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Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat  
 
 

Commission statutaire consultative et préparatoire 
 
 

Mercredi 11 juin 2014 
 
 

Relevé de votes 
 
 

Ont pris part aux travaux de la commission statutaire du CSFPE : 
 
M. Bernard PECHEUR, membre de droit désigné par le Conseil d’Etat, Président. 
M. Thomas CAMPEAUX, Directeur, adjoint à la Directrice Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique, représentant Mme LEVEQUE, DGAFP, 
membre de droit. 
Absent excusé M. Didier GUEDON, membre de droit désigné par la Cour des 
Comptes. 
 
Les représentants des organisations syndicales repr ésentatives de la fonction 
publique de l’Etat 
 
FGF FO 
Membres avec voix délibératives : 
M. Claude SIMONEAU 
M. Philippe SOUBIROUS 
Mme Florence BUISSON 
M. Olivier BOUIS 
 
FSU 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Anne FERAY 
Mme Luce DESSEAUX 
 
CGT 
Membres avec voix délibératives : 
M. Vincent BLOUET 
Mme Catherine MARTY 
Mme Marie-Hélène THOMAS 
Membre sans voix délibérative : 
M. Gilles OBERRIEDER 
 
CFDT 
Membres avec voix délibératives : 
Mme Mylène JACQUOT 
Mme Louise-Marie SIADOUS 
Mme Monique BERGAMELLI 
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UNSA  
Membres avec voix délibératives : 
M. Luc BENTZ  
Mme Dominique THOBY  
M. David MARIO LIBOUBAN  
Membre sans voix délibérative : 
Mme Sylviane JEANNE 
 
Us Solidaires FP 
Membres avec voix délibérative : 
Mme Thi-Trinh LESCURE 
M. Denis TURBET DELOF 
Membre sans voix délibérative 
Mme Dorine PASQUALINI 
 
CGC  
Membre avec voix délibérative : 
M. Marc BENASSY 
Membre sans voix délibérative : 
M. Roland DENIS 
 
CFTC 
Membre avec voix délibérative : 
M. Denis LEFEBVRE 
 
Experts désignés par les organisations syndicales :  
CGT : M. Christophe GODARD 
UNSA : M. Jean Lucien GUENOUN 
Us Solidaires FP : M. Jean CAPDEPUY 
   Mme Christelle GUYADER 
 
Représentants de l’administration : 
Ministère de la Culture : 
M. CIEREN 
Mme GUICHARD LE BAIL 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : 
M. GOURMELON 
Mme BOIRON 
Inspections générales : 
Mme COUTARD 
M. LARANGE 
Mme ROMENTEAU 
Ministère des affaires étrangères, et du développement international : 
Mme BARBER 
Mme BOURGUIGNON 
M. BIGAND 
Mme BOULINGUEZ 
 
DGAFP : 
Mme GRONNER, sous directrice 
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M. FIROUD, chef du Bureau SE1 
Mme SARAKATSANIS  
Mme TREBUCQ 
M. BECOULET, chef du Bureau SE3  
Mme ROBRES 
Mme TRONCHE 
M. CLAUSENER, chef du Bureau PS2 
Mme GODDET 
Mme SOUBEYRAND 
 
Secrétariat du CSFPE : 
Mme Agnès AGRAFEIL-MARRY, Directrice du Cabinet de la DGAFP 
Mme Claudine PINON, secrétaire du CSFPE 
M. Mickaël VANDOOLAEGHE, responsable du pôle conseils et veille sociale 
 
Sténotypiste : Célia CUCCHIARA 
 
 
Monsieur PECHEUR, Président ouvre la séance à 9h40, constate que le quorum est 
atteint avec 19 membres présents sur 21, et donne lecture de l’ordre du jour :  
 
A/ approbation du relevé de votes  de la commission statutaire consultative et préparatoire 
du 29 novembre 2013. 
B/ commission statutaire consultative 
Ministère de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique 
1 – projet de décret modifiant le décret 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut particulier du 
corps des architectes urbanistes de l’Etat.  
2 – projet de décret modifiant le décret n°2008-836 fixant l’échelonnement indiciaire des 
corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements 
publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements 
publics.  
C/ commission statutaire préparatoire 
Ministère de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique 
3 - projet de décret modifiant le décret n°95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions 
d’inspecteur général en service extraordinaire à l’inspection générale des finances, à 
l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur et à l’inspection générale 
des affaires sociales.  
4 – projet de décret modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.  
5 – Projet de décret relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des 
membres de certains organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des 
fonctionnaires et agents de l’Etat.  
6 – projet de décret relatif à certaines conditions d’accès des organisations syndicales aux 
technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’Etat.  
7 – projet d’arrêté relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations 
syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la Fonction 
publique de l’Etat.  
Ministère des affaires étrangères et du développement international 
8 – décret relatif aux instances de dialogue social dans les services de l’Etat à l’étranger  
 
Il indique que le point 5 a été inscrit par erreur en commission préparatoire, il devient 
le 3ème point du B, le point 7 même s’il relève de la commission consultative sera 
examiné parallèlement au décret inscrit au point 6. 
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Le relevé de votes de la séance du 29 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité 
des 19 membres présents. 
 
1/ Commission statutaire consultative 
 
Projet de décret modifiant le décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du 
corps des architectes et urbanistes de l’Etat 
 
M. CAMPEAUX présente brièvement ce texte et indique qu’il s’agit d’un corps interministériel 
(culture et écologie) pour lequel est transposée la réforme dite du GRAF mise en œuvre pour 
les administrateurs civils. 
 
M. BECOULET précise qu’avec ce toilettage, ce corps devient un corps à cadence unique 
revalorisé par la création d’un échelon spécial doté de la HEB bis et par la création d’un 
accès à la HEC et éventuellement HED. 
 
M. PECHEUR indique que ce texte est examiné simultanément avec le point 2 (projet de 
décret modifiant le décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des 
corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements 
publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements 
publics). 
 
M. GUENOUN expert désigné par l’UNSA souligne sa satisfaction de voir ce texte enfin à 
l’ordre du jour, il ajoute que le ministère de la culture emploie 200 architectes urbanistes de 
l’Etat qui occupent les fonctions d’architecte des bâtiments de France. Il indique que les 
amendements déposés par l’UNSA sont destinés à actualiser les missions exercées par les 
membres de ce corps. 
 
M. SOUBIROUS au nom de FO précise qu’il conviendra de revoir l’échelonnement indiciaire 
de ce corps pour le rendre attractif et compétitif vis-à-vis du secteur privé. 
 
M. TURBET DELOF de Solidaires indique être opposé au GRAF et son organisation 
s’abstiendra sur tous les amendements et sur ce texte. 
 
Pour la CFTC, M. LEFEBVRE ajoute que le GRAF a été détourné de sa vocation, ce sont les 
fonctionnaires les mieux en place qui en bénéficient. 
 
Pour la CGT Mme THOMAS confirme que la CGT est opposée à un grade d’accès 
fonctionnel et s’abstiendra sur ce texte. 
 
M. BENASSY annonce que la CGC s’abstiendra également. 
 
Mme JACQUOT ajoute que la CFDT attendra le débat sur les amendements avant de se 
positionner sur le vote global. 
 
Les amendements de l’UNSA sont  présentés par M. BENTZ. 
 
