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COMPTE-RENDU DU CTAC CONJOINT  DU 30 MAI 2017 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

POINTS SOUMIS POUR AVIS : 

1 - Projets de procès-verbal des séances du 17 novembre 2015, du 19 septembre 2016, du 

8 décembre 2016 et du 21 février 2017 

2 - Note de service relative aux modalités d’organisation du télétravail dans les services 

d’administration centrale  

3 - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction 

des systèmes d’information 

POINTS SOUMIS POUR INFORMATION : 

4 - Bilan des entretiens professionnels 2016 

5 - Évolution des missions du bureau des pensions, des validations de service et des 

accidents du travail Point d’étape n° 1 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 1 - Vote des PV des séances du 17 novembre 2015, du 19 septembre 2016, du 8 

décembre 2016 et du 21 février 2017 :  

- La CGT a voté contre le PV du 17 novembre 2015 trop ancien et a voté pour  les autres PV. 
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 2 - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la 

direction des systèmes d’information : 

 

Le projet d’arrêté modificatif présente deux modifications majeures : 

- La création de la « mission  incubateur des services numériques des ministères affaires 

sociales »  en vue d’impulser fédérer et créer des synergies  

- L’évolution de la sous-direction des projets des systèmes d’informations. 

 

Après 4 années d’existence, ce texte a pour objectif de traduire les dernières évolutions 

intervenues ou en cours à la DSI selon les enjeux portés dans la feuille de route du 

Secrétariat Général des ministères sociaux.  

Les organisations syndicales relèvent  qu’il est très compliqué de procéder à des 

réorganisations en fin de mandature, que Mme BRISSET, ancienne directrice, est partie et 

qu’en tout état de cause les interlocuteurs qui ont voulu cette réorganisation sont absents. 

Elles déplorent que le nouvel organigramme ne soit pas présenté.  

Elles soulignent qu’il serait utile de revenir aux fondamentaux, et que les utilisateurs 

puissent disposer d’une informatique de qualité. Elles déplorent in fine que moult demandes 

au 83000 n’aboutissent pas. 

 

S’agissant de la structure appelée sous le vocable « incubateur », la CGT a interrogé 

l’Administration sur la signification réelle de ce vocable et de la structure qu’elle désigne. 

Elle a  demandé s’il ne s’agissait pas là d’une structure destinée à restructurer de l’intérieur 

la DSI. En tout  état de cause, cette structure apparait comme une startup au sein de la DSI. 

Son objectif est de promouvoir de manière quasi permanente de nouvelles idées dans les 

domaines informatiques et bureautiques. La crainte de la CGT est que cette startup ne 

finisse par remplacer purement et simplement la DSI. L’Administration est en mesure au 

travers de la gestion prévisionnelle des effectifs, des compétences et des carrières, de 

promouvoir un maintien des qualifications des agents de la DSI. En a-t’elle la volonté ? La 

CGT a indiqué qu’elle demeurerait vigilante sur la question. 

 

S’agissant de l’évolution de la sous-direction des projets des systèmes d’informations, la 

CGT a demandé si les personnels d’encadrement avaient reçu des garanties de priorité sur 

les nouveaux postes. La réponse de l’Administration a été affirmative sur ce point.  

 

Une déclaration commune s’en suit l’ensemble des OS vote contre le projet, il sera 

représenté le 13 juin matin. 
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 3 - Note de service relative aux modalités d’organisation du télétravail dans les 

services d’administration centrale : 

  

Le télétravail pourra être accordé à 5% de l’effectif par direction ou service. Cependant ce 

pourcentage pourra varier au-delà de ce pourcentage à partir des reliquats de télétravail 

laissés par telle ou telle structure et en fonction des besoins de tel ou tel service. D’où la 

nécessité d’une anticipation des charges de travail à venir. La CGT s’est montrée dubitative 

sur la capacité de l’administration à procéder à une telle anticipation tant les services ne 

sont pas à l’abri de poussées soudaines de commandes urgentes émanant des cabinets. En 

tout état de cause, elle a conseillé la prudence en la matière afin de ne pas mettre sous 

pression les personnels. 

 

Aucune activité ne sera exclue de ce dispositif, le temps de télétravail pourra aller de 0.5j à 3 

jours dans la limite de 12 jours par mois. 

  

La CGT a indiqué que pour elle c’était une façon d’articuler vie personnelle et vie 

professionnelle dans l’intérêt des agents. Elle a regretté que l’éloignement du lieu de 

domicile personnel du lieu de travail  ne soit pas demeuré dans la note de service un 

élément prédominant pour accorder le télétravail. Elle a rappelé que bon nombre d’agents 

habite la grande banlieue voire la province. Elle a demandé que tout refus soit motivé de 

manière suffisante et qu’une évaluation annuelle de cette mesure soit établie et présentée. 

