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COMPTE RENDU 

DU COMITÉ TECHNIQUE UNIQUE 
D'ADMINISTRATION CENTRALE (CTAC) 

DU MARDI 18 JUIN 2019 

 
 

 
Le CTAC a été présidé par Sabine FOURCADE, Secrétaire générale des ministères sociaux, 
assistée de Pascal BERNARD, Directeur des ressources humaines 
 
 
 

Point n° 1 – Circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux 
nouvelles méthodes de travail (présentation pour information) : 

 
Il convient de rappeler en tout 1er lieu qu’à la demande des organisations syndicales, l’Administration 
a accepté de convoquer des comités techniques ministériels exceptionnels – un par secteur, soit un 
pour le secteur « affaires sociales santé », un pour le secteur « travail emploi », et un pour le secteur 
« jeunesse et sports » - présidés chacun par la ministre de tutelle, consacré expressément à la 
question des réorganisations de nos ministères. Le SMAST CGT aurait préféré un CTM conjoint 
réunissant les 3 secteurs tant les problématiques sont communes, seulement nous aurions buté sur 
des questions d’agendas à quelques encablures des vacances d’été. Dans ce cadre de chacun de ces 3 
CTM, la réorganisation des services territoriaux et celle des administrations centrales seront 
abordées de concert. Compte-tenu des implications que la réorganisation des services territoriaux va 
avoir sur celle des administrations centrales et vice versa, il est apparu judicieux que ces 2 
réorganisations structurelles soient examinées en même temps. Il a été convenu que le dialogue 
social ne se limiterait pas à la seule évocation des circulaires à ce jour publiées (celle du 5 juin 2019 
relative à la transformation des administrations centrales et celle du 12 juin 2019 relative à la mise 
en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat) mais aussi et surtout aux propositions 
que le autorités administratives (SGMAS et directeurs généraux) de nos ministères ont pu faire au 
Premier ministre eu égard au fait que ces propositions devaient être transmises au chef du 
gouvernement pour le 15 juin 2019 au plus tard. 
 
En tout état de cause, un point sur la réorganisation des administrations centrales tous secteurs 
confondus étant à l’ordre du jour du CTAC du 18 juin, ce sujet a été abordé. Il convient de préciser 
que le CTAC (comité technique d’administration central) est transversal aux 3 secteurs. Cette 
caractéristique a permis d’aborder les questions que chacun se pose sur l’avenir de nos directions 
générales et les structures qui en dépendent quel que soit le secteur, ainsi que sur l’avenir du 
secrétariat général des ministères sociaux et celui des directions et délégations englobées dans son 
périmètre. 
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S’agissant de la circulaire du 5 juin 2019, il y a lieu d’énumérer les commandes formulées par le 
Premier ministre : 
 

1- La question des doublons existant entre les fonctions supports des directions « métiers » et  
celles gérées par les secrétariats généraux des ministères. La CGT a interrogé la secrétaire 
générale et le directeur des ressources humaines sur ce point de la circulaire. Elle a rappelé 
que l’administration centrale des ministères sociaux disposait de fonctions supports 
financières au sein des directions métiers et au sein de la DFAS appartenant au SGMAS. La 
même chose pour les fonctions « marchés » (commande publique et d’élaboration de 
marchés publics et de conduite de procédures marchés), pour la fonction RH, pour la 
fonction information et communication, pour la fonction internationale et européenne.  La 
seule réponse obtenue concerne la fonction RH mise en œuvre par les BRHAG. Le directeur 
des ressources humaines a indiqué que la fonction RH de proximité serait maintenue. Pour 
les autres fonctions susmentionnées, aucun éclaircissement. Doit-on supposer que la 
réponse est en creux dans la non réponse, à savoir la suppression des doublons, et en ce qui 
concerne la DICOM et la DAEI, leur disparition pure et simple. En tout état de cause, la CGT 
attend des réponses claires sur le devenir de ces autres fonctions supports lors des CTM 
prévus. 
 

