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SMAST 
 

SYNDICAT CGT DES MINISTERES 

DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 

 

 

CHSCT Ministériel du 

29 septembre 2016 
 

 

Ce CHSCTM était présidé par Joël Blondel, DRH. 

 

1 texte était soumis pour approbation et 2 textes étaient soumis pour avis. 

1- Texte soumis pour approbation : le PV du CHSCTM du 17 décembre 2015. Ce texte a été approuvé à 

l’unanimité des organisations présentes. 

2- Textes soumis pour avis : 

 

 Projet d’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les DRDJSCS, les DRJSCS et les 

DJSCS : 

L’Administration indique qu’auparavant existaient 2 régimes horaires distincts dans les DR et les DD 

(celui existant antérieurement dans les anciennes DRASS et celui existant dans les anciennes DDASS). A 

ces 2 régimes est venu ce greffer un 3
ème

, celui ayant existé dans les anciennes DJS. Donc le texte qui est 

présenté a pour objectif d’harmoniser le régime des tous les agents ayant appartenu à ces anciennes 

structures et travaillant désormais ensemble dans les DRDJSCS, les DRJSCS et les DJSCS. 

 

La nouveauté est que le SGG – qui gère les DDI – a souhaité que les travaux d’harmonisation soient 

menés conjointement avec lui et a demandé à ce que les CHSCTM se soient prononcés avant le sien. Il 

souhaite à ce que le dispositif correspondant se mette en place très vite. 

 

Quelques modifications par rapport au texte qui est soumis à l’avis du CHSCTM. Ainsi du 2
ème

 tiret de 

son article 7. Les dispositions existantes dans le projet d’arrêté soumis sont remplacées par des 

dispositions qui prévoient que le temps de travail retenu est celui issu de la différence entre le temps de 

trajet entre le domicile de l’agent et un lieu de travail qui n’est pas son lieu de travail habituel et le temps 

de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu habituel de travail. 

 

FO aurait souhaité que le texte soit préalablement débattu par le CHSCTM jeunesse et sports. Cette 

organisation demande si l’instruction chargée d’expliciter ce texte va ou non déroger à celui-ci. S’agissant 

des personnels appartenant à l’éducation nationale, FO demande, si ces derniers vont perdre leurs 6 jours 

de RTT compte-tenu de l’alignement de leurs primes sur celles des ministères sociaux.  
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Le DRH admet que l’on aurait du avoir l’avis préalable du CHSCTM jeunesse et sports. Mais il estime 

que la contradiction calendaire devrait se résoudre avec le CTM prévu à une date postérieure aux 2 

CHSCTM. En ce qui concerne l’autre question, le DRH rappelle qu’une instruction n’a qu’une vocation 

explicative et ne peut dès lors déroger à un arrêté. 

 

La CGT rappelle que lors de la conclusion du cadre national d’application de l’ARTT, en 2001, il avait été 

convenu que la semaine d’hiver (qui est liée à une lettre ministérielle de 1968 et adossée aux accords de 

Grenelle) conserverait son régime propre et ne pourrait à ce titre être assimilable à de la RTT stricto 

sensu. La CGT a donc demandé à ce que cette spécificité soit maintenue et que par conséquent l’article 1
er
 

du projet d’arrêté soit réécrit. Le DRH a indiqué qu’il allait faire examiner cette question et a proposé 

d’inclure cette spécificité dans l’instruction précitée. 

 

Une autre question posée par une autre organisation syndicale concerne les personnels ACSE : l’arrêté va-

t’il s’appliquer à ces personnels ? L’Administration estime gênant l’idée de maintenir un régime 

spécifique. 

 

En ce qui concerne les plages fixes, la CGT demande à ce que celles-ci ne puissent 5 heures maximum sur 

toute l’amplitude journalière. La DRH propose de fixer cette limite dans l’instruction. La CGT soulève la 

question de la difficulté de la récupération de la journée prévue à l’article 5, pour les agents en situation de 

d’arrêts de travail, de formation(s), y compris successive(s),… au-delà de 2 mois. La DRH s’est montrée 

sensible à cet argument et a promis d’assouplir cette règle dans le cadre de l’instruction. 

 

3- Projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail : 

 

L’Administration précise que ce projet d’arrêté est la conséquence du décret du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Elle 

indique qu’avec l’aide de l’ANACT des groupes de travail avec des sites expérimentaux se sont mis en place. 

Elle souligne que ce texte résulte d’une concertation interministérielle avec la Fonction publique et le Premier 

ministre. Les DDI devraient avoir un texte spécifique émanant des services du Premier ministre.  

 

L’Administration rappelle que ce dispositif est assis sur le volontariat et qu’il fonctionne dans l’intérêt des 

agents mais aussi dans celui des services. Il apporte des garanties aux agents et aux services. Afin de ne pas 

mettre en danger les collectifs de travail et éviter des phénomènes d’isolement, la DRH précise que ce 

dispositif se mettra en place progressivement.  Elle indique que le télétravail ne concerne pas le travail en site 

distant. Les CREPS et les INJ ne sont pas concernés par le projet d’arrêté et doivent prendre leurs propres 

textes. 

 

La CGT a soulevé la question de la nature des accidents susceptibles d’affecter le télétravailleur à son 

domicile durant les heures de télétravail. Ces accidents seraient-ils assimilables à des accidents du travail. La 

DRH a admis ne pouvoir répondre à cette question et s’est engagée à interroger la fonction publique. La CGT 

a demandé à ce que ce point soit porté à la connaissance des candidats au télétravail.  

 

La CGT a interrogé l’Administration sur la pertinence de l’article 4 qui autorise un encadrant à être en 

télétravail. Que deviendra le collectif de travail si l’encadrant n’est pas présent en permanence sur le lieu de 

travail y compris pour correspondre avec des agents en télétravail. La CGT estime que cette disposition va 

davantage ébranler les collectifs de travail. C’est la raison pour laquelle la CGT est opposée à ce texte qui va 

dissoudre les collectifs de travail, mettre en danger des agents qui se retrouveront isolés et porter un coup 

sérieux à l’exécution du service public.  
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