
                                                        
 
 
Compte rendu du CTM du 16 avril 2015, suite 
 

Difficile de s'y retrouver quand tout est mélangé ou transféré ... 
 
Bilan des effectifs et de la masse salariale 
Encore des difficultés pour la DRH d'intégrer la dimension Jeunesse et Sports de ce CTM. Les  
documents communiqués portent le titre CTM Sports. Il leur est difficile de distinguer des données 
Jeunesse et sports / santé-social, il leur est difficile d'intégrer des données relatives aux 
établissements. 
40 % des effectifs du programme 124 seraient sur des missions Jeunesse et Sports. Ce pourcentage 
s'appuie sur les données des enquêtes activités. 
Sur ce programme 220 emplois ont été supprimés en 2014. Mais combien à Jeunesse et Sports ? 
Nous ne le savons pas. 
Les mesures catégorielles (3M€) ont été affectées pour 15 % à des mesures statutaires pour les 
catégorie C.  
La revalorisation annuelle qui a bénéficié à l’ensemble des agents (A, B et C) a représenté 80% de 
cette enveloppe catégorielle. Est venu s’ajouter à cette revalorisation un reliquat indemnitaire non 
pérenne représentant 2,1M€. Sur ces revalorisations indemnitaires les organisations syndicales ont 
unanimement dénoncé l'inégalité de traitement entre les personnels des établissements et des 
services. 
Nous avons eu confirmation que si la DRH était en charge de ces questions pour les personnels 
affectés dans les services de l'administration centrale et dans les service déconcentrés, elle ne l'était 
pas pour les personnels des établissements. 
1600 ETPT environs sont dans les 17 établissements du ministère. La rémunération des personnels 
est à la charge du budget des établissements lesquels reçoivent une subvention pour charge de 
service public. Celle-ci ne couvre que 77 % de la masse salariale. Autrement dit, l'activité des 
établissements assure la couverture du reste. Ont été abondés les crédits nécessaire à la mise en 
œuvre des dispositifs de titularisation « Sauvadet ». 
Les organisations syndicales ont demandé que le BOP 219 (établissements) intègre le bilan social de 
la compétence du CTM, ainsi que la question des indemnités, de l'identification des postes de CEPJ. 
La présidente du CTM s'est engagée à ce que le prochain CTM (26 juin) dispose de tous les 
éléments relatifs aux CREPS. 
 

Impossible de faire plus avec moins  
 

Suppressions de postes (on dit ETP, désormais) 2015 sur le BOP 124 (qui rappelons-le mélange 
Jeunesse et Sports et la Cohésion Sociale):  
 2013 : -186. 2014 : -223. 2015 : -150 
Soit, pour 2015 : -12 CTS, - 44,8 en administration centrale et -93,2 en services déconcentrés. 
Nous disposons de jolis graphiques sur les effectifs cibles par région, mais nous ne disposons pas de 
critères. Les effectifs cibles sont établis à l'issue des dialogues de gestion avec les services. Le DRH 
nous informe que ses services travaillent sur un chantier de détermination de critères.  
Les organisations syndicales ont mis en évidence le paradoxe de la montée en charge, par exemple 



du Service civique et des diminutions d'effectifs. Le ministère n'a pas les moyens de ses missions, 
certains services en sont à s'interroger sur le recrutement de jeunes en service civique pour gérer le 
service civique.   
 
 

CHSCT : et l'on subit encore l'aberration des DDI 
 
Projet d'arrêté de création des CHSCT des établissements, soumis pour avis. 
Le texte vise à préciser le nombre des représentants aux CHSCT des établissements. Il a été adopté 
à l'unanimité. 
[Le CTM est suspendu pour le temps du repas de midi. A la reprise la FSU est représentée par 
Michel Rotenberg, expert, qui ne peut pas prendre part aux votes.] 
 
Cartographie des CHSCT 
4 projets d’arrêtés sont soumis pour avis au vote du CTM, 2 pour le périmètre, 2 pour leur 
composition. 
La CGT et FO interviennent (déclaration commune) pour dénoncer leur exclusion de fait du 
CHSCT au vu de leurs résultats au CTM. 
L’administration refuse la demande de la CGT et de FO. 
 
