
 

 

 

Comité technique ministériel du 20 avril 2017 
 

Séance présidée par M. Blondel, DRH ministériel, le matin, puis par M. Ledos, DRH ministériel adjoint, l’après-midi. 

 

*** 

 

Une déclaration préalable a été lue par la CGT : 
 

« A l’heure de dresser un bilan, époque oblige, il convient de constater que les directives qui sont élaborées au niveau 

national tiennent davantage de manière grandissante de simples déclarations d’intention que d’une réalité tangible 

palpable par les personnels dans leur quotidien malmené. 

En effet, sur bien des sujets RH, les textes, notes de service, circulaires sont appliquées sur le terrain de manière 

optionnelle, et passées au crible de critères de gestion essentiellement financiers, qui se retournent contre le principe 

d’égalité Républicaine. 

La Fonction Publique, censée assurée un traitement identique de ses agents quelle que soient leurs affectations ne 

garantit désormais plus ce principe. 

Deux agents d’un corps donné, à grade égal, n’auront ni les mêmes chances de promotion, ni les mêmes primes, ni la 

même action sociale. 

Cela crée de manière évidente des situations d’injustice flagrante. 

Les exemples abondent en la matière ; j’en citerai trois à titre d’exemples : 

 Le RIFSEEP* et sa cartographie des postes à dimension variable selon les directions et agences, avec ou pas 

de plus un complément indemnitaire annuel. 

 

 La PARRE*, dont l’attribution est laissée à l’appréciation subjective des chefs de service, est bien souvent 

minorée voire oubliée, alors que les agents subissent suppressions de postes et mutations forcées. 

 

 L’action sociale et culturelle, avec des prestations différenciées selon les secteurs (cohésion sociale ou santé) 

et selon les agences régionales de santé. 

La Fonction Publique s’est construite sur un principe égalitaire, afin que les personnels qui la servent soient eux-

mêmes les garants de politiques publiques au service de tous afin d’assurer la cohésion de la Nation. 

Gérer cette Fonction Publique selon des critères managériaux en vogue dans le secteur privé est non seulement une 

erreur mais surtout une faute qui se retourne à la fois contre les agents et la qualité du service public rendu aux 

citoyens. 

http://smast-cgt.fr/ 
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Définition des acronymes utilisés 

RIFSEEP* : « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel » (nouveau régime des primes dans la fonction publique) 

PARRE* : « prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat » (dispositif indemnitaire permettant à 

l’agent de bénéficier d’une prime en raison de la suppression et/ou du transfert de son poste) 

 

Points soumis pour avis 
 

Nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » des MISP et des PHISP :  
 

Les corps de MISP et de PHISP entrent en 2017 dans le nouveau dispositif de rémunérations accessoires RIFSEEP 

(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). A 

ce titre, deux projets d'arrêtés ont été élaborés par l'administration.  

 

La DRH nationale nous a indiqué sa volonté d’aligner le barème des MISP et PHISP sur celui des ingénieurs d’études 

sanitaires (IES). Ce barème serait en position intermédiaire entre le barème des IASS et celui des administrateurs 

civils. 

 

Dans l’immédiat, seuls les minimas réglementaires et les plafonds par groupes de fonctions sont définis (voir 

document joint en annexe). Par ailleurs, un « socle » de gestion (comprendre un montant garanti par groupe de 

fonctions supérieur au minima réglementaire) sera défini après enquête sur les montants des primes « ancien 

régime » servis actuellement aux membres des corps des MISP et PHISP dans chaque ARS. 

Sur le principe, ce socle sera égal à 80% des montants réels servis actuellement aux personnels des corps concernés.   

 

La CGT a rappelé ses positions constantes sur ce nouveau régime RIFSEEP : 

 

1) Une opposition au RIFSEEP car elle entraine une individualisation des rémunérations accessoires des agents, 

selon des critères flous et subjectifs laissés à la main de l’employeur, au détriment de la notion d’équipe de 

travail et de la plus élémentaire égalité de traitement. 

 

2) Une cartographie des fonctions des MISP et PHISP des plus contestables, qui établit une hiérarchie entre les 

collègues au sein d’un même corps, et qui fait disparaitre la notion de « grades » au profit des « métiers » et 

des « fonctions ».  

