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FICHE DE PRESENTATION 

Projet de décret relatif à certaines instances de dialogue social instituées au 
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, 

de l’emploi, de l’insertion, des solidarités et de la santé 

 

Le projet présenté est nécessaire pour proroger, dans le cadre de la mise en 
place des futurs CSA, les dispositions précédemment introduites par le décret du 22 
octobre 2014 relatif aux comités techniques des ministères sociaux afin : 

 
- tout d’abord, d’inclure à titre dérogatoire dans le corps électoral du CSA placé 

auprès du ministre chargé du travail et de l’emploi les fonctionnaires exerçant à 
l’INTEFP d’une part et dans celui du CSA placé auprès du ministre des 
solidarités et de la santé l’ensemble des agents publics des ARS d’autre part, 
dans la mesure où chacun de ces comités bénéficiera, conformément à l’article 
54 du décret n° 2020-1427, d’une compétence exclusive pour connaître des 
questions statutaires ou de la gestion des personnels relevant du ministre 
concerné ; 

- par ailleurs, de déterminer les critères de rattachement au corps électoral de 
l’un ou l’autre CSAM des ministres sociaux que le décret de droit commun du 
20 novembre 2020 ne suffit pas à définir s’agissant : 

o d’une part, des personnels relevant d’une gestion conjointe des 
ministères sociaux et exerçant dans un service également commun  à 
ces ministères ou mis à disposition d’un GIP, d’une API ou d’un autre 
ministre; 

o d’autre part, des fonctionnaires relevant de corps commun à ces 
ministres sociaux et détachés auprès d’un GIP ou d’une API ou affectés 
en PNA sous l’autorité d’un autre ministre. 

 
Dans le 1er cas, c’est le critère de la rémunération qui permettra, au-delà de celui de 
la gestion (par hypothèse conjointe), de déterminer le CSAM de rattachement.  
Dans le second, seul un critère de rattachement d’office au corps électoral du CSAM 
Solidarités-santé d’agents n’étant plus rémunérés par les ministères sociaux apparaît 
envisageable. 

 
 
 
 
 
 

 