L’administration indique en outre qu’est acté le principe d’un CHSCT propre au CT des DDI. 
Une longue discussion s’engage sur la prise en compte des collègues JS qui sont dans les DDI, alors 
qu’ils ont voté pour le CTM JS. 
La FSU intervient pour dire qu’il s’agit là d’un vrai problème et note que l’existence d’un CHSCT 
propre aux DDI, habituellement rattaché à un département ministériel, aurait justifié, pour le CT des 
DDI, une composition à 15 sièges (ce que nous demandions) et non à 10 (comme accepté par 
l’ensemble des autres OS)  
 
L’administration propose le remplacement à l’article 1 de l’arrêté sur le CHSCT (du périmètre 
CTM) de la mention « des services » par « personnels ». 
Le texte soumis au vote devient donc : « Il est créé auprès du ministre chargé de la jeunesse et des 

sports un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ayant compétence 

pour connaitre de toutes les questions concernant l’ensemble des services personnels de son 

département ministériel. » 
 

VOTE 1 
CHSCT (périmètre CTM) 
Pour 7 UNSA + 3 CFDT 
Contre 1 CGT 
Abstention 1FO 

VOTE 2 
CHSCT (désignation des OS) 
Pour 3 CFDT+2 UNSA 
Contre 1 CGT 
Abstention 1 FO+5 UNSA 

VOTE 3  
CHSCT (périmètre administration centrale) 
Pour 3 CFDT+2 UNSA 
Contre 1 CGT 1 FO 5 UNSA 

VOTE 4 
CHSCT ADMINISTRATION CENTRALE 
(désignation des OS) 
Pour 3 CFDT+2 UNSA 
Contre 1 FO 5 UNSA 
Abstention 1 CGT 

 
 

 
 



Commission consultative paritaire des contractuels 
 
Il s’agit d’intégrer, en complément de l’arrêté du 20 juin 2011(Contractuels CCP 84) les agents du 
Service Civique dans le processus de représentation. 
VOTE UNANIMITE 
Pour rappel ces collègues sont appelés à voter pour leur représentants avant le 19 mai. 
 
 

Plan d'intégration des personnes handicapées dans les services 
 

Un projet de conventionnement FIPHFP est soumis pour avis. Il comporte 7 actions, lesquelles sont 
financées par ce fond. 
Pour 3 CFDT+3 UNSA+1 CGT 
Abstention 1 FO+3 UNSA 
 
Baromètre social : une enquête annuelle, sur l'état du climat social et les conditions de travail 

des personnels 
 
Avant les prévisions de météo-France, trônait dans les cuisines un baromètre que tous les 
agriculteurs venaient tapoter du doigt avant d'entreprendre des travaux aux champs. Ils vérifiaient le 
climat... Les vents, les pluies, la grêle et le beau soleil, ils n'y pouvaient rien.  
Aujourd'hui un DRH se doit d'avoir un baromètre social dans son bureau. Il a pourtant bien appris à 
l'école que le climat social ne dépend pas des anticyclones mais de l'organisation du travail. 
Contrairement à l'agriculteur son baromètre n'est pas un outil de prévision mais de mesure des effets 
des tempêtes qu'il a lui-même déclenchées. 
Un bon outil d'appréciation ce pourrait être les organisations représentant les personnels. Trop 
difficile à afficher dans un bureau, le DRH préfère l'enquête en direct auprès des agents ...  
Reste alors à discuter des indicateurs de la qualité de vie au travail. Une démarche de questionnaire 
à l'adresse des personnels des services de tous les ministères sociaux est en cours. Un cabinet de 
consultant a été choisi. Ce questionnaire sera adressé tous les ans aux personnels et comportera 3 
focales particulières chaque 3 ans (égalité des chances, conditions de travail, carrière) 
La restitution par réseau et par entité professionnelle est demandée par les organisations syndicales. 
Les avis divergent sur la pertinence du questionnaire et des indicateurs. 
Une seconde réunion est programmée le 5 mai. Pour la FSU et dans le prolongement de son 
intervention en début de CTM, ce « baromètre » doit prendre en compte le sens des métiers et la 
dimension collective du travail de construction de sens.  
 

Indemnités : attention le RIFSEEP arrive ! Pour la FSU c'est non ! 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, se substituera à la prime de fonction et de résultats (PFR), et 
concernera tous les personnels selon un calendrier concerté avec les organisations syndicales. 
Le DRH indique qu’il est favorable à ce que les PTP soient inclus dans le dispositif, garantie selon 
lui que les relevés de plafond soient possibles. Tollé des organisations de l’intersyndicale. 
La FSU indique qu’elle a envoyé un courrier récent à l’administration et qu’elle maintient sa 
demande de sortie des PTP de ce dispositif. 
 

Service Civique : l'art de faire plus avec moins 
 
Face à la montée en charge annoncée les organisations syndicales souhaitent connaître comment il 
sera possible aux services exsangues de mettre en œuvre. 
Pas de réponse claire de l'administration. Les grands programmes sont mis en avant. 



 
Locaux et moyens syndicaux 

 
L’administration indique une nécessaire remise à plat, post élections de décembre 2014. 
La FSU indique que ce qui lui a été attribué lui convient, à la condition que les outils téléphoniques 
et informatiques soient réellement opérationnels.  
Au delà des locaux se pose la question des moyens de fonctionnement pour tous les syndicats, la vie 
syndicale ne se concentre pas sur Paris. 
 


