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DECLARATION CGT AU CNC DES ARS 
Du 13 septembre 2018 

POINT SUR LE BILAN DU PLAN RH EN ARS 

 
Madame la Secrétaire générale, 
 
Vous nous présentez aujourd’hui un bilan du plan RH en ARS.  
Pour rappel, ce plan d’action a été voulu par la Ministre de la Santé en 2014 suite aux conclusions du 
rapport de la MECSS sur les ARS.  
En revenant aux objectifs initiaux du plan il s’agissait « d’améliorer la gestion des RH des ARS dans le 
respect du statut des fonctionnaires  et des conventions collectives ».  
Améliorer les RH tout en respectant la loi, avouez que l’ambition de ce plan paraissait  loin d’être 
démesurée. 
 
Le bilan que vous en tirez semble à première vue très positif.  Pourtant, il suffit de se confronter tous 
les jours aux réalités du terrain pour s’apercevoir du décalage entre ce bilan et les situations locales. 
 
Tous les jours les statuts des fonctionnaires et  les conventions collectives pour le droit privé sont 
bafoués dans les agences.  Pour la partie publique, et de façon non exhaustive, nous rencontrons sur 
le terrain, des situations qui contredisent les éléments de ce bilan : 

- les formations initiales statutaires refusées,  
- des droits à la mobilité sont bafoués 
- des postes qui ne sont pas toujours publiés sur la BIEP 
- des  « managers » qui n’en ont que le titre mais pas les compétences 
- des discriminations,  sur le sexe, sur l’orientation sexuelle, sans compter l’activité 

syndicale ; 
 
La réalité des ARS est bien celle-là, il y a une réelle volonté des directions de s’affranchir du statut des 
fonctionnaires pour aller vers un statut dérogatoire des agents en ARS, statut unique auquel la CGT 
est opposé.  
 
De notre point de vue, une véritable amélioration de la gestion RH doit passer par des recrutements 
et l’arrêt des plafonds d’emploi déconnectés des missions, une augmentation des moyens pour les 
formations, de vraies mesures de promotions et d’évolution de carrière, et des outils modernes et 
fonctionnels qui faciliteraient la vie et les conditions de travail des agents. 
 
Aussi, la CGT s’interroge sur ce bilan. Les échanges ici en CNC montrent que les réponses des ARS ne 
sont pas toujours conformes à la réalité.  
Avez-vous eu accès aux différents rapports d’expertise CHSCT qu’il y a pu avoir dans les ARS, comme 
celui qui a été remis il y a peu à la  DG de l’ARS Normandie, (dont la CFDT a lu certains passages)  et 
qui avait été diligenté suite au constat par les OS de la forte dégradation des conditions de travail des 
agents ?  Il nous parait intéressant en effet de mettre ces documents en parallèle avec les 
informations remontées, d’autant que  pour l’ARS Normandie, le mot d’ordre a été donné localement 
pour que rien ne filtre.  
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