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COMPTE RENDU DU CTAC 
DU 6 novembre 2019 

 
 
 

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

 Un projet de décret abrogeant l’arrêté du 19 septembre 2006 portant organisation 
de la délégation aux affaires européennes et internationales ; 

 Un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 juin 2006 portant organisation de la 
direction de la direction de la sécurité sociale et abrogeant l’arrêté du 21 juillet 2000 
portant organisation de cette direction en bureaux ; 

 Un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’organisation de 
la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. 

 
Les 3 textes étaient soumis pour avis.  
 
En résumé, pour ces 3 textes, l’exercice était le même : substituer aux arrêtés d’organisation 
des directions et services en bureaux, des organigrammes qui auront valeur normative et 
s’imposeront aux agents. Cette modification provient d’une circulaire du Premier ministre du 
24 juin 2019 qui maintient le principe d’édiction d’arrêtés d’organisation des directions en 
sous-directions mais dispense les ministères de prendre des arrêtés d’organisation en 
bureaux, en substituant à ces arrêtés d’organisation en bureaux, des organigrammes.  
 
L’objectif affiché par les Pouvoirs Publics est d’alléger la production normative de l’Etat et de 
donner une plus grande souplesse de gestion aux directeurs et chefs de service s’agissant de 
l’organisation de leurs propres structures, souplesse qui peut devenir permanente.  
 
Pour la CGT, les raisons de cette modification sont toutes autres. Elles correspondent 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 pourra 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. Elles correspondent aussi à vouloir tenir éloignés les représentants du personnel 
siégeant au sein de ces instances de la vie des services. Elles ont pour finalité enfin 
d’instaurer une véritable instabilité au sein des collectifs de travail, pour les rendre plus 
docile et/ou les soumettre à des pressions en matière de productivité. 
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En d’autres termes, la logique en œuvre derrière cette réforme consiste à livrer les agents à 
l’arbitraire et à les assujettir à des pratiques discrétionnaires, ce qui constitue une régression 
totale et un déni de garanties collectives. Les agents de nos services se retrouvent ainsi dans 
une situation pire que les salariés du secteur privé qui eux continuent de bénéficier de 
garanties issues de conventions collectives.  Cette situation est proprement inacceptable. 
 
En ce qui concerne les organigrammes présentés se substituant aux arrêtés d’organisation 
en bureaux, les agents des structures correspondants n’ont pas été informés de leurs 
existences. Les CLC lorsqu’elles existent n’ont pas été convoquées préalablement. Dans ces 
conditions, l’ensemble des organisations syndicales représentées au sein du CTAC ont 
demandé le report de l’examen de ces 3 documents à une date ultérieure et, dans cette 
attente, la convocation des CLC lorsqu’elles existent ou l’organisation à l’initiative des chefs 
de service d’assemblées générales d’information et de concertation avec leurs agents.   
 
Ce retrait a été accepté par l’Administration, ainsi que la convocation des CLC là où elles 
existent ou à défaut l’organisation d’assemblées générales des personnels là où il n’y as pas 
d’instances de concertation de proximité.  
 
A la place a été engagée une discussion sur le dialogue social et sur la manière de le 
conforter. Il a été ainsi acté : 
 
 Que la DRH et la DAJ élaboreraient une circulaire ministérielle s’appliquant à 

l’ensemble des directions et services d’administration centrale dans laquelle seraient 
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 ; 

 Que la DRH, la DAJ et la DICOM mettraient sur un site dédié au sein de l’Intranet des 
ministères sociaux - accessibles à tous – l’ensemble des organigrammes intervenus 
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 ; 

 Que chaque organigramme ainsi posté sur l’Intranet comporterait pour chaque 
bureau outre leur intitulé et l’identité de son chef ou de sa cheffe, les effectifs qu’il 
renferme déclinés en ETP.   

 
 
 

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

 


