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COMPTE RENDU DU CHS-CT Ministériel du 7 février 201 2 

Le CHSCT Ministériel se tenait dans un contexte particulier. L’ensemble des organisations syndicales 
du Ministère avaient appelé à la grève alors que le CHSM siégeait pour examiner les conditions dans 
lesquelles étaient survenus les suicides de Romain LECOUSTRE et de Luc BEAL RAINALDY.      

Le DGT (J-D. Combrexelle), son adjoint (Y. Calvès), la secrétaire générale des ministères sociaux (E. 
Wargon ) et le DAGEMO (J. Blondel) étaient présents. 

Les représentants syndicaux au CHS Ministériel ont refusé de faire une minute de silence avec les 
représentants de l’administration et se sont retrouvés dans le couloir pour se recueillir.  

Nous avons ensuite remis les cahiers de doléance accompagnés d’une déclaration intersyndicale. 

La CGT a lu la déclaration suivante  : 

Romain LECOUSTRE, inspecteur du travail à Arras  s’est  donné la mort ce 18 janvier  2012. 
Nous n’avons pas d’autres mots pour exprimer nos sentiments que la colère. Nous sommes d’ailleurs en grève aujourd’hui pour montrer combien 
cette colère est profonde. 
Romain est le neuvième agent des services déconcentrés du ministère du travail qui décède à la suite d’un acte de suicide.    
Romain avait fait une première tentative de suicide en juillet 2011 ; nous vous avions interpellé au CHSM d’octobre 2011 ; nous venions 
d’apprendre que la réponse du ministère à cette situation était de déclencher une enquête IGAS. Nous avions dénoncé ce fait, soulignant que les 
enquêtes IGAS se construisent à charge des agents et les fragilisent. Nous avions dénoncé le fait que vous saviez, depuis les premières alertes 
des médecins du travail (   ) que la situation de travail des agents d’Arras était considérablement dégradée et que des risques d’atteintes graves 
à leur santé existaient. Nous avions dénoncé le fait que vous ne preniez pas la mesure de la gravité de la situation et répondiez aux 
interrogations des agents et de leurs organisations syndicales par un plan d’action déclinant : « accompagnement du changement, adhésion aux 
objectifs et gestion de la performance », alors que nous disons justement que c’est, dans ces changements, dans cette culture de l’objectif que 
se construit la souffrance. Nous avions dénoncé le fait que la démarche du ministère s’engageait sur le terrain de l’identification des « situations 
individuelles à problèmes » et se refusait à prendre en considération les conséquences de la RGPP et du PDMIT sur le travail et les 
organisations du travail.  
Nous sommes en colère et nous sommes révoltés. Révoltés de voir qu’au ministère chargé du travail, une administration autiste est incapable 
d’entendre que ce sont les réformes engagées et leurs conséquences sur le travail et le contenu du travail qui sont les causes de la souffrance 
des agents. 
Nous sommes révoltés lorsque, la DGT qui produit « un guide repère pour l’action de l’inspection du travail sur les risques d’atteinte à la santé 
mentale », où ne sont pas oubliés dans la dégradation de la santé mentale, l’effet des normes, l’individualisation érigée en norme, les contraintes 
budgétaires, la diminution des moyens,…..s’engage dans une démarche de sanction à l’encontre des agents qui expriment leur rejet de ces 
mêmes phénomènes en œuvre dans nos services et porteurs de souffrance. 
Comment ne pas être révolté, de lire dans ce document « compte rendu de la conférence téléphonique DGT du 25 janvier 2012 » - soit 7 jours 
seulement  après le suicide de Romain, sous le paragraphe « gestion des dérives comportementales (saisie dans Cap sitere, boycott  des 
réunions…) :…. un projet de note DGT/DAGEMO prévoyait de réagir notamment par des mesures de retenue sur salaire d’un 30ème. Compte 
tenu du contexte, la note ne sera pas diffusée avant plusieurs semaines » !!!!   
 
Le ministère, la DAGEMO, la DGT balayent tout d’un revers de main :  
Le suicide de Romain,…..un simple contexte ! 
Les résistances des agents à la politique du chiffre, à la perte du sens des missions, à l’individualisation,….une dérive comportementale ! 
Les analyses des organisations syndicales sur les réformes et leurs effets sur le contenu du travail et la santé des agents,……négligeables, 
résultat d’un blocage idéologique ! 
Les apports des analystes du travail et des cabinets d’expertise (financés par le ministère) sur ces mêmes effets  ……sans intérêt, oubliés sitôt 
lus ! 
Les décisions de la cour de cassation sur la responsabilité des employeurs dans la mise en œuvre des méthodes de gestion produisant stress, 
épuisement professionnel, dévalorisation (la culture du surengagement et l’augmentation des objectifs), ……ne concernent pas l’administration !  
 
 
Les neufs suicides, les 12 tentatives, les innombrables dépressions, crises de pleurs et d’angoisse, ne semblent pas non plus concerner notre 
administration. 
Luc, Romain et  les autres témoins de la souffrance réelle, sont porteurs d’un message : il n’est plus possible de continuer ainsi. 
 
