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Un scrutin décisif pour notre avenir ! 

Le jeudi 4 décembre, tous les agents titulaires et non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de 
la Fonction publique hospitalière, ainsi que les fonctionnaires de La Poste et de France-Telecom, sont 
appelés à participer aux premières élections générales de la Fonction publique. Ce scrutin permettra 
d’élire, pour quatre ans, les représentants des personnels dans les comités techniques, dans les 
commissions administratives paritaires et dans les commissions consultatives paritaires (lire notre numéro 
de juin en ligne sur notre site http://smast-cgt.fr). 

C’est à partir du résultat de cette élection que sera déterminée la représentativité des syndicats qui 
pourront ensuite participer à toutes les négociations nous concernant. Depuis le 1er janvier 2014, seuls les 
accords signés par des syndicats totalisant plus de 50 % des suffrages aux élections des comités techniques 
sont en effet déclarés valides. 

Ces élections vont donc jouer un rôle majeur pour défendre et développer les missions de service public, 
améliorer et faire valoir nos droits. Prolongement de l’action collective, votre vote sera déterminant pour 
faire vivre la démocratie sociale. À tous les niveaux, la démocratie sociale et la représentativité syndicale 
doivent être renforcées. Les agents publics, comme le reste du monde du travail, ne doivent pas rester 
spectateurs des transformations qui les concernent en premier lieu.  

La CGT, avec vous, dans vos services et sur votre lieu de travail, entend construire la force collective 
capable de mettre en mouvement le plus grand nombre, pour imposer d’autres choix que les véritables 
reculs de société que le gouvernement veut nous imposer et faire entendre vos revendications, vous 
défendre et faire valoir les valeurs de la fonction publique que vous portez haut et fort. 

 

Temps fort de la campagne 
électorale de la CGT, notre fête 
annuelle aura lieu cette année le 

vendredi 3 octobre 

à la cafétéria du site Duquesne, 
avec comme chaque année, un 
apéro de bienvenue, un buffet 
improvisé, un bar et notre DJ ! 

La fête est ouverte à toutes 
et à tous, accompagnées 

de vos ami-e-s 

 

 

http://smast-cgt.fr/


Focus sur le CHSCT 
De même que « les cordonniers sont les plus mal chaussés », les salarié-e-s travaillant aux 

ministères chargés de la santé et du travail sont souvent négligé-e-s en matière de surveillance de 
leur santé au travail. Les représentants CGT au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT) sont là pour rappeler à l’administration ses devoirs en la matière ! 

Parlons un peu de nos conditions de travail : de quels outils disposons-nous pour prévenir les risques, en particulier 
les risques psycho-sociaux, les dégradations en matière de vie au travail, pour enrayer les signaux de souffrance des 
un-e-s ou des autres, pour améliorer les conditions de travail individuelles ou collectives ? 
 
Une lecture du texte relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction 
publique (décret du 28 mai 1982) permet de constater l’ampleur des dégâts dans nos ministères « exemplaires » : 
 

 Il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui se réunit au minimum 

trois fois par an, dans lequel vos représentants CGT doivent se battre inimaginablement pour que soient mis 

en place les moyens minimums prévus par la loi concernant la protection de la santé au travail. 

 Il existe un service de médecine de prévention (article 10). Il a à assurer la surveillance d’environ 4 200 

personnes réparties sur sept sites différents ! Ce service doit également participer au plan de prévention des 

risques de plusieurs centaines de salarié-e-s employé-e-s sur les sites du ministère par des entreprises 

extérieures (restauration, sécurité, nettoyage, téléphonie, etc.). 

Dans nos ministères, ce service est notoirement sous doté. Et si les conditions de travail offertes à nos 
médecins de prévention ne s’améliorent pas, la valse des médecins de prévention que nous connaissons 
depuis plusieurs années risque de continuer ! Pire ! L’administration menace d’externaliser le service de 
médecine de prévention ! Elle veut également réduire le nombre d’infirmièr-er-s/secrétaires médic-ales-aux 
qui pourtant n’est pas luxueux (quatre ETP d’infirmièr-er-s pour l’ensemble des sites !). 

