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Service des ressources humaines 
Réf : 

 

Paris, le  

 

NOTE 
 

Aux organisations syndicales représentatives 
du comité technique ministériel  

 
 

Objet :  Proposition d’actions pour l’amélioration de la conduite du dialogue social 
 
Dans le cadre du comité technique ministériel (CTM) des 24 et 25 mars 2021, l’ensemble des organisations 
syndicales a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’un point relatif à la conduite du dialogue social.  
Des propositions ont été transmises par la CGT-Sud au service des ressources humaines le 22 mars 2021 dans 
cette perspective.  
 
Dans la continuité des échanges tenus lors de l’instance précitée, l’ordre du jour du CTM des 6 et 7 mai 2021 
prévoit un point sur le dialogue social. 
Le document ci-après dresse une liste des pistes méthodologiques qui sont apparues utiles à l’administration et 
qui seront soumises à discussion en séance. 
 
 Elles s’articulent autour de 4 axes : 
- la durée et la densité des comités techniques ministériels ; 
- le traitement de questions diverses ; 
- la qualité des débats en instance ; 
- la participation des intervenants. 
 
Au-delà de ces éléments, un rappel sera fait par le secrétariat général à l’ensemble des structures concernant 
l’importance du dialogue social à tous les niveaux, à la faveur de la diffusion prochaine du guide du dialogue 
social dont le projet a été communiqué récemment. 
 
I)  La durée et la densité des comités techniques ministériels 
 
1. Afin d’améliorer les conditions de débat, les comités techniques seront organisés sur deux demi- journées 
consécutives dès lors que le nombre de sujets prévus à l’examen le justifie. Au regard des différents impératifs 
calendaires de l’ensemble des intervenants, les mardi après-midi (14h-19h) et mercredi matin (9h-13h) 
pourraient être proposés, si cela est compatible avec les pratiques de temps partiel. L’anticipation de la 
programmation voire des évolutions de calendrier, lorsque l’actualité l’impose, sera recherchée 
systématiquement afin de faciliter l’organisation correspondante.  
 
Une clause de révision concernant cette modalité est prévue en sortie de crise sanitaire. 
 
2. L’organisation de l’ordre du jour sera, dans la mesure du possible, limitée à 3 points lors de la première demi-
journée (pour prendre en compte les déclarations liminaires) et 4 points lors de la seconde demi-journée (en 
comptabilisant le point « questions diverses »). 
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3. Afin de trouver un équilibre entre débats sur les points à l’ordre du jour et espace d’expression syndicale, il 
est proposé d’ouvrir un débat concernant le format des déclarations liminaires. Ainsi, celles-ci pourraient, par 
exemple, ne pas reprendre les questions diverses posées dans le cadre de la séance. 
 
4. Des cycles de bilatérales avec la secrétaire générale ont été réintroduits, sur une base semestrielle. Il est 
proposé que les sujets évoqués à ces occasions s’inscrivent en complémentarité des points examinés par les 
instances, afin de permettre de recentrer ces dernières sur les enjeux transversaux.  Plus généralement, la 
vigilance collective concernant la complémentarité entre les différentes instances, en termes de programmation 
comme de sujets évoqués, est un vecteur de facilitation des échanges. 
 
II) Le traitement des questions diverses 
 
 
1. Un espace Osmose (outil de travail collaboratif) sera en mis en place pour le CTM. Une séance de 
démonstration sera organisée en juin 2021, en vue d’un déploiement progressif. Cet espace permettra de 
partager l’ordre du jour et la convocation, les documents ainsi que les tableaux de suivi des questions diverses 
et des demandes des organisations syndicales. Il pourra également servir à recueillir les déclarations liminaires 
et en séance pour la rédaction du procès-verbal. 
 
2. Les questions diverses seront instruites selon leur ordre d’arrivée. Une transmission anticipée au SRH par 
rapport à l’échéance au plus tard des 48H avant instance, dans la mesure du possible, sera de nature à fluidifier 
leur traitement. Celles qui n’auront pas été traitées avant la séance donneront lieu à une réponse écrite, versée 
dans l’espace Osmose. Les organisations syndicales concernées pourront y revenir lors de la séance suivante.  
 
3. Dans l’objectif d’assurer une réponse immédiatement pertinente de la part de l’administration, les questions 
nécessitant le cas échéant d’être précisées pourront donner lieu à un échange avec l’organisation émettrice si 
elles sont transmises en anticipation par rapport à la séance. Dans l’hypothèse où les précisions complémentaires 
utiles à l’instruction satisfaisante des questions posées ne pourraient être obtenues dans les délais, la question 
serait examinée lors de la séance suivante.  
 
4. Les différentes saisines par mail, bilatérale ou lettre des organisations syndicales sont en cours d’intégration 
dans un tableau de suivi actualisé. Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure des réponses apportées, avec 
supervision des délais de réponse. Il sera également transmis aux organisations syndicales à intervalles réguliers, 
par dépôt sur la plateforme Osmose. 
 
III) La qualité des débats en instance 
 
1. L’équilibre entre temps de présentation de l’administration, temps d’expression des organisations syndicales 
et temps d’échanges doit être assuré. Ainsi, un temps indicatif de traitement sera indiqué dans la convocation 
des CTM, en tenant compte de la nature des points (pour information ou pour avis). L’administration s’astreindra 
alors à une présentation synthétique. Afin de permettre une durée de séance raisonnable, il est envisagé que les 
points le nécessitant s’inscrivent dans un créneau d’1 heure, dont 15 minutes de présentation.  Il sera possible 
d’adapter ce délai indicatif, selon les besoins des débats ou la nature des points à l’ordre du jour (points 
d’information ou points pour décision). 
 
2. En ce qui concerne la transmission des documents, l’administration s’efforce de respecter le délai 
réglementaire de 8 jours. Dans cette perspective, l’anticipation des propositions d’ordre du jour va être 
accentuée. Le délai réglementaire pourrait toutefois être dépassé exceptionnellement, notamment pour des 
motifs externes (exemple : réponse tardive du guichet unique). Le report systématique des points concernés 
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n’apparaît cependant pas souhaitable. Selon les contraintes identifiées, l’administration pourra soit acter son 
report en séance, soit maintenir le point, soit solliciter l’avis des organisations syndicales.  
 
3. Afin d’assurer la qualité des échanges en CTM, il n’est pas souhaitable que soit reproduit en instance le degré 
de technicité et de précision adopté en groupe de travail. Afin de fluidifier le fonctionnement du CTM, il est donc 
proposé aux organisations syndicales que l’ensemble des acteurs s’assure de conserver le niveau pertinent de 
précision lors des échanges. La meilleure articulation de la programmation des groupes de travail et des instances 
sera recherchée, afin de faciliter la visibilité sur les calendriers à trois mois. 
 
 
IV) La participation des intervenants 
 
1. La présence d’intervenants multiples peut nuire à la fluidité des débats. Il est observé que le recours aux outils 
de visio-conférence tend à faciliter leur association, avec une augmentation du nombre d’experts susceptibles 
de prendre la parole. Si l’administration veille à ne pas restreindre la capacité des organisations syndicales à 
nommer des experts, parfois présents pour l’ensemble des points prévus à l’ordre du jour, il est proposé aux 
organisations syndicales d’ouvrir un débat concernant la gestion des interventions correspondantes. Ce thème 
pourra par ailleurs faire l’objet d’une clause de révision à l’issue de la crise sanitaire. 
 


