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CHSCT AC- commun du 12 octobre 2016 

Étaient présent-es les représentant-es CGT suivants : Annie BATREL, Christophe CHALVET, 

Catherine CHARDIN, Jean DE LABRUSSE, Robert GUTIERREZ et Françoise QUÉRITÉ.  

Les représentants CGT ont fait lecture d’une déclaration rappelant les principales obligations légales 

auxquelles l’administration se soustrait malgré les innombrables relances de notre part et de la part 

des Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail dans différents rapports : 

 Toujours pas de désignation du moindre chef de service santé et sécurité 

 Toujours pas de désignation du moindre assistant de prévention 

 Pas de registres santé et sécurité mis en ligne – Registres papiers existants généralement 

pitoyables 

 Toujours pas de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

 Presque aucun accident de travail/ accident de service signalé aux membres du CHSCT en 

temps réel pour leur permettre de conduire des investigations 

 Depuis bientôt un an : plus de compte-rendu des séances de CHSCT, l’administration 

détenant pourtant la retranscription intégrale effectuée par un prestataire. 

Ce CHSCT s’est tenu sur une journée entière, demande que nous avons réitérée depuis très 

longtemps pour que les échanges puissent avoir lieu sans être précipités par le temps.  

Rappelons que le périmètre de notre CHSCT d’administration centrale santé et travail couvre 

l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail de plus de 4 000 personnes, réparties sur 6 sites 

(Duquesne, Montparnasse, av. de France, Mirabeau, rue de Grenelle, Nantes). Malgré cela, le 

Directeur des Ressources Humaines, Président du CHSCT, M. Blondel, ne consacre quasiment 

jamais plus d’une demi-journée à ces séances et cette fois encore, il ne nous a honorés de sa 

présence que le matin. 

 

POINT 1 : LES BILANS DE L’ANNEE 2015 soumis aux membres du CHSCT POUR AVIS (= vote)  

 Bilan santé et sécurité au travail 2015 pour l’administration centrale : sur l’air du « tout va 

très bien Madame la Marquise », l’administration a fourni un bilan en copier/coller de celui de 

2014 (sans même changer les dates parfois), qui occultait toutes les carences signalées ci-

dessus en matière de santé et sécurité au Travail.   

Nous avons donc voté « CONTRE » ce bilan qui n’a recueilli aucun vote « POUR » 

 

 Bilan médecine de prévention 2015 pour l’administration centrale : ce bilan très fourni en 

quantitatif mais aussi en qualitatif met en relief un certain nombre de points à améliorer : 

o Les locaux : trop petits, trop sonores (confidentialité mise à mal), dispersés dont 

certains bureaux de consultation mal situés (« salles d’attente » très exposées), mal 

équipés (évier adapté avec paillasse toujours en attente à l’infirmerie) 

o Personnels soumis à une surveillance médicale renforcée pas toujours indiqués à 

la médecine de prévention 

o Remplacements des postes vacants : nous avons fait valoir que les postes 

d’infirmiers et de secrétaires vacants en ce moment tardent à être remplacés. Les 

remplacements sont imminents et devraient l’être de manière durable. 



 

2 
 

o Les problèmes de santé, d’insatisfaction au travail : le rapport est très fourni sur 

les problèmes de communication, les conflits de valeurs, la perte du sens du métier, 

perte de repères, déshumanisation, le manque de reconnaissance, de concertation, 

l’absence de confiance et de délégation, le contrôle pesant, le climat austère, le 

manque de perspectives d’évolution professionnelle…Les principaux suivis individuels 

concernent des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques. 

Le service de médecine de prévention a tenu oralement à attirer l’attention sur la 

situation particulièrement délicate des mères de famille dans nos administrations 

centrales, notamment celles qui élèvent seules un ou 2 enfants à charge. Ce sont des 

situations auxquelles doivent être attentifs  hiérarchie et collègues, pour que les 

pressions professionnelles ne se surajoutent pas aux pressions personnelles. 

o Les actions de prévention et de concertation collectives : visites des locaux, 

aménagement des postes de travail, ateliers d’information 

o Les interventions ergonomiques : problèmes de douleurs musculo-squelettiques, 

d’éclairage, de climatisation. Pas assez de temps pour suivre les aménagements de 

postes réalisés, notamment pour les personnes en situation de handicap. 

Nous avons voté « POUR » ce bilan très fourni et nous reviendrons dans les prochaines 

séances sur les améliorations demandées en matière de locaux et de remplacement de 

personnels. 

