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COMPTE-RENDU DU 
COMITÉ TECHNIQUE UNIQUE 

D'ADMINISTRATION CENTRALE 

(CTAC) 
DU JEUDI 5 MARS 2020 

 

 
Le CTAC a été présidé par Mme Sabine FOURCADE, Secrétaire Générale des ministères 
chargés des affaires sociales et Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines. 
 
Les points suivants ont été examinés (pour information). 
 
 
1 - Démarche de réingénierie des directions d’administration centrale du ministère de la 
santé. 

 
 L’administration a expliqué que cette démarche se situait dans le prolongement de la 

circulaire du 5 juin 2019 du Premier ministre. Objectif : renforcer l’efficacité des 
administrations centrales en diminuant les activités récurrentes, en libérant des ressources 
pour la conduite de projet, en supprimant les doublons ou en réduisant le nombre 
d’échelons hiérarchiques. 

 
 Une réflexion transversale, pilotée par le secrétariat général, est en train d’être menée sur 

l’ensemble des 5 directions d’administration centrale. Pour ce faire, le secrétariat général a 
eu recours à un marché interministériel d’appui aux transformations publiques. Un 
groupement de cabinets constitué de « BCG » et « Ernst & Young » a été mandaté.  

 
 Cette mission aurait dressé le constat suivant : 
 

 Dans un environnement aux contraintes multiples, l’administration centrale du ministère 
des solidarités et de la santé doit à la fois assurer les missions administratives inhérentes 
à la bonne marche d’une administration et mobiliser des ressources sur les réformes 
prioritaires, les urgences, les projets stratégiques ; 

 Notre ministère aurait la capacité de proposer des réformes ambitieuses, de gérer des 
processus complexes, d’intégrer de nouveaux sujets, ou de travailler en mode projet ; 

 Mais notre ministère fonctionnerait « à l’énergie », de façon sous-optimale et avec une 
organisation qui ne serait pas toujours aidante ; 

 Existerait également un sentiment de manque de reconnaissance et une image à 
l’extérieur qui ne serait pas en phase avec la réalité de l’énergie déployée et des résultats 
obtenus.  
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Le discours de la secrétaire générale s’est voulu rassurant : il n’y aurait pas de doublons ; il 
n’y aurait pas au sein de l’administration centrale de marges de « productivité » ; il n’y aurait 
pas lieu de faire de grosses fusions. La CGT a du mal à adhérer à ce type de propos 
rassurants, eu égard à ce qui se passe dans un certain nombre de directions. 
 
Par ailleurs, la CGT s’est indignée que les représentants du personnel n’aient pas été 
informés en amont de la réflexion transversale précitée et que finalement ils ne soient 
informés qu’en bout de course. 
 
En outre, la secrétaire générale a indiqué que les conclusions de cette réflexion seraient 
discutées avec les directeurs et les hautes hiérarchies des directions d’administration 
centrale. Là aussi, la CGT s’est indignée que la consultation des représentants du personnel 
ne soit pas prévue. C’est une négation du dialogue social alors qu’en même temps on nous 
assure le contraire. Au travers de cette négation, c’est l’ensemble des personnels qui est 
marginalisé. Cette marginalisation n’est pas anodine. On peut supposer que la réflexion 
engagée n’ira pas forcément dans les sens de la préservation des intérêts matériels et 
moraux des agents de notre ministère. 

 
2- Procédure du projet immobilier de la direction des ressources humaines : 
 
L’administration a présenté une fiche « procédure » de réaménagement des locaux de la 
direction des ressources humaines (DRH). 
 
La CGT a fait valoir sa surprise que ce type de sujet soit abordé en CTAC alors qu’il est de la 
compétence du CHSCTAC. Elle a demandé à la DRH qu’elle précise au préalable ses 
intentions en matière de réaménagement des espaces qui lui sont dédiés, à savoir comment 
elle envisage d’organiser ces espaces avec la réorganisation qu’elle a enclenchée au cours de 
l’année 2019. C’est sur des sujets tangibles qu’il est nécessaire de discuter, et non sur des 
procédures qui ne révèlent rien sur les intentions réelles des initiateurs de ce 
réaménagement. En outre, la CGT a indiqué qu’une discussion sur le réaménagement des 
locaux de la DRH nécessite la présence de la DFAS dont l’expertise immobilière s’avère 
indispensable.  Nous sommes au début des projets, la nouvelle installation devrait se faire en 
fin d'année si tout est prêt. Le directeur des ressources humaines nous a précisé qu'il n'y 
avait pas d'urgence, tout doit se faire dans la concertation et la réflexion. La CGT en prend 
bonne note. 

 
  
3- Information sur les dates de fermeture des services en 2020. 
 

Les services seront fermés le vendredi 22 mai, ainsi que le lundi 13 juillet. Dès lors 2 jours de 
RTT seront automatiquement prélevés sur les contingents de jours RTT des agents.   

 
4- Offre de formation de l’administration centrale 
 

Madame Nadine DESPLEBIN, cheffe de la mission formation à la DRH nous informe que l'offre 

ministérielle de formation est ouverte à l'ensemble des agents des ministères sociaux 

d'administration centrale. Plus de 230 formations sont disponibles et détaillées sur un 

catalogue accessible sur PACO. Chaque agent peut s'inscrire via RENOIRH. Un nombre 
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minimum de session est inscrit sur l'offre de formation, ce nombre peut évoluer au fur et à 

mesure des demandes des agents. 

Les formations premiers secours n'étant plus de la responsabilité du service de sécurité de 

Duquesne, la CGT s'inquiète de savoir par qui seront organisés ces stages. La cheffe de la 

mission formation nous informe que des formations de formateurs aux gestes de premiers 

secours seront mises en place. Rien de précis concernant le choix des candidats, sont-ils déjà 

désignés ou prévus, comment seront-ils choisis ! 

La CGT aimerait connaître les évaluations des stages "3h00 chrono" des formations 

bureautiques. 

 

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            

 


