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EDITORIAL 

Les politiques d’austérité menées par les Pouvoirs Publics sont à la 

racine de l’accroissement du mal-être et de la perte de sens du travail 

au sein des administrations de l’Etat que ce soit en centrale ou dans 

les services déconcentrés. Les suppressions d’emplois, la réduction 

des budgets de fonctionnement, les restructurations permanentes 

ancrées uniquement sur les économies d’échelle, une conception 

productiviste du travail ignorant les critères de solidarité et d’utilité 

sociale de la Fonction publique, un management de plus en plus 

coercitif et la mise en concurrence des agents entre eux sont les élé-

ments les plus prégnants de cette dégradation. Le mal de vivre au 

travail est tel que certains agents vont jusqu’à attenter à leur vie. 

Pour faire face à cette situation, l’Administration est très inventive. 

Accord-cadre « qualité de vie au travail » au niveau interministériel, 

plan d’actions suite aux résultats du baromètre social au sein des 

ministères sociaux. Mais, ce ne sont là que déclarations de bonnes 

intentions sans aucun engagement concret, avec pour seul objectif, la 

création d’écrans de fumée éludant la responsabilité des décideurs. 

Pour la CGT, en revanche, fidèle à son engagement syndical, la solu-

tion passe par la construction de véritables rapports de forces autour 

de ces instances méconnues mais décisives que sont les comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).  

La CGT a investi ce champ. Ses revendications sont nombreuses. Parmi celles-ci : 

 Le respect et le renforcement des prérogatives des CHSCT ; 

 La consultation annuelle systématique des agents pour l’élaboration du document unique des risques 

professionnels (DUERP) et du plan de prévention ; 

 L’information des chefs de service sur les risques juridiques encourus par eux en cas d’absence de 

DUERP et/ou de plan de prévention, ou de mise à jour de ces 2 documents ; 

 L’inclusion des risques socio-organisationnels dits psychosociaux (en net accroissement et consécutifs 

aux restructurations, réorganisations, nouvelles méthodes de management, etc.) dans les DUERP. 

Avec les CHSCT, nous sommes au cœur de la problématique des risques professionnels et de leur nécessaire 

prévention. Vos représentants disposent en leur sein de moyens de contrainte prévus par les textes, réguliè-

rement occultés par l’Administration. C’est la raison pour laquelle la CGT a décidé de consacrer la présente 

« La Gazette » à une présentation de ce que sont les CHSCT, histoire que chacun et chacune d’entre vous 

soit informé de ce que leur vocable recouvre et sache s’en emparer pour peser sur le cours de notre existence 

collective.  

La CGT reste à votre écoute. Nos permanences des sites de Duquesne, Mirabeau et Sud Pont demeurent 

ouvertes (http://smast-cgt.fr/les-contacts/). Vous pouvez nous saisir !! 

Sommaire : pp 2-3 : Présentation détaillée des CHSCT ; p. 4 : Les risques socio-organisationnels 

Insert central : trombinoscope  
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Les Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) : « que font-ils ? » 

 

 Le chef de service santé et sécurité au travail : il est 

responsable des actions de prévention des risques 

professionnels, des actions d’information et de formation 

à ce sujet, de l’organisation du travail pour éviter ou 

limiter les risques.  

Dans nos ministères dits sociaux, ces chefs de service (qui 

doivent être les directeurs d’administration centrale) 

n’ont pas encore été formellement désignés. Pas de 

panique : la procédure n’a été rappelée par la Fonction 

publique aux administrations centrales qu’en 2010. 

Les chefs de service santé et sécurité au travail  devraient 

être connus bientôt,  puisque l’administration l’a inscrit 

dans son plan de prévention 2016, pour le début de 

l’année. 

Pour l’instant c’est le DRH M. Blondel ou son chef de 

service, M. Ledos (assisté de Mme Champion) qui préside 

le CHSCT d’administration centrale et qui « tient lieu » 

de chef de service santé et sécurité au travail pour plus de 

4000 personnes réparties sur 6 sites géographiques. 2 

hypothèses : soit M. Blondel est un surhomme…soit c’est 

un homme tout à fait normal qui se résigne à être investi 

d’une mission impossible et à croiser les doigts pour 

qu’un gros pépin de lui retombe pas sur le coin de la tête 

si survient un accident où un tribunal établira les 

responsabilités. 

 

 Le/la conseiller/ère de prévention,  

Dans nos ministères dits sociaux en pratique, pendant 3 

ans il n’y en avait aucun. Mais depuis la rentrée 2015-

2016,  une conseillère de prévention est en poste : il s’agit 

de Mme Belfort-Wood. Bienvenue à elle et courage aussi, 

car elle a pour mission de coordonner le réseau des 

assistants de prévention d’administration centrale 

(couvrant un peu plus de 4000 personnels au total) mais 

aussi de tous les services déconcentrés sur toute la 

France (soit environ 2200 personnes sur les sites du 7
ème

 

arrondissement, 1000 personnes à Mirabeau, 1300 

personnes à Montparnasse et 600 personnes avenue de 

France). 