 

On en voit vite les résultats : 

 

A titre d’exemple, les MISP et PHISP en délégation départementale, appelés de plus en plus souvent à 

exercer deux missions en ETP à la suite d'un départ en retraite, seront moins bien rémunérés que leurs 

collègues des « directions métiers » en région alors que les responsabilités et les conditions de travail en DD 

sont loin d’être moindres ! 

 

D’autre part, la CGT a été la seule organisation syndicale à revendiquer une restriction du nombre de « groupes de 

fonctions » à deux au lieu de trois. 

 



En effet, les débats tant en groupe de travail préparatoire qu’en CTM ont permis d’établir que le groupe 3 (le moins 

rémunéré) n’avait aucune cohérence pour les raisons suivantes : 

 

- L’essentiel des qualifications statutaires des MISP et PHISP figurent dans les groupes 1 et 2. 

- Le groupe 3 comporte des expressions « fourre-tout » : (« chargés de dossiers usuels », « autres conseillers » 

« autres fonctions ») qui démontrent qu’il s’agit d’un groupe qui servira à tirer les rémunérations accessoires 

par le bas, voire d'un « groupe sanction » pour les agents peu appréciés de leur hiérarchie. 

- Dans des corps techniques hautement spécialisés qui peinent à recruter (en particulier les MISP) c’est un très 

mauvais signal donné pour l’attractivité de ces corps ! 

 

Un scénario à deux groupes de fonctions a bien été envisagé par la DRH qui était prête à demander une étude à la 

Fonction Publique, mais d’autres organisations syndicales s’y sont opposées et ont tenu à conserver 3 groupes ! 

Comprenne qui pourra… 

 

VOTE : UNANIMITE CONTRE 

LE DOSSIER SERA EXAMINE A UN PROCHAIN CTM 

 

 

Statut des ingénieurs d’études sanitaires 
 

Ce projet était présenté pour la deuxième fois au CTM. 

 

Le projet avait été retiré de l’ordre du jour le 3 novembre 2016, la DRH ayant concédé qu’il était nécessaire de 

retravailler l’articulation des deux corps d’ingénieurs IES et IGS en termes de missions exercées, et de définir plus 

précisément les fonctions « Grafées » des IES hors classe. 

Au cours de cette nouvelle présentation au CTM du 20 avril 2017, la DRH a présenté les ajustements arbitrés par le 

« guichet unique » (fonction publique et budget) voir en PJ fiche détaillée 

1) Un élargissement du périmètre des missions dévolues aux IES aux autorités indépendantes relevant du 

ministère de la Santé (autorité de sureté nucléaire notamment) et à l’ANSM 

 

2) Les modifications du « vivier » du grade à accès fonctionnel (GRAF) d’ingénieur hors classe : 

 

- Agents détachés depuis au moins 6 ans dans un emploi dont l’indice terminal est égal à 1015 brut 

- Agents ayant exercé des fonctions correspondant à un haut niveau de responsabilité pendant 8 ans 

- Agents ayant démontré une « valeur professionnelle exceptionnelle », dans la limite de 20% des 

promotions annuelles. 

 

3) Diverses dispositions juridiques relatives au contingentement des postes pour l’accès au grade à accès 

fonctionnel et à l’échelon spécial au sein de ce même grade. 

Les projets de grilles et d’échelonnement indiciaire ainsi que les modalités de reclassement de classement et 

d’avancement dans le corps des IES restent inchangés. (Par voie de conséquence, l’opinion de la CGT sur ce point 

aussi: voir à ce propos le compte rendu du CTM du 3 novembre 2016) 

La CGT, par la voix de son expert, a souligné les incohérences de certaines dispositions nouvelles : 

- Les fonctions de direction citées, éligibles au GRAF, ne concernent pas les IES, mais seulement les IGS, 



- A contrario, l’ensemble des IES sont par définition des chefs de projet, dans un domaine précis de la santé 

environnementale, ou de manière parfois transversale, en coordonnant une politique régionale. Ils devraient 

donc tous être éligibles au GRAF ! 

- La notion « d’encadrement », éligible au GRAF, ne comporte pas de précisions : à partir de combien d’agents 

encadrés est-on éligible ? vise-t-on des situations très particulières et/ou atypiques (IES faisant fonction 

d’IGS par exemple) ? 

Par ailleurs, l’arrêté fixant de manière précise la liste des fonctions éligibles au GRAF, ainsi que le nombre de postes, 

n’est pas soumis au CTM. Comment peut-on raisonnablement se prononcer de manière circonstanciée sans avoir la 

totalité des informations et des projets de textes statutaires ? 

