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COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL (CTM) 

DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018 

 

Ordre du jour : 

 Point n° 1 : Le bilan social 2016 

 Point n° 2 : Le plan de prévention contre les agissements sexistes et sexuels 

 

1 - Le bilan social 2016 : 

 

Le bilan social 2015 n’a pas été examiné en CTM alors que c’est obligatoire. L’administration 
invoque une production trop tardive pour en permettre l’examen … 

Quelques questions et éléments appelant des commentaires sur le bilan 2016. 

 Sur les effectifs :  
o Nous constatons une baisse continue des effectifs avec une accélération en 2016 : - 

4.1% et 4,3 depuis 2014. Une évolution sur plusieurs exercices permettrait de 
constater l’état des ponctions dont notre ministère est victime depuis au moins 2007. 

o Sur les agents contractuels : il faudrait faire apparaitre pour les agents en CCD leur 
type de contrat : article 4 ou article 6 (particulièrement quinquies) ce qui permettrait 
d’appréhender la précarité réelle des agents non titulaires. 

 Sur les mouvements :  
o on constate une hausse inquiétante des démissions en ARS puisqu’elles passent de 

39 à 71. 
o Les sans affectations : nous constatons une situation relativement étale mais les 

agents concernés sont beaucoup trop nombreux et une diminution constante du 
nombre d’agents ayant obtenu un poste permanent. Une donnée importante 
manque : la durée moyenne de temps passé sans affectation, par catégorie et par 
position administrative avant la réintégration. 

 Sur les parcours :  
o Dans les tableaux décrivant les « avancements de grade », on observe une différence 

entre le ratio pro/pro réel et ceux fixés par les arrêtés pluriannuels 2016-2018, que ce 
soit à la hausse ou à la baisse, selon les corps et grades concernés. 

o Exemples : ratio pour passer en SACEX : 7,5% dans les textes, 5% dans la réalité en 
2016 (45 promus) et  ratio pour passer AAP1 : 15% dans les textes, 20% dans la 
réalité en 2016 (300 promus). 

o Les types de mobilité : La mobilité statuaire est en forte hausse pour les A, en baisse 
pour les B et C, qui se retrouvent à 0 : ce chiffre est étonnant pour ces deux 
catégories car il signifierait qu’aucun congé parental, PNA, détachement, disponibilité 
en 2016…n’ont été pris… cela ne parait pas crédible ! 
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o Le conseil mobilité carrière : les statistiques ne portent que sur l’activité de la mission 
parcours professionnels et pas sur celle des conseillers en services déconcentrés. Ils 
existent mais que font-ils ? 
 

 Sur le temps de travail 
o 58175h ont été écrêtées  soit l’équivalent de 36 ETP représentant une augmentation 

de 11% par rapport à 2015. 

Sur les accidents de service et de trajets, la hausse de 21% en ARS est inquiétante et 
mériterait une analyse. 

Le bilan social est une mine d’informations mais les données brutes nécessiteraient un 
travail d’analyse afin de prendre des mesures correctrices et résoudre les nombreuses 
difficultés qu’il met en évidence. 
 
2 - Point sur le projet de plan de prévention contre les agissements sexistes et 

harcèlements sexuels : 
 
La CGT s’est étonnée que le projet de plan de prévention contre les agissements sexistes et 

harcèlements sexuels soit présenté en comité technique ministériel et non pas en 

commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ministériel et locaux, 

étant entendu qu’il s’agit là d’une matière qui concerne la santé, la sécurité au travail et les 

conditions de travail. Donc, Ce sont bien les CHSCT qui sont compétents en ce domaine. Elle 

s’est également étonnée que ce sujet n’ait pas été abordé lors du CHSCT ministériel qui s’est 

réuni le 13 février, soit 2 jours auparavant. Est-ce un oubli involontaire ou volontaire ? 

La CGT a été rejointe sur ce point par les autres organisations syndicales. L’administration a 

promis de le soumettre aux instances de dialogue social compétentes, c’est-à-dire les CHSCT. 

La CGT a regretté que ce plan n’aborde pas mieux la question des suites à donner aux 

signalements et plaintes pour agissements sexistes et harcèlements sexuels. Elle a demandé 

que cet aspect du problème soit mieux traité dans ce plan et que les procédures à suivre 

pour sanctionner ces agissements intolérables soient précisées dans ce document. Elle a 

indiqué à l’administration que celle-ci disposait des outils nécessaires pour faire la lumière 

sur ce type de faits en toute neutralité. Ces outils sont les enquêtes pouvant être menées 

par l’inspection santé et sécurité au travail et les CHSCT locaux dont le contrôle est 

indispensable pour recueillir les résultats. 

D’une manière générale, dans un souci de crédibilité de la volonté de l’administration de 

vouloir éradiquer ce type de problème, un plan plus étoffé et plus détaillé serait le bienvenu. 

Quatre malheureuses pages ne constituent pas un plan, il est indispensable que 

l'administration fasse un effort particulièrement en matière de formation des cadres et des 

agent-es et améliore la communication dans les services.  

Vos représentants CGT au CTM: 

Robert Gutierrez : robert.gutierrez@sante.gouv.fr 

Catherine Marty : catherine.marty@sante.gouv.fr 

Béatrice Leroy : beatrice.leroy@sg.social.gouv.fr 
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