Amendement n° 1 : UNSA - Article 1 er  
Le 1° de l’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Au premier alinéa, les mots « constituent un cor ps 
technique à caractère  interministériel » sont remp lacés par «constituent un corps supérieur à caractè re technique, au 
sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 s usvisée et à caractère interministériel». 
Motifs de l’amendement  : Rendre cohérente la rédaction du décret du statut des AUE avec celle des  autres corps supérieurs 
de la fonction publique (formulation équivalente à celle des corps comparables des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts (D. 
2009-1106) et se rapprochant de celles des conservateurs du patrimoine (D. 2013-788).  
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Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants (majorité 10) 
Pour 12  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2) 
Abstention 7 (CGC 1, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres 
 
Amendement n° 2 : UNSA - Article 1 er  
Après le 2° sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés : « 3° au deuxième alinéa, les mots « Ils concourent à la conception et 
à la mise en œuvre des politiques publiques » sont remplacés par les mots « ils concourent à la concep tion, à la mise 
en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ". 
4° au quatrième alinéa, après les mots « d'encadrem ent, de conseil, de coordination, de contrôle et d' expertise », 
ajouter les mots « scientifique et technique, ainsi  que d'inspection ». 
Motifs de l’amendement  : Les AUE exercent régulièrement des missions d'évaluation des politiques  publiques dans leurs 
domaines respectifs. Il s'agit ici d'en prendre acte. De plus, le contrôle et les expertises scientifiques et techniques font 
aujourd'hui partie des missions régulières et essentielles des architectes et urbanistes de l'État, notamment depuis les réformes 
des textes législatifs et réglementaires sur le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme intervenues depuis » 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants  
Pour 15  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3) 
Abstention 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres 
 
Les amendements de la CFDT sont présentés par Mme JACQUOT 
 
Amendement n° 1 de la CFDT -Article 2 
Texte de l’amendement : Remplacer : « le grade d'architecte et urbaniste de l'État en chef qui comprend sept échelons et un 
échelon spécial » Par : « le grade d'architecte et urbaniste de l'État en chef qui comprend huit échelons » 
Exposé des motifs : La CFDT Fonctions publiques est opposée à la création d'échelons contingentés dans des grades 
intermédiaires.  
Amendement n° 2 de la CFDT - Article 6 
Texte de l’amendement : Modifier le tableau du I en  remplaçant : « « échelon spécial » d'architecte et urbaniste de l'État en 
chef (ligne 10) » Par : « 8ème échelon » 
Exposé des motifs Amendement de cohérence avec l'amendement n°1. 
Amendement n° 3 de la CFDT - Article 6 
Texte de l’amendement : Au II, alinéa 2, supprimer : « Respectivement le 7ème échelon et » 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec l'amendement n°1. 
Amendement n° 4 de la CFDT - Article 6 
Texte de l’amendement : Supprimer le paragraphe IV (dernier alinéa de l’article)  
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec l'amendement n°1. 
 
Vote groupé sur ces 4 amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants  
Pour 15  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3) 
Abstention 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendements adoptés par les membres 
 
Amendement n° 3 : UNSA -Article 8 présenté par M. GUENOUN 
Au troisième alinéa, les mots « ou emplois de niveau équivalent sous réserve de l ’agrément préalable du ministre chargé 
de la fonction publique.» sont ajoutés. 
Motifs de l’amendement  : 1° Tenir compte de l'évolution et des spécificités des métiers des architectes et urbanistes de l’État 
placés souvent à des postes d'expertises et de contrôle à haute responsabilité et de niveau équivalent, en ne figeant pas de 
manière fermée les évolutions à venir, obligeant à une refonte du texte dans le cadre d’une procédure lourde... 
2° Ne pas créer de disparité de traitement vis à vis des services accomplis par des agents en postes dans des administrations 
des États membres de l'Union Européenne ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour lesquels une 
liste exhaustive n'est de même pas fournie. La formulation proposée en ajout est la même que ce lle du 3° du grand I 
(romain) de l’article L14-1 nouvellement créé par l e décret modificatif. 
 
Mme FERAY rappelle que le GRAF ne convient pas à la FSU. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants  
Pour 8 (UNSA 3, FSU 2, CFDT 3) 
Abstention 11 (CGC 1, CGT 3, FO 4, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement non adopté par les membres 
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Amendement n° 5 de la CFDT - Article 12 présenté par Mme JACQUOT 
Texte de l’amendement : Supprimer : 
« Un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste de l’État en chef et » 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec le précédent. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants  
Pour 15  (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3) 
Abstention 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres 
 
Vote sur le texte 
19 votants 
Pour 3 UNSA 
Abstention 16 (CGC 1, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Avis rendu . 
 
Projet de décret modifiant le décret n°2008-836 fix ant l’échelonnement 
indiciaire des corps et des emplois communs aux adm inistrations de l’Etat et 
de ses établissements publics ou afférent à plusieu rs corps de fonctionnaires 
de l’Etat et de ses établissements publics.  
 
Amendement n° 1 de la CFDT - Article 1 présenté par Mme JACQUOT 
Texte de l’amendement : Dans le tableau, remplacer : « Échelon spécial d'architecte et urbaniste de l'État en chef » Par : 
« 8ème échelon d'architecte et urbaniste de l'État en chef » 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec les amendements déposés sur le texte précédent 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants (majorité 10) 
Pour 15 (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3) 
Abstention 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFDT 1) 
Amendement adopté par les membres 
 
Vote sur le texte 
19 votants Abstention 19 
Avis rendu. 
 
10h30 départ de Sylvie ROBRES, des représentants des ministères de l’Ecologie et de la 
Culture et de l’expert de l’UNSA, arrivée de Marc FIROUD. 
 
Projet de décret relatif à la prorogation et à la r éduction de la durée des 
mandats des membres de certains organismes consulta tifs au sein desquels 
s’exerce la participation des fonctionnaires et age nts de l’Etat 
 
Ce texte est présenté par M. CAMPEAUX qui indique qu’il participe à l’organisation des 
élections professionnelles. En effet, l’harmonisation de la durée des mandats des instances 
de concertation et le renouvellement général simultané de leur composition figurent par les 
engagements des accords de Bercy et à l’article 34 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social. 
 
