
Compte rendu CGT du CHSCT Ministériel du 19 décembre 2012

Une fois de plus, le CHSCT-M se réunissait sur une demi-journée seulement malgré nos protestations ; tous les 
sujets à l’ordre du jour et notamment,  la formation amiante, la démarche d’élaboration du document unique de 
prévention des risques et la présentation du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration 
de conditions de travail  2013 n’ont pu être examinés.

Nous avions demandé l’inscription à l’ordre du jour du CHSCTM :
 - d’un point sur la tentative de suicide d’un agent dans le 85 
- des projets en cours pour l’observatoire de la demande de renseignements 
Ces deux questions ont occupés la quasi-totalité de la séance.
Un bref point a été fait concernant le choix des équipements individuels amiante.

La déclaration préalable de la CGT 
 
Une nouvelle fois, le CHSCTM va avoir à traiter au cours de cette réunion une information relative à une tentative  
de  suicide  dans  nos  services.  Nous avons  le  sentiment  que  rien  n’a  changé.  Que malgré  nos  alertes,  nos  
mobilisations,  les  cahiers  de  doléance,  la  reconnaissance  des  accidents  de  service,  les  enquêtes….tout  se  
poursuit à l’identique.

C’est ce constat que nous faisons lorsque nous examinons le projet d’observatoire du service renseignement qui  
porte en germes les mêmes risques pour la santé mentale des agents que ceux que nous avons dénoncés  
(intensification du travail, standardisation, déshumanisation des tâches, mise en cause de la qualité du travail….) 

C’est  ce  constat  que  nous  faisons  lorsque  nous  apprenons  que  les  objectifs  chiffrés   individuels  et  les  
comparaison entre agents sont remis à l’ordre du jour des réunions de service, que des classements sont établis  
pour  hiérarchiser  les  départements  en  fonction  de  leurs  délais  de  traitement  du  chômage  partiel,  que  des  
entretiens  disciplinaires  sont  programmés  pour  mettre  sous  pression  les  agents  qui  ne  remplissent  pas  
assidûment les comptes rendus statistiques.

C’est ce constat que nous faisons lorsque l’information est donnée dans les réunions de CTR qu’il faut diminuer la  
masse salariale de x euros et que cela entraîne la suppression de tant de postes de travail à répartir entre les  
catégories et les départements et ce, quelle que soit la réalité des effectifs et des charges de travail dans les  
services.     

Même sur  des questions plus spécifiques comme la protection des agents devant  le risque amiante,  il  nous  
apparaît qu’il y a un véritable manque de sérieux quant à l’approche générale des enjeux et des moyens à mettre  
en œuvre – nous développerons cette question tout à l’heure.

C’est pourquoi, nous sommes particulièrement inquiets quant au contenu réel du programme de prévention des 
risques et d’amélioration des conditions de travail que vous nous présentez.
 
On constate que les instructions données aux hiérarchies locales sont de plus en plus vecteurs de souffrance et  
de tensions entre les agents ; comment l’éviter ?

Comment éviter d’individualiser les questions de santé mentale et de donner des réponses inadaptées (gestion du  
stress, coaching…), alors que la question de l’organisation collective et le débat sur le travail ne sont jamais  
abordés ?      
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Comment donner un véritable rôle aux CHSCT locaux, régionaux et au CHSCT ministériel, alors que les moyens  
de fonctionnement des services diminuent considérablement, que les présidents des structures déconcentrées  
considèrent  ces  instances  comme quantités  négligeables,  que  les  liens  entre  les  différents  niveaux  ne  sont  
toujours pas créés ?   

Pour la CGT, vous n’avez toujours pas pris la mesure et le caractère d’urgence de la situation et de la dégradation  
des conditions de vie au travail des agents dans les services. Et ce, alors même que les 500 agents réunis par les  
4 syndicats qui ont organisé les assises du ministère, ont porté haut et fort une exigence d’amélioration immédiate  
de la situation. 

Que faut-il de plus pour vous convaincre que les moyens à mettre en œuvre vont au-delà du simple plan d’actions 
que vous nous présentez et qu’il faut des décisions politiques ?

Sur la question de la tentative de suicide d’un agent dans le département 85     :  
Notons d’abord que l’UNSA proteste quant à la demande d’inscription de cette question à l’ordre du jour et affirme 
même en plein CHSCT du Ministère du travail que « toute situation de souffrance au travail ne doit pas forcément 
être reconnu en accident de service » - (nb : dans la région concernée, l’accident de service est reconnue par le 
DIRECCTE ). Nous ne pouvons que nous en étonner dans la mesure où depuis le premier suicide en décembre 
2008 (!!!), les organisations syndicales ont systématiquement demandé l’inscription à l’ordre du jour du CHSM, des 
événements de cette nature.