 

Une très bonne nouvelle a été obtenue concernant notre demande de maintien des 

consultations de gynécologie : la seconde vacation commence le 18 novembre et 

les rendez-vous qui s’accumulaient vont donc pouvoir être répartis entre le mardi et 

le vendredi après-midi. Qu’on se le dise !  Les collègues qui s’étaient découragées 

de s’entendre dire qu’il fallait patienter,  peuvent à nouveau reprendre contact avec 

le secrétariat médical et devraient obtenir un rendez vous dans des délais 

raisonnables. 

Nous avons fait valoir que la diminution des consultations aboutissait soit à des 

renoncements de suivi gynécologiques, soit à des retards très préjudiciables en 

matière de prévention et de dépistages notamment. 

Nous nous sommes donc fait confirmer l’engagement qui nous avait été donné par 

le cabinet du Droit des Femmes : un bilan sera fait au plus vite après l’ouverture de 

cette 2
ème

 demi-journée et, si nécessaire, une 3
ème

 vacation sera ouverte. 

 

 Bilan du service social 2015 du personnel d’administration centrale 

406 collègues ont été reçu/e/s par le service social, soit près de 10 % des 4294 personnes 

d’administration centrale. Les catégories de personnels sollicitant le service social ne 

correspondent pas à la démographie de l’administration centrale : les cadres C sont les plus 

nombreux (plus de la moitié), puis un quart de cadres B, un peu plus de 20 % de cadres A ; 

les collègues retraités sont de plus en plus nombreux à solliciter le service social, signe de 

difficultés croissantes pour les séniors. 

Nous aurions souhaité que soient exposés de manière plus détaillée (tout en respectant 

l’anonymat bien entendu) les types de problèmes regroupés dans le rapport sous « santé au 

travail » qui concerneraient le quart des agents se rendant au service social. 

La nécessaire coordination  avec le service de médecine de prévention a été soulignée par 

les représentants du personnel. 

Nous avons voté « POUR » ce bilan, tout en souhaitant une meilleure coordination pour les 

problèmes de santé avec l’équipe de médecine de prévention et un rapport plus circonstancié 

sur les sujets   « santé au travail » aux membres du CHSCT. 

 

 Bilan accidents de service, accidents du travail et maladies professionnelles 

Le bilan statistique fait apparaître 95 accidents au cours de l’année 2015, avec une 

prépondérance importante des chutes et une part importante aux accidents de la route (que 

l’on a demandé à pouvoir distinguer selon qu’il s’agisse d’accidents de trajet, de service ou de 
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mission). L’analyse du taux de fréquence par service fait ressortir parmi les directions les plus 

concernées : la DICOM, la DFAS, la DRH. La répartition par grades montre que les adjoints 

administratifs sont les plus touchés, puis les secrétaires administratifs, alors qu’ils 

représentent la plus petite part des effectifs. 

Nous avons déploré que les accidents de service ou de travail ne soient en général pas 

signalés en temps réel aux membres du CHSCT. 

Nous avons aussi re-re-redemandé que soit enfin diffusée la brochure d’information qui mijote 

depuis plusieurs années dans les tiroirs de la DRH : aucun mode d’emploi n’est remis aux 

personnes touchées par un accident de service ou de travail ; de ce fait s’ajoutent aux 

problèmes de santé pour les victimes d’accidents du travail un nombre de problèmes 

administratifs et de complications « de paperasses » et/ou de frais à avancer anormaux. 

Normalement, la dispense de paiement de frais devrait être systématique en attendant 

l’instruction du dossier. 

Enfin, aucune information ne nous a été remise malgré nos demandes sur les maladies 

professionnelles (un dossier instruit en 2015, 3 en cours d’instruction début 2016) : les 

maladies professionnelles sont pourtant LE sujet numéro 1 que devrait pouvoir examiner notre 

CHSCT ! 

 

Nous avons voté « POUR » ce bilan, qui dresse un état statistique complet, mais que nous 

voudrions plus détaillé pour que le CHSCT puisse tenir son rôle préventif à partir de l’analyse 

des accidents passés. 

 

POINT 2 : ACCIDENTS DE SERVICE/TRAVAIL (AS-AT) DU 1
er

 SEMESTRE 2016  

Nous demandons pour la Nième fois la communication aux membres du CHSCT en temps réel des 

AT/AS (accidents de travail/accidents de service) survenus en administration centrale, afin de pouvoir, 

comme la réglementation le prévoit, prendre les mesures qui pourraient prévenir d’ultérieurs 

accidents.  

L’administration se contente de nous communiquer 6 à 9 mois plus tard le nombre d’événements 

survenus au 1
er

 semestre 2016, soit 57 accidents, dont 29 accidents de trajet, 8 accidents de mission 

et 20 accidents de service et du travail. Personne n’est en mesure de nous donner quelque précision 

que ce soit sur ces tableaux purement statistiques et quantitatifs, qui ne permettent aucun exercice 

d’analyse en vue de prévention. 