M. BENASSY précise que la CGC votera favorablement. 
 
M. LEFEBVRE ajoute que la CFTC opposée aux accords de Bercy votera défavorablement. 
 
M. MARIO-LIBOUBAN détaille l’amendement déposé par l’UNSA. 
 
UNSA amendement n° 1 : 
Annexe 
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Dans la liste des instances dont les mandats doivent être réduits ajouter : 
Services du Premier ministre 
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'institut des hautes études de défense nationale  
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
Comités techniques  
Comité technique de proximité de la caisse de garantie du logement locatif social 
Ministre des finances et des comptes public 
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de l'agence comptable des services industriels de l'armement-département comptable 
ministériel (ACSIA-DCM) 
Ministère des affaires sociales et de la santé 
Commissions administratives paritaires  
Commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État 
Commission administrative paritaire du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État, élu le mercredi 23 octobre 2013 
Commission administrative paritaire du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, élu le mercredi 23 
octobre 2013 
Ministère de la défense 
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux, locaux et de réseau du ministère de la défense 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'établissement public d'insertion de la défense 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques 
d'armement (ENSTA Bretagne) 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public du musée de l'armée 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public du musée de l'air et de l'espace 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public du Musée national de la marine 
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 
Ministère de l’intérieur 
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de la gendarmerie nationale placé auprès de formations 
administratives et organismes administrés comme tels suivants : les régions de gendarmerie, la garde républicaine, le centre technique de la gendarmerie 
nationale et le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale, le 
commandement des écoles de gendarmerie nationale, l'école de gendarmerie de Rochefort, le Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de la 
gendarmerie, le Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie et le centre de production multimédia de la gendarmerie nationale, le centre 
national d'entraînement des forces de gendarmerie, l'école de gendarmerie de Tulle et le centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, l'école 
de gendarmerie de Montluçon, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école de gendarmerie de Fontainebleau, l'école de gendarmerie de 
Chaumont, l'école de gendarmerie de Châteaulin, la direction générale de la gendarmerie nationale, le commandement des formations aériennes de la 
gendarmerie nationale, la gendarmerie des transports aériens et le commandement de la gendarmerie d'outre-mer, les commandements territoriaux de la 
gendarmerie d'outre-mer 
Dans la liste des instances dont les mandats doivent être réduits supprimer : 
Ministère de la défense 
Comités techniques 
Comité technique placé auprès de la base de défense de la Nouvelle-Calédonie 
Comité technique du centre ministériel de gestion de Bordeaux 
Motifs de l’amendement : L’UNSA souhaite une réelle élection générale sur les 3 versants de la fonction publique, sans aucune exception. Ainsi toutes les 
instances repartiront sur des bases homogènes. Certaines instances semblent avoir été oubliées dans la partie réduction de mandats en effet plusieurs 
instances ont des fins de mandats qui vont au-delà des 18 mois à partir de la date du 4 décembre, notamment : 
• La CAP du corps interministériel des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, élu mardi 12 mars 2013. 
• La CAP du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État, élu le mercredi 23 octobre 2013   
• La CAP du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, élu le mercredi 23 octobre 2013 ; 
• Le CT de proximité de la Caisse de garantie du logement locatif social, élu le 5 juin 2012 ; 
• Les CHSCT de proximité de la gendarmerie nationale, élus le 18 octobre 2012 ; 
• Les 295 CHSCT du ministère de la défense créés par arrêté entre le 12 juin 2012 et le 15 novembre 2013 ; 
• Le CHSCT de l'Institut des hautes études de défense nationale, créé par arrêté du 11 septembre 2013  
• Le CHSCT de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice créé par arrêté du 22 janvier 2013 
• Le CHSCT d'établissement public de l'établissement public d'insertion de la défense, créé par arrêté du 4 septembre 2012 
• Le CHSCT d'établissement public de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSTA Bretagne) créé 
par arrêté du 25 juin 2012 
• Le CHSCT spécial de l'agence comptable des services industriels de l'armement-département comptable ministériel (ACSIA-DCM) créé par 
arrêté du 21 mars 2012 
• Le CHSCT d'établissement public du musée de l'armée, créé par arrêté du 4 octobre 2012 
• Le CHSCT d'établissement public du Musée national de la marine, créé par arrêté du 25 juin 2012 
• Le CHSCT d'établissement public de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, créé par arrêté du 25 juin 2012 

Concernant la demande de suppression, il s’avère que tous les CT du ministère de la défense ont été élus le même jour le 13 décembre 2011, donc celui 
de la Nouvelle-Calédonie et celui du CMG de Bordeaux également. 

 
Mme GRONNER précise que ce projet de décret a été élaboré en concertation avec 
l’ensemble des ministères qui ont communiqué les instances qui devaient, à leur sens, 
figurer dans les annexes du décret. Toutefois, il faut souligner que les dispositions prévues 
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doivent être lues en articulation avec celles prévues aux textes CT, CAP et CHSCT. 
Naturellement l’ensemble des ministères cités dans l’amendement seront consultés de 
nouveau. Mme GRONNER en profite alors pour remercier le bureau SE1 pour le fastidieux 
travail réalisé. 
 
M. MARIO LIBOUBAN annonce que l’UNSA retire son amendement. 
 
M. BLOUET présente l’amendement déposé par la CGT. 
 
Amendement CGT  
Texte de l’amendement : Ajouter à l’annexe 2 du décret : Réduction de mandats en vue du scrutin de décembre 2014 «  Ministère de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 
Commissions administratives paritaires CAP – Agents Non Titulaires de droit public de Pôle Emploi » 
Exposé des motifs : Cette instance doit pouvoir être renouvelée lors du scrutin du 4 décembre 2014, dans les mêmes conditions que les autres instances. 

 
Qui est également retiré en séance. 
 
Vote sur le texte  - 19 votants 
Pour 18  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, CFDT 3, Solidaires 2) 
Contre 1 CFTC 
Avis Favorable . 
 
2/ Commission statutaire préparatoire 
 
Projet de décret modifiant le décret n°95-860 du 27  juillet 1995 instituant les 
fonctions d’inspecteur général en service extraordi naire à l’inspection générale 
des finances, à l’inspection générale de l’administ ration au ministère de 
l’intérieur et à l’inspection générale des affaires  sociales 
 
Il est présenté par M. BECOULET qui indique qu’il s’agit d’une réforme profonde qui tient 
compte de l’évolution des missions de ces trois inspections depuis 1995. Les inspecteurs 
généraux en service extraordinaire pourront voir leur mandat de 5 ans renouvelé pour la 
même durée lorsqu’ils seront susceptibles de faire liquider leurs droits à pension au cours de 
la seconde période. Le vivier de recrutement sera remodelé, il sera désormais ouvert aux 
fonctionnaires issus de trois fonctions publiques. Ce décret prévoit aussi la création des 
inspecteurs en service extraordinaire qui eux ne pourront pas être renouvelés.  
 
M. SOUBIROUS au nom de FO fait remarquer que ce dispositif souligne le sureffectif de 
l’Etat en matière de cadres supérieurs expérimentés. Toutefois, ce dispositif permettra de 
mieux couvrir les besoins en matière d’inspection et d’éviter aux inspecteurs généraux de 
mener de front un trop grand nombre de missions. 
 
Pour la CFDT, Mme JACQUOT relève la louable intention de doter à la hauteur de leurs 
besoins les inspections générales chargées de nombreux contrôle d’audit et d’évaluation. 
Mais le projet de décret qui lui est soumis aujourd’hui ne lui semble pas correspondre aux 
objectifs ainsi visés. La CFDT votera défavorablement à ce texte. 
 
M. TURBET DELOF de Solidaires FP fait remarquer que ce texte n’est pas prioritaire, les 
inspecteurs généraux sont une catégorie privilégiée de l’administration pour laquelle ce texte 
encore plus le sentiment que tout est fait pour leur trouver des solutions qui leur permettent 
d’exister. Solidaires votera contre ce texte. 
 
M. BENASSY indique que la CGC soutiendra ce texte. 
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M. CAMPEAUX précise que ce projet de décret vise à améliorer le corps des inspecteurs 
généraux en élargissant les viviers et en utilisant les compétences des collectivités 
territoriales et des établissements hospitaliers pour mener à bien les missions d’inspection. 
 
Examen du vœu déposé par l’UNSA, il est présenté par M. MARIO-LIBOUBAN. 
 
UNSA - Vœu concernant les conseillers généraux des établissements de santé, rattachés fonctionnellemen t à l’IGAS - 
Le CSFPE fait le vœu que la situation administrative et juridique des conseillers généraux des établissements de santé soit 
régularisée, notamment en supprimant la référence au titre IV du statut général des fonctionnaires du dernier alinéa de l’article 
L6141-7-2 du code de santé publique. 
Raisons du vœu : Les CGES sont régit par l'article L6141-7-2 du code de santé publique et par le décret n°2006-720 du 21 
juin 2006. 
Le décret crée un statut d'emploi ouvert aux fonctionnaires, aux praticiens hospitaliers qui sont placés en détachement. Ce 
statut est aussi ouvert à personnalités extérieures alors recrutées sous contrat avec le ministère de la santé en application du 2° 
de l'article 4 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. (d'où le fait que le décret soit passé au CTM de la santé en avril 2006).  
Depuis 2007, les CGES sont gérés par le centre national de gestion de la FPH, établissement public d’état. 
En 2007, l'article 60 de loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique modifie l'article L6141-7-2 en 
prévoyant dorénavant que les CGES relève du titre IV du statut général des fonctionnaires en contradiction avec le fait que les 
fonctionnaires puissent venir de tous les versants de la FP et que les contractuels sont régis par la loi 84-16. 
L’UNSA pose ce vœu afin d’éviter une situation juridique impossible de voir un contractuel du ministère de la santé, géré par un 
EPA et fonctionnellement à l'IGAS, rattaché au titre IV de la FPH. 