Et  le  DAGEMO,  comme  ces  prédécesseurs,  de  refuser  d’en  traiter  au  CHSCT  ministériel,  en  invoquant  les 
prérogatives des CHSCT locaux.
SUD a lu une motion d’agents de la région.
Nous  soulignons  les  difficultés  de  fonctionnement  des  CHS locaux  et  la  nécessité  de  trouver  rapidement  une 
articulation réaliste entre les différentes instances en santé sécurité.
Les organisations syndicales CGT, SUD, SNUTEF insistent pour que ce point soit à l’ordre du jour du prochain 
CHSCT ministériel en soulignant qu’il ne s’agit pas d’empêcher les CHS locaux de mener des enquêtes mais que la 
multiplication des situations de détresse, l’ensemble des enquêtes d’ores et déjà menées dans les services, les 
situations similaires relevées ici ou là, montrent  qu’il y a bien une nécessité pour que ces questions soient traitées 
sur un plan national et que des réponses politiques soient apportées aux conséquences perceptibles des réformes 
sur la santé et les conditions de travail des agents. La CFDT et l’UNSA votent contre l’inscription de ce point à l’ordre 
du jour.

Sur la question de l’observatoire des services renseignements     :  
Le débat fut rude. Le DGT adjoint était venu défendre le projet. 
Les organisations syndicales demandaient la suspension du projet et des expérimentations ainsi que l’ouverture 
d’une expertise et d’une enquête du CHSCT M. 
Le contenu de la demande d’enquête présentée par les syndicats au CHSCT M avait précédemment été adressé au 
DAGEMO en ces termes :

Devant  les risques que présentent  les réformes envisagées pour la santé des agents,  et  particulièrement au  
regard des risques d’intensification du travail,  de standardisation et déshumanisation des tâches ainsi que de  
modification des contenus du travail, les organisations syndicales demandent :    
I - Un bilan précis sur l’expérimentation de la plateforme téléphonique menée dans la région Limousin.
Ce bilan devra faire ressortir :

- Le nombre d’agents concernés (et leurs lieux d’affectation) ;
-  Le  type  de  terminal  téléphonique  utilisé  et  ses  « performances » ;  l’utilisation  ou  non  de  casques,  

d’enregistrements, de suivi informatisé, etc. ;
- Le type de suivi mis en œuvre (et ses modalités d’exécution manuel/télématique/automatique….) ;
- Les tâches effectuées par les agents ;
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- La répartition de ces tâches ;
- Le nombre moyen d’appels reçus ;
- La dispersion des appels (jour/semaines/mois) ;
- Des éléments sur la provenance des appels et le type de demande ;
- La durée moyenne d’un appel ;
- Le temps passé par chaque agent à la prise d’appel ;
- Les autres temps (échanges entre collègues, formation, …), leur organisation et leur durée ;

Cette  étude  devra  permettre  d’appréhender  pour  chacun  de  ces  points  l’existant  (l’actuel)  et  permettre  la  
comparaison avec les organisations antérieures. Elle s’attachera particulièrement à montrer si la mise en place de  
la plateforme téléphonique a eu un impact sur la santé des agents concernés et et/ou sur leur vie au travail ainsi  
que sur leurs relations avec les autres services. 

Cette étude comportera une partie qualitative et s’appuiera sur des entretiens avec les agents concernés. 

II - Une étude de l’impact de la mise en place de l’observatoire des services renseignement sur la santé des  
agents     :  
L’objet de cette étude portera particulièrement sur :

-  l’examen  de  la  compatibilité  de  la  jonction  d’une  tâche  statistique  associée  à  chaque  acte  de  
renseignement   accompli  par  un  agent   (rapport  temps  tâche  statistique/tâche  renseignement,  durée  totale  
consacrée à ce recueil statistique et effectif, charge mentale, cohérence prescrit/réel, etc …..)

- les risques que cette tâche associée comporte pour la santé des agents au regard de 
          *  l’intensification du travail,  
          *  de l’adéquation de la demande par rapport à la qualité du travail, c'est-à-dire l’altération éventuelle  

du service rendu aux usagers qu’induit cette procédure, 
          *  du type d’outils utilisés et du mode de recueil des statistiques 

                         *  des relations dans le service (grille de comparaison, suivi …..) 

Les représentants des organisations syndicales demandent qu’afin de mener à bien ces études, une mission  
d’enquête soit confiée à une délégation du CHSCTM.

Dans le cadre de cette mission d’enquête, les représentants des organisations syndicales au CHSCTM demande 
le recours à un expert conditions de travail.

Ils demandent que soit soumis au vote :
La mission d’enquête et son contenu ;
La durée de la mission d’enquête (qui ne saurait être inférieure à 3 mois) ; 
Le nombre de représentant du CHSCTM participant à l’enquête ;
Les moyens consentis aux représentants du CHSCTM pour mener à bien cette enquête ;   
Le recours à un expert conditions de travail (figurant sur la liste des experts agréés) 

Les représentants des organisations syndicales au CHSCTM demandent que tous les projets d’expérimentation  
en cours soient suspendus dans l’attente que la remise de ces études permette aux membres du CHSCTM de  
former leur avis. Ils demandent que leur avis soit transmis au CTM. 
Signatures : CGT – SUD – SNUTEF – CFDT - UNSA.

