
 

 
Comité National de Concertation (CNC) du 8 juillet 2015 

 
Réunion présidée par M. Ricordeau, secrétaire général du ministère. 
 
REFORME TERRITORIALE 
 
Les documents transmis le 30 juin par les DG préfigurateurs aux préfets ne nous ont pas été 
communiqués. Les membres du CNC ont simplement reçu une note de synthèse énonçant des 
principes généraux (notamment maintien des implantations actuelles, pas de mobilité 
géographique forcée) et dépourvue de données sur les effectifs. Nous avons réclamé les 
documents transmis aux préfets. Le secrétaire général du ministère n’a pas voulu s’engager à les 
communiquer. Qu’y a-t-il donc de si secret qu’on veuille nous cacher ? 
 
Ce que nous avons appris : 
 
• L’arbitrage gouvernemental sur les projets de macro-organigrammes devrait être rendu au cours 
du conseil des ministres du 31 juillet (exceptionnellement déplacé du mercredi à un vendredi). Cet 
arbitrage devrait comporter : 

- les chefs-lieux de région provisoires 
- les sièges des services de l’Etat et des ARS 
- l’implantation des services et des effectifs 
- probablement le nom des directeurs régionaux préfigurateurs 

 
• revue des missions : un document d’orientation sera discuté à la rentrée. 
 
• il n’y aura pas d’arrêté d’affectation collective des agents.  L’amendement au projet de loi santé 
prévoit l’affectation des agents des anciennes ARS dans la nouvelle ARS. En revanche, la 
situation individuelle des agents appelés à changer de résidence devra faire l’objet d’un suivi en 
gestion. 
 
Ce que nous n’avons pas pu savoir : 
 

 quand nous disposerions de projets finalisés avec les effectifs. 
L’administration se propose de demander un avis sur une organisation cible au 31 
décembre 2018 avec les effectifs connus au 1er janvier 2016.  

 

 comment seraient traitées les mobilités fonctionnelles. 
  

L’administration n’a pas voulu s’engager sur le principe du respect du volontariat. Où seront 
affectés les personnels techniques ou aux compétences très spécifiques dont les postes seront 
supprimés ? Pas de réponse. 
 
BILAN DES EFFECTIFS 
 
Une baisse continuelle ! 
Le document remis par l’administration fait apparaître : 
 
- la baisse continue des effectifs : pour 8 888 ETP en 2014, la cible est de 8785,5 en 2015 sur 
l’ensemble du périmètre du ministère ; 
- pour les ARS, une cible 2015 supérieure à l’effectif 2014. Mais les cibles ne sont jamais atteintes 
car les DRH locales anticipent les effets report d’une année sur l’autre… 



 
Et pour aggraver le tout, des emplois autorisés non pourvus ! 
 

- il manque plus d’une centaine d’ETP sur la totalité des ARS par rapport au plafond 
d’emploi autorisé, avec une mention particulière pour Midi-Pyrénées (-27), la Lorraine (-16) 
et PACA (-14). 
 
- la répartition des effectifs entre l’Etat et la Sécurité sociale oscille autour du rapport 80/20, 
sans que les directions locales où il existe un écart important par rapport au ratio cible ne 
cherchent à apporter la moindre correction, voire augmentent l’écart… 
 
- les pertes d’effectifs concernent les adjoints sanitaires et administratifs, les secrétaires 
administratifs, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale du premier grade. 

 
Pour la CGT, une grande question est absente du débat : celle de l’adéquation entre les missions 
et les moyens, notamment humains ! 
 
Or, si l’on en croit M.Ricordeau, une chose est sûre : les missions actuelles des ARS seront 
préservées (en dehors de quelques ajustements à la marge) 
 
Alors comment continuer de les assurer correctement avec des effectifs sans cesse à la baisse ? 
D’ores et déjà des services, aux sièges et dans les DT, dysfonctionnent du fait du manque de 
personnel. Cette logique ne peut continuer éternellement ! 
La CGT réclame sans délai la détermination d’effectifs cibles ARS par ARS ! 
 
ENQUETE ACTIVITE 
 
L’enquête a été lancée en mars 2015.  
Les données consolidées au niveau des futures régions vont être mises à disposition des 
préfigurateurs (c’était prévu pour le mois de juin). 
Toutes les données seront mises à disposition en octobre 2015. 
 
La CGT n’accompagnera pas une réforme de l’Etat qu’elle dénonce ! 
 
La CGT revendique : 

 aucune contrainte sur les agents, aussi bien en termes de mobilité géographique 
que de mobilité fonctionnelle 

 aucune perte de rémunération qui serait liée à un changement de poste 

 des effectifs à hauteur des missions maintenues au sein des ARS 
 
Les agents ne doivent en rien payer les pots cassés d’une réforme subie ! 
 

JE REJOINS LA CGT ! 

 
A remettre à un militant CGT ou à renvoyer 

par courrier à l’adresse :  
 

Permanence SNASS-CGT  - Bureau 0435 
Ministère de la Santé – 14 avenue Duquesne 

– 75350 PARIS 07 SP 
 

ou par mail : syndicat-cgt-unas@sante.gouv.fr 
ou sur le site : www.snass-cgt.fr 

 

BULLETIN D’ADHESION AU SNASS-CGT 
Nom :  ................................................................................................................................. 

Prénom :  ............................................................................................................................ 

Corps/Grade :  .................................................................................................................... 

Date de naissance :  ........................................................................................................... 

Adresse administrative :  ...........................................................................................  

...............................................................................................................................  

Tél. :  ......................................................................................................................  

E-mail :  .................................................................................................................  
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