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COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 

MINISTERIEL DU 19 OCTOBRE 2017 
*** 

Au menu de cette instance 
Points pour avis : 

 
 Les primes des adjoints sanitaires et techniciens de sécurité sanitaire (RIFSEEP) 

 Extension des missions de la MAESIC au DRDJSCS 

 Extension des dispositifs d’accompagnement financier de la réforme territoriale aux agents des 
DRDJSCS  

 Projet de plan cadre « diversité » 2017-2020 

 Plan de recrutement apprentissage 2017 

 

Points pour information : 
 

 Projet de loi de finances 2018 

 Charte relative à la protection de l’information et à la sécurité numérique des ministères chargés des 
affaires sociales 

 Bilan apprentissage 2016 

 
 

1) Les primes des adjoints sanitaires et techniciens de sécurité sanitaire (RIFSEEP) 
 

Sur le fond 
 
 D’une manière générale, la CGT rappelle son opposition : 

 
a) Au principe même du RIFSEEP : individualisation des rémunérations, rupture de la solidarité des équipes de 

travail, contournement du principe statutaire de « séparation du grade et de l’emploi », cartographie nationale des 

« groupes de fonctions » par essence subjective et déconnectée des grades occupés par les agents. 

 
b) A ses modalités d’application : usine à gaz ingérable par les DRH locales, inégalités de traitement entre secteurs 

santé et cohésion sociale en fonction des politiques locales menées sur la question des rémunérations accessoires, 
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manque de transparence pour les agents, absence de recours possible en CAP en cas de désaccord sur les 

montants attribués ou le groupe de fonctions, qui relève désormais du tribunal administratif 

 

 Sur le dossier particulier des deux corps de santé-environnement présentés, le guichet unique ( fonction publique et 

Budget) ont rendu un arbitrage défavorable à ces derniers. 

 

En effet, le projet présenté par notre ministère et recalé en arbitrage prévoyait : 

 

a) une majoration du barème des primes des adjoints sanitaires de 10% par rapport à celles des adjoints 

administratifs et techniques. 

b) 2 groupes de fonctions RIFSEEP pour les T3S calés sur les primes des secrétaires administratifs d’administration 

centrale (situation par conséquent plus favorable que celle des secrétaires administratifs des services 

déconcentrés, qui disposent de 3 groupes de fonctions et de plafonds de primes moins élevés) 

Ce rejet nie la spécificité technique de la filière santé environnement reconnue jusqu’à présent : 

- D’une part par des taux de primes supérieurs aux corps administratifs de même catégorie, pour les adjoints 

sanitaires et T3S 

 

- D’autre part par un recrutement spécifique à Bac + 2 pour les T3S 

La CGT est donc en désaccord avec ce nivellement par le bas qui nie les statuts particuliers de ces deux corps en alignant 
les primes des adjoints sanitaires sur celles des adjoints administratifs et celles des T3S sur celles des secrétaires 
administratifs. 
 

Sur la forme : 
 

a) Que prévoit la DRH en termes de consignes nationales ou préconisations à donner aux directeurs pour appliquer 

les textes RIFSEEP des corps de santé environnement ? La circulaire dite « de gestion » du 17 octobre 2016 et ses 

annexes va-t-elle être amendée ou une instruction spécifique va-t-elle être publiée pour les corps de santé 

environnement ? 

 

b) Compte tenu de retard pris par le dossier RIFSEEP des corps techniques, les adjoints sanitaires et T3S risquent 

fortement de ne pouvoir bénéficier du CIA (ou de son équivalent en « complément indemnitaire ») pour la 2ème 

année consécutive, ce qui est totalement inégalitaire et discriminatoire par rapport aux agents appartenant aux 

autres corps. 

Dans l’hypothèse plausible où les textes ne seraient pas publiés avant la fin de l’année, et compte tenu des impératifs de 
mise en paiement qui s’imposent aux services locaux en fin d’exercice budgétaire, la CGT demande à la DRH nationale que 
les consignes soient données aux directeurs d’ARS afin qu’un rappel rétroactif sur 2 ans soit appliqué en 2018 aux 
collègues ayant subi partiellement ou totalement un écrêtement de leurs primes qui affecterait le CIA dont ils devraient 
normalement bénéficier. 

