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*** 

 

 Déclaration préalable de la CGT :  

A l'heure ou la direction de l'EHESP va être renouvelée, la CGT a demandé que 
cette dernière ne soit pas reconduite car son attitude envers les personnel a été 
désastreuse. Les agents qui ont été très durement traités ces dernières années 
veulent en finir avec les conditions de travail dégradées qui leur ont été 
imposées. Chacun a à l'esprit les drames qui ont touché profondément 
l'ensemble des agents. Il faut que cela change et pour cela il faut changer la 
direction. 

 

 Le plan de formation du ministère 

La CGT regrette que, comme tous les ans, les priorités soient données au 
management et aux formations techniques au détriment des formations qui 
permettraient de donner du sens à l'exercice de nos missions :  

- formations sur le rôle de l'Etat dans les affaires sanitaires et sociales,  

- quel est le sens du statut de la fonction publique, les mécanismes de promotion 
et de carrière … 

 Nous rappelons que les formations au développement personnel ont disparu 
du catalogue des formations alors même que l'on fait semblant d'insister sur la 
réalisation des individus au travail. 

Sur l'administration centrale, nous manifestons notre étonnement devant les 
écarts du nombre des propositions de formations spécifiques demandées 
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par les différentes directions, certaines d'entre elles n'en proposant que très peu 
alors que d'autres semblent très gourmandes.  

Les demandes des directions semblent dictées par l'exploitation des entretiens 
professionnels des agents. 

Le constat de leur incomplétude nous fait demander qu'un autre mode de recueil 
des besoins des agents soit retenu.  

Enfin, nous demandons que le plan de formation des directions soit soumis aux 
CLC. L'administration répond favorablement à cette demande. 

Votes :  

contre : UNSA  

abstention : CFDT CGT FO  

 

 Le guide pour la préparation du retour des agents suite à une 
longue absence 

L'obtention du label diversité et à la volonté de l'administration d'obtenir son 
maintien l'ont incitée à se préoccuper de la situation des agents de retour au 
travail suite à une longue absence.  

Nous regrettons qu'il faille une menace de la perte du label pour qu'elle se décide 
à agir alors que ces difficultés sont identifiées depuis très longtemps. 
L'administration devrait travailler sur toutes les questions de condition de 
travail des agents tout simplement parce que c'est son rôle ! 

Le document présente une partie très bien documentée sur toutes les situations 
d'absence de longue durée des agents. La partie procédure à mettre en œuvre 
semble extrêmement lourde (nombreux questionnaires d'évaluation aux différents 
stades de l'absence au travail). 

L'administration ne peut nous dire quel est le nombre des agents concernés par 
cette situation. Nous pensons que seuls quelques agents ont véritablement des 
difficultés lors de leur retour de longue absence et que pour eux le remplissage 
de simples questionnaires ne sauraient résoudre leurs difficultés. Toute la 
question de l'aménagement des postes adaptés est posée et cette procédure ne 
permet pas de la résoudre. 

Votes : 

contre : CGT  

abstention : CFDT FO UNSA  

 

 Projet de décret relatif au passage à la catégorie A des infirmiers de 
l'Etat en poste en Polynésie 

Il s'agit ici de la mise en conformité du statut des infirmiers de Polynésie avec les 
autres infirmiers d'Etat.  

Votes :  

pour : CGT CFDT FO UNSA  



 

 Projets de décret et d'arrêté portant délégation de pouvoir en 
matière de décisions relatives au recrutement et à la situation 
individuelle des personnels des ARS et DRJSCS  

Ces textes nous avaient été soumis pour avis lors d'un précédent CTM. Les 
préfets de département étant exclus des délégations de pouvoir selon la volonté 
du secrétaire général du gouvernement, ils nous étaient de nouveau présentés. 
L'administration en a profité pour prendre en compte les demandes de la CGT 
sur la non délégation de pouvoir sur les compositions de jury. Elle maintient en 
revanche sa position sur la déconcentration des sanctions disciplinaires du 
1er groupe et les demandes de prolongation, d'activité au-delà de la limite 
d'âge. Ceci constitue une dérive dangereuse que nous avions dénoncé lors 
du dernier CTM et du dernier Comité National de Concertation des ARS. 

Votes : 

contre : CGT CFDT FO UNSA  

 

 Questions diverses :  

Les réorganisations des DRH-DAFIIS-DAGEMO : la CGT demande qu'au-delà 
des CTM et des CLC, les CTAC, en formation conjointe, puissent discuter des 
projets envisagés par l'administration. L'administration donne son accord et nous 
annonce une première réunion début janvier.  

 

Seul on subit, 
Ensemble on est plus fort:  

 

 
 

 
 

 


