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Observations sur la synthèse enrichie de la concertation – bilan de la réforme Morel 
 
L’examen de la synthèse enrichie du bilan de la réforme Morel n’appelle pas d’observation majeure de notre 
organisation syndicale qui y a bien retrouvé certaines de ses analyses sur plusieurs thématiques. 
Notre retour sur ce document vise donc essentiellement à préciser le positionnement de l’UNSA ADOSS sur 
certains points particuliers peu ou pas évoqués lors de notre réunion bilatérale. 
 

1. La Commission de la Liste d’aptitude 
L’UNSA partage l’analyse sur le caractère toujours essentiel du dispositif de la CLA et les améliorations 
apportées par la réforme Morel en termes de simplification et de visibilité des règles. 

Elle ne pourrait être supprimée sans y substituer des garde-fous équivalents de qualité et de transparence 
d’évaluation par les caisses nationales. 
- Favorable à une diffusion de la doctrine de la commission sur le site Ucanss. 
- Défavorable au conditionnement de la reconduction de l’inscription au bout de 6 ans par des candidatures 

effectives en raison du risque de restauration de la pratique antérieure des candidatures « fictives ». 
- Pour l’examen d’une étude de faisabilité de la fusion des deux listes du régime agricole et régime général 

qui pourrait faciliter la réciprocité des mobilités. 

2. La structuration de la Liste d’aptitude 
L’UNSA partage aussi l’analyse sur les limites du classement actuel et la nécessité d’un réaménagement de la 
structuration des listes, notamment la liste L3 devenue un « fourre-tout ». 
- Réinterroger et assouplir l’automatismes des équivalences entre le classement des organismes (A/B/C/D) et 

les fonctions officielles (Dr, DCF, DA, Ss-Dir) en introduisant une véritable « pesée réelle des emplois ». 
- Défavorable à la création d’une LA distincte dédiée aux candidats externes. 

 

3. Le Comité des carrières 
- Favorable à la diffusion régulière de sa doctrine et à l’introduction des O.S. dans un rôle consultatif. 
- Favorable à l’introduction de dispositions accentuant la mobilité interbranches. 
- Favorable à l’élargissement du CDC aux régimes spéciaux (volonté de mobilité inter régimes) 

4. L'évaluation des candidats 
- Favorable au développement des évaluations « 360 degrés » en complément au processus LA et CdC, dès 

lors que leur fréquente sera suffisante (à la demande des évalués et des évaluateurs) pour ne pas freiner les 
évolutions de rémunération dans le temps, ce qui suppose de déployer davantage de moyens dédiés. 

- Rendre plus homogène les critères et modalités d’évaluation des candidats entre les différentes branches 

5. Le classement des organismes 
L’UNSA s’associe à la critique du caractère trop structurant de la taille des organismes dans le classement des 
emplois des agents de direction et ses incidences sur la grille de rémunération. 
- Favorable à une révision de la classification introduisant de nouveaux critères permettant une véritable 

« pesée des emplois ». 

6. La gestion des carrières et des parcours des Agents de direction 
- La stratégie d’accompagnement des AD en difficulté pourrait utilement intégrer : 

o une évaluation statistique du nombre d’AD bloqués en L3 depuis plusieurs années en distinguant ceux qui 
n’ont pas tenté le CAPDIR et ceux qui ont échoué, 

o la mise en place de moyens d’évolution adaptés à leur situation respective 
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7. Les revues de viviers d’agents de direction 

- Favorable à la mise en place d’un dispositif national encadré de « viviers régionaux » interbranches et inter-
régimes donnant plus de visibilité aux AD en les positionnant davantage dans des postures proactives sur 
l’évolution de leur carrière. 

8. La mobilité au sein de la Sécurité sociale 
L’UNSA a rappelé son attachement au maintien d’une mobilité géographique « choisie » qui constitue 
un élément essentiel de la culture de la sécurité sociale. Elle reste donc opposée des mesures trop 
restrictives de type « limitation imposée d’une durée d’exercice » dans un poste. Pour autant elle est : 
- Favorable à la mise en place de tout dispositif permettant de garantir plus de réciprocité entre les régimes et 

les branches, assorti d’objectifs de gestion (COG) contraignants. 
- Favorable à des dispositifs d’accompagnement de la mobilité géographique plus incitatif financièrement et 

s’inspirant des mesures existantes dans les entreprises privées. 

9. Les ADD en Caisses nationales 
L’UNSA partage le constat de la dissymétrie injustifiée dans les contraintes de création/gestion des ADD entre 
les Caisses nationales et les organismes locaux et est donc : 
- Favorable à une étude qualitative et statistique sur les motifs de création d’ADD en caisses nationales, leur 

durée et leur évolution en nombre et en type de poste vers des organismes régionaux ou autres. 
- Favorable à une clarification des conditions et modalités d’évolution de ces ADD vers les organismes 

régionaux en lien avec les exigences du CAPDIR (adaptation du parcours de formation ?). 
- Favorable au développement de l’attractivité des postes d’ADD en caisses nationales au profit des AD des 

organismes régionaux. 

10. Les ADD des Régimes spéciaux 
L’UNSA partage l’analyse d’une nécessaire homogénéisation des processus de recrutement, de rémunération et 
de mobilité. 

11. Les ADD et les ARS 
L’UNSA partage le constat d’échec sur l’intégration et l’évolution des AD des OSS au sein des ARS et demande, 
10 ans après leur création, à objectiver si possible ce constat par un bilan statistique et qualitatif afin de 
préconiser de nouvelles orientations. 

12. L’ouverture vers l’extérieur et l’enjeu de la réciprocité 
L’UNSA est consciente de la nécessité d’inscrire la gestion des ADD dans le contexte de l’évolution des 
réseaux conduisant à intégrer des régimes, opérations qui font apparaître un plus grand nombre d’agents ne 
venant pas du Régime général ou de la Sécurité sociale. 

C’est un sujet sensible dans la mesure où une trop grande ouverture pourrait nuire au déroulement de carrière 
des AD des OSS en introduisant une concurrence accrue dans un contexte de réformes où de nouveaux 
organismes sont susceptibles d’être créés (retraite universelle, mutualisation Urssaf – Ddfip…). 
- L’UNSA a demandé à plusieurs reprises et redemande un bilan de l’intégration des AD de l’ex-RSI 
- L’UNSA est favorable à l‘ouverture à des profils extérieurs, notamment de la fonction publique, sous la 

condition d’une réelle réciprocité et de garantie d’évolution des rémunérations. 

13. L’EN3S et notamment CAPDirigeant 
Le CAPDIR doit être maintenu comme voie d’accès alternative à l’EN3S a des postes d’AD, mais il y a un 
constat d’échec « relatif » en ce que la formation est souvent ressentie comme trop lourde et décourageante pour 
nombre d’AD qui restent bloqués en L3 sans possibilité d’évolution. L’UNSA est donc favorable à une 
évaluation statistique du nombre d’AD bloqués en L3 depuis plusieurs années (cf point 6) 

14. Le devenir des dispositions transitoires des arrêtés de 2013 (RG et MSA) 
- L’UNSA est favorable à un réexamen de ces dispositions. 

15. L’agrément des ADD 
- L’UNSA est favorable à la suppression de la procédure d’agrément et propose de lui substituer une véritable 

période d’essai assortie d’un contrôle interne à la main des directeurs d’OSS. 