 
Vote sur ce vœu 
19 votants (majorité 10) 
Pour 9 : (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FSU 2) 
Abstention 10 : (FO 4, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Vœu non adopté qui ne sera pas examiné en AP.  
 
Les 4 amendements déposés par la CGT sont présentés par Mme MARTY. 
 
Amendement CGT n° 1 
Texte de l’amendement : Article 4 – 1er - Après « l’École polytechnique », introduire « ayant accompli au moins 20 ans de 
services publics » 
Exposé des motifs : Maintien de la condition de 20 ans d’ancienneté dans le service public : cette condition permet de garantir 
que l’essentiel de la carrière du fonctionnaire s’est faite dans le public et non dans le privé. Il possède ainsi  une solide culture 
du service public, indispensable à un exercice éclairé des missions dévolues aux inspections générales. 
Amendement CGT n° 2 
Texte de l’amendement : Article 4 – 2ème - Après « les fonctionnaires », introduire « ayant accompli au moins 20 ans de 
services publics » 
Exposé des motifs : Maintien de la condition de 20 ans d’ancienneté dans le service public : cette condition permet de garantir 
que l’essentiel de la carrière du fonctionnaire s’est faite dans le public et non dans le privé. Il possède ainsi  une solide culture 
du service public, indispensable à un exercice éclairé des missions dévolues aux inspections générales. 
Amendement CGT n° 3 
Texte de l’amendement : Article 4 – 6ème - Remplacer « ayant accompli au moins 12 ans de services publics  », par « ayant 
accompli au moins 20 ans de services publics » 
Exposé des motifs : La condition de 20 ans d’ancienneté dans le service public au lieu de 12 ans permet de garantir que 
l’essentiel de la carrière du médecin ou pharmacien hospitalier s’est faite dans le public et non dans le privé et va au-delà de la 
seule période de formation. Il possède ainsi  une solide culture du service public, indispensable à un exercice éclairé des 
missions dévolues aux inspections générales. 
Amendement CGT n° 4 
Texte de l’amendement : Article 4 – 7ème - Après « les fonctionnaires », introduire « ayant accompli au moins 20 ans de 
services publics » 
Exposé des motifs : Maintien de la condition de 20 ans d’ancienneté dans le service public : cette condition permet de garantir 
que l’essentiel de la carrière du fonctionnaire s’est faite dans le public et non dans le privé. Il possède ainsi une solide culture 
du service public, indispensable à un exercice éclairé des missions dévolues aux inspections générales. 

 
Vote groupé sur ces 4 amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 14 (UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 5 (CGC 1, CFDT 3, CFTC 1) 
Seront examinés en assemblée plénière. 
 
Les représentants des inspections générales : M. LARANGE pour l’Inspection Générale de 
l’Administration, Mme ROMENTEAU pour l’Inspection Générale des Affaires Sociales et 
Mme COUTARD de l’Inspection Générale des Finances confirment les besoins respectifs 
des inspections en matière de compétences techniques apportées par l’ouverture des viviers 
aux fonctionnaires des trois fonctions publiques. 
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11h20 départ des représentants des inspections. 
 
La séance est interrompue de 11h20 à 11h35. 
 
Projet de décret modifiant le décret n°82-453 du 28  mai 1982 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la préventio n médicale dans la fonction 
publique. 
 
M. CAMPEAUX indique que cette modification se limite à transposer certaines des mesures 
figurant à l’accord sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique et 
surtout ses deux annexes, l’une portant sur la médecine de prévention et l’autre sur les 
moyens alloués aux CHSCT. 
 
Mme THOBY de l’UNSA lit une déclaration qui n’a pas été transmise au secrétariat du 
CSFPE. 
 
Les amendements déposés par la FSU sont présentés par Mme FERAY 
 
FSU -Amendement n°1 - Article 2 
Ajouter à la fin de l'article 2 : « Un médecin de prévention ne peut pas encadrer plus d’un médecin collaborateur. »  
Motivation : Le recours à des médecins collaborateurs est une mesure d'urgence prise en raison de la pénurie de médecins du 
travail. Elle ne doit pas exonérer le gouvernement de sa responsabilité de mener à bien le chantier relatif aux conditions de 
travail, qui doivent être améliorées (nombre de personnels à prendre en charge, locaux mal équipés parfois pas informatisés) ; 
la création d'une véritable équipe pluridisciplinaire, qui suppose des créations de postes de psychologues, ergonomes, 
infirmières de santé au travail est à cet égard un véritable enjeu. 
La contrainte proposée par cet amendement veut obliger à une certaine rigueur dans le recours au dispositif des médecins 
collaborateurs. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
19 votants 
Pour 8 (FO 4, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 11 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
FSU - Amendement n°2  
Insertion d’un article 2 bis : « Le quatrième alinéa de l’article 39 est remplacé par : « Le ou les médecins  de prévention et les 
agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » 
Motivation : Lorsque le service de médecine de prévention comporte plusieurs médecins, il n’est pas rare que seul le médecin 
coordinateur soit systématiquement invité aux séances du CHSCT et ait communication de l’ordre du jour et des documents qui 
s’y rapportent. Lorsque surgissent des questions spécifiques à la population suivie par les autres médecins (notamment lors de 
l’examen des registres prévu à l’article 60  du décret), ces derniers n’en ont pas connaissance ou en sont avisés trop tard pour 
leur permettre d’assister utilement aux séances. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 15  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 4, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 4 (CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres sera examiné en AP 
 
11h55 départ de M. SOUBIROUS (FO). 
 
FSU - Amendement n°3 - Article 3 
Remplacer le deuxième alinéa par  « Si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été réuni au cours 
d’une période d'au moins six  mois, la moitié des représentants titulaires du personnel, sans que ce chiffre ne puisse excéder 
trois représentants, peut saisir l'inspecteur santé et sécurité au travail. Sur demande de l'inspecteur santé et sécurité au travail, 
l'administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours, une réunion dont la tenue doit avoir lieu sous un mois. 
Le refus par l’administration de procéder à cette c onvocation doit être substantiellement motivé et no tifié par écrit à 
l’inspecteur santé et sécurité au travail et aux me mbres du CHSCT . » 
Motivation : Depuis le décret modificatif de 2011, les CHSCT doivent être réunis au moins 3 fois par an (article 69 du décret n° 
82-453). Compte tenu des délais de saisine puis d’intervention de l’inspection santé et sécurité au travail, il parait raisonnable 
de ramener de 9 mois à 6 mois la période de carence au-delà de laquelle les représentants du personnel seront fondés à 
alerter les inspecteurs. 
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Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Désormais 18 votants (majorité 10) 
Pour 17  (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 3, FSU 2, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 1 (CFTC) 
Amendement adopté par les membres sera examiné en AP 
 
FSU -Amendement n°4 - Article 3 :  
Remplacer le troisième alinéa par  «  En l’absence de réponse de l’administration, ou lorsqu’il estime que le refus est 
insuffisamment motivé, l’inspecteur santé et sécurité au travail saisit l’inspecteur du travail. » 
Motivation : Recherche d'une formulation plus claire, évitant de laisser l'appréciation de la saisine à l'inspecteur santé et 
sécurité au travail. 

