de la fonction publique dites « PPCR » prévoient une transformation de 
primes en points indiciaires, à hauteur de 9 points pour la catégorie A. 

 
L’impact de la revalorisation de la grille pour les agents est donc au final de 20 points en moyenne, dont 9 au titre de la 

transformation des primes en points soit en gains nets 11 points en moyenne ! 
 

On est donc loin du compte ! 
- Sur les missions, le CGT a indiqué que la simple recopie des missions prévues par le code de la santé publique dans le 

statut des IES ne permettait pas de distinguer les fonctions des deux corps d’ingénieurs en santé environnementale. Il 
faut en particulier distinguer les fonctions d’expertise et techniques des IES des fonctions d’encadrement 
correspondant plus aux IGS. 
 

- La CGT a dénoncé et contesté le fait que les IES soient exclus des corps techniques selon une jurisprudence du conseil 
d’Etat de 1951 (!), au motif qu’un corps d’ingénieur doit faire l’objet d’un diplôme en ce sens pour être qualifié de 
« technique » ! 
Cela crée de plus une incohérence totale dans la gestion des corps de notre ministère, car en ce cas, les IES, au 
contraire des autres corps de santé environnement, devraient alors être intégrés logiquement dans le plan de 
requalification des corps administratifs des ministères sociaux. Pourtant, ces corps administratifs ont des missions 
totalement différentes, et ne disposent pas de corps de débouché en catégorie « A+ » accessibles aux IES sur des 
missions comparables ! 

 
Devant l’ensemble de ces objections, la DRH a indiqué après une interruption de séance : 
 

- vouloir retravailler le volet « missions » avec la DGS, et réécrire en conséquence l’article 2 du décret. 
- travailler dans un second temps sur les fonctions éligibles et sur les effectifs du grade d’ingénieur de classe 

exceptionnelle. 
 

Malgré l’état d’impréparation de ce texte, la DRH a tenu à le soumettre tout de même au vote, tenant à ne pas différer le 
planning de passage des textes PPCR au visa des ministères de la Fonction Publique et des Finances… 
 
Votes: unanimement contre (y compris les organisations syndicales CFDT, UNSA ayant signé le protocole PPCR qui doivent 
maintenant gérer leurs contradictions) 
 



 Projets de décret statutaire et indiciaire du corps des Inspecteurs pédagogiques et 
techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles. 
 

Ces projets sont l’application pure et simple du « protocole PPCR » de la fonction publique, imposé par le premier ministre 
contre l’avis des organisations de la fonction publique détenant la majorité des voix des fonctionnaires, au contenu limité, sans 
marges de manœuvre possibles puisque tout est verrouillé en amont par le « guichet unique » de la Fonction Publique et des 
Finances : 
 
Cela donne concrètement : 

 
1) Une revalorisation indiciaire de 16 points en moyenne dont 9 au titre de la transformation de primes en points, neutre 

en termes de rémunération supplémentaire. 
La « revalorisation » de rémunération nette est donc de 7 points, et ne permet pas par conséquent de reconnaitre le 
niveau de qualification exercé par les inspecteurs pédagogiques et techniques ! 

2) Un cadencement unique d’échelon interdisant donc toute réduction des durées d’échelon permettant d’accélérer la 
carrière… 

3) Un allongement de la durée de carrière. 
 

Outre le fond indigent de ces «mesurettes», la présentation de ces textes au CTM relève du plus pur formalisme… 
 
Vote : unanimement contre (y compris les organisations syndicales CFDT, UNSA ayant signé le protocole PPCR, et qui 
doivent maintenant gérer leurs contradictions…) 

 

Plan de formation 2017 
 
L’offre de formation 2017 à l’instar des offres de formation précédentes est une liste à la Prévert ou si l’on préfère un 
catalogue de bonnes intentions fondé sur aucune donnée chiffrée tangible, mesurable, vérifiable, évaluable. 
 
Comment dans ces conditions peut-on concevoir que les échanges entre les organisations syndicales et l’administration 
puissent être le fruit d’un dialogue éclairé permettant d’appréhender cette offre, de faire valoir nos observations et d’élaborer 
des revendications constructives au regard du besoin de formation des agents. 
 