Au cours des débats, la CFDT a apporté un bémol en indiquant qu’elle ne s’opposait pas au projet politique, qu’il 
fallait pour pouvoir regarder l’évolution des conditions de travail voir avant et après….elle indique qu’elle ne s’oppose 
pas aux expérimentations et suggère qu’on observe un département avant expérimentation, puis après. 

Nous insistons pour souligner que la compétence des CHSCT s’exerce avant la mise en œuvre des projets, que 
lorsqu’une expérimentation est en cours, il est très difficile de revenir en arrière. Le Limousin, qui a d’ores et déjà 
servi de plateforme d’expérimentation, peut être utilisé comme terrain d’analyse et il est également possible de faire 
des projections. 
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Le DAGEMO s’étonne de notre pugnacité à défendre l’ouverture d’une enquête conditions de travail alors que sur 
d’autres projets  beaucoup plus importants nous n’avons rien demandé.

Nous nous indignons d’une telle mauvaise foi alors même que s’agissant des projets certes plus importants et tout 
aussi  déstructurants  (CHORUS,  EUCLIDE,  l’ONP,  l’éclatement  de  la  DAGEMO…),  nous  doutions  qu’il  nous 
reconnaisse une compétence à agir dans le cadre du CHSCTM qui n’existait juridiquement pas à l’époque sur le 
thème des  conditions  de  travail… mais  que  si  cela  était  le  cas,  nous  demanderions  également  des  enquêtes 
conditions de travail.  Rappelons que s’agissant de l’entretien professionnel,  la  DAGEMO a toujours contesté la 
compétence du CHSCTM !

En conclusion, il est décidé que :
Le CHSCT M ouvre une enquête s’agissant du bilan de l’expérimentation de la plateforme téléphonique en Limousin, 
de la mise en place de l’observatoire de renseignements et de leurs conséquences sur les conditions de travail. 5 
membres du CHSCT M (1 par organisation syndicale) se rendront dans le Limousin. Ils seront accompagnés d’un 
expert choisi en concertation avec la DAGEMO. L’interlocuteur pour l’administration sera désigné dans la région 
concernée.  L’enquête  sera  menée  en  concertation  avec  le  CHSR.  L’animateur  de  prévention  ministériel 
accompagnera les membres du CHSM.  Le CHSCT M se rendra également en Haute Saône où existe déjà un 
embryon  de  collectes  d’informations  renseignements.  L’expérimentation  qui  était  également  prévue  en  Loire-
Atlantique est abandonnée pour cause de RPS dans la région (2 « burn out » dans le département concerné et une 
tentative de suicide dans le département voisin)…
Toutes les expérimentations – à l’exception du Limousin - sont suspendues.
L’enquête  aura  lieu  au  premier  trimestre.  Un  point  d’étape  sera  fait  en  mars.  Il  permettra  de  décider  si 
l’expérimentation se poursuit en Haute Saône. 
Il  s’agit  là,  depuis  la  création  du CHSM,  de  la  première  enquête  diligentée sur  un projet  de modification des 
conditions de travail.

Sur la question des EPI amiante : Marché national d’achat des appareils de protection respiratoire :
Au cours d’un CHSCTM précédent, la CGT était intervenue sur la question générale de la protection des agents 
notamment lorsqu’ils sont confrontés à des chantiers de retrait sauvage ou encore, à la découverte d’exposition à 
l’amiante (ou à d’autres risques chimiques ou biologiques) non prévisible, en demandant à la DAGEMO un plan de 
prévention adapté au réel de l’activité de l’agent de contrôle (quelles clefs d’analyse des situations d’exposition 
imprévues, quels bons gestes professionnels pour protéger la santé des salariés et sa propre santé, etc. ). Cette 
demande n’a pas à ce jour débouché sur un plan de prévention construit.

Il s’agissait là de donner un avis sur les EPI sélectionnés par le ministère pour le contrôle des chantiers amiante 
identifiés 
Le ministère a renoncé à doter les agents de matériels respiratoires à adduction d’air autonome. Nous considérons 
que, si l’agent est amené à rentrer en zone contrôlée, seul un matériel autonome fourni par l’administration peut 
répondre aux exigences minimales de protection. A défaut, se pose la question de savoir si l’agent de contrôle s’en 
remet à l’analyse de l’évaluation des risques de l’employeur et contrôle les chantiers en utilisant les moyens fournis 
par l’employeur ? 

Sur les nouvelles formations amiante : elles apparaissent d’une durée insuffisante pour assumer l’ensemble de la 
réglementation. Enfin, nombreux sont les anciens formateurs amiante qui ont été écartés des nouvelles équipes de 
formateur. Pour quelles raisons ? 

Paris, le 2 janvier 2013

Vos représentants au CHSCT M. : Martine CORNELOUP (UT 07) – Cecile CLAMME (UT 67) – Maïthé JORDAN (UT 
69) – Olivier MAILLAND ( UT 71) – Lydie VINCK (DAGEMO) 
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