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Au CTPMC du 10 octobre 2011, sept représentants des personnels sur 25 ont assisté à ce 
comité (UNSA 4, CFDT 1, CGT 1, FO 1,) ainsi que l’ensemble de la parité 
administrative, en rappelant que cette instance a été reconvoquée suite à l’absence de 
quorum du 1er CTPMC prévu le 29 septembre dernier. 

Trois points à l’ordre du jour de ce CTPMC étaient inscrits : 

 Arrêté fixant la liste des services pour les APST, (vote) 
 Démarche du label diversité (information) 
 Questions diverses (information) 

 

Point  1: 

 

L’administration présente les travaux engagés depuis près de deux ans pour débloquer la 
situation de la catégorie C et notamment les agents techniques qui ne peuvent accéder à la 
catégorie B faute de corps technique d’accueil. 

Les OS au cours de groupe de travail avaient fait part de leur « hostilité » à un statut 
d’emploi : mais l’impossibilité de créer un nouveau corps réduisait les hypothèses de solution 
pour débloquer la situation pour des agents déjà âgés de plus de 50 ans en moyenne.  
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L’administration a donc proposé comme « seule solution » la forme du statut d’emploi pour 
trouver quelques débouchés à cette catégorie pour une mise en place au 1er janvier 2012. 

Après un échange sur une possible rétroactivité au 1er janvier 2011 puisque ce statut d’emploi 
existe depuis 1975 mais qu’aucune liste d’emplois n’avait été fixée par l’administration,       
L’UNSA a proposé et défendu cet amendement, mais l’administration l’a refusé se 
retranchant derrière la non rétroactivité de l’arrêté. 

Vote : 
Abstention : CFDT, CGT, FO 
Pour : UNSA + administration 
 
RAPPEL 
Pour l’UNSA, il ne s’agissait nullement d’approuver le principe d’un statut d’emploi, 
forme juridique sur laquelle elle s’oppose toujours quelque soit le grade et le corps des 
agents, mais de débloquer la situation insupportable de collègues qui n’avaient plus aucune 
perspective d’avenir. 

 

Point deux : 

 

  

 

Toutes les OS présentes ont « moqué » l’administration sur cette opération : l’UNSA 
considère qu’il s’agit là d’une simple opération de COM qui coûte de l’argent alors que des 
dispositions pratiques auraient pu être mises en place au regard des 18 critères de 
discrimination sans passer sous les fourches caudines d’une entreprise privée !!! 
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Le label diversité ou comment garantir que l’administration 
ne pratique pas de façon discriminatoire en confiant la 
labellisation d’une administration à une entreprise privée ? 
Demain peut-être la norme ISO 2001 sur les process… ?  
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Point trois : 

 

 

La question diverse a été inscrite à l’initiative de l’administration : 1ère surprise ! 
Son objet est présenté par deux conseillers techniques des ministres Bachelot et Bertrand : 
2ème surprise !! 
Et le sujet en est la mise en place d’une médaille d’honneur de la santé et des affaires 
sociales : 3ème surprise en ces temps de RGPP et de REATE et leur cortège « funeste », 
notamment en matière de souffrance au travail !!! 

Il s’agit de récompenser les agents publics ou d’associations œuvrant dans les domaines 
précités (y compris le travail), le secteur jeunesse et sports ayant déjà sa « médaille ». 

Alors que chaque jour nous apporte hélas son lot de dysfonctionnements, de mutations 
refusées faute de moyens financiers, de promotions insuffisantes, de blocage des carrières, 
de gestes marquant la désespérance des agents, les ministres et leurs cabinets devraient 
avoir le sens du ridicule mais surtout du respect de l’humain et de leurs personnels, dont 
une grande majorité plonge de plus en plus dans la précarité faute de conditions de vie et 
de travail décentes. 

Cette proposition, à défaut d’être ridicule, frise l’indigne ! 

 

M Z 

 
SURPRISE !!! 

Une médaille d’honneur de la santé  
et des affaires sociales ! 