 

La CGT s’est inquiétée sur : 

- les moyens qui peuvent être mis à disposition par la DSI ; 

- les questions d’assurance personnelle demandée aux télétravailleurs : la CGT a 

estimé que les frais occasionnés par cette assurance supplémentaire devait être prise 

en charge par l’Administration sous la forme d’un remboursement ; 

- la qualification des accidents survenant au domicile du télétravailleur durant les 

heures de télétravail du travail (dont la question n’est pas juridiquement réglée) : 

accidents bénéficiant d’une présomption d’accidents de travail ou accidents 

domestiques (la CGT a demandé une position claire de la DGAFP en faveur d’une 

présomption générale d’accident de travail pour les accidents survenant au domicile 

de l’agent durant les heures de télétravail comme c’est le cas pour tout accident 

survenu sur le lieu de travail) ; 

- le surcoût personnel (notamment en matière de consommation de fluides) pour 

l’agent ; 

- l’utilisation d’ordinateur personnel : la CGT a demandé à ce que le matériel utilisé 

soit fourni intégralement par l’Administration. 

 

Elle a demandé que : 
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- les repas pris par le télétravailleur à son domicile puissent faire l’objet d’une prise en 

charge par l’employeur dans les mêmes conditions que lorsque le repas est pris au 

restaurant administratif : détermination d’une dotation entrant dans le salaire du 

télétravailleur ; 

- le lien entre le télétravail et le schéma immobilier dans le cas allongement du temps 

de trajet soit pris en compte dans le cadre des mesures d’accompagnement. 

 

A l’interrogation sur les accidents, l’Administration a répondu que l’ordonnance de janvier 

2017 répond aux problématiques soulevées en cas d’accident du travail avec l’inversion de la 

preuve. La  CGT prend acte de cette avancée mais estime qu’elle ne règle pas au fond la 

question de la présomption générale d’accident de travail lorsque l’accident survient au 

domicile du télétravailleur pendant les heures de télétravail. 

 

Sur les moyens, la DSI a indiqué qu’elle renouvèle son parc tous les 5 ans.  Les limites 

budgétaires existent mais l’utilisation de l’ordinateur personnel est prohibée. 

 

Concernant le temps de travail et le schéma immobilier, il est difficile d’anticiper. 

Évidemment le site choisit pouvant compliquer la situation de certains agents, il y devra y 

avoir une mobilisation de moyens supplémentaires. Cela fera partie des moyens 

d’accompagnement du projet qui seront mobilisés. 

Sur les autres interrogations et demandes, l’Administration est demeurée évasive. 

 

Vote : la CGT s’est abstenue considérant que le télétravail peut constituer une 

amélioration des conditions de travail des agents de l’administration mais que 

malheureusement beaucoup de questions essentielles sont demeurées sans réponses 

satisfaisantes. 

 

 

 4 - Bilan des entretiens professionnels 2016 : 

 

Le document remis présente les grandes tendances par rapport à 2015. On constate une 

baisse par rapport à 2015 sauf les données DDCS DDSPP qui sont stables. Le taux reste assez 

élevé au-dessus de 80%. 

La DRH est vigilante et volontariste sur cette question si le taux  atteint 90% on pourra être 

satisfait. 

Les organisations syndicales ont demandé  les résultats par direction. Elles ont demandé si le 

terme réalisé englobait l’établissement définitif du compte-rendu d’entretien professionnel. 

La DRH a répondu que réalisé correspondait à la remise au BRHAG au 31 mai. La CGT s’est 

étonnée de cette réponse estimant que beaucoup d’entretien professionnel était réalisé 

largement au-delà du 31 mai et que cela posait une difficulté au regard de l’attribution des 

CIA en juin (puisque le lien entre CIA et l’entretien professionnel a été posé par la DRH dans 

ses notes de services). 
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 5 - Évolution des missions du bureau des pensions, des validations de service et des 

accidents du travail Point d’étape n° 1 : 

Le transfert des missions du bureau des pensions de Nantes vers le service de retraites de 

l’État obéit à un calendrier contraint. La mission sera assurée à l’horizon 2020 par le seul 

service des retraites de l’État (SRE).  

Selon l’Administration, l’ensemble des agents du bureau des pensions devrait être reclassé 

sans trop de difficulté dans les différents services de l’État du bassin d’emplois de Nantes. Le 

pôle « accidents de travail et maladies professionnelles » devrait réintégrer la DRH 

parisienne. La DRH des ministères sociaux effectuera la bascule de ces missions au SRE en 

octobre 2018. Jusqu’en 2020, une permanence devrait être assurée pour répondre aux 

questions et assurer l’interface avec les prochains retraités de nos ministères et ceux 

souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite. 

Les organisations syndicales prennent acte des informations de l’Administration sur le 

déroulement des opérations de reclassement des agents et le maintien de leurs primes. 

La CGT a interrogé la DRH sur la fiabilisation des données des collègues appelés à faire valoir 

leurs droits à pension vieillesse au cours des 4 prochaines années et sur le plan de charge de 

la DRH. La DRH a précisé qu’un ensemble de débats étaient en cours sur les fiabilisations. 

 

 

 

Vos représentants CGT aux CTAC : 

Santé : Annie Batrel – Cécile Daniel – Robert Gutierrez – Béatrice Leroy – Nicolas Vanni 
Travail : Sandra Bernard – Laurence Buisson – Hervé Dubois – Ranzika Faid – Paulo Pinto 
Françoise Quérité 