Il serait plus sérieux d’apporter une offre de formation étayée par un véritable plan de formation doté d’objectifs à courts et 
moyens termes justifiés par un bilan chiffré quantitatif et qualitatif. 
 
A défaut, la CGT ne peut que continuer à poser les sempiternelles questions, comme chaque année.  
 
Quelques réponses concernant le budget malgré tout : 
 
4 M€ dont : 

 Au titre de la formation continue :  0,85 M€ ; 

 Au titre des concours et examens : 0,22 M€ ; 

 ONT :     0,365 M€ ; 

 Frais de déplacement et missions : 0,80M€ ; 

 Formations statutaires :  0,50 M€. 
 

Des fonds de concours sont perçus au titre des CREPS et des apprentis. 
 
La CGT a une fois de plus critiqué le « e.learning » qui est réalisé dans des conditions de formation faiblement satisfaisantes.  
Le « présentiel » est plébiscité par les agents et il faut le généraliser, y compris pour les préparations aux épreuves écrites des 
concours internes. Elle a par ailleurs demandé à ce que les personnels d’encadrement puissent recevoir des formations au 
droit syndical afin d’éviter des pertes de temps inutiles à expliquer à ces mêmes personnels comment ce droit fonctionne. Par 
ailleurs, la CGT déplore qu’aucun stage de formation n’ait été organisé sur les grandes lois adoptées à l’initiative de nos 
ministères. Elle a enfin demandé – mais sans obtenir de réponse claire – que les formations managériales intègrent des 
objectifs de qualité de vie au travail afin de tenir compte d’une des conclusions du baromètre social. 
 
Votes : Pour : UNSA, contre CGT, CFDT Abstention : FO 



 

Projet d’arrêté fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu de la 
formation des médecins inspecteurs de santé publique (MISP) 
 
Cet arrêté fait suite à une réflexion entre la DRH ministérielle et l’EHESP et les ARS qui avait pour objet de favoriser 
l’attractivité du corps des MISP et leur intégration dans les services à travers : 
 

1) de nouvelles modalités de recrutement. 
2) un nouveau référentiel de compétence. 
3) une évolution de la formation, en 26 semaines, visant à renforcer la professionnalisation des MISP : tronc commun de 

12 semaines puis modules de spécialisation de 11 à 14 semaines, défini à partir du parcours individualisé de chaque 
stagiaire. 

4) une procédure d’affectation de « gré à gré », qui ne tient plus compte du rang de classement du lauréat au concours. 
5) La disparition de l’obligation de détention du diplôme de santé publique comme condition de titularisation des 

stagiaires, qui serait reportée à plus tard : pour accéder au grade de MISP en chef, une formation qualifiante en santé 
publique serait exigée. 

6) Une évaluation des compétences en fin de formation à partir de situations professionnelles. 
7) Une titularisation soumise à l’avis du directeur de stage. 

 
Pour la CGT, ces mesures sont régressives car elles marquent une volonté de déprofessionnalisation du corps des MISP : 
 

- Ces derniers sont de moins en moins sur des missions de santé publique et perdent de leur indépendance technique 
dans des ARS où les couches hiérarchiques s’empilent chaque jour davantage. 

- La disparition de l’obligation du diplôme spécialisé en santé publique leur fait perdre toute spécificité technique. 
D’autres médecins, de droit privé ou contractuels, peuvent ainsi se positionner sur des missions indispensables au 
maintien de l’état de santé des populations. 

- Le directeur de stage, un administratif, sera le chef d’orchestre de la formation spécialisée et son avis sera 
fondamental pour la titularisation des MISP. Les MISP seront donc formatés uniquement selon les besoins des 
employeurs locaux. 

- L’affectation de gré en gré institue une relation contractuelle avec les employeurs, ce qui est contraire au statut de la 
fonction publique et nuira encore une fois à l’indépendance des MISP ! 