 

 Les  assistants de prévention : dans nos ministères 

dits sociaux, nous n’en avons pas encore un seul en 

administration centrale mais c’est pour…. bientôt ! Il 

devrait y en avoir au moins un par entité (par direction et 

par site). Ils doivent assister le chef de service santé et 

sécurité, sur le terrain : sensibiliser les personnels, 

évaluer et prévenir les risques qui peuvent compromettre 

la santé et la sécurité des personnels, améliorer le milieu 

de travail, veiller à la bonne tenue des registres dans tous 

les services, etc. 

 

 Les services de médecine de prévention  

Dans nos ministères dits sociaux il a fallu se battre 

âprement mais aujourd’hui, après être restés près de 3 

ans quasiment sans médecin de prévention, nous 

disposons d’un service de médecine de prévention tout à 

fait digne de ce nom. OUF ! Ce n’est pas encore très 

facile de trouver sur intranet les coordonnées mais en 

tapant « médecine de prévention » on aboutit à un 

descriptif de l’équipe médicale. La chef de service de 

médecine de prévention de l’administration centrale est le 

Dr Gabriela CHIRIAC mail : MEDECINE-DE-

PREVENTION@sg.social.gouv.fr 

 

 Les Inspecteurs Santé et Sécurité au travail (ISST) 

Ils contrôlent la conformité et l’application des règles de 

santé et de sécurité, ils expertisent, conseillent, proposent 

dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels et l’amélioration des conditions de travail. 

Là, pour trouver leurs coordonnées sur Intranet, en 

administration centrale, c’est plus compliqué !  Alors on 

vous aide : côté travail, ce sont Stéphanie HERRIG et 

Claudine PARAYRE. Côté santé, ce sont Rachida EL-

FILALI et Vincent TIRILLY. Côté jeunesse et sport, c’est 

Bénédicte DESPLACES. 

 

 

 

 Les membres du CHSCT 

Le CHSCT est une instance consultative, composée de 

représentants de l’administration compétents en matière 

de gestion de ressources humaines et de 7 représentants 

du personnel désignés par les organisations syndicale. Le 

CHSCT se réunit au moins 3 fois par an. Pour la CGT, 

vous trouverez leurs coordonnées dans la présente 

Gazette sous leur plus beau jour en chair et en os ou 

presque, en tout cas vous pourrez ainsi les reconnaitre et 

ne pas hésiter à vous rapprocher d’elles/d’eux. Vous les 

verrez peut-être passer de temps à autre au cours de 

visites de site ou pour des enquêtes sur les accidents de 

service, les accidents de travail. Ce sont des collègues qui 

disposent, en administration centrale, de 18 jours de 

décharge de leur travail par an pour exercer leurs 

missions CHSCT en dehors des temps de réunion.  

 

 

Quelques textes essentiels en matière de santé au travail 

dans la Fonction Publique 

 

- Décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la 

sécurité et la prévention médicale 

- Titre IV du Code du Travail dans son intégralité 

- Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la 

sécurité au travail dans la Fonction Publique 

- Circulaire du 18 mai 2010 rappelant les obligations 

des administrations d’Etat en matière d’évaluation des 

risques professionnels  
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Nos revendications sont nombreuses ! Les plus basiques sont celles qui consistent à  simplement demander 

l’application de la loi : 

 

 Mise en place dans chaque service des 2 registres obligatoires (santé, sécurité et conditions de travail / 

risques graves et imminents) et suivi en CHSCT de toutes les remarques qui y sont inscrites 

 Elaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) incluant un plan 

d’évaluation des risques socio-organisationnels que l’on appelle souvent risques psycho-sociaux (RPS) : 

ce sont les risques qui mettent « la pression » comme on dit, ceux qui peuvent déclencher le « burn 

out » qui est un terme en vogue 

 Désignation du chef de service santé et sécurité 

 Désignation d’un assistant de prévention dans chaque service 

 Visite médicale effective pour tous (tous les 5 ans), y compris les apprentis, stagiaires, … ; visite médi-

cale chaque année pour les personnels à risque particulier 

 Information des membres du CHSCT sur chaque accident de service/accident de travail 

 

Continuons à mieux connaître et mieux défendre nos droits en matière de santé au travail, 

de sécurité au travail et pour tout ce qui peut améliorer nos conditions de travail. 

  

Chaque fois que vous constatez un problème concernant vos conditions de travail en matière d'hygiène et de sécurité 

vous devez l'inscrire  

 

soit sur 

 LE REGISTRE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Ce registre doit être facilement accessible à tous les personnels durant leurs horaires de travail et sa localisation doit 

être portée à la connaissance de tous par tous moyens (notamment par voie d'affichage). Il doit être ouvert DANS 

CHAQUE SERVICE quels que soient ses effectifs. Chacun a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes les observa-

tions et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques profes-

sionnels et l'amélioration des conditions de travail. 

