
1 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CTAC 
(comité technique d'administration centrale) 

DU 22 octobre 2019 
 
 

Le CTAC du 22 octobre 2019 a été consacré à la réorganisation de la DJEPVA (direction des 
sports) et de la DRH (direction des ressources humaines). Les documents relatifs à ces 
réorganisations étaient soumis pour avis à cette instance, présidée par le DRH Monsieur 
Pascal BERNARD. 
 
Le présent compte-rendu ne rentre pas dans le contenu de ces deux restructurations dont le 
détail a été fourni aux termes de comptes rendus de CTAC précédents. 
 

1) Projets de décret et d'arrêté portant organisation de la DJEPVA : 
 

Aucune nouvelle proposition satisfaisante ne nous a été faite. 
L'ensemble des organisations syndicales s'est abstenu. 
 

2) Projets de réorganisation de la DRH : 
 

Lors du CTAC DU 22 octobre 2019, la CGT s’est fait l’écho des préoccupations des agents 
telles qu’elles se sont manifestées lors de l’assemblée générale des personnels de SD2 
convoquée le 21 octobre vis-à-vis desquelles elle a cherché à obtenir des réponses publiques 
et concrètes. La CGT a obtenu les réponses et garanties qu’elle attendait pour les agents 
concernés.  
 
Dans cette perspective, les questions posées et les réponses obtenues ont été les suivantes : 
 

 Bureau SD2D (gestion des agents jeunesse et sports) : au sein de ce bureau 9 agents 
sont des agents « jeunesse et sports » et ont vocation à rejoindre le ministère de 
l’éducation nationale lorsque la convention de gestion qui liera les ministères sociaux 
au ministère précité prendra fin à échéance de l’année 2020. En revanche, 16 agents 
de ce bureau sont des agents appartenant aux effectifs des ministères sociaux. La 
CGT a obtenu que ces 16 agents puissent demeurer rattachés, à leur demande, aux 
ministères sociaux et en poste au sein de la sous-direction des personnels. En ce cas, 
ils seraient versés sur des emplois pérennes identiques au sein d’un autre bureau de 
gestion. 
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 Bureau SD2B (actuel bureau de l’encadrement supérieur et des personnels 
contractuels) : ces agents ont manifesté leurs craintes face à un éclatement de ce 
bureau et une dispersion les concernant. Au final, cet éclatement et cette dispersion 
n’auront pas lieu. Les agents actuellement en fonction au sein du bureau SD2B 
demeureront ensemble au sein du nouveau bureau portant le même intitulé. 

 

 Transfert de compétences de gestion RH vers les BRHAG : l’idée d’un transfert de 
missions de gestion RH actuellement mis en œuvre par les agents GA-payeurs au sein 
de la DRH vers les BRHAG est abandonnée, de même que l’expérimentation d’un 
transfert vers les BRHAG DGCS et DRH. Ces transferts n’auront pas lieu et 
l’expérimentation précitée par la même occasion. Le DRH a admis les arguments 
développés par la CGT : un tel transfert est vécu par les agents concernés comme un 
appauvrissement de leurs missions et donne lieu à de fortes inquiétudes ; les BRHAG 
ne sont pas physiquement en état d’absorber une telle montée en compétences ; les 
hiatus qui risquent d’être nombreux se retourneront sur les agents gestionnaires de 
la DRH. 

 

  Transfert de compétences de gestion RH vers les services déconcentrés : la CGT a 
combattu cette idée, en raison d’une part de son opposition à l’OTE (organisation 
territoriale de l'État) et à la manière dont cette réforme allait se mettre en place, 
mais aussi parce que nos services déconcentrés devant passer sous l’autorité des 
préfets (aussi bien à l’échelon départemental qu’à l’échelon régional), c’est-à-dire 
sous la houlette du ministère de l’intérieur, l’outil Renoir RH n’est pas accepté par ce 
ministère et n’est pas prêt d’être mis en place. On peut même se demander s’il le 
sera un jour compte-tenu du volume de personnels à gérer, incomparable avec celui 
de nos petits ministères sociaux. Le DRH a accepté de reporter à de meilleurs jours 
(on ne sait pas quand !!) ce transfert qui, s'il doit se faire, se fera progressivement sur 
plusieurs années et toujours en collaboration avec les agents concernés. 

 

 Agents en position de détachement au sein de SD2 : à la demande de la CGT, le DRH 
a accepté que ces agents (qui ne sont pas très nombreux) soient intégrés au sein des 
ministères sociaux dans les meilleurs délais possibles et demeurent sur leurs postes 
actuels.  

 

 De manière plus générale (quel que soit l’actuel secteur de la DRH), les agents 
exerçant des fonctions de secrétariat auprès de chefs de bureau suivent leurs chefs 
de bureau. Il a même été convenu que se posait la question de la valorisation des 
fonctions de secrétariat qui devait être résolue. 

 

 De même, la hiérarchisation des fonctions d’encadrement au sein de la future sous-
direction de la gestion administrative et de la paie  en chef de bureau, adjoint au 
chef de bureau, chef de section et adjoint au chef de section serait conservée. 

 
 
D’un point de vue plus global, la réorganisation de la DRH se fait à effectif constant, les 
agents suivent leurs postes, les structures baptisées « missions » créées dans les différents 
pôles correspondent à des bureaux et les chefs de bureau actuellement en fonction au sein 
des actuelles autres sous-directions de la DRH ont vocation à les pourvoir. Les postes 
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d’encadrement au niveau chefs de mission seront suffisamment nombreux  pour satisfaire 
tous les chefs de bureau actuels, voire même au-delà. 
 
Comme toute construction peut être imparfaite au départ, il a été convenu d’évaluer cette 
nouvelle organisation en formation CTAC à deux reprises : en mars et en juin 2020. La CGT 
demeure à l’écoute des agents pour faire valoir leurs droits et toutes difficultés individuelles 
et collectives susceptibles de surgir.    
 
Pour davantage de "transparence" une banque de données des procédures sera mise en 
place afin de déterminer, par exemple, les critères de choix pour les avancements et la 
mobilité. La CGT ne peut que se satisfaire de cette initiative pour laquelle elle sera très 
vigilante. 
 
Résultats du vote : 
 
Pour : 3 (CGT) 
Contre : 2 (CFDT) 
Abstention : 2 (UNSA) 
 
 
Questions diverses : 
 

 Prochain départ à la  retraite de l'ophtalmologiste : Monsieur Pascal BERNARD nous 
confirme que son remplacement sera bien effectué. 
 

 À la demande de la CGT des groupes de travail concernant les agents sans 
affectation, vont être très prochainement mis en place. Il est important de ne pas 
oublier ce personnel qu'il soit en mission ou non au regard de leur carrière 
professionnelle. 
 
 
 

 

Vos représentants CGT au CTAC : 
 
Robert Gutierrez, Annie Batrel, Sandra Bernard, 
Béatrice Leroy, Didier-Jacky Frenoy, Catherine Haetty 
 

 