 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement 
Pour 15 (CGC 1, CGT 3, FO 3, FSU 2, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 3 (UNSA) 
Amendement adopté sera examiné en AP 
 
Amendement n° 1 de Force Ouvrière - Article 3 présenté par M. BOUIS 
Ajouter après le premier paragraphe, le paragraphe suivant :  
« En l’absence de réponse ou de justification valable du chef de service, la moitié des membres du CHS-CT, sans que ce chiffre 
ne puisse excéder trois représentants titulaires du personnel, peuvent adresser au supérieur hiérarchique du chef de service 
une demande de convocation de la réunion du CHS-CT. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai de 15 jours.» 
Exposé des motifs : Le décret prévoit le cas où un chef de service ne respecterait pas le décret. Dans ce cas, c’est à son 
supérieur hiérarchique de faire respecter la règlementation. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 10 (CGT 3, FO 3, FSU 2, Solidaires 2) 
Abstention 8 (CGC 1, UNSA 1, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté par les membres sera examiné en AP 
 

Article 4 -Amendement n° 1 de Solidaires Fonction Publique présenté par M. CAPDEPUY, il a été retiré en séance. 
Texte de l’amendement : Modification de l’article 75 du décret de 82  en y ajoutant une phrase détaillant et précisant les ASA 
pour les réunions de l’instance (article 15 du décret 82-447). 
Exposé des motifs : Pour Solidaires FP, il convient de compléter l’article 75 en y ajoutant les droits pour les réunions de 
l’instance (cf. article 20 du RI) et de préciser ainsi tout ce qui relève des ASA dans le cadre des missions des représentants au 
CHSCT. 
Pour mémoire, article 20 du RI : Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, 
aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts 
convoqués par le président en application de l'article 70 du décret n° 82-453 susvisé et de l'article 4 du présent règlement 
intérieur. La durée de cette autorisation comprend :  
- la durée prévisible de la réunion, 
- les délais de route, 
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. 
Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-journée. 

Les six amendements suivants demandent tous le retrait de l’article 4 

Article 4 - Amendement n° 2 de Solidaires Fonction Publique 
Texte de l’amendement : Solidaires Fonction Publiqu e demande « le retrait » de l’article 4. 
Exposé des motifs : Dans le secteur privé les visites d’inspection du CHSCT que nous pouvons assimiler aux visites de sites 
prévues à l’article 52 sont intégrées dans les heures de délégation. Dans la fonction publique le crédit de temps accordé est 
très éloigné (même s’il a été précisé en préambule de l’annexe 1 de l’accord qu’il s’agissait d’une première étape) de ce qui 
existe dans le secteur privé et la FPH. 
A titre d’exemple le crédit de temps accordé aux représentants titulaires  et suppléants appartenant à un CHSCT de moins de 
199 agents  sera de 2 jours par an soit un peu plus d’une heure par mois contre un temps compris entre 2 à 5 heures par mois 
(les limites sont différentes) dans le privé et la FPH. L’article L4614-3 du  code du travail précise par ailleurs que « ce temps est 
au moins égal à : ». 
Au final donner un crédit annuel de temps fixé en jours selon le projet d’arrêté discuté en séance CHSCT du 20 mai 2014 et 
dans le même temps retirer les visites de sites du CHSCT du bénéfice des ASA 15 va conduire à un jeu de dupes et notamment 
pour les représentants des CHSCT qui ne couvrent qu’un faible effectif et qui ne bénéficieront que de 2 jours par an. En effet 
les 2 jours accordés seront utilisées aux visites de sites et le représentant se retrouvera sans droit supplémentaire.  
Une visite de site c’est au minimum 1 journée (délai pour s’y rendre, la visite et le compte rendu). 
Durant la phase de discussions de l’accord,  Solidaires avait demandé l’augmentation des moyens des représentants des 
CHSCT en supprimant les droits supplémentaires accordés aux secrétaires des CHSCT qui n’ont pour nous aucune justification 
(dans le secteur privé comme dans la FPH le secrétaire n’a pas de droits supplémentaires alors qu’au-delà de sa participation à 
l’ordre du jour il rédige le procès-verbal, tâche réservée dans la FPE à un secrétaire administratif) et en réduisant ceux accordés 
aux représentants des CHSCT Ministériels. 
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En donnant des droits supplémentaires, il y a un risque d’institutionnalisation de sa fonction alors que le secrétaire est un 
représentant parmi d’autres. 

FSU -Amendement n°5 - Article 4 
Suppression de l'article 4 
Motivation : Amendement transposant l'avis adopté lors de la CCHS CT de la FPE du 20 mai 2014. L'article 4 du projet 
représente en effet un recul par rapport aux dispositions existantes. 

Amendement n° 1 : UNSA - Article 4 
L’article 4 est supprimé. Les articles 5 à 7 sont renumérotés 4 à 6. 
Motifs de l’amendement : L’utilisation des crédits annuels de temps ne doit pas être fléchée uniquement vers les visites. En effet 
la nouvelle rédaction de l’article 75 en supprimant les ASA spécifiques pour les visites va enlever du droit. Le droit créé par 
l’arrêté interministériel est trop peu important pour compenser cette perte. 

Amendement n° 1 de la CFDT - article 4 
Texte de l’amendement : Abrogation de l'article 
Exposé des motifs : Pour la CFDT Fonctions publiques, les visites périodiques ne peuvent être imputées sur le crédit de 
temps prévu à l'article 5, dès lors que le CHSCT fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la 
délégation chargé de celle-ci (décret 82-453 article 52). Avec cette disposition, les CHSCT vont limiter le nombre de visites 
annuelles alors que celles-ci ont pour but essentiel de travailler sur la prévention. Cette proposition d’article 4 va à l’encontre du 
constat effectué par la CCHSCT du CSFPE qui déplore actuellement l’absence de visites effectuées par les CHSCT. 
 
Amendement n° 2 de Force Ouvrière - Article 4 
Suppression de l’article 4 
Exposé des motifs : Les membres du CHS-CT doivent pouvoir bénéficier d’autorisation d’absence pour effectuer les visites 
prévues à l’article 52 du décret 82-453. 

Amendement CGT - Article 4  : 
Supprimer l’article 4. 
Exposé des motifs : Les autorisations d’absence prévues à l’article 75 doivent être maintenues. Dans le cas contraire, il s’agirait 
d’un recul des droits existants. La CGT a signé l’accord sur la prévention des RPS dans la fonction publique, modifier un décret 
existant afin d’opérer un recul sur les droits des mandatés CHSCT est inacceptable.  
Avis voté le 20 mai à la CCHSCT de la FPE : Les représentants des organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC  FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA, réunis lors de la CCHST de la FPE du Mardi 20 Mai ont examiné le projet d'arrêté interministériel portant 
création d'un crédit de temps syndical en application du projet de décret 82-453 modifié. Ils demandent que les autorisations 
d'absence prévues dans l'actuel article 75 du décret 82-453  soient maintenues. Dans le cas contraire, il s'agirait d'un recul sur 
les moyens existants. 
Les représentants des OS demandent par ailleurs que le bénéfice du dispositif ASA de l'article 15 du décret 82-447 soit 
également  confirmé comme cela était précisé dans l'annexe du protocole d’accord sur les RPS. 

Vote groupé sur ces 6 amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Adoptés à l’unanimité des 18 membres présents, seront examinés en AP. 

Article 4 - Amendement n° 3 de Solidaires Fonction Publique présenté par M. CAPDEPUY 
Texte de l’amendement : Amendement de repli si l’amendement n° 1 de Solidaires FP n’est pas accepté. 
Après le 1 er alinéa de l’article 75 du décret de 82 qui sera mo difié par l’article 4 du présent projet de décret, ajout de 
l’alinéa suivant : «  Les temps de trajets sont exc lus des heures de délégation ». 
Exposé des motifs : Si les délais de route sont inclus dans le crédit de temps syndical accordé, cela deviendra ingérable pour 
les visites effectuées surtout en province où les temps de trajets en voiture sont parfois importants entre le lieu de départ 
(résidence du ou de la délégué(e) CHSCT) et le lieu du site. 

