
Relevé de conclusions de la réunion du 2 décembre 2010 du groupe de travail relatif à 
l’amélioration du fonctionnement des instances médicales 

 

Thèmes Observations des partenaires sociaux Réponses apportées 

I- Référentiels de formation  

  
Les deux référentiels de formation présentés, celui du 
médecin agréé (expert et membre d’un comité 
médical/commission de réforme) et celui du gestionnaire de 
personnel, recueillent l’aval des OS, moyennant quelques 
demandes de modifications formelles.  
 
 
 

  

 
Les modifications demandées seront prises en 
compte. Une seule réserve est apportée 
concernant la demande d’ajout d’une activité parmi 
celles dévolues au gestionnaire de personnel  
affecté au sein du secrétariat du  comité 
médical/commission de réforme, celle relative à la 
communication du dossier de l’agent aux 
représentants du personnel. 
 
En effet,  dans un avis 2007/4556, la CADA 
précise, notamment, que « doivent être occultés 
avant toute communication à des tiers, quels qu’ils 
soient, donc y compris en l’espèce aux 
représentants du personnel siégeant au sein 
des commissions de réforme des fonctionnaires 

de l’Etat … les informations couvertes par le secret 
médical ou par le secret de la vie privée … » 
 
Les référentiels de formation ont été établis pour la 
fonction publique de l’Etat. Ils devront en 
conséquence, notamment celui du gestionnaire de 
personnel, faire l’objet d’une déclinaison, par la 
DGCL et la DGHOS, de façon à prendre en compte 
les spécificités des fonctions publiques territoriale 
et hospitalière.  
 

II – Trame du cahier des charges en vue de la passation d’un marché public pour la réalisation d’un état des 
lieux nécessaire à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques visant à l’amélioration du fonctionnement 
des instances médicales (comités médicaux/commissions de réforme)   
  

Le document, lors de sa présentation, a reçu un accueil 
réservé des OS. Celles-ci considèrent en effet que la 
passation de ce marché n’est pas nécessaire dans la 
mesure où les problèmes de fonctionnement de ces 
instances ont d’ores et déjà été identifiés et qu’il existe de 
nombreux rapports en la matière.  
 
En outre, l’enquête pourrait être réalisée par la DGAFP. 
 
Les OS souhaitent surtout disposer de donnée statistiques 
relatives à l’activité des commissions de réforme pour les 
trois versants de la fonction publique.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La passation des marchés publics, dans le cadre 
de la mise en œuvre de certains volets de l’accord, 
avait été annoncée lors du dernier comité de suivi 
(21 mai) et les OS avaient donné leur aval. 
 
Par ailleurs, les rapports qui ont été réalisés sur le 
sujet l’ont été avant la réforme du 17 novembre 
2008 qui a eu des conséquences sur l’activité des 
commissions de réforme. Par conséquent, ce 
marché permettra de mesurer l’impact de la 
réforme sur l’activité de ces instances. 
 
En outre, les différences de traitement qui existent 
entre les ministères ou les trois versants de la 
fonction publique permettront d’en tirer des bonnes 
pratiques. Des préconisations pourront être 
demandées au prestataire en complément des 
bonnes pratiques qui auront été relevées. 
 
Les OS seront informées du choix du prestataire et 
associées aux différentes phases du marché.   

 