 
VOTE : « CONTRE » A L’UNANIMITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
LE DOSSIER DEVRA ETRE REPRESENTE AU CTM DU 31 OCTOBRE 
 
 

2) Extension des missions de la MAESIC au DRDJSCS 
 

La « mission d’appui aux équipes système d’information et communication » (MAESIC) a été créée en 2015 au bénéfice des 
DIRECCTE. Il s’agit à présent d’étendre son action auprès des DRDJSCS. 
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Au-delà de cette question de champ de compétence, il est évident que la situation des informaticiens de nos services n’a 
pas été prise en compte par la DRH nationale, en lien avec les services du premier ministre. 
 
Les qualifications des informaticiens des ministères chargés des affaires sociales, reconnues pour les titulaires par des 
primes de fonctions informatiques sont laissées en déshérence, comme l’a montré un débat précédemment mené sur les 
SIDSIC au CTM du 28 février 2017 : 
 
Il existe un statut interministériel d’ingénieur SIC ouvert à la promotion des agents de tous ministères donc ceux des 

affaires sociales. Un chantier pour un statut de technicien interministériel SIC (B) devait s’ouvrir en 2017. Seul le ministère 

de l’Intérieur possède à ce jour une filière SIC et des statuts pour les cadres A, B et C. 

 

Dans ce cadre on ne peut plus défavorable pour les informaticiens issus des « affaires sociales », des réponses évasives 

avaient été fournies à la CGT ainsi qu’il suit :  

 une étude au cas par cas sera effectuée pour intégrer les agents seulement au niveau catégorie A, avec une 

correspondance de grille indiciaire et selon des conditions préalables. 

 Pour les B et C, la situation est en cours d’étude… 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, la prime de fonction informatique fait l’objet d’un montant équivalent 

intégré dans l’IFSE (indemnité de fonctions sujétions et expertise) et en cas de reconversion professionnelle les agents 

conserveront l’équivalent de leur prime informatique qui ne pourra désormais plus leur être versée, n’assurant plus les 

fonctions correspondantes. 

 Pas d’organisation d’examen de qualification pour les agents « faisant fonction », depuis la mise en œuvre du RISEEP 

 

Pour la CGT, le dossier des informaticiens n’est donc pas près d’être refermé ! 

VOTE  
CONTRE : 3 CFDT ; 2 FO.  
ABSTENTION : 5 UNSA ; 4 CGT ; 1 SUD. 

3) Extension des dispositifs d’accompagnement financier de la réforme territoriale 
aux agents des DRDJSCS  

 
La DRH présente un texte qui a pour objet d’étendre les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 2016 ouvrant droit au 
bénéfice de la PARRE (prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’Etat et complément à la mobilité du 
conjoint) aux agents mutés, déplacés ou assujettis à une reconversion professionnelle à la suite du transfert au sein des 
SIDSIC des DR(D)JSCS (excepté la Corse).  
 
La CGT en prend acte mais ne peut cautionner par un vote favorable un dispositif qui a pour objectif d’accompagner les 
opérations liées à la réforme territoriale qu’elle réprouve totalement par ailleurs. 
 

VOTE  
POUR : 5 UNSA ; 3 CFDT.  
CONTRE : 4 CGT ; 2 FO ; 1 SUD. 
 

4) Projet de plan cadre « diversité » 2017-2020 
 
Si nos ministres mettaient autant d’ardeur à lutter contre les multiples discriminations et la maltraitance au travail que 
subissent un nombre grandissant d’agents de notre ministère qu’à rédiger des plans d’action remplis de dizaines d’items, 
notre ministère serait à coup sûr le paradis terrestre des travailleurs ! 
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Las ! Au-delà de ce qui a pour objectif principal d’obtenir une nouvelle fois le « label diversité » et de prolonger à grands 
frais cette obtention par une grande opération de communication avec affiches, discours et petits fours, le ministère laisse 
en plan dans les services, malgré les signalements successifs des acteurs de prévention et des organisations syndicales, des 
agents qui, de par leurs origines, leur handicap, leur sexe etc, sont niés dans leurs droits les plus élémentaires et sont 
abandonnés à leur détresse, voire mis à la porte ! 
 
