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RËrUB lIQUE fRA NÇAISE

MINI ST ÉRE DE L' ÉGALITÉ DES T ERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINI ST ÉRE DE L'ÉCOLOG IE,
nu nÉVELOPPEMENT DU R,\BLE ET DE L' ÉNERGI E

1 7 DEC, 2013

Paris. le

$ecréraria t général

Monsieur le Secrétaire général,

l a première réunion du comité national de suivi sur les conditions de mise en œuvre des
réformes A05 et ATESAT se tiendra sous ma présidence :

mardi 21 ja nvie r 2014 d e 14 h 00 à 17 h 00
salle 34 M 29 de l' Arche Sud

A l'occasion de cette réunion. seront examinées les attributions de ce comité et ses
modalités de fonctionnement. Dans cette perspec tive. je vous tran smets un proje t de décision.

Je vous prie de croire. Monsieur le Secrétaire q én ér
distinguée.
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Réformes ADS / ATESAT
Comité national de suivi

La ministre a demand é au Secrétaire général d' instituer un comité national de SUIVI ayant
vocation à examiner les conditions de mise en œuvre du volet « Métiers » et du vole t « RH »
des réform es relatives à l' ADS et à l'ATESAT.

1. ATTRIB UTIONS
Le comité national de suivi a pour mission de veiller aux conditions de mise en œuvre des
réformes en apportant des préconi sation s, recommandation s et élément s de doctrine.
Ses réflex ions seront alimentées par des éléments de diagnostic concernant les agents qui
exe rcent ces mission s, par une information sur les action s conduites dans les services ct plus
particul ièrement sur les résultats obtenus ct les diffi cultés rencontrées.

À chaque réunion. l'adm inistration présente aux membres du comité des informations et des
données sur des thèmes et selon une forme dont le comité discutera. Par exemple, en matière
RH : adaptation de la compétence des agent s ct action du CMVRH. dispositifs de pré vention
des risqu es psycho-sociaux.

2. COMPOSITION
Le comité est con stitué de représentants :
du secrétariat général ct notamment le directeur des ressour ces hum aines ct
le chef du service du pilotage et de l' évoluti on des serv ices ou leurs
représentant s.
de la DGALN / direction de l'habitat. de l'urbanisme et des paysage s
des dire cteurs régionaux
des directeu rs département aux des territ oires (et de la mer)
de représentant s des fédérations syndi cales nation ales membres du comité
technique mini stériel .
Les fédérati ons syndicales nationale s sont représentées scion les mêmes propo rtions qu 'au
sein du CTM.
Le comité est présidé par le Secrétaire géné ral ou son représentant.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction des ressources humaines.

3. IlÉUNIONS ET DUIlÉE DE fONCTIONNEMENT
Le co mité se réunit de façon régulière, une fois par trimestre, au cours de l' année 20 14 et de
l'année 20 15.

