
 
 
 
  
 
  
 
 

Du 1er au 8 décembre 2022 
        CAP des Cadres supérieurs de l’État 

des Ministères sociaux 
 
 

 
 

Chers collègues, 
  
Le 8 décembre vous allez voter pour élire vos représentants à une toute nouvelle CAP 
« Encadrement supérieur » qui regroupe les administrateurs de l’État, les membres de 
l’IGAS, les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de 
santé publique.  
 
Notre liste, forte de sa diversité et de sa connaissance de chaque métier est là 
pour vous représenter, vous défendre et porter vos revendications au niveau 
interministériel. 
 
Alors que la réforme de la haute fonction publique rentre dans une nouvelle phase, 
l’engagement de la CFDT, exigeante mais constructive, est plus que jamais nécessaire 
pour prendre en compte la voix des agents des ministères sociaux qui portent des 
politiques essentielles pour nos concitoyens : la crise sanitaire a rappelé leur importance 
et leur mobilisation. 
Dans un environnement en constante évolution, nous serons particulièrement vigilants à 
la qualité de vie et aux conditions de travail de chacune et chacun et à la conciliation 
entre vie personnelle et professionnelle. 
 

VOS CANDIDAT·E·S CFDT 
 Sophie CHAILLET – Administratrice d’État – DRIEETS IDF 

Jérôme SCHMIDT – PHISP – ARS La Réunion 
Isabelle PAVIS – IGAS – AC IGAS 
Gisèle ADONIAS – MISP – ARS PACA 
Amadis DELMAS – Administrateur de l’État – AC DGOS 
Benjamin FERRAS – IGAS – AC IGAS 
Rachid FERHI – Administrateur de l’État – AC DGT 
Juliette DANIEL – MISP – ARS PDL 
 

DU 1er AU 8 DÉCEMBRE, VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET 
CANDIDATS PRÉSENTÉ·E·S PAR LA CFDT 



 
 

 

 

 

L’IGAS doit relever plusieurs défis 
Une réforme brutale 
Celle-ci a suscité nos plus fortes réserves. Nous serons 
vigilants dans sa mise en œuvre et nous défendrons les 
intérêts de tous les agents quel que soit leur statut et 
leur positionnement (dans ou hors du service) ou leur 
parcours antérieur. Nous veillerons à un exercice 
éclairé du droit d’option et à l’absence de décrochage 
selon les situations statutaires.  
 
Les conditions de travail des nouveaux arrivants 
Outre un processus de sélection transparent et 
impartial, la diversité des profils doit être préservée. 
Nous veillerons à ce que soient proposés aux nouveaux 
arrivants - avant, pendant et après leur détachement - 
comme pour tous les inspecteurs, une formation au 
métier et un accompagnement personnalisé. La liberté 
de plume et de pensée doit pouvoir être garantie dans 
un cadre déontologique reconnu. 
 
Une intégration plus forte du service 
Le service doit être plus intégré dans les structures 
ministérielles dont il relève pour y porter une vision du 
« social » dans toutes ses dimensions.  
 
VOS REPRÉSENTANTS CFDT Y 
VEILLERONT. 
 
 Administrateurs de l’État 

Vous avez régulièrement choisi de faire confiance aux 
représentants CFDT pour défendre vos intérêts dans les 
instances paritaires ministérielles ou interministérielles.  
 
Un plan d’action d’accompagnement individualisé 
La réforme de la Haute Fonction Publique doit être, enfin, 
l’occasion pour nos ministères sociaux de construire, une 
politique de gestion prévisionnelle volontariste des parcours et 
des compétences.  
Vos élus seront attentifs à l’identification de parcours 
accompagnés pour favoriser les mobilités, entre 
centrale/agences/services déconcentrés, la valorisation des 
expériences, le développement des compétences et leur 
reconnaissance y compris dans le cadre des « viviers ».  
Nous prenons acte des premières avancées concernant 
l’harmonisation indemnitaire, mesure essentielle 
d’attractivité et de justice. La CFDT sera exigeante sur sa 
deuxième phase qui doit permettre un alignement entre 
périmètres (centrale/déconcentré ; avec les autres 
administrations). 
Nous continuerons à être vigilants sur la nomination des 
agents contractuels aux postes de direction. 

Les pharmaciens inspecteurs de 
santé publique 

Une pleine représentation au sein de la CAP 
La CFDT entend rappeler les particularités des métiers 
et d'exercice des PHISP en oeuvrant dans ce nouveau 
cadre commun.  
Dans le cadre de cette CAP, la CFDT défendra le 
nécessaire recentrage sur les missions propres, trop 
souvent ignorées ou méconnues dans nos différents 
lieux d’exercice.  
 
Reconnaissance de nos métiers 
La CFDT en fait un point d'attention fort.  
Notre rôle doit être reconnu dans toutes ses 
composantes : mise en oeuvre, exécution et contrôle 
de la politique de santé publique, de l’exercice 
professionnel de la pharmacie et de la biologie, de la 
sécurité sanitaire de nos concitoyens...  
 
Fluidification des parcours de carrière 
La CFDT revendique notamment l’accès à l'échelon 
spécial hors échelle D dont les critères doivent être 
simplifiés et le pourcentage de promotion 
substantiellement augmenté. 
Nos expériences et compétences diversifiées, qui sont 
la spécificité de notre corps et de nos missions sont 
plus que jamais indispensables pour faire face à une 
santé publique en crise, confrontée aux défis actuels 
de la santé publique en France. 
 

Médecins inspecteurs de santé publique 

Médecins-inspecteurs de santé publique, nous devons nous 
saisir de notre rattachement à cette nouvelle instance partiaire 
dédiée à l’encadrement supérieur pour faire valoir les 
spécificités et la spécialité de notre corps professionnel. 
Pourtant, trop souvent cantonnés à des postes de « conseiller », 
en sous-effectif récurrent et surchargés de missions, nos 
conditions de travail sont difficiles. 

Face à ces conditions de travail ou par choix, près de la moitié 
des MISP exerce en dehors des ARS. 

La CFDT force de proposition 
Il est indispensable d'identifier des parcours facilitant les 
conditions d’aller-retour sans impacter les évolutions de 
carrière.  
Nos expériences et compétences diversifiées, médicales, 
médico-administratives et managériales, sont la richesse de 
notre corps professionnel. Ces spécificités et notre spécialité 
en santé publique sont plus que jamais indispensables pour 
faire face à une santé publique en crise confrontée aux défis 
majeurs.  
Vos représentants, grâce à leur parcours personnel diversifié 
s'attacheront à défendre une valorisation et un recours plus 
pertinent à nos savoirs-faire qui devront se traduire par une 
revalorisation des grilles salariales notamment avec un accès 
facilité au hors échelle D. 

Contact : syndicat-cfdt@sante.gouv.fr 

Voter CFDT, 
c’est bénéficier de la force 

du 1er syndicat 
de France. 

DIVERSITÉ ET CONNAISSANCE DES MÉTIERS : 
VOS ÉLU·E·S CFDT SERONT LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER 

 

mailto:syndicat-cfdt@sante.gouv.fr