2- La question de la baisse des effectifs dans le cadre des nouvelles organisations des 
directions et services de l’administration centrale. Là non plus, aucune précision. Quelles 
seront les directions et services impactés ? Comment sera organisée dans le temps cette 
baisse des effectifs et quel sort sera réservé aux agents faisant les frais de ces 
réorganisations ? Autant de questions pour lesquelles aucune réponse claire  n’a été 
apportée. En tout état de cause, la CGT a observé que la DRH entame une mue 
organisationnelle pour plus de souplesse et « d’agilité » (pour reprendre un terme à la mode 
dans les cénacles du pouvoir). La réponse aux questions que nous nous posons gît elle dans 
le soubassement de cette réorganisation dont l’objectif final serait de se préparer à une 
baisse d’effectif importante et à la nécessité d’agir vite en matière de reclassement des 
agents laissés sur le carreau d’une réorganisation qui risque d’être conséquente. La CGT 
espère que des réponses claires seront données lors du CTM précité. 
 
Sur cette question de réorganisations, les trois seules réponses claires qui ont été apportées 
concernent : 
 

 La DGEFP pour laquelle l’Administration a précisé que celle-ci conservait l’intégralité de 
ses missions, qu’elle n’était pas remise en cause, et que ses fonctions seraient 
renforcées. La CGT émet quelques réserves sur cette annonce si on met en parallèle la 
promesse du Président de la République à l’adresse du Président de la région Auvergne 
Rhône Alpes selon laquelle la compétence en matière d’emploi et de formation 
professionnelle serait une compétence exclusive des collectivités territoriales régionales. 
Ce point mérite d’être clarifié de manière à ce que ne subsiste aucune ambiguïté. 
 

 Les missions relatives à l’insertion sociale (jusqu’ici de la compétence de la DGCS) et 
celles relative à l’insertion professionnelle (gérées par la DGEFP) qui devraient être 
rapprochées. Si l’on retient que la DGEFP va voir ses prérogatives renforcées, on peut en 
déduire que les missions consacrées à l’insertion professionnelle devraient migrer vers la 
DGEFP. D’où nos questions : les structures correspondantes actuellement constitutives 
de la DGCS suivront-elles ? Les agents affectés au sein de ces structures suivront-ils leurs 
postes au sein de la DGEFP ? En tout état de cause, si tel est le scénario, la DGCS serait 
amputée d’une partie importante de ses attributions actuelles. Si on ajoute à cette 
ablation, le transfert du médico-social vers le pôle « santé » (DGOS et DGS), c’est pour la 
DGCS la chronique d’une mort annoncée. D’où notre grande interrogation, quelle gestion 
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de reclassement pour nos collègues exerçant leurs fonctions au sein de cette direction 
générale ? La CGT demeura toujours à leur côté.  

 
Cette disparition semble avoir été prévue de longue date puisqu’un audit a été 
commandité bien avant la divulgation du contenu de la circulaire du 5 juin et que la 
commande semble avoir été supervisée en très haut lieu, au-dessus de la SGMAS et du 
directeur des ressources humaines. On peut dès lors supposer que la SGMAS et le 
directeur des ressources humaines ont été mis face à une décision à laquelle ils ne 
pouvaient hiérarchiquement s’opposer. 
 

 La transformation de la DSI en direction du numérique englobant dans son périmètre de 
missions la sécurité des infrastructures et la transformation numérique des missions de 
nos ministères. A ce stade, la CGT n’émet aucune réserve particulière. Elle attend la mise 
en œuvre de cette transformation, des évolutions envisagées et de leurs retombées sur 
le quotidien de travail des collègues aussi bien à l’intérieur de cette direction qu’à 
l’extérieur. 

 
3- La question de la simplification du paysage administratif. Peu de précisions ont été 

apportées sur cet aspect de la circulaire du 5 juin 2019.  
 

 Sur la réduction du nombre d’instances et de commissions rattachées à nos 
administrations centrales, celles-ci étant peu nombreuses et celles existantes ayant un 
intérêt stratégique, cette question ne se poserait pas concernant nos secteurs.  
 

 Sur la suppression des agences, opérateurs, services à compétence nationales, 
autorités administratives indépendantes ayant une masse critique d’agents inférieure à 
100 ETP, cette question n’a été évoquée que pour la délégation générale aux missions 
locales (structure anciennement rattachée à la DGEFP) dont la suppression a été 
confirmée. Pourtant nos ministères disposent de toute une kyrielle d’organismes 
satellites de ce type dont certains ont des ETP inférieurs à 100. La CGT suppose que le 
sort de ces structures (CLEISS, agences sanitaires, Haute autorité de santé) sera évoqué 
lors des CTM prévus. 