Avis favorable avec la reformulation suivante : les temps de trajet nécessaires pour les visites prévues à l’article 52 ne sont 
pas imputés sur le crédit annuel de temps et font l’objet d’autorisations spéciales d’absences. 

Amendement adopté à l’unanimité des 18 votants, sera examiné en AP. 
 
FSU -Amendement n°6 - Article 5 présenté par Mme FERAY 
Dans la dernière phrase, suppression  de « ayant épuisé son crédit de temps en cours d'année ». 
Motivation : Cette disposition est contradictoire avec l'anticipation nécessaire à l'organisation du service. Le crédit de temps est 
attribué de manière annuelle. Cela rend possible la répartition prévisionnelle du crédit de temps entre les membres du CHSCT 
désignés par la même organisation sur la période considérée. C'est en particulier indispensable pour que le crédit de temps 
puisse au moins partiellement être organisé sous forme de décharge de service. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement  
Pour 5 (CGT 3, FSU 2) – Contre 8 (UNSA 3, CFDT 3, Solidaires 2) – Abstention 5 (CGC 1, 
FO 5, CFDT 1) 
Non adopté par les membres, ne sera pas examiné en AP. 
 
Amendement n° 2 : UNSA - Article 5 présenté par Mme THOBY 
À la dernière phrase du deuxième alinéa, il est ajouté les mots «, après avis du ou des comités techniques compéten ts » . 
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Motifs de l’amendement : La désignation des CHSCT bénéficiant de la majoration est de l’organisation de services. C’est donc 
de la compétence des comités techniques.  

Cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement a été voté à l’unanimité des 18 
membres, sera examiné en AP. 
 
Amendement n° 3 : UNSA Article 5 
Dans tout l’article les mots « arrêté ministériel »  sont remplacés par les mots « arrêté ministériel ou interministériel ». 
Motifs de l’amendement : Les CHSCT peuvent dépendre de plusieurs ministres. Ainsi le ministère de l’Intérieur et le ministère 
des Outre-mer vont avoir tous les CHSCT en commun. De même, il devrait y avoir 3 CHSCT ministériels 
Travail/Santé/Jeunesse et sports mais seulement 2 CHSCT d’administration centrale. De plus cela permet de régler la question 
spécifique des DDI. 

Amendement n° 3 de Force Ouvrière Article 5 
Ajouter, après : « Art. 75-1. » « En plus des autorisations d’absence prévues à l’article précédent, » 
Exposé des motifs : Les missions des membres des CHS-CT ne se limitent pas aux enquêtes et visites pour lesquels ils 
bénéficient des autorisations d’absence prévues à l’article 75 du décret 82-453. En particulier, ils peuvent être sollicités par des 
agents qui leur font part des problèmes qu’ils rencontrent en matière de santé et sécurité au travail. Cela suppose que les 
membres du CHS-CT puissent rencontrer ces agents et échanger avec eux. Le crédit de temps prévu à l’article 5 vient 
compléter les autorisations d’absence prévues à l’article 75 du décret 82-453. 

Ces 2 amendements ont été retiré en séance  au bénéfice de la rédaction suivante proposée par le 
Gouvernement : « Art. 75-1 – les membres des CHSCT bénéficient par ailleurs, pour l’exercice de 
leurs missions… » 
 
12h55 départ de l’expert désigné par la CGT, de Mme THOBY remplacée à la table par Mme 
JEANNE, et de Mme DESSEAUX, un seul votant à la FSU = 17 votants (majorité 9). 
 
Projet de décret relatif à certaines conditions d’a ccès des organisations 
syndicales aux technologies de l’information et de la communication dans la 
fonction publique de l’Etat 
 
Il est présenté par M. CAMPEAUX, ainsi que l’arrêté qui en découle qui sera examiné à la 
suite. Ce texte est prévu par le décret sur le droit syndical, l’une des conditions d’usage de 
ce décret tient à la représentativité des organisations syndicales. Ces deux textes ont été 
adressés à la CNIL pour recueillir son avis. Ce sont des textes cadres, ils ont fait l’objet 
d’échanges et ce sont les ministères qui définiront de manière plus précise les conditions 
d’utilisation par les organisations syndicales. 
 
Article 1 er Amendement n°1 de Solidaires FP présenté par Mme G UYADER 
Texte de l’amendement : Suppression du mot « représentatives » (« L'accès aux technologies de l'information et de la 
communication au sein de l’administration dont les conditions sont définies en application de l’article 3-1 du décret du 28 mai 
1982 susvisé, est réservé aux organisations syndicales représentatives.) 
Exposé des motifs : 
Pour Solidaires FP, les technologies de l’information et de la communication sont l’équivalent moderne des modes de diffusion 
classiques des organisations syndicales et donc doivent être accessibles à tous les syndicats, représentatifs ou non.  
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
16 votants (1 membre de FO sorti lors de la présentation de l’amendement majorité 9) 
Pour 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 7 (CGT 3, FSU 1, CFDT 3) 
Abstention 5 (UNSA 3, FO 2) 
Non adopté par les membres ne sera pas examiné en A P 

FSU -Amendement n°1 - Article 1 présenté par Mme FERAY 
Ajouter en fin d’article 1 : « L’accès aux mêmes technologies de l’information et de la communication peut être étendu aux 
organisations syndicales représentées dans les autres instances consultatives élues par les personnels, pour le champ des 
personnels électeurs à l'instance concernée. » 
Motivation : L’accès aux TIC doit pouvoir être étendu au champ des CAP et des CCP, dont les représentants des personnels 
sont élus au suffrage universel direct de chaque corps ou catégorie de personnels, dans les mêmes conditions que pour les 
organisations syndicales représentées dans les CT, et pour le champ de chacune des instances concernées. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
16 votants majorité 9 
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Pour 1 FSU 
Contre 6 (CGT 3, CFDT 3) 
Abstention 9 (CGC 1, UNSA 3, FO 2, Solidaires 2, CFTC 1) 
Non adopté par les membres ne sera pas examiné en A P 

Amendement n° 3 du syndicat CFTC présenté par M. LE FEBVRE 
Texte de l’amendement : A l’article 1 mentionner : «  Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales 
légalement constituées » 
Exposé des motifs : Toute organisation légalement constituée est représentative. Il s’agit de respecter l’élémentaire liberté et 
égalité d’expression syndicale ; C’est l’électeur qui choisit, il doit avoir accès à toute la diversité des opinions syndicales. 

 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
Pour 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 7 (CGT 3, FSU 1, CFDT 3) 
Abstention 5 (UNSA 3, FO 2) 
Non adopté par les membres ne sera pas examiné en A P 

UNSA d’amendement n° 1 : Article 3 présenté par M. MARIO-LIBOUBAN 
Il est inséré les mots «, ou plusieurs, »  avant les mots « organisation syndicale ». 
Exposé des motifs : Cet amendement donne la possibilité de désigner un agent par organisation syndicale lorsque la 
représentativité est issue de l’élection d’une liste commune.  
Le décret, ni l’arrêté d’ailleurs, ne prend en compte la réalité des élections. En effet les élections de liste commune sont 
courantes or il n’en pas question dans ces 2 textes.  
L’UNSA pose donc, de nouveau, la question de la représentativité des organisations syndicales lors d’une liste commune.   

Amendement retiré en séance 
 
Projet d’arrêté relatif aux conditions générales d’ utilisation par les 
organisations syndicales des technologies de l’info rmation et de la 
communication dans la fonction publique de l’Etat 
 
Proposition d’amendement n° 2 : UNSA - Ensemble du texte présenté par M. MARIO LIBOUBAN 
Dans tout l’arrêté, remplacer les mots « intranet»  par les mots « réseau interne sécurisé».  
Motifs de l’amendement : L’organisation des réseaux des administrations étant différente (internet, extranet, intranet), il nous 
semble que le terme générique proposé englobe le plus de situations possibles. 

