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COMPTE RENDU  

DU COMITÉ TECHNIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE (CTAC) 
DU 19 novembre 2019 

 
 
 
 
 

La commission était présidée par le DRH Monsieur Pascal BERNARD 
 
L’ordre du jour de ce CTAC portait : 
 

 Pour avis sur : 
- La réorganisation de la direction des affaires juridiques ; 
- Un projet d’arrêté portant création du service à compétence nationale des 

systèmes d’informations des agences régionales de santé ; 

 Pour information, sur le projet de transformation de la direction des systèmes 
d’information en direction du numérique. 

 
En ce qui concerne la participation aux travaux du CTAC, la CGT a estimé que pratiquer la 
politique de la chaise vide est un non-sens car s’il y a bien un endroit où des informations 
peuvent être obtenues sur l’évolution des directions générales, des directions, services et 
délégations de l’administration centrale des ministères sociaux, c’est bien là et non ailleurs. 
En effet, se couper de l’information sur l’évolution de nos structures reviendrait à ne plus 
vous donner des informations. Par ailleurs, le CTAC est un endroit où les représentants du 
personnel peuvent développer des argumentaires – c’est ce que fait constamment la CGT  – 
où ils peuvent asseoir des rapports de forces et obtenir des concessions de la part de 
l’administration dans l’intérêt bien compris des agents.  
 
Des concessions ont déjà été obtenues lors du CTAC du 6 novembre 2019 et la CGT vous en a 
rendu compte aux termes de son compte-rendu. La CGT a toujours rendu compte de ce qui 
se dit dans ce type d’instances, des revendications qu’elle y porte et des résultats qu’elle 
obtient. 
 
S’agissant des documents qui ont récemment été soumis à cette instance relatifs 
notamment à la réorganisation des structures d’administration centrale, la CGT vous a fait 
part de son analyse. Elle a indiqué que pour l’administration le but de l’opération consistait à 
substituer aux arrêtés  d’organisation en bureaux, des organigrammes ayant valeur 
normative. L’objectif affiché par les Pouvoirs Publics est d’alléger la production normative de 
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l’Etat et de donner une plus grande souplesse de gestion aux directeurs et chefs de service 
dans l’organisation de leurs propres structures, souplesse qui peut devenir permanente.  
 
 
 
Pour la CGT, les raisons de cette modification sont toutes autres. Elles correspondent 
notamment à introduire de l’arbitraire et du discrétionnaire là où jusqu’à présent il y a eu du 
droit, de la concertation et du dialogue social. Désormais, avec cette réforme,  l’organisation 
interne des directions et services pourrait se passer de l’avis des personnels exercé par 
l’intermédiaire de leurs représentants au sein des Commissions locales de concertation (CLC) 
et au sein du Comité technique paritaire d’administration centrale (CTAC), voire même au 
sein du CHSCTAC. Permettre aux directeurs et chefs de service d’avoir plus de souplesse 
dans l’organisation de leurs structures, c’est introduire de l’instabilité dans le 
fonctionnement des services et par voie de conséquence de la précarité dans la situation des 
agents.  
 
Ce reflux du droit préjudiciable au bon fonctionnement de nos administrations et à l’intérêt 
des agents, la CGT l’a affirmé et l’a combattu. C’est sur la base de cette résistance, qu’ont 
été actés, dès le CTAC du 6 novembre dernier, les principes suivants : 
 
 Elaboration par la DRH et la DAJ d’une circulaire ministérielle s’appliquant à 

l’ensemble des directions et services d’administration centrale dans laquelle seront 
posées des principes et des règles conduisant à soumettre aux CLC, au CTAC et au 
CHSCTAC (ou à l’instance qui lui sera substituée dans le cadre de la loi de 
transformation de la fonction publique) dans un ordre d’examen préalablement 
défini,  toute modification d’organigramme ; 