La CGT refuse de s’associer à cet écran de fumée si loin de la réalité des services ! 

 
VOTE  
POUR : 3 CFDT  
CONTRE : 5 UNSA ; 4 CGT ; 1 FO ; 1 SUD 

 
5) Plan de recrutement apprentissage 2017 

 
Voir point n°8  pour plus de détail et l’explication du vote 

 

VOTE  
POUR : 5 UNSA  
CONTRE : 4 CGT ; 3 CFDT ; 1 SUD. 
 
 

6) Projet de loi de finances 2018 
 
1/ Un budget d’austérité 
 

Les réductions d’effectifs s’accélèrent  et atteignent cette année des sommets inégalés ! 
 
- sur le programme 124 hors ARS : - 287 ETPT sur le plafond d’emplois, 
- pour les ARS : - 258 ETPT sur le plafond d’emplois, 
 

Soit un total de – 545 ETPT = -2,9 % !!! 
 

Et on ne nous donne toujours pas le mode d’emploi pour assurer des missions qui ne cessent de se complexifier avec 
toujours moins de personnel ! Sur le terrain, cela se traduit par des dysfonctionnements qui s’aggravent, une tension 
extrême dans les services et une grande souffrance des personnels. 
 
A la compression des effectifs s’ajoute la compression annoncée des bureaux. On nous parle « d’améliorer » la cible de 12 
m2 par agent, il faut en fait comprendre par-là la détériorer, puisqu’il s’agit de faire baisser les ratios. C’est ainsi que dans 
certains services on entasse les agents à 3, 4, 5 par bureau tandis que les bureaux d’à côté sont loués à des tiers extérieurs. 
 
On ne peut par ailleurs qu’être sceptiques sur les gains de productivité qui devraient être générés par les systèmes 
d’information, annoncés depuis des décennies et réitérés ici. Tout ce que les agents ont vu ces dernières années, ce sont 
des tâches rendues plus complexes et plus chronophages par de nouveaux logiciels qui demandent toujours plus de saisie 
et toujours plus de reporting. 
 
Enfin, le programme Action Publique 2022, loin  de résoudre les difficultés, ne peut que les amplifier avec une forte 
réduction de la qualité du service public. 

 

2/ Un budget de plus en plus illisible 
 

La CGT a dénoncé en son temps les errements de la LOLF. On nous a vendu ce système bureaucratique et inefficace au 
nom de la lisibilité accrue du budget de l’Etat pour les parlementaires, qui seraient mieux à même de suivre les 
programmes et les budgets opérationnels. 
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Force est de constater que les transferts entre programmes se multiplient. On les appelle des « déversements ». A tel 
point qu’il est devenu impossible de suivre certaines actions de l’Etat d’une année sur l’autre. 
 
On peut se demander, si cette pratique est commune à tous les ministères, pourquoi s’obstiner à suivre le cheminement 
des tuyaux à gaz de la LOLF ? 
 
Enfin, 46 % des crédits du programme 124 sont déversés dans d’autres programmes du budget de l’Etat. Les autres ne sont 
pas déversés parce qu’ils concernent des agents de l’Etat qui travaillent sur des missions financées par la sécurité sociale. 
On a donc les agents d’un côté, les missions de l’autre.  
 
Qui peut s’y retrouver ? 

 

3/ Mission solidarité, insertion et égalité des chances : des réductions de crédits sans 
justification 
 
Quelques exemples : 
 
● Programme 157, Handicap et dépendance 
 
Une remarque préalable. On nous dit que le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a été placé auprès du 
Premier ministre pour mieux répondre aux besoins. Pour le moins, cela ne témoigne pas d’une grande confiance pour les 
ministres. Mais surtout, on peut en douter. 
 
