
 

 

 

 

                                                             

  
    

Comité Technique Ministériel du 20 Février 2019 
 

Ce CTM était présidé par Mme Marie-Françoise LEMAITRE - Sous-directrice du pilotage des 
ressources, du dialogue social et du droit des personnels 
 

 Reconvocation du CTM du 21 janvier 2019 
 
Une reconvocation du précédent CTM avait lieu ce jour, suite à un vote unanime défavorable des 
organisations syndicales début février sur le projet de décret instaurant un CHSCT Ministériel 
commun aux ministères de la Santé et de la jeunesse et des sports. Le texte représenté étant 
exactement le même que précédemment, la CGT n’a pas participé à cette reconvocation. 
 

 CTM du 20 février 2018 
 
En préalable la CGT a interpellé la Direction du Ministère sur différents points (voir déclaration en PJ) 
 
Le ministère nous a apporté les réponses suivantes : 

- Concernant l’organisation territoriale de l’Etat, tous les arbitrages ne sont pas encore 
rendus ; 

- Concernant les TASS/TCI, le ministère de la justice souhaite maintenant conserver les 
personnels du Ministère, n’ayant pas de compétences dans ses troupes pour assurer le 
travail. Suite aux interpellations des organisations syndicales, le Ministère de la Santé a 
sollicité le ministère de la justice. Il en a découlé une note de service pour que nos collègues 
soient mieux accueillis.  

Commentaire : Pour la CGT, des difficultés perdurent néanmoins, notamment pour les collègues 
souhaitant faire valoir leur droit à réintégration dans les services déconcentrés des ministères sociaux.  
Elle invite les agents à lui faire remonter les difficultés rencontrées. 
 

- Concernant le dialogue social, les préconisations de l’audit IGAS sont en « stand-by », les 
services sont en attente d’instruction de la SG et du DRH arrivé récemment. 

- Sur les ratios pro/pro, (taux déterminant, en prévision des CAP, le nombre de promotions 
annuelles dans les grades supérieurs) le ministère confirme qu’une partie des arbitrages 
rendus par le « guichet unique » (Ministère de la Fonction Publique et du Budget) ne sont 
pas satisfaisants et a effectué de nouvelles propositions. 

Commentaire : La CGT a insisté pour en avoir le détail. La DRH n’a pas donné de précisions mais s’est 
engagé à transmettre une note aux organisations syndicales, qui détaillera les arbitrages du guichet 
unique et les points en cours de renégociation.  
 
 Néanmoins, un premier arrêté sera pris début mars pour traduire les premières décisions de 

promotion examinées en CAP 2018 et non publiées faute de ratio.  
 



- Concernant les commissions d’aide financière, le ministère confirme effectivement un retour 
à la situation initiale en région, et s’engage à adresser une note d’explication aux 
organisations syndicales. 

 
Le point unique à l’ordre du jour de ce CTM portait sur le projet de décret portant statut particulier 
des éducateurs spécialisés des INJS (Instituts Nationaux pour Jeunes Sourds) et INJA (Institut National 
pour Aveugles).  Le projet prévoit de classer ce corps en catégorie A mais sans lui en donner la 
reconnaissance réelle. Ainsi « PPCR » ne répond pas aux revendications légitimes des éducateurs. Il 
ne montre aucune avancée significative pour ces agents qu’il propose de classer dans la catégorie 
« petit A »  bien loin de la catégorie « A type » revendiquée par la CGT conforme à un recrutement 
désormais reconnu en Bac + 3 !  
 
La CGT, FO et la CFDT ont donc voté contre ce projet, l’UNSA a voté pour le classement au rabais des 
éducateurs. 
 
 

Vos élus CGT au Comité Technique Ministériel 
 
Françoise CREAC’H CADIC – DRJSCS BRETAGNE – françoise.creach-cadic@jscs.gouv.fr 
Catherine MARTY – Administration Centrale – catherine.marty@sante.gouv.fr 
Olivier MIFFRED – ARS Ile-de-France – olivier.miffred@ars.sante.fr 
Laurent ORTIC – ARS Occitanie laurent.ortic@ars.sante.fr 
Robert GUTIERREZ – Administration Centrale - robert.gutierrez@sante.gouv.fr  
Cécile DANIEL – MAESIC - cecile2.daniel@sg.social.gouv.fr  
Christophe CHALVET - Administration Centrale – christophe.chalvet@sg.social.gouv.fr  
Nicolas TASSO – MNC Lyon - nicolas.tasso@mnc.sante.gouv.fr 
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