 Création à l’initiative de la DRH, la DAJ et la DICOM d’un site dédié au sein de 
l’Intranet des ministères sociaux - accessibles à tous – au sein duquel serait déposé 
l’ensemble des organigrammes intervenus et susceptibles d’intervenir selon un ordre 
mentionnant pour chaque organigramme l’intitulé de la direction ou du service 
afférent ainsi que la date de publication de chacun de ces organigrammes ; 

 Indication sur chaque organigramme ainsi posté sur l’Intranet, pour chaque bureau 
outre leur intitulé et l’identité de son chef ou de sa cheffe, les effectifs qu’il renferme 
déclinés en ETP (équivalent temps plein).   

 
Lors du CTAC DU 19 novembre – celui pour lequel nous vous rendons compte 
maintenant – la CGT a fait valoir que l’édiction d’organigramme en lieu et place des 
anciens arrêtés d’organisation des directions générales, directions, délégations et 
services en bureaux se révélait insuffisant pour asseoir le droit notamment dans le 
domaine des arrêtés de délégations de signature (pour éviter notamment que soit 
soulevée l’incompétence du délégataire de la signature), dans ceux de l’élaboration des 
fiches de poste et des comptes rendus d’entretien professionnel, ces deux documents 
constituant des garanties essentielles pour les agents. Sur proposition de la CGT, 
l’administration a accepté le principe de l’élaboration de fiches ayant valeur normative 
(et dès lors opposables), contenant, outre l’intitulé de la structure afférente, une date de 
validité et la signature du dépositaire de l’autorité hiérarchique supérieure, les 
attributions de chaque bureau de manière précise. Ce type de document donnerait lieu à 
publication au bulletin officiel et serait également posté sur l’Intranet des ministères 
sociaux selon le même procédé que pour les organigrammes. 
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Pour la CGT, c’est comme cela qu’on avance : en posant des questions, en soulevant des 
incohérences, en négociant des garanties, et non pas en indiquant de manière anticipée 
qu’on ne participera plus à rien. En tout état de cause, lorsqu’on adopte ce type de 
posture, le bon sens syndical suppose de proposer aux agents d’autres types d’actions 
pour protéger ou faire avancer leurs intérêts. C’est ce que fait la CGT, conforme à sa 
tradition de négociations lorsque le dialogue social le permet et de mobilisation en cas 
de blocage.                
 
Maintenant revenons au grain. 
 
1- Réorganisation de la direction des affaires juridique (DAJ) : 

 
Les documents qui nous ont été soumis font effectivement état de la concertation 
engagée en interne et semblent satisfaisants. Cette réorganisation emprunte le 
schéma précité, à savoir celui de l’édiction d’un organigramme. Néanmoins, au-delà, 
l’objectif est de rationaliser l’organisation d’une structure qui au premier abord 
pêchait par une certaine incohérence, rendant le service apporté aux autres 
structures des ministères sociaux, faiblement lisible. 
 
Cette structuration s’organise autour de 5 départements ayant valeur de bureaux, 
Chaque département est animé par un chef de département, secondé par un adjoint. 
Chaque département est composé de 6 ETP et a pour objectif de mutualiser les 
compétences en leur sein.  
 
Ces 5 départements sont regroupés en 2 deux grandes unités : 
 

 Un service de la législation et du conseil englobant 3 départements : 
 

 Un département « législation » ayant pour champ de compétences l’appui législatif 
et réglementaire ainsi que la simplification, les affaires européennes, la veille, l’étude 
et la diffusion juridiques ; 

 Un département « droit public » ayant pour champ de compétences le droit public 
interne et international, le droit des contrats publics, le droit des données, 

  Un département « droit privé et déontologie » ayant pour champ de compétences le 
droit privé général et le droit pénal, la protection fonctionnelle et la déontologie ; 
 

 Une sous-direction du contentieux englobant 2 départements : 
 

 Un département « défenses » ayant pour champ de compétences les droits de 
l’homme, le conseil d’Etat et le contentieux général ; 

 Un département « procédures » ayant pour champ de compétences la médiation (ou 
en d’autres termes le pré contentieux, c’est-à-dire ce qui peut être résolu à l’amiable 
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sans intervention du juge), un greffe, et l’exécution (exécution des décisions 
juridictionnelles et des incidences indemnitaires du contentieux des accidents 
vaccinaux). 