 
Votes : Contre (Unanimité des organisations syndicales) 
 

Points pour information : 
 

Mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunération) 
dans les corps spécifiques des instituts nationaux de jeunes sourds et l’institut 
national des jeunes aveugles  
 
Cette présentation concernait les corps suivants : 
 

- Professeur d’enseignement général de l’INJA 
- Professeur d’enseignement général des INJS 
- Professeur d’enseignement technique des INJS et de l’INJA 
- Moniteurs éducateurs des INJS et de l’INJA 
- Statut d’emplois du personnel de direction des INJS, de l’INJA et des thermes nationaux d’Aix les Bains 

 
Ces projets sont l’application pure et simple du « protocole PPCR » de la fonction publique, imposé par le premier ministre 
contre l’avis des organisations de la fonction publique détenant la majorité des voix des fonctionnaires. 
 
Ces nouveaux statuts « PPCR » présentent un contenu limité, sans marges de négociations possibles puisque tout est 
verrouillé en amont par le « guichet unique » de la Fonction Publique et des Finances : 
 
Cela donne concrètement : 



 
1) Des revalorisations indiciaires minimalistes incluant de plus des transformations de primes en points, neutres en 

termes de rémunération supplémentaire. 
2) L’introduction d’un cadencement unique d’échelon interdisant donc toute réduction des durées d’échelon permettant 

d’accélérer la carrière… 
3) Un allongement de la durée de carrière dans nombre de cas. 
4) La création de « grades à accès fonctionnel » pour les professeurs d’enseignement général et d’enseignement 

technique, limités en postes et réservés aux agents occupant ou ayant occupé des fonctions spécifiques à un niveau 
particulièrement élevé de responsabilité : ces nouveaux grades limitent drastiquement les promotions et les 
déroulements de carrière. 
 

Pour les personnels enseignants, le principe retenu par l’application du protocole PPCR est l’alignement sur les carrières des 
professeurs certifiés de l’Education Nationale, ce qui a pour conséquence d’entrainer la perte du différentiel indiciaire existant 
jusque-là au profit des enseignants des instituts nationaux, tout en ne permettant pas par ailleurs l’accès de ces derniers au 
régime indemnitaire des professeurs de l’Education Nationale 

 
Outre le fond indigent de ces «mesurettes», la présentation de ces textes au CTM relève donc du plus pur formalisme, 
d’autant plus que les projets de textes sont présentés « pour information »… 
 
Ces textes devront être présentés « pour avis » dans chaque CTE des instituts concernés. 
 
En conséquence de quoi, l’ensemble des organisations syndicales a voté une motion concernant l’examen de ces dossiers : 
cette motion réclame, pour des raisons de cohérence des débats et des divers avis recueillis, que ces projets de texte 
communs à tous les instituts fassent l’objet, conformément à l’article 39 du décret du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 
relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, d’une réunion conjointe des 
comité techniques d’établissement des différents instituts concernés, qui pourraient ainsi examiner ces projets de textes 
concomitamment et non en ordre dispersé. 
Par ailleurs, cette motion a demandé la création, à l’occasion des prochaines élections professionnelles, d’un comité 
technique de réseau compétent pour l’ensemble des INJ, afin d’y traiter des questions communes à ces établissements, 
conformément à l’article 5 du même décret. 
 

Lancement du plan de titularisation des contractuels « Sauvadet 2 » 
 
La DRH nationale vient d’adresser des instructions aux directeurs locaux (services déconcentrés établissements publics et 
administration centrale) 
 
La CGT s’est déjà fait l’écho de cette démarche dans un tract spécifique rappelé en pièce jointe. 
 
Les directeurs locaux sont chargés de recenser les agents non titulaires éligibles et doivent remonter selon le calendrier affiché 
les « fiches carrière » des agents non titulaires éligibles à la DRH nationale afin que les postes nécessaires soient ouverts pour 
les examens de titularisation. 
 
Le délai de retour des « fiches carrière », fixé au 15 décembre 2016, sera assoupli, puisque les documents pourront être 
remontés jusqu’au début de l’année 2017 afin de donner aux services locaux le temps nécessaire au recueil des informations. 
 
D’autre part, une certaine souplesse sera observée par la DRH nationale sur les conditions d’ancienneté requises pour 
l’éligibilité, qui peuvent, dans certains cas, ne pas être réunies « à quelques jours près »… 
 
La CGT a questionné la DRH sur divers sujets d’importance : 
 

1) Quels seront les corps ouverts, notamment en catégorie A : attachés et inspecteurs, IES, IGS, MISP, PHISP ? 
 
