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COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE UNIQUE 
D'ADMINISTRATION CENTRALE 

(CTAC) 

DU MARDI 1ER OCTOBRE 2019 
 
 

Le CTAC a été présidé par Monsieur Pascal BERNARD, Directeur des ressources humaines et 
Madame Sandrine JOYEUX, Directrice de cabinet. 
 
 
 
Un seul point était inscrit à l'ordre du jour : 
 
Réorganisation de la direction des ressources humaines (DRH) (soumis pour information) : 
 
Le DRH a informé les membres du CTM que désormais les textes limitaient les arrêtés de 
réorganisation des directions aux seules sous-directions. Dans ces conditions, les arrêtés 
d’organisation des directions en bureaux n’ont plus lieu d’être. Le DRH a néanmoins souligné 
que, s’agissant de la réorganisation de la DRH, il rendrait public un organigramme détaillé 
faisant apparaître les composantes structurelles infra de la DRH. 
 
Cet organigramme a été présenté. Il est structuré comme suit : 
 

 Au niveau directionnel, le DRH est assisté par 4 cellules : un pôle « gouvernance 
cabinet » correspondant aux fonctions actuellement dévolues à la directrice de cabinet 
du DRH ; un pôle baptisé « pôle d’accompagnement du management des organisations 
et intelligence collective » ; un pôle appelé « « pôle cadres dirigeants et supérieurs » ; 
un conseiller DRH ; 

 Sous le niveau directionnel, 2 services avec à la tête de chacun 1 chef de service : 
    Le service transformation numérique et gestion de proximité comprenant : 
 La sous-direction de la gestion administrative et de la paie structurée en 8 

bureaux (bureau de l’encadrement supérieur et des personnels contractuels ; 
bureau des personnels techniques et d’inspection des affaires sanitaires et 
sociales ; bureau des personnels jeunesse et sports, de l’éducation nationale 
et des instituts spécialisés ; bureau des personnels du travail et de l’emploi ; 
bureau des personnels de catégorie A ; bureau des personnels de catégories B 
et C ; bureau d’appui à la gestion et aux opérations de rémunération ; bureau 
des retraites) ; 

 Le pôle transformation numérique RH ; 
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 Le bureau achats, contrôle interne et finances (BACIF) ; 
 Le bureau des ressources humaines et affaires générales (BRHAG). 
 
Le service stratégie, compétence et vie au travail comprenant : 
 Le pôle contractualisation et partenariats RH (CPRH) regroupant 4 

départements : un département « professionnalisation et campus RH » ; un 
département « optimisation et évaluation de la fonction RH » ; un 
département « animation des réseaux » auquel est adjointe une mission en 
charge du réseau des ARS ; un département « pilotage, contractualisation et 
allocation des ressources » auquel sont adjointes 2 missions : une mission 
« allocation des ressources et une mission « contractualisation » ; 

 Le pôle compétences, parcours, développement et inclusion (CPDI) 
regroupant 4 départements : un département « diversification des parcours 
individuels auquel est adjointe une mission dénommée « partenariats 
externes » ; un département baptisé « rémunération, recrutement et 
inclusion » auquel sont adjointe 3 missions : une mission « mobilité », une 
mission « politique de rémunération » et une mission dénommée 
« recrutement inclusion » ; un département baptisé « Egalité diversité » ; un 
département GPEC Filières métiers Formation et développement des talents 
auquel sont adjointes 3 missions : une mission « GPEC et filières métiers », 
une mission « Formation, développement des talents et une mission « Plan de 
développement, parcours individualisés » ; 

  Le pôle vie au travail et dialogue social (VTDS) regroupant 4 départements : 
un département dénommé « Dialogue social, Expertise juridique et 
statutaire » auquel sont adjointes 3 missions : une mission baptisée 
« Instances », une mission appelée « Audiences et une mission dénommée 
« Expertise juridique et statut » ; un département « qualité de vie au travail, 
Conditions de travail et médecine de travail » auquel sont adjointes 2 
missions : la mission « médecine » et la mission « qualité de vie au travail et 
santé sécurité au travail » ; un département dénommé « action sociale » 
auquel sont adjointes 3 missions : une mission « Logement et restauration », 
une mission « service social du personnel » et une mission « Prestations, 
synthèse et animation des réseaux » ; un département baptisé (Contentieux, 
Disciplinaire et recours CAP auquel est adjointe une mission appelée 
« Politique disciplinaire et protection fonctionnelle ». 
 
 

Le DRH a par ailleurs indiqué, s’agissant de cette structuration, que les pôles susmentionnés 
ne seraient pas placés sous l’autorité hiérarchique d’un agent nommément désigné « chef 
de pôle » mais seraient animés par les chefs de départements de chaque pôle qui à tour de 
rôle, tous les 3 mois, assureraient la coordination entre les différents départements 
composant le pôle tout en continuant à assurer leurs fonctions d’encadrement du 
département qui leur a été attribué. Cette solution a pour objectif, dans l’esprit des 
initiateurs de cette réorganisation, de décloisonner la communication entre les différentes 
structures composant ces pôles, et ainsi pouvoir avancer vers une meilleure 
complémentarité entre les différents niveaux de la DRH. Les chefs de départements auraient 
un statut d’adjoint à sous-directeur. Ces postes de responsabilité pourraient être occupés 
tant par des administrateurs civils que par des attachés d’administration de l’Etat hors classe 
puisque ce grade à avancement fonctionnel les y autorisent.  
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Quant aux missions à l’intérieur de chaque département, elles auraient vocation à être 
dirigées par des chefs de mission disposant d’un statut de chef de bureau et des 
prérogatives et éléments de rémunération attachés à cette fonction. 
 
Le DRH nous assure que la nouvelle organisation ne devrait pas être perturbante. Elle se 
ferait à effectif constant. Chaque agent actuellement en poste au sein de la DRH suivraient 
leurs missions qui demeureraient peu ou prou les mêmes. Les agents conserveraient leur 
fiche de poste actuelle qui en cas de modifications – qui seraient marginales – seraient 
négociées avec eux. Le personnel encadrant actuel ne sera pas évincé de ses fonctions 
actuelles. Ils devront néanmoins suivre des formations de management.  
 
Un comité de suivi de la réorganisation de la DRH sera mis en place. 
 
 
Compte-tenu du contexte général actuel de restructuration administrative générale et de 
baisse global importante des effectifs de nos ministères, la CGT demeurera très vigilante sur 
le respect des engagements pris par le directeur des ressources humaines, sur le bien-être 
au travail, et les conditions de travail de chaque agent quel que soit son statut ou sa 
fonction. 
 
 
 
 

Vos représentants CGT au CTAC : 
 

Annie Batrel – Permanence CGT 
Sandra Bernard – DARES 
Jacky Frenoy – DICOM 
Robert Gutierrez – Permanence CGT 
Catherine Haetty – DRH 
Béatrice Leroy - DFAS 

 
 
 
 
 
 
 