M. Blondel, DRH, a reconnu les incohérences et les imprécisions du texte : 

1) Les fonctions de direction seront retirées du décret 

2) Un travail complémentaire associant les organisations syndicales sera effectué pour lever les imprécisions 

concernant les fonctions éligibles autour de la « conduite de projet » notamment 

RESULTAT DU VOTE : 

POUR : UNSA,  

ABSTENTION : CFDT 

CONTRE : CGT ET FO 

 

Projet de plan d’action égalité femme-homme 2017-2020 
 

Le projet de plan s’inscrit dans le cadre du label diversité. Il comporte 62 actions sur les thématiques suivantes : 

 

● améliorer la connaissance statistique de la situation respective des hommes et des femmes ; 

 

● lutter contre les stéréotypes, les préjugés facteurs de discriminations ; 

 

● proposer des formations ; 

 

● adopter des mesures spécifiques aux opérations de recrutement ; 

 

● adopter des mesures concernant l’activité quotidienne ; 

 

● adopter des mesures relatives aux parcours professionnels ; 

 

● adopter des mesures concernant le harcèlement moral et/ou sexuel. 

 

La CGT réserve un accueil  dans l’ensemble positif à ce plan. La DRH a bien intégré un certain nombre de points de 

mise en œuvre de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle s’interroge cependant sur les moyens qui seront 

mis sur la table pour son application. Par exemple le volet formation est intéressant, mais combien de cadres et 

combien d’agents seront concernés en quatre ans ?  

La CGT a peur que les moyens ne soient pas à la hauteur des enjeux. Autre question : quid du ou de la Haut.e 

fonctionnaire DFE du ministère ? Le poste est vacant depuis trop longtemps ! 



Aspect plus anecdotique, quoique, la CGT souligne que le plan demande de respecter des règles de communication 

non sexiste (écriture épicène, etc.) mais que la DRH ne les applique pas dans la rédaction du plan ! Marquer l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans la communication vers les agent.e.s demande des efforts et une discipline 

considérable, quotidienne, qu’il faut sans cesse rappeler. 

Sur le fond, alors que le SDFE (service des droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de la 

DGCS, 25 agent.e .s en centrale et environ 150 en région et département) est invisible dans le plan, la CGT rappelle 

qu’à l’occasion du dernier 8 mars (Journée internationale pour les droits des femmes), le ministère a reçu deux 

« scuds » de la part des organisations syndicales qui alertent l’administration sur l’état totalement dégradé du SDFE 

(centrale et réseau), les conditions d’encadrement brutales qui y règnent et la souffrance qui en découle : une lettre 

ouverte de la CFDT à la ministre en charge des DFE, et un numéro de quatre pages de « la Gazette de la CGT ». Une 

nouvelle fois, nous alertons l’administration sur cette question. 

Les représentants CGT relèvent en outre les points suivants : 

 

- La résolution d’adopter des « bonnes pratiques » sur l’organisation des réunions afin de mieux concilier vie 

professionnelle et vie personnelle est positive, mais il serait nécessaire d’adopter des dispositions plus 

contraignantes compte tenu de la réalité observée dans les services ; 

 

- le développement du télétravail proposé peut constituer un facteur de risque d’isolement du collectif de travail et 

se révéler contreproductif pour l’amélioration du taux de promotion du personnel féminin ; 

 

- Concernant les promotions, il serait là aussi nécessaire d’aller au-delà d’un groupe de travail pour identifier les 

freins et prendre des mesures contraignantes pour aboutir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 

 

- les dispositions prises en réaction aux signalements de harcèlement sont souvent trop tardives et parfois pas de 

nature à mettre fin définitivement aux problèmes posés. 

 

En conclusion, le plan proposé va globalement dans le bon sens mais certaines mesures apparaissent discutables et 

au bout du compte le plan ne paraît pas de nature à apporter des changements significatifs dans la vie des agents. 

C’est pourquoi les représentants CGT ont choisi de s’abstenir. 

 

RESULTAT DU VOTE : 

POUR : 5 UNSA, 3 CFDT, 2 FO 

ABSTENTION : 4 CGT. 

 

Grandes orientations en matière de politique indemnitaire pour 2017 
 

Le ministère se propose d’adresser une instruction aux services pour rappeler les principes de mise en œuvre du 

RIFSEEP en 2017. Cette instruction ne s’imposera pas aux ARS.  