Réponse : les corps ne sont pas encore définis, mais la DGAFP sera interrogée sur le principe d’accès aux corps de 
catégorie « A+ » (IGS par exemple) 
 

2) Lorsque les corps techniques correspondant aux qualifications des agents recensés n’existent pas dans notre 
ministère, les autres ministères seront-ils sollicités ? 

 



Réponse : cette démarche sera initiée, si nécessaire. 
 
3) Les agents non titulaires relevant d’un corps de catégorie C sont-ils dispensés d’examen de titularisation ?  

 
Réponse : les possibilités de recruter sans concours seront activées 
 

4) Les services de proximité RH seront-ils formés à ce dispositif « Sauvadet 2 » ? 
 
Réponse : les services locaux RH sont sensibilisés à ce sujet au cours des réunions qu’organise la DRH nationale. 
 

Sur ce dossier, particulièrement sensible et important pour les contractuels éligibles de nos services, la CGT demande : 
 

- Une formation des services RH de proximité afin d’assurer le recensement des agents, les conseiller et les guider dans leur 
démarche de titularisation et comprendre l’essentiel du dispositif juridique. 

- La réalisation d’un « kit Sauvadet 2 » national comprenant en particulier des fiches explicatives par corps ouverts à la 
titularisation, un simulateur de calcul de la rémunération en cas d’intégration dans un corps de fonctionnaire, une foire 
aux questions. 

- Le rappel pour information de tous les agents en CDD ayant quitté les services, mais présentant toutefois les conditions 
d’éligibilité à la titularisation à la date d’ouverture de l’examen de titularisation auquel ils peuvent prétendre. 

- Des dates d’organisation des concours permettant de rendre éligibles un maximum d’agents contractuels à la 
titularisation. 

- Une attention particulière à porter aux nombreux contractuels de l’EHESP, éligibles juridiquement mais occupant des 
emplois aux qualifications très spécifiques. 

 

Suivi de la mise en œuvre du plan d’accompagnement RH dans les DR(D)JSCS 
 
Selon la DRH, la phase d’affectation des agents sur les postes de travail est selon la DRH à ce jour terminée. 

 500 postes ont été publiés en 2016, (16 situations de blocage et une situation non réglée) 

 Au total : 20 mobilités géographiques et 161 mobilités fonctionnelles. 

 16 primes de mobilité géographique (PARRE) ont été versées en 2016, 5 primes le seront en 2017. 

 121 primes de mobilité fonctionnelle ont été versées en 2016, 40 primes le seront en 2017. 

 3 indemnités de départ volontaire sont en cours d’attribution. 
 

Le corps des secrétaires administratifs est le plus concerné par les mobilités (24 agents), puis celui des IASS (14 agents) 
Les effectifs concernés des autres corps sont très faibles (inférieur ou égal à 5 agents) 
 
19 CMC (conseillers mobilité carrière) ont été mobilisés pour accompagner les agents, par des permanences sur sites distants. 
 
Un suivi de l’encadrement intermédiaire a été organisé sous la forme d’un entretien de pré positionnement avec le supérieur 
hiérarchique, ainsi que des entretiens de candidature.  
Un plan de formation régional d’accompagnement des mobilités fonctionnelles a été élaboré dans chaque région. Les 
fonctions supports constituent le cœur de ces formations. 
 
Des formations au management et à la construction d’équipe sont proposées aux cadres. 
Une démarche de prévention est mise en œuvre dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire. 
L’actualisation des DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) constitue un objectif important. 
 
D’ores et déjà, trois risques principaux sont identifiés : 

 Le risque routier 

 Les risques batimentaires 

 Les risques psycho-sociaux 
 
Les élus CGT : Béatrice Leroy, Robert Gutierrez, Bruno Lanllier, Laurent Ortic  
Experte CGT : Tonia Sidommo-Abgrall 
 
 



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

Nom : Affectation : 
Prénom : Corps : 
Adresse :  
Téléphone :  
Email : 
 

 

A renvoyer à : Syndicat SMAST-CGT - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 
Tél : 01 40 50.19 / mél : syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

 