 
Vote sur cet amendement qui a reçu du Gouvernement un avis réservé mais favorable dans l’esprit  
16 votants majorité 9 
Pour 9  (UNSA 3, CGT 3, CFDT 3) 
Abstention 7 (CGC 1, FO 2, FSU 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement adopté. 

Article 2 - Amendement n° 1 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Supprimer « représentatives » -  
Les technologies de l’information et de la communication mentionnées à l’article 1er sont constituées de la mise à disposition 
des organisations syndicales représentatives  dans un service ou un groupe de services considéré d’une adresse de 
messagerie électronique aux coordonnées de l’organisation syndicale ainsi que, de pages d’information syndicale 
spécifiquement réservées, accessibles sur le site intranet d’un service ou d’un groupe de services déterminé en fonction de 
l’architecture du réseau. 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec ce qui est demandé à l’amendement n° 1 du projet de décret.  Pour être 
cohérent, tous les articles comportant la mention d’organisations syndicales  « représentatives » seront modifiés.  

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
16 votants 
Pour 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 7 (CGT 3, FSU 1, CFDT 3) 
Abstention 5 (UNSA 3, FO 2) 
Amendement non adopté 

 
FSU Amendement n°1 - Article 2  
Ajouter en fin d’article 2 : « L’accès aux mêmes technologies de l’information et de la communication peut être étendu aux 
organisations syndicales représentées dans les autres instances consultatives élues par les personnels, pour le champ des 
personnels électeurs à l'instance concernée. » 
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Motivation : L’accès aux TIC doit pouvoir être étendu au champ des CAP et des CCP, dont les représentants des personnels 
sont élus au suffrage universel direct de chaque corps ou catégorie de personnels, dans les mêmes conditions que pour les 
organisations syndicales représentées dans les CT, et pour le champ de chacune des instances concernées. 
Si une telle disposition n'était pas retenue par le décret, elle devrait l'être pour la rédaction du projet d'arrêté. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
16 votants 
Pour 1 FSU 
Contre 6 (CGT 3, CFDT 3) 
Abstention 9 (CGC 1, UNSA 3, FO 2, Solidaires 2, CFTC 1) 
Amendement non adopté 

Amendement n° 1 du syndicat CFTC  
Texte de l’amendement : A l’article 2 mentionner : « Sont considérées comme représentatives les organisations implantées 
dans le ministère, ou le service ou groupe de services concerné par l’élection. » 
Exposé des motifs : Il s’agit de respecter l’élémentaire liberté et égalité d’expression syndicale ;  

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
16 votants 
Pour 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 7 (CGT 3, FSU 1, CFDT 3) 
Abstention 5 (UNSA 3, FO 2) 
Amendement non adopté 
 
Amendement n° 1 : UNSA - Article 2  
Dans le premier alinéa, insérer avant les mots « une adresse de messagerie électronique»  les mots « au moins une ».  
Motifs de l’amendement : L’organisation éclatée ou particulière de certains services ou groupes de services ne pourra pas 
permettre l’utilisation optimale d’une seule adresse de messagerie. En effet ces services pourraient être sur des réseaux 
différents. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement 
17 votants (le représentant de FO a réintégré la salle) 
Amendement adopté à l’unanimité 

Article 4 - Amendement n° 2 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Remplacer le 2 ème alinéa de l’article 4 par : Chaque organisation syndicale qui sollicite une 
utilisation de la messagerie électronique ou du site intranet dans les conditions prévues au présent arrêté  désigne, lors de sa 
demande, un/des  interlocuteur/s référent/s, affecté/s  [réécriture : « un ou plusieurs interlocuteurs référ ents, affectés » ] au 
sein du service ou du groupe de service pour lequel la messagerie ou le site électronique a été créé.  
Ajouter à la fin de la phrase ci-dessus :  
Ce/s référent/s est/sont l’interlocuteur/s de l’adm inistration pour la mise en place des outils afin d ’identifier les besoins 
de formation ou d’assistance technique) ou encore d e notifier les incidents.  
Exposé des motifs : La première modification demandée par Solidaires s’explique par le fait que le libellé du projet d’arrêté 
stipule qu’un seul référent sera désigné alors que de multiples tâches (cf. article 4, article 8) lui incomberont. Solidaires 
demande donc que des  référents soient désignés. 
Alors que les fonctions du (ou des) référents sont clairement explicitées dans le rapport de présentation, et que cet article ne 
précise pas pourquoi un interlocuteur doit être désigné et son rôle, cela peut laisser supposer que l’administration va interférer 
dans le fonctionnement de l’organisation syndicale. 

 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement pour le 1er paragraphe et 
défavorable pour le 2ème paragraphe 
17 votants majorité 9 
Pour 8 (CGT 3, FO 3, Solidaires 2) 
Abstention 9 (CGC 1, UNSA 3, FSU 1, CFDT 3, CFTC 1) 

Article 6 - Amendement n° 3 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Modification du 2 ème alinéa,  « Lorsque la connexion ne peut être assurée  dans les conditions 
prévues à l’article 3, un espace équipé d’une connexion au site intranet et d’un accès à la messagerie électronique d’un 
matériel informatique et d’une connexion au réseau informatique  est mis à la disposition de l’organisation syndicale 
candidate qui le demande, au sein du service ou du groupe de services concerné. 
Exposé des motifs : La rédaction initiale est trop limitative : une simple « connexion » au site intranet et un simple « accès » à 
la messagerie ne permettront pas la même utilisation des technologies et dans les mêmes conditions aux organisations 
disposant d’un espace par rapport aux autres organisations bénéficiant d’un local syndical équipé des équipements 
informatiques.   
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Vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement (sous réserve d’indiquer 
« des OS candidates qui le demandent » ce sera bien sûr un local commun). 
17 votants 
Amendement adopté à l’unanimité 

Article 7 - Amendement n° 4 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Solidaires demande la suppr ession des 2 ème  et 3ème alinéas  
Les conditions de mise à disposition de la messagerie électronique sont définies en fonction de l’architecture du réseau de 
l’administration concernée ainsi que des impératifs techniques et de sécurité du système d’information qui peuvent nécessiter 
de contingenter les envois en nombre. 
Les décisions mentionnées à l’article 1er fixent les règles relatives à la taille des messages, à leur fréquence et au nombre des 
destinataires autorisé par envoi. L’envoi de pièces jointes à partir de la messagerie électronique syndicale peut être autorisé 
dans les limites fixées par ces mêmes décisions. 
Exposé des motifs : Les dispositions énoncées aux 2ème et 3ème alinéas ne sont pas propres à l’utilisation des TIC par les 
organisations syndicales, elles concernent l’ensemble des utilisateurs.  
A ce titre, elles ne peuvent être inscrites dans le cadre de cet arrêté, mais dans le cadre d’une « charte des utilisateurs ». 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement  
17 votants 
Pour 2 Solidaires 
Abstention 15 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 3, FSU 1, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté 
 
FSU -Amendement n°2 - Article 7  
Insérer au troisième alinéa,  après « autorisé par envoi ». « Elles indiquent la fréquence de l'actualisation des données. » 
Motivation L'actualisation régulière des listes est nécessaire. La fréquence de cette actualisation relève logiquement des 
dispositions d'organisation envisagées à l'article 1. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 6 (UNSA 3, FSU 1, Solidaires 2) 
Abstention 11 (CGC 1, CGT 3, FO 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté 
 
FSU -Amendement n°3 - Article 7  
Insérer au troisième alinéa, après « autorisé par envoi ». « Elles ne peuvent conduire à en limiter le nombre en deçà d'un seuil 
trop restreint. » 
Motivation : Les contraintes techniques ne sauraient être utilisées pour restreindre trop fortement le droit organisé par les 
présents projets de décret et d'arrêté. Il est donc nécessaire d'indiquer aux administrations qu'elles doivent prendre toutes 
dispositions pour rendre ce droit effectif. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 9  (CGT 3, FO 3, FSU 1, Solidaires 2) 
Abstention 8 (CGC 1, UNSA 3, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement adopté. 