 

 Sur le devenir de la direction des sports (DS) et de la direction de la jeunesse et de la 
vie associative (DJPVA), on sait que ces structures doivent réintégrer le ministère de 
l’éducation nationale et qu’une partie importante des attributions détenues jusqu’à une 
date récente par la direction des sports va être absorbée par l’Agence des sports. Reste 
une incertitude qui à ce stade n’a pas été levée : le devenir du bureau de gestion de la 
direction des ressources humaines gérant les personnels jeunesse et sports, 
essentiellement en fonction à la DS et à la DJEPVA. Les fonctions mises en œuvre par 
bureau et les personnels correspondants dont beaucoup relèvent du ministère de 
l’éducation nationale seront-ils reversés rapidement au sein de ce ministère ou seront-ils 
maintenus au sein de nos administrations aux termes d’une délégation de gestion ? Et en 
ce cas pour combien de temps ? Affaire à suivre. 

  
4- Sur les délocalisations, la secrétaire générale et le directeur des ressources humaines nous 

ont assuré que la réponse qu’ils avaient faites au Premier ministre est que l’ensemble des 
écoles de fonctionnaires sous tutelle de nos ministères était déjà localisé en province et 
qu’ils n’avaient donc pas de propositions de délocalisation à faire valoir. Même si l’on peut 
verser au crédit de la secrétaire générale et du directeur des ressources humaines de 
chercher à protéger les collègues au travers de ce type de réponse, la CGT estime que nous 
ne sommes pas à l’abri d’un retour abrupt de la part du Premier ministre, puisque le fait que 
les écoles de fonctionnaires de nos ministères soient localisées en province peut être 
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considéré comme faisant partie du passé. Le chef du gouvernement peut vouloir des 
propositions plus actuelles. D’autre part la demande de propositions de délocalisation, si l’on 
reprend les termes mêmes de la circulaire du 5 juin 2019, vise également les services, les 
agences, les opérateurs et les directions support. Par conséquent, on peut se retrouver très 
rapidement face à des pressions pour délocaliser autres choses que des écoles. Il est donc 
impératif de demeurer vigilants.  
 

5-  Sur la déconcentration (transfert des fonctions de l'administration centrale vers les services 
déconcentrés), peu de renseignements sur les propositions susceptibles d’avoir été faites par 
la secrétaire générale et le directeur des ressources humaines. La CGT espère donc que des 
informations plus amples seront fournies lors des CTM promis. En effet, l’indigence des 
réponses obtenues sur ce point dénote avec la teneur de la circulaire du 5 juin 2019 à propos 
de la déconcentration. En effet, le Premier ministre parle de propositions qui doivent être 
très ambitieuses en matière de déconcentration. Par ailleurs, cette même circulaire précise 
que la prise de décisions administratives individuelles doit demeurer, à échéance de la 
présente année, en administration centrale, très résiduelle. Dès lors, nous ne pouvons que 
nous interroger sur le devenir de la fonction RH de gestion des dossiers individuels. Enfin, la 
circulaire évoque les travaux engagés avec la direction interministérielle de la transformation 
publique en matière de déconcentration financière et de décisions des ressources humaines. 
La déconcentration, c’est donc une affaire à suivre de très près.       

 
 

Point n° 2– Présentation de la démarche de transformation de la direction des ressources humaines 
(présentation pour information) : 

 
 Le power point présenté est intitulé « les chemins de la transformation ». La philosophie de base 

de cette démarche est de passer d’une logique de transformation permanente à une logique 
d’évolution permanente. Manifestement, l’objectif est de sortir d’une situation où chaque 
évolution de l’administration rend nécessaire une actualisation de l’outil ressources humaines 
(d’où des réorganisations sanctionnées par un nouvel organigramme fondu dans un nouvel 
arrêté) pour aboutir à une situation où chaque soubresaut structurel de l’administration se 
passerait d’une actualisation parallèle de l’outil ressources humaines, celui-ci étant parvenu à un 
tel stade de souplesse qu’il s’adapterait à toutes nouvelles situations sans avoir besoin de se 
renouveler. 