 

soit sur  

 LE REGISTRE DE SIGNALEMENT D'UN DANGER GRAVE ET IMMINENT   

A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par la personne directement concernée, soit par un 

membre du CHSCT, il convient de l'inscrire sur un registre spécial : le registre de signalement d'un danger grave et 

imminent 

 

En administration centrale, ces 2 registres doivent exister pour le moment dans chaque BHRAG. On est loin d’avoir 

atteint le but, et il faut un acharnement, une opiniâtreté inimaginable de vos représentants en CHSCT pour obtenir ce 

très simple outil d’enregistrement de vos remarques dans chaque service. A ce jour, très peu de BHRAG disposent 

d’un registre en bonne et due forme, aux pages numérotées, qui seraient consultables à tout moment par les membres 

du CHSCT, mais la plupart réussissent à extirper un vague classeur au mieux ou quelques feuilles volantes, voire 

même un paquet de fiches brochées pour les plus consciencieux.  

Une version dématérialisée sera peut-être accessible dans un temps indéterminé.....  

D'ici là, faites vivre les registres existants : c'est le seul moyen de faire connaître le problème concernant vos condi-

tions de travail et de transmettre au service concerné la demande pour que soit prise les mesures d'amélioration qui 

s’imposent. 

Autre intérêt de ces registres : vos représentants du personnel en CHSCT ont normalement connaissance de toutes les 

mentions, suggestions, remarques qui y sont inscrites et peuvent suivre les mesures mises ou non en place 

pour résoudre les problèmes 

 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) : c’est le document de base, unique, obliga-

toire, qui constitue une obligation incontournable pour l’employeur. Mais nos ministères dits sociaux contournent al-

légrement cette obligation puisqu’on n’a toujours pas été présenté, de mémoire de membre du CHSCT administration 

centrale santé/affaires sociales, un DUERP digne de ce nom. Toutefois, un espoir : un brouillon a été récemment re-

trouvé et peut-être qu’un jour prochain ou pas trop lointain, un DUERP évaluant l’ensemble des risques auxquels sont 

exposés les personnels exerçant en administration centrale sera établi, comportant les mesures de prévention prises, en 

fonction de la nature des postes.  

 

 Un rapport annuel (pour l’année passé) et un programme ou plan annuel (pour l’année à venir) de prévention doivent 

être présentés au CHSCT faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 

et un programme de prévention des risques. Enfin des outils qui ont été produits et présentés en CHSCT en 2015-

2016, pour l’administration centrale. Eh oui, ça arrive que ça marche….reste à suivre au jour le jour pour que les me-

sures annoncées soient effectivement mises en œuvre. Comptez sur vos représentants CGT pour veiller au grain !  
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Les risques socio-organisationnels 

Le nombre d’agents impactés ou susceptibles d’être 

impactés par les risques socio-organisationnels 

(RSO) est non-négligeable et justifie une attention 

toute particulière de la part de l’Administration. La 

notion de risques socio-organisationnels remonte à 

2010, année au cours de laquelle elle est citée dans 

un rapport du Centre d’étude et de recherche travail, 

organisation, pouvoir, Université Toulouse Le Mirail 

CNRS réalisé pour la CGT.  

La notion de risques socio-organisationnels pose 

d’emblée, de manière globale, la question de 

l’organisation de travail dans laquelle l’individu 

évolue. Elle prend en compte la multiplicité de fac-

teurs de risques qui interagit avec lui. Dans cette 

conception, ce n’est pas l’agent qui est inadapté au 

mode de travail dans lequel il évolue, cela peut être 

le contraire. Cette conception interroge de prime 

abord l’organisation de travail. Elle conduit, s’il 

s’avère que cette organisation est pernicieuse, à ad-

mettre qu’elle est source de souffrance, et par voie de 

conséquence, à sa remise en cause.  

Cette rupture entre le mode d’organisation et la santé des salariés tout le monde la connaît. Elle peut prendre de 

multiples formes : baisse de motivation, baisse du niveau de qualité du travail, inaptitude au travail, relations 

hiérarchiques tendues, fort absentéisme, augmentation des accidents du travail, importante rotation de l’emploi, 

épuisement professionnel, maladies, et dans des cas extrêmes tentatives de suicide, ou suicides. Dans tous les 

cas, sans même parler du sort des agents, il semble que ce n’est pas de l’intérêt de l’employeur de laisser cette 

rupture s’instaurer.  

En ce qui concerne l’Administration, que de temps perdu depuis le rapport de la mission Inspection santé sécuri-

té au travail de l’Inspection générale des affaires sociales de 2013 qui constatait une souffrance au travail dans 

tous les services et appelait à une prise de conscience ! Que de temps perdu et de collègues en souffrance, en 

maladie, partant à la retraite avant l’heure, ou dont les dossiers sont présentés aux commissions de réforme ! Ce 

n’est sans doute pas un hasard si l’hebdomadaire Entreprise & carrières » titrait récemment (numéro du 8 dé-

cembre 2015) : « Prévention des RPS : l’administration au pied du mur ». 

 

Pour contacter la CGT : 

Duquesne :  Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 

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

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

Mirabeau :   Pièce 1121 - Tél. : 01 44 38 34 64 

 cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Montparnasse :  pièce 3247 S (le jeudi après midi) 

 Tél. : 01 40 56 51 66 - 01 53 86 10 13 
 syndicat-cgt-sud-pont@sante.gouv.fr 

http://smast-cgt.fr/ 
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