Nous demandons solennellement au Ministre, nous demandons solennellement à l’Administration, dans le cadre de son obligation de sécurité de 
résultat, de mettre en œuvre les principes de prévention suivants : 

- Suppression du travail par objectif et des objectifs chiffrés 
- Retrait des instructions contraires aux principes d’intervention de l’inspection du travail au service des salariés 
- Arrêt des suppressions de postes  
- Allouer les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de nos missions de service public 
- Arrêt de toute forme de sanction à l’encontre des agents qui résistent aux réformes porteuses de dégradation des conditions de vie au 

travail et entrainant des modifications du sens du travail et des missions 
- Mise en place dans chaque unité de travail de réunion d’échanges sur le travail réel et ses difficultés (en dehors de la présence de 

représentants de la direction et sans lien avec un quelconque objectif de contrôle) 
- Assurer le transfert des savoirs et des savoirs faire  
- Retrait de la circulaire DGT sur la ligne hiérarchique 
- Retrait de l’ensemble des orientations des services contraires à l’éthique professionnelle des agents  

 
Nous, militants syndicaux, nous engagerons toutes les actions possibles pour qu’il n’y ait plus, dans nos services, de morts, victimes des 
orientations politiques et des réformes destructrices du service public.  

 

 



  

 

 

Les débats ont été longs et âpres.  

Le CHS a été interrompu par l’arrivée de 500 manifestants venue de toute la France. Un soutien 
bienvenu et plus qu’attendu. Grâce à leur persistance et après de longues tergiversations, les 
manifestants qui avaient essuyé les coups des gendarmes mobiles, les grenades lacrymogènes et les 
attaques d’un froid sibérien, ont pu entrer dans le réfectoire et interpeller les directeurs puis se sont 
réunis en assemblée générale. Le CHS n’a repris que lorsque l’assemblée générale des manifestants 
a commencé après départ des directeurs.   

Sur le contenu du CHS-CT : 

La DAGEMO nous a indiqué qu’elle suivrait la décision de la commission de réformes qui, avec 4 voix 
pour, 1 contre et 1 abstention a reconnu la qualification d’accident imputable au service pour la 
tentative de suicide de Romain au mois de juillet 2012. 

Mais la DAGEMO refuse de reconnaître d’emblée, sans passer par la commission de réforme (alors 
qu’elle en a la possibilité), et que tous les éléments le démontrent, que les suicides de Luc et de 
Romain sont imputables au service.      

Toutes les organisations syndicales ont insisté sur l’importance d’une reconnaissance immédiate sans 
commission de réforme. La DAGEMO persiste ; et pire encore, elle laisse entendre qu’elle a fait le 
nécessaire pour retirer Romain de la situation de souffrance dans laquelle il était à Arras. Nous avons 
fait connaître à la DAGEMO que nous trouvions sa position scandaleuse, que Romain était 
profondément atteint par ce qu’il avait vécu à Arras et qu’une mutation, non souhaitée, sur un poste 
hors section, ne pouvait être considérée comme une réponse à la situation de souffrance de Romain, 
aux situations de souffrance des agents d’Arras.   

Sur Arras, la seule réponse de la DAGEMO aujourd’hui est « nous allons affecter un DT et un DA 
travail » !!!  Nous affirmons que ceci ne constitue pas une réponse ni à la souffrance des agents, ni à 
la déshérence des services, telle qu’exprimées par Luc, par Romain et redites dans les cahiers de 
doléance et dans les revendications des agents. 

Sur les cahiers de doléance (que le DGT, toujours arrogant, affirme avoir lu attentivement) et sur les 
revendications,  

Madame Wargon annonce les mesures suivantes : 

- Entretiens d’évaluation : pas de précipitations cette année pour les entretiens d’évaluation qui se 
dérouleront sur toute l’année. Des formations à la conduite d’entretien seront organisées. Il n’y 
aura pas de discussion sur les objectifs, on axe l’entretien sur le besoin et les attentes des 
agents. 

- Inspection : pas d’objectif chiffré pour 2012 
- Secrétariat de section : on va mettre en place un ratio agents de contrôle/secrétaires [mais on 

n’envisage pas de recruter !!!] 
- Dialogue social : une mission vient d’être confiée par le cabinet à deux intervenants extérieurs 

(dont un ancien syndicaliste) pour améliorer les rapports administration/représentants syndicaux    

Et en toute fin de journée, Monsieur Calvès, adjoint du DGT lâche, du bout des lèvres, qu’ils ne 
diffuseront pas la note DGT/DAGEMO sur les sanctions citée plus haut.    

Une seule réponse : ça ne suffit pas !!!! 

Continuons notre mobilisation sur l’ensemble de nos  revendications telles qu’exprimée dans la 
déclaration intersyndicale et dans la déclaration C GT. 

Le CHS s’est terminé à 19h30. Prochain CHSM le 8 mars 2012.  

 Paris, le 9 février 2012. 

Vos représentants CGT : Martine CORNELOUP, Cécile CLAMME, Maithé JORDAN, Olivier MAILLAND, Philippe ROYER, Lydie VINCK 


