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Ce CTM était présidé en première partie par Madame Agnès Buzyn, ministre des solidarités 

et de la santé, puis en seconde partie par M. Blondel, directeur des ressources humaines. 

 

L’intervention de la ministre 

 

Madame Buzyn a déclaré qu’elle était heureuse d’être présente. Elle a souligné que les 

politiques publiques ne pouvaient être menées qu’en s’appuyant sur les personnels. Elle 

s’est déclarée à l’écoute des représentants du personnel ainsi que son cabinet. Elle est 

consciente des préoccupations de qualité de vie au travail qui existent en ARS et dans les 

directions régionales. 

 

La ministre a rappelé que tous les ministères étaient touchés par la réduction des effectifs. 

Elle souhaite « sortir de la logique du rabot » et qu’une réflexion soit engagée sur les 

missions en prenant en compte les opportunités du numérique. Elle a fait part de la 

confiance qu’elle accorde aux équipes dirigeantes du ministère. 

 

En ce qui concerne la Cohésion sociale, les missions sont exercées dans un contexte 

difficile. Elle a avoué n’avoir « pas tout compris » à l’organisation territoriale DR(D)JSCS / 

DDCS(PP). Les ARS constituent la « colonne vertébrale » des politiques de santé et médico-

sociales. Le secrétariat général assure la direction en fixant des objectifs clairs. Elle souhaite 

donner plus de marges d’autonomie aux acteurs de terrain que sont les directeurs généraux 

d’ARS. Le nombre d’instructions qui leur seront adressées sera réduit. 

 

En ce qui concerne les personnels, son action sera axée sur deux thématiques principales : 

améliorer les relations de travail, lutter contre les discriminations. Le baromètre social 

constitue un outil pour progresser. Elle se félicite que toutes les ARS soient à présent partie 

prenante de la démarche. Il convient de développer une culture de santé et de sécurité, de 

rechercher des formules plus souples en matière d’aménagement du temps de travail afin de 

mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Elle compte mener une politique 

résolue en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les discriminations 

liées au handicap, à l’âge, aux origines, à la santé. Au-delà du label Diversité, le label Egalité 

est à rechercher. Ce n’est pas une fin mais un moyen. 

 

La ministre a conclu en rappelant qu’elle était à l’écoute et disponible. Elle se propose de 

revenir au CTM en cas de besoin. 



 

L’intervention de la CGT 

 

En préalable, la CGT a salué la présence de la ministre à ce CTM ainsi que sa volonté de 

participer à d’autres réunions de cette instance. Une telle attitude tranche singulièrement 

avec celle de la précédente ministre qui n’a participé à aucun CTM durant tout le 

quinquennat. 

 

 

L’intervention de la CGT figure en pièce jointe. 

 

L’agenda de la ministre n’a pas permis d’approfondir l’échange. Avant de quitter la séance, 

elle a indiqué qu’à son sens la cohésion sociale et la santé étaient le pilier de la société 

française apaisée. Elle compte mener une politique volontariste. Elle a rappelé le poids de la 

dette publique qui constitue une contrainte. Elle a réitéré son intention de poursuivre le 

dialogue avec les représentants du personnel. 

 

 

Accord sur l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations dans les 

services du ministère chargé du travail et de l’emploi 

 

L’administration a présenté un accord qui a été signé en mai dernier avec plusieurs 

organisations syndicales du ministère du Travail, dont la CGT, sur l’égalité de traitement et la 

lutte contre les discriminations. Le texte comporte deux axes d’intervention : la prévention 

des discriminations, le traitement des situations signalées. 

 

L’administration a posé la question de savoir si une démarche similaire pouvait être engagée 

pour le ministère des solidarités et de la santé. 

 

La CGT est évidemment intéressée par une extension de la démarche sur le périmètre de 

notre ministère. Les représentants CGT ont toutefois fait part des observations suivantes : 

 

- la démarche doit pouvoir concerner tous les agents relevant du ministère, ce qui pose la 

question : 

 . des personnels d’administration centrale dans les services communs aux différents 

ministères ; 

 . des personnels ARS et DDCS(PP).  

Il ne saurait être question de discriminer certains agents du ministère ! 

 

- de multiples domaines listés dans l’accord du ministère du Travail font aujourd’hui l’objet ou 

bien sont sources de discriminations dans le champ du ministère des solidarités et de la 

santé :  

. heures de réunions 

. charge de travail inadaptée à la quotité de travail des agents 

. mutations 

. RIFSEEP 

. handicap 

. état de santé 



. âge 

. origine 

. décharges syndicales… 

La question est de pouvoir parvenir à un changement réel des pratiques concernées.  

 

Pour la CGT, un accord n’aurait donc de sens que s’il concerne tous les agents, en vue 

d’obtenir des résultats concrets, effectifs, dans la pratique. Des garanties doivent être 

apportées en ce sens. Les interventions des autres organisations syndicales sont allées 

dans le même sens. 

 

Sur le premier point, l’administration reconnaît qu’il se pose un problème d’ordre juridique : la 

ministre ne peut pas engager des établissements publics ; de même, les directions 

interministérielles échappent à l’autorité de la ministre. Sur le second, l’administration précise 

qu’il s’agit bien d’un engagement ferme de sa part et non d’une simple charte sans effet 

juridique. Ces questions vont être examinées et le point sera mis à l’ordre du jour d’un 

prochain CTM. 

 

 

Bilan de l’offre ministérielle de formation 2016 

 

Un bilan a été présenté (voir pièce jointe). 

 

Les représentants CGT ont soulevé les observations suivantes : 

 

● l’inadaptation de la méthode du e-learning pour certains types de formations, notamment la 

préparation aux concours administratifs, mais aussi certaines formations « métiers » comme 

l’examen des comptes administratifs des ESMS ; 

 

● le faible nombre de formations RH assurées par l’EHESP : les formations nationales, sur 

les questions statutaires, sont à développer. 

 

● le taux relativement élevé d’insatisfaction des stagiaires sur la formation « manager une 

équipe dans un environnement instable » par rapport aux autres stages. Compte tenu de 

l’importance du sujet dans le contexte actuel, les représentants CGT ont rappelé leur 

demande de pouvoir discuter du « cahier des charges » qui pourrait être assigné à ce type 

de formations. La question se pose aussi de savoir s’il ne serait pas préférable de faire appel 

à des ressources internes pour assurer de telles formations plutôt qu’à des prestataires 

extérieurs qui ne connaissent pas le contexte particulier de nos services et qui sont coûteux. 

L’administration a déclaré qu’elle réfléchissait à cette possibilité. 

 

 

 

 


