
       

 
Ce groupe de travail dédié à la réforme des instances médicales reprend et prolonge les 
échanges du GT du 12 mars 2021. 
La fiche présentée détaille les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil 
médical ainsi que les cas de saisine, modalités qui, pour certaines ont déjà été évoquées à 
l’occasion des travaux préparatoires à l’ordonnance du 25 novembre 2020 et du groupe de 
travail du 12 mars. 
 
Ce groupe de travail était présidé par Stéphane LAGIER de la DGAFP, avec en vision les 
organisations syndicales CGT- UNSA- FSU-CFDT-CFE/CGC-FAF-Solidaire. 
 
Encore une fois la CGT fait le constat que « cette présidence n’avait pas de réponse et aucune 
marge de manœuvre pour reprendre nos amendements se cachant derrière sa hiérarchie 
systématiquement. Edifiant ! » 
 
Sur le sujet Instances médicales : 
 
Dans notre déclaration liminaire, qui faisait écho aux remarques formulées par bon nombre 
d’OS, nous avons insisté, en reprenant les grandes lignes de la déclaration liminaire de la 
CGT au GT Plan Santé Travail de Septembre, sur le fait que les personnels devant faire appel 
aux instances médicales sont en fragilité, puisque malades, et cela reste toujours un parcours 
du combattant pour eux.  
 
Malgré l’objectif proclamé, nous ne voyons aucune amélioration concrète de la prise en charge 
des personnels. 
En particulier, nous considérons que le texte proposé (projet de décret devant passer au 
CSFPE) fait la part belle aux formations restreintes par rapport aux plénières. 
 
Contrairement à la FPH, nous prenons acte du maintien du conseil médical supérieur comme 
instance d’appel des comités médicaux et de mission d’information et demandons son 
maintien dans le versant hospitalier (sinon cela n’augure rien de bon pour les agents de la 
FPH). 
 
Nous prenons acte aussi de la présence de deux représentants syndicaux (au lieu d’un 
initialement) dans les conseils médicaux en formation.  
 
Concernant le document transmis, la CGT a de nombreuses interrogations que nous 
développerons point par point pendant cette réunion. 
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Cependant, nous nous interrogeons fortement sur le devenir et l’efficacité de cette nouvelle 
instance, et encore plus sur la période de transition jusqu’aux prochaines élections 
professionnelles dans la Fonction Publique. 
Ainsi de notre demande de dispositions transitoires concernant la désignation des 
représentants du personnel (cf. précédent GT du 12 Mars) en plénière. 
 
Concernant les AT/MP, nous insistons sur la nécessité du rapport du médecin du travail 
(optionnel dans le projet de décret), ainsi que sur la présence d’un médecin spécialiste par 
rapport à la maladie professionnelle en plénière. 
Nous insistons aussi avec une attention particulière sur le problème lié à l’éloignement 
géographique de certains de nos représentants en l’absence de CAP locales avec des 
représentants régionaux voire nationaux amenés à siéger en plénière des conseils médicaux. 

_______________________ 
 

S’il a bien été pris note de nos remarques (et de celles des autres OS), aucune évolution du 
décret n’a été annoncée… 
Sauf l’annonce d’un guide pratique (pour les gestionnaires et acteurs du système donc les 
représentants du personnel aussi ? ...) et d’outils de communication (en direction de qui ?). 
Pari étant fait par la DGAFP que ça marchera mieux... 
 
Est aussi indiqué que cette réforme devrait améliorer les délais de traitement… A voir car 
aucun bilan de l’existant n’a été fait pour l’instant (demande FO que nous soutenons). 
 
Comme dans les précédents GT, beaucoup de questions ont été posées concernant le secret 
médical et plusieurs sujets autour de ce thème ô combien important ont été évoqués par les 
organisations syndicales. 
 
Il nous a été confirmée la possibilité de la présence de l’agent ou de son représentant dans 
l’instance. 
 
La question du recours aux experts a été abordée mais la DGAFP ne souhaite pas un recours 
systématique à ceux-ci (en particulier dans le cas d’une pathologie bien identifiée comme par 
exemple le cancer). 
 
En conclusion, le texte du décret doit sortir rapidement pour une application en Février 2022 
avec dépôt d’amendements. 
 
Au final, pas un GT pour rien mais très limite sur la prise en compte des revendications. 
 

 Depuis nous savons que ce décret sera présenté au CSFPE du 9 novembre 2021.  
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