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SMAST SNASS 
 

SYNDICATS CGT DES MINISTERES 

DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 

 

 

CHSCT Ministériel affaires sociale  

du 12 juillet 2017 
 

 

L’examen des points à l’ordre du jour du CHSCTM a été précédé d’une déclaration de la CFDT 

dénonçant les annonces formulées par le Gouvernement concernant les agents publics (gel du point 

d’indice, baisse des effectifs, accroissement de la CSG, rétablissement du jour de carence, 

suppression du supplément familial de traitement, liquidation du régime des pensions civiles des 

fonctionnaires). Les fonctionnaires ne sont pas la variable d’ajustement du Gouvernement. Ils se 

sentent maltraités. 

 

La CGT a approuvé cette déclaration dès lors qu’elle rejoint les dénonciations réitérées à plusieurs 

reprises par elle. 

  

Les points suivants ont été soumis à l’avis du CHSCTM : 

 

1- Présentation de l’instruction relative aux responsabilités des chefs.fes de service en 

matière de santé et de sécurité au travail : 

 

Si ce document avait pour objet d’indiquer l’étendue de la responsabilité des chefs de service en 

matière de santé et de sécurité au travail et de préciser la liste des chefs de service dépositaires 

de cette responsabilité, il traitait aussi de différents thèmes connexes : l’identification et 

l’évaluation des risques professionnels (le document unique d’évaluation des risques 

professionnels), le programme annuel de prévention des risques, les mesures de prévention en 

mode dégradé, les acteurs et les ressources de la prévention, le médecin de prévention, les 

CHSCT (fonctionnement et missions), etc. 

 

Ce document était destiné aux DRJSCS, aux directeurs des centres d’expertise et de 

performance sportive, aux directeurs d’établissements publics, écoles et instituts publics du 

ministère des sports. 
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Tirant argument de l’article 49 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, la CGT a 

demandé à ce que les agences sanitaires, les Instituts nationaux de jeunes déficients sensoriels 

(INJ) et les ARS soient aussi destinataires de cette instruction dès lors que ce sont des 

établissements publics administratifs sous tutelle de la ministre des solidarités et de la santé et 

en l’absence de CHSCT commun à ces établissements. 

 

La CGT a ajouté qu’en l’absence d’un tel CHSCT, le CHSCTM était compétent pour connaître 

des problèmes de sécurité et de santé au travail desdits établissements. 

 

La CGT a par ailleurs demandé à ce que le CHSCTM soit aussi compétent pour les questions 

relatives à la santé et à la sécurité au travail des groupements d’intérêt public (GIP) sous tutelle 

de notre ministère, compte-tenu des fusions se profilant pour un certain nombreux d’eux. 

 

Si l’Administration a déclaré être disposée à examiner les demandes portant sur les agences 

sanitaires, les INJ et les GIP. Toutefois, elle s’est montrée réticente sur la question des ARS 

sans apporter la moindre contradiction juridique.   

 

Le projet d’instruction a été retiré par l’Administration. 

 

2- Présentation du protocole de prise en charge du suicide et des tentatives de suicide à 

l’attention des chefs de service : 

 

Ce document a pour vocation d’indiquer de manière détaillée aux chefs de service les 

procédures à suivre face à la réalisation d’un suicide ou d’une tentative de suicide. 

 

D’entrée de jeu, la CGT a indiqué que si l’Administration présentait à ce jour ce type de 

documents cela devait être en relation avec des suicides ou tentatives de suicide intervenus 

récemment dans les services. Elle a donc demandé qu’une synthèse soit présentée lors du 

prochain CHSCTM. Cette synthèse devra indiquer le nombre de suicide et tentatives de suicide 

survenus au cours des 5 dernières années sur l’ensemble du périmètre affaires sociales, santé, 

jeunesse et sports, leur répartition géographique et la réactivité des CHSCT locaux  

 

La CGT et FO se sont abstenues sur ce texte ne disposant pas à ce stade des éléments 

d’information demandés pour apprécier l’ampleur du problème. La CFDT et l’UNSA ont voté 

pour. 

 

Le point suivant a été soumis pour information au CHSCTM : le baromètre social 2016. 

 

Ce baromètre, qui décrit en grande partie des aspects préoccupants sur l’état des agents, passe 

en revue la charge de travail perçue comme forte et excessive, le déroulement des carrières 

considéré par la moitié des agents comme décevant, la faiblesse des niveaux indemnitaires et 

des promotions, les discriminations. Parmi les actions qui devraient être mises en place, les 

agents ont demandé à 63,5% de la reconnaissance, à 53,2% de retrouver un sens à leur travail, à 

52,8% une amélioration du management.  
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Or, les seules mesures envisagées par l’Administration ne sont pas à la hauteur du malaise. Au 

lieu de proposer plus d’effectifs, sa réponse a été une charte de la qualité de vie au travail. Au 

lieu de promouvoir une véritable politique de reconnaissance au travers d’une amplification des 

promotions, sa réponse a été amélioration du mangement et développement progressif du 

télétravail. En d’autres termes, le constat est fait mais les raisons du malaise ne sont pas 

résolues.  

 

Il est vrai que le cadre du CHSCTM était inapproprié puisque les questions d’effectifs, de 

promotions sont plus de la compétence du CTM que du CHSCTM. Par conséquent, la CGT a 

demandé la convocation d’un CTM pour examiner le baromètre social et les réponses concrètes 

qui peuvent lui être apportées. 

 