 
Les explications fournies apparaissant claires et acceptables - la réorganisation présentée 
se fait à effectifs constants ; elle a été validée par les agents dans un esprit consensuel ; 
les personnels ne sont pas lésés dans leurs intérêts - la CGT a voté pour (ainsi que l’UNSA 
autre organisation présente). Les organisations syndicales présentes demeurent 
néanmoins dans l’attente de la présentation par le directeur des affaires juridiques, dans 
le délai le plus court possible, de la fiche ayant valeur normative contenant les éléments 
d’information précités, et répertoriant les attributions de chaque bureau. La CGT 
rappelle que, conformément à ce qui a été acté, cette fiche devra ensuite être publiée au 
bulletin officiel et postée sur l’Intranet du ministère.     

 
2- Création du service à compétence nationale des systèmes d’informations des 

agences régionales de santé : 
 
A terme, le champ de la fonction numérique des ministères sociaux regroupera 3 
entités : 
 

 la direction des systèmes d’information (DSI) appelée à être transformée en direction 
du numérique, qui serait la structure centrale ; 

 2 services à compétence nationale placés sous la tutelle de la direction du 
numérique : la mission d’appui aux opérations SIC – déjà existante – et le service 
d’information des agences régionales de santé dont le projet de création est 
présenté à l’occasion de ce CTAC. 

 
La création de cette nouvelle entité – dont la durée de vie est de 3 ans 
conformément aux règles qui prévalent pour la création de tout service à 
compétence nationale - s’inscrit dans un contexte d’une multiplicité d’opérateurs 
intervenant autour des Agences nationales de santé (ARS) depuis leur création. Ces 
multiples opérateurs intervenaient jusqu’ici dans un certain désordre susceptible de 
mettre en danger la sécurisation des systèmes d’information situés dans l’orbite des 
ARS. D’où l’objectif et les enjeux d’une telle création. L’objectif est la mutualisation 
des systèmes d’information qui gravitent autour des ARS. Les enjeux sont la 
sécurisation desdits systèmes d’information. 
 
Ce nouveau service à compétence nationale serait composé de18 agents dont 4 sous 
statut UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale)- dont les effectifs 
resteraient dans les ARS - et de 14 agents dont les ETP et la masse salariale en 
provenance des ARS seraient transférés à la future direction du numérique. Parmi ces 
agents, certains seraient des fonctionnaires mais leur nombre n’a pas été à ce stade 
chiffré.   
 
Un projet d’arrêté portant création de ce service a été soumis à l’avis du CTAC. 
Compte-tenu des explications fournies qui sont apparues suffisantes et des enjeux 
liés à la sécurisation des systèmes d’information dont la pertinence en termes 
d’exécution du service public paraît évidente, les organisations syndicales présentes 
(à savoir la CGT et l’UNSA) l’ont approuvé. 
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3-  Transformation de la direction des systèmes d’information et direction du 
numérique : 
 
Pour l’administration, le constat est le suivant : 
 

 Le numérique amplifie l’impact des politiques publiques, simplifie les échanges avec 
les usagers, les entreprises et les associations, facilite le travail des agents et permet 
des gains substantiels d’efficacité ; 

 L’évolution rapide des usages, des attentes croissantes des utilisateurs et leur 
appétence pour les nouvelles technologies et les services qu’elles engendrent, 
conduisent les décideurs publics à adopter de nouvelles approches, à diversifier ses 
savoir-faire et à susciter de nouvelles méthodes de travail, avec pour corollaire, de 
nouveaux choix d’organisation ; 

 La transformation de la direction des systèmes d’information en direction du 
numérique répond à ces exigences ; 

 Un pas en ce sens a déjà été réalisé en 2017 avec la création au sein de la direction 
des systèmes d’information de « l’incubateur » et la restructuration de la sous-
direction des projets des systèmes d’information  autour des métiers. 