 

Les représentants CGT luttent âprement contre l’inertie de l’administration pour que soit enfin recrutée 
une équipe professionnelle complète disposant de tous les outils réglementaires. Sans une équipe de 
taille suffisante pour la santé au travail des près de 5 000 personnes exerçant sur les sites des ministères, 
les conditions de travail risquent de se dégrader proportionnellement aux restrictions en tous genres, la 
souffrance au travail se développer, et les conséquences seront de plus en plus difficiles à rattraper. 

 

 Il devrait exister une équipe de conseillers et d’assistants de prévention (article 4) mais après avoir été 

ridiculement doté d’un seul conseiller et d’aucun assistant, il n’y a aujourd’hui plus aucun agent chargé de ces 

missions. Là encore, nos revendications portées à hauts cris en CHSCT depuis deux ans nous permettent 

d’espérer des recrutements prochains, mais rien n’est joué. 

 Il existe des inspecteurs santé et sécurité au travail. (article 5). Ceux de nos ministères sont bien en peine 

d’exercer leurs missions qui doivent notamment s’appuyer sur des outils pratiques : 

- des registres « santé et sécurité au travail » tenus à la disposition des agents, qui n’ont quasiment 

jamais existé dans nos administrations « exemplaires » et qui viennent d’être « confidentiellement » 

ouverts depuis l’été 2014 dans chaque direction suite à nos demandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dénichez le registre « santé et sécurité » dans votre direction, 
et utilisez le sans modération ! 

 
Vos représentants CGT ont obtenu « de haute lutte » la mise à disposition dans chaque direction de registres 
« santé et sécurité au travail » (article 3-2 du décret du 28 mai 1982) en version papier auprès de chaque BRAGH, 
dans l’attente d’un futur accès sur Intranet. Il est étonnant d’avoir dû insister de manière si véhémente pour qu’un 
outil aussi simple et légalement obligatoire existe dans notre ministère ! 

Ce registre, relié et aux pages numérotées, accueille les observations et suggestions des agents relatives à la 
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.  

N’hésitez pas à l’utiliser. Réclamez le dans votre bureau du personnel, votre BHRAG, et inscrivez-y sans modération 
toutes les remarques qui vous paraissent pouvoir améliorer vos conditions de travail. 

Inscrivez-y aussi bien un problème de sanitaires, d’hygiène, de matériel défectueux, de luminaire, de température, 
de produit toxique, qu’une entorse faite aux chartes diverses signées par notre administration : réunions à des 
heures indues, circulation des personnes handicapées impossible, etc. 

Toutes les critiques, toutes les demandes, toutes les propositions dans ces registres sont des outils nécessaires aux 
acteurs chargés de la santé au travail. 

Les signalements par les agents eux-mêmes, qu’ils soient victimes ou témoins, nous sont indispensables. 

 
- l’analyse des accidents de travail qui n’ont jamais jusqu’à ce jour été portés à la connaissance des 

inspecteurs santé et sécurité au travail. Là encore il a fallu toute l’opiniâtreté de vos représentants CGT 

au CHSCT pour que la décision d’inscrire systématiquement une présentation de chacun des accidents du 

travail à chaque réunion soit prise. 

Un bilan annuel doit aussi recenser les facteurs de pénibilité propres à certains emplois, en précisant le 
nombre de personnels qui y sont exposés. 

 

Sur ces points, la CGT restera acharnée jusqu’à  obtenir : 
 
- un bilan brut et factuel : aussi étonnant que cela puisse paraître, la DRH n’a jamais, jusqu’à 

l’été 2014, fourni aux membres du CHSCT (ni au médecin de prévention), malgré leur 
demande réitérée, un simple rapport présentant les effectifs, ni les emplois soumis à des 
risques particuliers ; 

- le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) qui n’a jamais été établi, ou pas 
régulièrement mis à jour, même si l’administration évoque toujours de vagues projets enfouis 
dans des tiroirs qu’elle promet depuis des années d’aérer et de dépoussiérer ; 

- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail digne de ce nom.  

 
En matière de santé au travail, l’administration doit respecter les textes qu’elle-même rédige et est chargée de faire 
respecter par les employeurs publics ou privés ! Ne laissons pas l’administration casser le thermomètre qui permet de 
mesurer les problèmes de santé et de souffrance au travail ! 