  
 Cette démarche, qui est pensée comme une construction faisant appel simultanément à une 

pluralité d’acteurs, s’appuie sur un comité de pilotage (qui est le CODIR), un comité des usagers 
(composé de représentants des directions d’administration centrale, des établissements et des 
services déconcentrés) et d’un groupement de personnes dénommé « club des 30 » (composé 
d’agents volontaires issus de l’ensemble des services de la DRH). Sur cette base, toute une 
démarche s’ensuit. Un pôle d’accompagnement du management et de la transformation  est 
créé. Des pratiques et des postures managériales bienveillantes et efficientes y sont 
développées, ainsi qu’un processus de formation innovant. Un calendrier de mis en œuvre est 
défini. 

 
 Une des ambitions de cette démarche est de favoriser des parcours professionnels adaptés aux 

besoins des directions et valorisant pour les agents. La CGT a fait valoir l’idée que pour se 
donner les moyens de cette ambition, la DRH devait d’une part clarifier la situation juridique et 
professionnelle de certains agents - en assurant des emplois permanents aux agents sans-
affectations, en mettant un terme au recours aux contrats précaires (CDD, articles 6 et suivants 
de la loi de 1984) et d’autres part en leur garantissant des déroulements de carrière 
convenables, ce qui suppose des taux de promotions plus intéressants que ceux mis en œuvre 
actuellement. Autrement, le risque est grand qu’une telle démarche ne s’enraye. 
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Ce passage voulu à une logique d’évolution permanente s’appuie sur l’utilisation du 
fonctionnement en mode projet. La CGT a mis en garde contre ce type de fonctionnement –qui 
met en œuvre des démarches horizontales – s’il n’est bien préparé compte-tenu de la 
structuration actuelle de l’administration qui est plutôt verticale. Le mode projet est un 
fonctionnement qui fait appel à des compétences inter bureaux sous la houlette d’un chef de 
projet. Or, cette manière de fonctionner risque d’entrer en contradiction avec les prérogatives 
des chefs de bureau qui pourront avoir l’impression d’être dépossédés de leurs attributions 
hiérarchiques et de leurs agents. Le fonctionnement des services risquent donc  d’être mis à 
mal. Par ailleurs, aucune traduction de ce mode de fonctionnement ne se retrouve dans les 
entretiens professionnels et les comptes rendus correspondants qui en sont l’émanation et 
auxquels une majorité d’agents est attachée. 
 
Enfin, la CGT a souligné que cette démarche devait intégrer une véritable gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs, des carrières et des compétences (GPEECC), en lieu et place de 
l’actuel GPEC qui ne prend pas en compte ni les besoins de formation des agents, ni leur 
évolution de carrière. La GPEECC permet en ce sens de faire coïncider tout ce qui concourt à la 
vie des agents dans les services.        

 
Point n° 3– Présentation d’un projet d’arrêté fixant les conditions d’attribution aux agents relevant des 

ministères de la jeunesse et des sports du compléments indemnitaire d’accompagnement de 
la prime de restructuration et de l’indemnité de départ volontaire (présentation pour avis) : 

 
 Ce texte fait suite à la disparition du corps et du service de l’Inspection générale de la jeunesse 

et des sports et de son absorption au sein du corps et du service de l’Inspection générale de 
l’éducation, du sport et de la recherche, qui seront créés le 1er septembre 2019. Il concerne 7 
agents qui exerçaient des fonctions support au sein de l’ancien service de l’Inspection générale 
de la jeunesse et des sports, qui, du fait de cette suppression, se retrouvent sans poste.  

 
 La CGT a voté pour dès lors que ce texte favorise nos 7 collègues précités. 

 
 
Point n° 4– Présentation d’un projet de décret modificatif portant organisation de l’administration centrale 

du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et d’un projet d’arrêté 
modificatif portant organisation des directions et sous-directions de l’administration centrale 
du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (présentation pour avis) : 

 
Ces 2 textes ont pour objectif de mettre en cohérence avec d’autres normes la gestion de la 
réserve civique. Ces textes ayant pour objet de régulariser la situation administrative de réserve 
civique au regard d’autres normes et n’ayant qu’un aspect purement formel sans incidence 
notable sur l’exécution des missions de service public et sur la situation statutaire et 
administrative des agents, la CGT ne s’est pas opposée à leur adoption. 

 
 
Vos représentants CGT au CTAC : 
 

 
Annie Batrel, Sandra Bernard, Jacky Frenoy,  
Robert Gutierrez, Béatrice Leroy, Catherine Trotte-Delaval 
 

 