 
Voilà ce qui a pu être retenu de ce qui a été présenté aux organisations syndicales 
présentes.  
 
La CGT a fait valoir les nombreuses critiques qui se sont exprimées en interne. Une 
majorité d’agents ne comprend pas bien les raisons objectives d’une telle transformation 
et des enjeux qu’elle porte. La concertation locale marque le pas. Les agents craignent 
pour leurs situations et leurs emplois. Ils n’entrevoient pas de manière claire les 
évolutions métiers qu’une telle transformation va impliquer pour eux. On les renvoie sur 
des préfigurateurs qui sont censés les recevoir mais qui en définitive ne reçoivent 
personne. D’où l’interrogation fondamentale : ces préfigurateurs ont-ils eux-mêmes 
compris ce qu’ils doivent préfigurer. Donc, en interne, peu d’informations tangibles et 
lorsqu’elles existent, fragiles et incohérentes. Quant aux  nouvelles fiches de poste – 
susceptibles d’aider le commun des mortels à se faire une opinion sur le profil métiers 
qu’ils devront incarner, et accessoirement, fournir des idées aux préfigurateurs quant 
aux formations qu’il faudra programmer – elles demeurent à ce stade non publiées. D’où 
un sentiment d’inachèvement.   
 
D’un point de vue externe, on peut se poser un certain nombre de questions, étant 
entendu que ces interrogations ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été posées en 2017 
lorsque l’administration a présenté aux partenaires sociaux le principe de créer un 
« incubateur ». Si l’idée d’incubateur appliquée à des systèmes d’information est facile à 
cerner - permettre à des projets conçus dans ce domaine de germer pour les porter à un 
état de viabilité suffisant – son utilité  est en revanche, dans le contexte des ministères 
sociaux et des besoins des services, difficilement compréhensible. Par ailleurs, à l’origine, 
la direction des systèmes d’information était conçue comme mettant en œuvre une 
fonction d’appui au service des structures des ministères sociaux. Or, dans ce qui a été 
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présenté, on détecte difficilement cette mission fondamentale de cette direction. La 
présentation qui nous a été faîte donne l’impression que l’on va vers autre chose, mais 
on ne voit pas trop vers quoi et surtout qu’elle sera la plus-value en matière de réponses 
concrètes aux besoins technologiques des structures des ministères sociaux.  
Enfin, il y a une évidence qui n’a pas été mentionnée mais que l’on subodore. Toute 
avancée technologique – et c’est ce qui transparaît en filagramme dans ce qui nous a été 
présenté - a pour conséquences directe et indirecte à court et moyen termes de réduire 
la part de l’humain et le niveau d’emplois dans les organisations concernées. Or, ce que 
l’on aurait voulu savoir c’est le nombre d’emplois que cette avancée technologique va 
impacter au sein des ministères sociaux.      
 
En outre, la réorganisation de la direction des systèmes d’information telle qu’elle nous a 
été présentée est une construction vers plus de numérique. Or, une telle tendance 
semble aller à contre-courant des alertes formulées récemment au regard de l’expansion 
du numérique, vu notamment les émissions importantes de CO2 que ce type de 
technologies génère, ainsi que la surconsommation énergétique provoquée par 
l’utilisation de plus en plus importante des moyens numériques. Ces divers constats ne 
semblent pas avoir fait partie des paramètres de réflexion de nos décideurs. C’est bien 
regrettable compte tenu de l’évolution de l’opinion de nos concitoyens sur les questions 
environnementales et de sobriété comportementale. 

 
 
 

 
 
 

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

 