Les Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail (ISST) du ministère n’ont apparemment pas plus 

d’information que les représentants du personnel en CHSCT sur les accidents de travail ou de service.  

 

POINT 3 : FICHES DES REGISTRES SST (Santé et Sécurité au Travail) ET DGI (Dangers Graves 

et Imminents)  

La CGT fait comme toujours remarquer l’hétérogénéité et la forme « volante » des fiches là où un 

registre numéroté est prévu par la réglementation. La CGT requiert la mise en ligne de ces registres 

(via l’intranet PACO et/ou Outlook). 

L’administration baisse le nez dans ses dossiers quant on lui rappelle que ses promesses datent de 5 

années sur ce sujet.  

22 remarques sont retranscrites sur un tableau supposé récapitulatif ; il a malheureusement été 

« oublié» de faire une colonne « nature de la réponse apportée par l’administration ». 

Toutes les remarques ne sont pas reprises dans ce tableau, puisque des collègues nous ont indiqué 

avoir porté des remarques que nous n’avons pas vu dans ce tableau supposé être récapitulatif. 
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 Les demandes de changements de moquette en lino pour problèmes de santé sont notées 

« en cours » depuis février….Nous avons rappelé qu’il avait été dit lors de visites sur sites que 

le remplacement des moquettes par du lino n’était possible que ponctuellement, là où il était 

justifié par des problèmes de santé. On appuie donc la demande, en rappelant que lorsqu’une 

prescription médicale n’est pas suivie par l’administration, le CHSCT doit être averti de la 

réponse négative et de ses raisons. 

 Plusieurs fiches indiquent les dysfonctionnements récurrents de l’ascenseur O, déjà 

signalés depuis des mois par la médecine de prévention, qui empêchent les personnes à 

mobilité réduite de rejoindre le service médical. L’administration nous assure que la 

surveillance est renforcée pour les ascenseurs O d’autant que les ascenseurs N qui 

conduisent aux bureaux des ministres souffrent des mêmes dysfonctionnements. La CGT 

préfèrerait que l’attention soit portée prioritairement sur la desserte du service médical que sur 

la desserte des bureaux des ministres (qui peuvent mettre en pratique les recommandations 

d’utilisation d’escaliers préconisées pour une bonne santé !) 

 Des explications sur un problème d’hygiène signalé important : les déchets alimentaires, 

résidus du restaurant d’entreprise sur Duquesne, sont depuis quelques temps 

récupérés dans des poubelles qui ne sont relevées que 2 fois par semaine, ce qui provoque 

des odeurs nauséabondes dans le local où ils sont stockés et des nuisances lorsqu’elles 

débordent sur le trottoir devant le ministère. Nous demandons que cette situation cesse dans 

les meilleurs délais, en faisant relever notamment ces déchets quotidiennement. Nous 

demandons à ce que les contrats, conventions passés à ce sujet soient communiqués aux 

membres du CHSCT. 

 

POINT 4 : VISITE AVENUE DE FRANCE  

L’administration ne nous avait adressé aucun compte-rendu de cette visite effectuée le 30 juin 2016 ! 

Pourtant les représentants CGT présents à la visite avaient remis leur compte-rendu le 8 Juillet. Un 

tableau récapitulant les 36 préconisations émises au cours de cette visite a été remis en séance : sur 

ces 36 préconisation, 5 sont notées « faites », 11 sont notées « en cours », 8 « à faire », 11 ne font 

l’objet d’aucune remarque quant à l’état d’avancement, et 1 est qualifiée par l’administration de 

« SANS OBJET », alors qu’il s’agit pourtant d’un problème collectif abordé à plusieurs reprises : 

l’accès à une salle de repos dans les sites où il n’y a pas de permanence infirmerie ouverte tous les 

jours. Nous avons demandé un accès possible et organisé sur tous les sites à une salle de 

repos pour divers problèmes de santé qui nécessitent ponctuellement un lieu tranquille et isolé 

sans nécessairement une assistance infirmière. 

 

POINT 5 : GESTION DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP 

Nous avions demandé l’inscription de ce point à l’ordre du jour avec la participation d’une personne 

qualifiée à titre d’experte pour exposer la situation : différents événements au courant de l’été 2016 

impactant de manière non négligeable les agents en situation de handicap se sont produits, parmi 

lesquels :  

- Changement de matériel/logiciel informatique ; 

- Changement de société prestataire d’assistants de vie/d’auxiliaires professionnels ; 

- Changement de référent handicap à la mission handicap et diversité au sein de la DRH. 