 

A signaler notamment parmi les principes annoncés : 

 

En matière de complément indemnitaire 

 

● En 2016 les services ont pu verser aux agents dont les corps et emplois étaient passés au RIFSEEP un complément 

indemnitaire annuel (CIA) et aux autres un complément indemnitaire (CI). L’exercice est renouvelé en 2017, avec un 

versement prévu pour les mois de juin à août.  

 



● Le CIA / CI doit être modulé en fonction de la manière de servir, ce qui exclut la fixation d’un quota prédéfini 

d’agents pouvant en bénéficier ; 

 

● Le CIA / CI n’a pas vocation à être proratisé en fonction de la quotité de travail de l’agent ; 

 

● Le CIA / CI n’a pas vocation à être proratisé lorsque l’agent change d’affectation au sein du ministère en cours 

d’année. 

 

● C’est le service qui a réalisé l’évaluation 2016 de l’agent qui fixe le CIA ou CI de l’agent. 

 

● Le CIA / CI ne doit pas être corrélé aux fonctions occupées par l’agent. 

 

En matière d’IFSE (indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise) 

 

● la valorisation des mobilités s’effectuera dorénavant « au fil de l’eau » : la DRH nationale a la main sur ces 

valorisations pour les services du secteur « cohésion sociale » et dans les ARS, c’est au DG de notifier aux agents 

leurs événements de carrière. La CGT a fait remarquer que sur ce point, malgré les nombreux changements de 

postes enregistrés dans le cadre de la fusion des régions, ces mobilités ne sont actuellement pas prises en compte 

dans la valorisation des IFSE. 

 

● Au sein des ministères sociaux, le réexamen de l’IFSE se produira tous les trois ans (sans garantie de 

revalorisation). La première campagne de réexamen aura lieu en 2017. 

 

Les représentants CGT ont attiré l’attention sur les points suivants : 

  

- En matière de CIA / CI, que se passe-t-il pour les agents qui ont obtenu une mutation après leur évaluation 

professionnelle 2016, notamment en changeant de type de service d’affectation (ARS, DRDJSCS, DDI) ? Eh bien 

manifestement ces agents risquent d’être lésés car la mise en application dans les faits du principe d’un paiement 

intégral du CIA par le service ayant réalisé l’évaluation professionnelle de l’agent ne paraît pas aller de soi...  

 

- Plusieurs ARS proposent aux organisations syndicales des négociations sur les rémunérations en vue d’aboutir à un 

accord collectif. Le contenu des mesures proposées vient en contradiction avec les principes énoncés par le 

ministère.  

 

Or de telles négociations ne sont pas prévues par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.  

 

La CGT demande donc : 

 

1/ un rappel à la loi pour les DG ARS 

2/ une instruction contraignante en matière de politique indemnitaire pour ce qui relève du champ statutaire 

et non pas de la marge de manœuvre d’une direction locale. 

 

- La valorisation des événements de carrière nécessite une décision administrative qui permet une contestation 

éventuelle et la mise en paiement. Les services RH ne semblent pas avoir pris cette nécessité en compte.  

 

Réponse : La DRH ministérielle va étudier ce point. 

 

- Les agents dont le montant des primes était plafonné en 2016 du fait que leur corps n’avait pas adhéré au RIFSEEP 

auront-ils droit à une compensation en 2017 ?  



 

Réponse : non. 

 

RESULTAT DU VOTE SUR LES ORIENTATIONS INDEMNITAIRES: UNANIMITE CONTRE. 

LE DOSSIER SERA EXAMINE A UN PROCHAIN CTM 

Point pour information 
 

Bilan des plans d’actions diversité / égalité en cours 
 

Cinq plans d’action communs à l’ensemble des ministères sociaux sont en cours : 

 

1/ Plan d’actions cadre diversité sur la période 2015-2016, réalisé à 64 % en décembre 2016 

 

2/ Plan d’actions pour l’égalité femmes / hommes sur la période 2015-2016, réalisé à 60,5 % en décembre 2016 

 

3/ Plan de recrutement et de maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap sur la période 2015-

2017, réalisé à 79,5 % en décembre 2016 

 

4/ Plan d’actions contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle sur la période 2015-2017, réalisé à 62,5 % en 

mars 2017 

 

5/ Plan d’actions de gestion des âges sur la période 2014-2017, réalisé à 26 % en décembre 2016.  

 

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 

 