Si les agents du ministère se sentent bien investis de la tâche de répondre aux besoins des personnes en situation de 
handicap, l’obsession du Premier ministre, elle, porte exclusivement sur un prétendu besoin de réduire la dépense 
publique. Dans la pratique cela aboutit même au contraire. Et cela se voit, notamment au sein des CDAPH. 
 
- L’éphémère action 11, Fonctionnement des MDPH, qui n’aura duré que l’an dernier, a disparu. 
Que sont devenus les 1,5 millions d’euros inscrits l’an dernier ? On nous dit par ailleurs qu’une « startup d’Etat » a 
contribué à améliorer le système. Faut-il comprendre que c’est elle qui a reçu cette somme ? 
 
● Programme 137, Egalité entre les femmes et les hommes 
 
- Sur l’action 13, Politiques inclusives, il ressort : 
 . - 4,28 millions d’euros pour la bientraitances des personnes âgées ; 
 . – 2,11 millions d’euros pour les INJ ; 
 . – 100 000 euros pour la lutte contre la maltraitance qu’on prétend renforcer. 
 
- Sur l’action 15, Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains : 
 . – 1,6 millions.  
 
Y aurait-il moins de besoins en matière de bientraitance ou de prostitution ? 
 

4/ Mission santé : le décalage entre les politiques affichées et les actions réelles s’agrandit 
 
Quelques exemples : 
 
● Programme 204, Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 
La loi de 2016 « fait de la prévention le cœur de notre système de santé », nous dit-on. C’est sûrement la raison pour 
laquelle les crédits consacrés à la prévention baissent chaque année et l’année 2018 ne sera pas en reste de ce point de 
vue. 
 
Certes les crédits globaux du programme 204 augmentent, mais cela résulte d’un affichage trompeur. A l’intérieur de 
programme 204 toutes les lignes réellement consacrées à la prévention sont en baisse. Ne sont en hausse que l’action 11, 
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pilotage de la santé publique, et l’action 19, modernisation de l’offre de soins, qui n’ont dans les faits rien à voir avec la 
prévention.  
 
Les crédits de : 
- Santé des populations 
- Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades 
- Prévention des risques liés à l’alimentation 
- Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins sont chacun en baisse, au total pour près de 6 
millions d’euros ! 
 
Au-delà de l’affichage et de la communication, la réalité c’est qu’on sait trouver des crédits pour les GHT et les PTA 
(plateformes territoriales d’appui) mais pas pour la prévention.  
 
- Sur l’action 12, Santé des populations, on nous dit qu’on veut corriger les inégalités de santé. Tous les rapports montrent 
que ces inégalités s’accroissent et on baisse les crédits ! 
 
La santé des jeunes était déclarée « globalement satisfaisante » l’an dernier. Cette année, la mention a disparu. Cette 
santé est devenue, nous dit-on, une priorité. Montant des crédits pour cette action : zéro. On nous renvoie à la lutte 
contre le tabagisme et les crédits de lutte contre les addictions sont en baisse. 
 
Quant à la politique vaccinale, au moment où les enquêtes d’opinion montrent la défiance croissante de la population, elle 
a tout simplement disparu ! 
 
- L’action 15, Environnement et population, subit une baisse de crédits de 3 millions d’euros… 

 
Conclusion : de la com, rien que de la com ! Les personnels trinquent et les usagers en pâtissent ! 

 
7) Charte relative à la protection de l’information et à la sécurité numérique des 
ministères chargés des affaires sociales 
 
Fixer un cadre sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication est nécessaire. Il ne faut pas 
perdre de vue cependant que le document adopté sera juridiquement opposable aux agents en cas de difficultés. 
 
● Tous documents, tous messages, sont présumés professionnels. C’est ce qui ressort effectivement de la jurisprudence 
constante de la Cour de Cassation. D’où la nécessité de faire reconnaître qu’il y a trois types de documents et/ou de 
messages : 
 
1/ les documents / messages à caractère professionnel ; 
2/ les documents privés, protégés par la mention « personnel » ; 
3/ les documents / messages à caractère syndical, avec des droits spécifiques afférents. 
 