Contrairement aux piles Wonder qui ne s’usent que si l’on s’en sert, nos droits en matière de surveillance de nos 
conditions de travail ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas.  Alors, utilisez les piles CGT ! Vos représentants CGT au 
CHSCT vous invitent à les contacter : comptez sur eux pour porter avec force toutes vos critiques, suggestions et 
propositions concernant la santé au travail dans nos ministères. 

LISTE DE VOS REPRESENTANTS CGT AU CHSCT 
 

CHSCT AC santé : Annie BATREL (DRH), Patrice BRISSAT (DICOM), Christophe CHALVET (DSI), 
Catherine CHARDIN (DGS), Cécile DANIEL (DSI), et Laurent LAPLANCHE (Permanence CGT). 

CHSCT AC travail : Hervé DUBOIS (DARES), Catherine DUBOIS-GAILLARD (DGT), Thierry LESTRADE 
(DGEFP), Françoise QUERITE (DGT). 
 
 



Après le point d’indice bloqué depuis quatre ans, 

le gel prochain de l’avancement ? 

Depuis maintenant quatre années, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FA-FP, FSU, Solidaires et 
UNSA de la Fonction publique dénoncent (« tous ensemble ! ») le gel de la valeur du point d’indice. Mais le 
Premier ministre s’obstine à confirmer la politique d’austérité salariale pour les agents de la Fonction 
publique, non seulement en maintenant ce gel jusqu’en 2017, mais maintenant en s’attaquant à la dernière 
possibilité de progression de la fiche de paye : l’avancement. 

Au delà des fins de mois difficiles, ces pertes de pouvoir d’achat, par leur impact négatif sur la 
consommation de millions d’agents, ne sont pas non plus sans effet sur la relance de la croissance. Or, force 
est de constater qu’en matière d’emploi, les orientations prises ne permettent ni de faire face à la précarité 
qui perdure (près d’un million d’agents sont des agents contractuels, des femmes en majorité) ni de 
résorber les sous-effectifs qui existent et s’aggravent dans de nombreux secteurs. Enfin, ce gouvernement 
(de gauche ?) accélère la casse du Statut et nous invente le droit « souple » et « local ». 

La Gazette vous propose quelques extraits (dans une superbe novlangue technocratique) du compte-rendu 
du Conseil des ministres du 27 août 2014 : 

(…) simplification de la gestion des ressources humaines de l'Etat, réduction du poids de la gestion strictement 
statutaire au bénéfice du « droit souple » en réduisant le nombre de corps même cadre aux métiers communs 
entre l'Etat et les collectivités territoriales (filière administrative, filière technique, filière culturelle...), de créer des 
parcours alternés et fluides et de mutualiser les formations en révisant les dispositifs d'incitation pour pouvoir 
affecter les agents en fonction des besoins du service et assurer une égalité de tous nos concitoyens face aux 
services publics, notamment dans les territoires les moins attractifs (…) en revoyant les mécanismes 
d'avancement à l'ancienneté pour mieux reconnaître les mérites des agents (…) chantier d'accompagnement des 
réorganisations territoriales permettant de lever des obstacles juridiques ou financiers aux redéploiements et à la 
mobilité, mais aussi de mettre en place des dispositifs d'accompagnement personnalisés des agents subissant 
l'impact des réformes tant au sein de l'Etat que dans la fonction publique territoriale (…). 

Voilà donc qu’après le gel de l’indice depuis 4 ans, on nous prépare l’avancement « à la gueule du client » 
et le « chacun pour soi » comme règle de vie de nos administrations. Cela confirme ce que nous 
pressentions : le statut de la Fonction publique, qui préserve par sa construction les principes 
d’indépendance des agent-e-s vis-à-vis du politique, d’égalité d’accès à l’emploi et de responsabilité du 
fonctionnaire citoyen, et non sujet, est sérieusement remis en cause. La CGT se bat pour son maintien et 
son amélioration partout où elle est présente ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter la CGT au ministère : 

Site Fontenoy : Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 

Tél : 01 40 56 50 19 – 01 40 56 72 46 

syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

Site Mirabeau : pièce 1121, Tél : 01 44 38 34 64 - cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Site Montparnasse : 01 40 56 51 66 – 01 53 86 10 13 

http://smast-cgt.fr 

http://smast-cgt.fr/