Ces changements ont tous pour point commun le fait que les agents en situation de handicap, 

principaux concernés, n’ont été ni consultés en amont pour avis, ni même informés préalablement de 

ces changements alors qu’ils impactent directement leurs conditions de vie au travail. 
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Nous avons relevé les problèmes de circulation d’information et de concertation que cela soulevait. 

L’administration a reconnu ces dysfonctionnements et s’est dite prête à mettre en place un groupe de 

travail pour examiner des procédures plus satisfaisantes. Nous accompagnerons les personnes en 

situation de handicap dans leurs demandes pour que ce groupe aboutisse très vite à des procédures 

de concertation et d’information respectueuses de toutes les personnes en situation de handicap. 

Par ailleurs, de manière récurrente, des problèmes de circulation sont signalés, à Mirabeau, à 

Duquesne, entravant l’accès des personnes à mobilité réduite dans certains lieux de réunion ou  de 

rencontre. Nous avons demandé à l’administration un point sur le calendrier de mise en conformité 

des locaux (Adap) qui a dû être déposé à la Préfecture sans avoir jamais été remis aux membres du 

CHSCT malgré leurs demandes. 

POINT 6 : PLAN D’ACTION SUITE AU BAROMETRE SOCIAL 

La présentation de l’administration concernant le plan d’actions 2016 établi suite au baromètre 
social 2015 est la suivante (présentation orale sans qu’aucun document de préparation écrit ne nous 
ait été remis) : 29 actions ont été réalisées, 20 sont en cours, 67 sont prévues. Le plan d’action est  
présenté comme continuellement en évolution. Exemples d’actions dites réalisées : 

- accessibilité du site sur PACO pour le personnel non voyants et mal voyants 
- créations de fiches sur le handicap destinées à tous les agents 
- fiches « mieux travailler ensemble » 
- sensibilisation sur les discriminations auprès des médecins de prévention 
- sensibilisation contre l’homophobie…. 

Concernant le plan de prévention des risques professionnels 2016 voté en CHSCT (qui ne figurait 

pas à l’ordre du jour), nous avons fait valoir  notre inquiétude : sur les 21 actions répertoriées à mettre 

en œuvre pour 2016, la quasi-totalité n’ont pas encore été réalisées mi octobre ! La CGT a demandé à 

ce que ce plan de prévention des risques professionnels 2016 soit intégralement réalisé, avant de 

s’attaquer à l’élaboration d’un nouveau plan 2017.  

La DRH a émis l’idée d’un resserrement des actions à réaliser compte-tenu des difficultés éprouvées 

par l’Administration à honorer ses engagements. La CGT ne peut se satisfaire de cette proposition. 

Elle n’incrimine pas les agents de la DRH qui font tout leur possible. Néanmoins, elle dénonce la 

paupérisation de nos administrations en effectifs consacrés à la prévention des risques 

professionnels, à l’hygiène, à la sécurité et à la surveillance des conditions de travail. 

La CGT dénonce entre autres le temps passé à faire établir de beaux tableaux chiffrés et graphiques 

où l’important est de cocher des croix pour faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des 

mondes, au détriment du temps passé sur le fond des sujets. 

 

POINT 7 : QUESTIONS DITES « DIVERSES » 

 Suite à nos signalements, des dispositions sont mises en œuvre ou à l’étude à titre préventif, 

pour divers matériels de travail (encolleuse, agrafeuse), dans les services de reproduction. 

 

 Les travaux de désamiantage sur le site de Mirabeau ont été suivis de très près par 

l’équipe des représentants du personnel du CHSCT. L’administration annonce que 

malheureusement, une nouvelle vague de travaux est prévue. Nous avons demandé que 

nous soyons avertis plus en amont, que les rapports d’inspection du travail et les comptes 

rendus de CHSCT des entreprises intervenant nous soient remis. 