● Le paragraphe sur le travail à distance ne comporte que des prescriptions ou des recommandations de vigilance. Les 
agents doivent également pouvoir bénéficier de garanties et de protection dans la mesure où ils se conforment aux règles. 
 
● Le paragraphe sur les organisations syndicales appelle de nombreuses observations, notamment en termes de 
restriction de la liberté d’expression et de conditions particulières d’utilisation propres à l’activité syndicale.  

 
8) Bilan apprentissage 2016 
 
Nous rappelons que la CGT n’est ni hostile à l’apprentissage, méthode de formation en alternance qui peut 
correspondre à certains besoins ni à la participation de l’administration au dispositif de formation des jeunes. Nous 
rappelons également les craintes que nous avions formulées lors du CTM du 16 juillet 2015 sur la qualité de l’accueil dans 
les services de notre ministère des 100 apprentis assignés aux services du ministère.  



7 

 

Le bilan présenté lors du CTM du 21 juin 2016 n’a pas permis à la CGT d’atténuer ses inquiétudes : alors qu’aucune donnée 
n’était fournie sur les postes occupés, les débouchés en fin de contrat et les conditions pratiques d’exercice, le risque de 
l’utilisation des apprentis en substitution de l’emploi pérenne paraissait déjà avéré. 

Le bilan fourni pour l’année 2016 démontre que l’objectif quantitatif est atteint.  

Sur les données les concernant : 84% d’entre eux détiennent au moins un diplôme de niveau III (bac + 2) ce qui correspond 
aux profils attendus par les services. Les chargés de mission (sans plus de précision) sont de loin les plus nombreux. Le 
bilan chiffré ne nous permet pas d’appréhender la réalité de l’activité des apprentis sur leur poste et le respect du contrat 
d’apprentissage par l’administration. 

Les témoignages dont nous disposons nous conduisent plutôt à penser que l’administration s’offre à bon compte (pour 
une fraction du SMIC) des agents sur des postes pérennes (55% d’entre eux sont là pendant 2 ans).  

Et l’examen (non exhaustif) des fiches de poste fait apparaitre des contenus de postes permanents, où l’aspect formation 
est absent : Exemples :  

 Ingénieur(e) spécialiste Réseaux et Télécom avec un descriptif de fiche de poste de chef de projet. 

 Assistant maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information (SISAC) et (SIVIC) : une fiche de poste permanent avec des 
exigences supérieures à celles dont dispose un agent expérimenté :  

 Gestionnaire administratif et budgétaire des établissements et services sociaux en DRJSCS avec une fiche de poste 
d’agent de catégorie B normalement affecté sur ce type de poste.  

Les données relatives aux maîtres d’apprentissage ne nous permettent pas davantage d’apaiser nos craintes ni en 
matière de formation reçue ni sur le temps de travail dédié qu’ils peuvent consacrer au suivi des apprentis. Pas davantage 
sur leurs modalités de désignation, volontariat ou non ? 

Eclairage sur le financement des postes d’apprentis : ils étaient financés jusqu’en décembre 2015 (en masse salariale et 
plafond d’emploi) hors enveloppe initiale. Les plafonds d’emploi devaient être réajustés en 2016 et les coûts de formation 
et de rémunération financés pour moitié sur les crédits ministériels. 
Qu’en a-t-il été en 2016 et en 2017 ? A moins d’une erreur de lecture, les apprentis n’apparaissent pas dans le projet de 
budget qui nous est présenté. 

Aucune de nos objections et propositions d’amélioration du dispositif n’ayant été prise en compte, la CGT votera contre 
le plan de recrutement, comme elle l’avait fait en 2015 et 2016, 

 
Les représentants CGT: Catherine Marty, Laurent Ortic, Bruno Lanllier, Badra Delhoum, Robert Gutierrez, 
Béatrice Leroy, Dominique Panico-Mialon, Nicolas Tasso. 
 

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

Nom : Affectation : 
Prénom : Corps : 

Téléphone :  

Email :  

A renvoyer à :  
Syndicat SMAST-CGT - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 

Tél : 01 40 56 50 19/ mél : syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

 