Amendement n° 2 du syndicat CFTC  
Texte de l’amendement : A l’article 7 supprimer « représentative » 
Exposé des motifs : Toute organisation légalement constituée est représentative. Il s’agit de respecter l’élémentaire liberté et 
égalité d’expression syndicale ; C’est l’électeur qui choisit, il doit avoir accès à toute la diversité des opinions syndicales. 
La suppression doit intervenir à tous les articles concernés. 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 4 (CGC 1, Solidaires 2, CFTC 1) 
Contre 7 (CGT 3, FSU 1, CFDT 3) 
Abstention 6 (UNSA 3, FO 3) 
Amendement non adopté 

 
Les 4 amendements suivants ont été retirés en séance 

Article 8 - Amendement n°  5 de Solidaires FP 
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Texte de l’amendement : 1er et 6ème alinéa  du I : Remplacer « l’interlocuteur référent » par  « le/les interlocuteur/s référent/s » 1er alinéa du II : 
Remplacer « l’interlocuteur référent » par  « le/les interlocuteur/s référent/s » 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec l’amendement n° 2 

FSU - Amendement n°4 - Article 8 
Remplacer le deuxième alinéa par  «  Les données personnelles utilisées pour constituer des listes sont communes à l'ensemble des organisations 

syndicales, et comprennent au moins l'adresse de messagerie professionnelle nominative des agents, le service au sein duquel ils sont affectés, le corps 

dont ils relèvent, ou pour les personnels qui ne sont pas fonctionnaires, la catégorie dont ils relèvent » 
Motivation : Les listes sont communiquées aux organisations syndicales sur la demande de l'interlocuteur référent. Rien n'indique dans le texte actuel que 
les différentes organisations reçoivent des listes identiques, dans la période définie à l'amendement n°2. 

FSU -Amendement n°5 - Article 8 
Article 8-III, reformuler la dernière phrase comme suit : « L’utilisation de listes d’adresses ne saurait être autorisée qu'en cas d’absence d’outil de 

gestion de listes de diffusion dans l’administration concernée. Dans tous les  cas, les modalités d’envoi du message électronique syndical garantissent 

l’anonymat des destinataires. » 
Motivation : La formulation utilisée ne correspond pas à l’exposé des motifs (« Ainsi, l’utilisation de listes d’adresses reconstituées ne saurait être autorisée 

qu'en cas d’absence d’outil de gestion de listes de diffusion dans l’administration concernée… ») et laisse ouverte l’utilisation de listes d’adresses dans 
toutes les circonstances. Il convient donc de reformuler la dernière phrase de l’article 8-III, afin que son sens soit bien celui exposé dans le rapport de 
présentation. 

Article 9 - Amendement n° 6 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Modification au II de la dernière phrase : « Dans ce cas, un/des modérateur/s est/sont désigné/s » 
Les pages d’information syndicale accessibles sur le site intranet du service ou du groupe de services concerné peuvent servir de support à des échanges 
avec et entre les agents ayant accès à ce site dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article 1er. Dans ce cas, un modérateur est  
un/des modérateurs est /des modérateurs(s) est/sont désigné(s) par l’organisation syndicale. 
Exposé des motifs : Un militant d’une organisation syndicale, ne disposant pas d’une décharge de service à temps plein, ne peut assurer seul ce rôle, il 
est important qu’il ne soit pas cantonné à une seule personne. 

Article 10 - Amendement n° 7 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Suppression du 2 ème alinéa :  « L’administration n’est pas responsable des problèmes techniques 
de réception qui pourraient être constatés lors de l’envoi de messages électroniques syndicaux ». 
Exposé des motifs : Les dispositions énoncées au 2ème alinéa ne sont pas propres à l’utilisation des TIC par les organisations 
syndicales, elles concernent l’ensemble des utilisateurs. A ce titre, elles ne peuvent être inscrites dans le cadre de cet arrêté, 
mais dans le cadre d’une « charte des utilisateurs ». 
Idem amendement n° 4 article 7. 
 
Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 2 Solidaires 
Abstention 15 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 3, FSU 1, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté 
 

Article 11 - Amendement n° 8 de Solidaires FP 
Texte de l’amendement : Suppression du 2 ème alinéa :  « En cas de fonctionnement anormal de la messagerie électronique 
syndicale ou des pages d’information syndicale accessibles sur le site intranet susceptible de porter une atteinte significative au 
bon fonctionnement du réseau, les messages électroniques ou des flux de connexion peuvent être bloqués par l’administrateur 
du système d’information ». 
Exposé des motifs : Les dispositions énoncées au 2ème alinéa ne sont pas propres à l’utilisation des TIC par les organisations 
syndicales (action de piratage, désordres techniques – scripts – ou caractère illicite des données). Elles concernent l’ensemble 
des utilisateurs. A ce titre, elles ne peuvent être inscrites dans le cadre de cet arrêté, mais dans le cadre d’une « charte des 
utilisateurs ». 

Vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 2 Solidaires 
Abstention 15 (CGC 1, UNSA 3, CGT 3, FO 3, FSU 1, CFDT 3, CFTC 1) 
Amendement non adopté 
 
Vote sur le texte amendé des amendements acceptés par le Gouvernement - 17 votants  
Pour 12  (UNSA 3, CGT 3, FO 3, CFDT 3) 
Contre 2 (FSU 1, CFTC 1)  
Abstention 3 (CGC 1, Solidaires 2) 
Avis Favorable 
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M. PECHEUR appelle maintenant le dernier texte inscrit à l’ordre du jour, un texte 
porté par le ministère des affaires étrangères et du développement international  
 
Projet de décret relatif aux instances de dialogue social dans les services de 
l’Etat à l’étranger 
Il est présenté par Mme BOURGUIGNON qui précise que ce texte a un double objectif : 
donner une base juridique aux instances de dialogue social dans les ambassades et 
consulats régis jusqu’à maintenant par un accord-cadre du ministère et adapter le dialogue 
social à l’étranger aux accords de Bercy. 
 
Pour l’UNSA, M. MARIO-LIBOUBAN indique que ce texte est important parce qu’il permet de 
la clarifier la situation. 
 
Mme FERAY pour la FSU ajoute qu’il était certes très attendu mais que beaucoup 
d’incompréhensions demeurent. 
 
Pour la CGT, M. BLOUET se félicite de l’arrivée de ce texte, mais trouve qu’il arrive un peu 
tard. 
 
Mme LESCURE au nom de Solidaires confirme qu’il arrive certes mais à un mauvais 
moment et demande le report de ce texte. 
 
M. CAMPEAUX précise que ce texte doit être examiné lors de la prochaine assemblée 
plénière et sa publication est une invitation à organiser le dialogue social. 
 
M. MARIO-LIBOUBAN indique que l’UNSA tient à ce que ce décret aille au bout du 
processus. 
 
Mme BOURGUIGNON complète son propos précédent en indiquant que ce projet a été 
diffusé en amont aux ministères concernés (Défense, Intérieur, Finances) en concertation 
avec les organisations syndicales. Il a été présenté au CTM au mois de novembre, la 
rédaction a été reprise, ce qui explique les délais considérés comme tardifs. 
 
Monsieur PECHEUR constate que l’ordre du jour est épuisé et lève la séance à 14h20. 