 

 Les suites de l’enquête à la DICOM : il est nécessaire de prévoir une visite en 2017. Nous 

avons protesté avec véhémence sur le fait que les comptes rendus des 2 CHSCT AC 

(novembre 2015 et février 2016) qui abordaient les importants problèmes de la DICOM n’aient 

pas été établis par l’administration qui retient les transcriptions faites par le prestataire pour 

une raison que l’on ignore (volonté de « réécrire» certains débats ?) 
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 Les changements horaires prévus pour les personnels de ménages : une circulaire du 

Premier Ministre du 6 novembre 2013 concerne le développement des prestations de 

nettoyage en journée dans les services de l’Etat, enjeu pour lequel le gouvernement « doit en 

la matière adopter un comportement exemplaire ». Il s’agit de limiter la discontinuité des 

horaires de travail et le recours aux temps partiels fractionnés. Nos ministères sociaux sont 

toujours « un peu » lents quand il s’agit de mettre en place des accords sociaux permettant 

d’améliorer les conditions de travail, même lorsque ces accords sont nationaux. Mais tout 

arrive et l’administration nous a  annoncé que les nouvelles tranches de travail allaient se 

mettre en place pour les agents de nettoyage qui s’étaient portés candidats (12 sur 14 

personnes concernées sur 53 agents au total) : soit leur service sera de 6h à 12h, soit de 15h 

à 21h. Notre administration se fait également tirer fortement l’oreille pour offrir aux personnels 

de ménage sur le site Duquesne des conditions de travail plus correctes, aussi incroyables 

que cela puisse sembler dans nos ministères de la santé et des affaires sociales : 

o L’agrandissement des vestiaires des femmes de ménage qui étaient si petits que 

seules 2 femmes sur 32 pouvaient disposer d’un siège, serait enfin en 

cours….mais….croyez-le si vous voulez, notre administration refuse d’y mettre 

attenants, comme le veut la réglementation, des douches et WC accessibles depuis le 

vestiaire ! Motif : « elles nous ont dit qu’en général, elles ne prennent pas de douche » 

(sic) 

o La salle de repos serait réaménagée convenablement, ce dont nous doutons 

fortement si des locaux plus vastes ne sont pas attribués car il s’agit d’une unique 

petite salle en sous-sol servant de salle de repos pour 54 personnes, de local syndical 

pour le personnel de ménage, de salle de repas pour les personnes qui restent 

manger le midi ! 

o Les armoires vestiaires que notre administration fournit au personnel de ménage ne 

respectent pas l’obligation évidente en matière d’hygiène de permettre de séparer les 

vêtements de travail des vêtements de ville. Réponse faite en CHSCT lorsque nous 

nous épuisons depuis 2014 à demander cet équipement : « On verra s’il reste des 

sous » !! 

o L’accès pour tous les personnels de nettoyage et autres prestataires aux clefs des 

machines à café qui ouvrent droit à une modique réduction, et l’accès optionnel 

possible au restaurant d’entreprise restent impossibles à obtenir malgré nos 

demandes réitérées ! 

 

Si ces recommandations basiques ne sont pas suivies d’effet d’ici la fin 2016, nous 

constituerons un dossier documenté pour le renouvellement du label « diversité » de 

notre ministère qui doit avoir lieu en 2017 : les conditions de travail faites aux différents 

prestataires en sous-sol témoignent de la réalité des discriminations sociales dans nos 

ministères : la comparaison entre la taille et le confort des locaux alloués aux sous-sol 

et ceux alloués aux bureaux des ministres au 7
ème

 étage est éloquente : plus il y a de 

personnes « issues de la diversité », plus l’espace de travail (et de repos ou de prise de 

repas) est restreint, sombre, malodorant, de manière caricaturale quand on passe du 

sous-sol au  7
ème

 étage.  

La discrimination pour précarité sociale est le 21ème critère de discrimination instauré 

par l’Assemblée Nationale depuis le mois de juin 2016.  

Sur cette base, la CGT s’emploie à faire reconnaitre et à faire cesser ces traitements 

iniques ! 

 

 Les services de restauration. Nous avons fait venir une personne qualifiée à titre d’expert 

qui nous a commenté le résultat des analyses microbiologiques sur les différents restaurants 

d’entreprise, analyses que les membres du CHSCT doivent toujours réclamer avec insistance 

alors qu’elles devraient nous être transmises systématiquement et régulièrement. 

Les rapports soulignent : 
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o des problématiques d’hygiène, de sécurité alimentaire et de bonnes pratiques sur le 

restaurant du site avenue de France notamment ;  

o quelques points de vigilance à avoir sur Mirabeau et Montparnasse Sud Pont (en 

matière de contrôle des températures notamment); 

o des analyses satisfaisantes sur le site Duquesne, où l’on attend encore un rapport sur 

la mise en œuvre des préconisations faites en mars et avril dernier suite à une 

suspicion d’intoxication alimentaire collective au cours d’un repas « brésilien » 

 

Nous demandons : 

 une visite en urgence sur le site de l’avenue de France les problèmes d’hygiène étant 

très importants ; 

 des études systématiques sur la traçabilité des huiles et la fréquence des vidanges ; 

 une obligation -ou tout du moins une recommandation- de mettre à disposition des 

produits labellisés AB (bio). 

 

 


