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SMAST 
 

COMPTE-RENDU 

Du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT) D’ADMINISTRATION CENTRALE CONJOINT 

DU 6 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

Comme toujours les représentants du personnel de la CGT s’attachent à ce que l’administration 

respecte ses obligations en matière de prévention de la santé au travail.  

Le DRH et son suppléant habituel, le directeur de la direction dite « de la qualité de vie au 

travail », transforment en véritable champ de bataille ces CHSCT qui devraient pourtant 

permettre à l’administration et aux représentants du personnel de travailler en bonne intelligence 

pour repérer et prévenir des problèmes de conditions de travail, matériels ou psycho-sociaux, des 

difficultés d’organisation du travail. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CGT au CHSCT qui mènent leur travail 

avec sérieux et courage (il en faut !). N’hésitez pas à inscrire sur les registres santé et sécurité au 

travail les problèmes et suggestions que vous avez en matière d’amélioration de vos conditions de 

travail. Toute remarque inscrite sur ces registres fait obligatoirement l’objet d’un examen en 

CHSCT 

 

 

Déclarations liminaires de la CGT : 

 

1
ère

 déclaration liminaire : Devant la situation préoccupante de la direction des sports – promise à 

une disparition progressive mais totale et remplacée par une Agence des sports – et face au désarroi 

de ses agents, la CGT a demandé, conformément aux textes, la désignation d’un expert agréé : de 

tels cabinets d’experts analysent les impacts des projets de réorganisation sur les conditions de 

travail leurs conséquences sur la santé physique et psychique des agents. Que cherche donc à cacher 

l’administration ? Sans doute le fait que ce projet de réorganisation de la Direction du Sport et la 

création parallèle d’une Agence des Sports masquent une opération de disparition progressive d’une 

administration centrale (un service public bradé de plus) pour donner les rênes à une agence puis 

aux fédérations sportives, donc au privé qui se préoccupera plus de ses intérêts financiers que du 

développement du sport dans l’intérêt du grand public. Une déclaration liminaire en ce sens a été 

lue. 

 

La CGT a été rejointe dans sa demande par l’UNSA (la CFDT a été curieusement absente du débat). 

La médecine de prévention est venue appuyer cette demande. 
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Réponse de la DRH : circulez ! Il n’y a rien à voir. On peut observer le mépris de nos dirigeants à 

l’égard de leurs agents en souffrance, et après ils osent appeler de leur vœux la qualité de vie au 

travail. Quelle hypocrisie !!  

 

2
ème

 déclaration liminaire : La CGT a demandé au sous-directeur de la qualité de vie au travail 

quel était son rôle véritable. En effet, il semblerait que ce dernier fournisse des éléments de langage 

aux chefs de service santé et sécurité au travail en amont de la présentation des rapports en CHSCT 

d’administration centrale, lorsqu’ils doivent répondre aux rapports établis par les commissions 

d’enquête CHSCT, par les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST), ou par la médecine de 

prévention. En d’autres termes, ce sous-directeur ne respecterait pas l’indépendance que confère 

aux CHSCT le décret du 28 mai 1982 et chercherait à orienter lesdits rapports pour empêcher que 

ne soit mise en cause la responsabilité des responsables des directions. 

 

La DICOM :   

 

Ont été présentés successivement le rapport de l’Inspection santé et sécurité au travail (ISST) 

relevant de l’IGAS, et celui de la médecine de prévention. Ces rapports sont accablants. Beaucoup 

de souffrances ressenties par les agents. Des surcharges de travail liées aux commandes 

intempestives en provenance des cabinets sans filtrage exercé par le délégué. Des cas de 

harcèlements.  

 

Réponse du délégué : il n’y a eu à aucun moment des  cas de harcèlement. La DICOM est là pour 

répondre aux sollicitations des cabinets. Presque mot pour mot, ce qui est dit est « Les souffrances 

et la maltraitance des personnels de la DICOM ont toujours existé, existent encore et existeront 

toujours ».  

 

Tant pis donc si les agents sont à la peine. L’objectif ce sont les résultats, c’est l’allégeance aux 

ordres et contre ordres des cabinets, c’est la soumission à des pressions inutiles, et on ne doit pas 

s’occuper des conditions de travail. On ne peut se satisfaire de telles réponses. Les représentants de 

la CGT et les ISST ont rappelé l’obligation de résultat qu’a l’employeur en matière de prévention 

des risques au travail. Les principes de prévention fondamentaux obligent l’employeur à adapter le 

travail aux personnes et non l’inverse (article L 4121-2 du Code du Travail dont le titre IV 

s’applique à la Fonction Publique) : 

« Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne …le choix … des méthodes de 

travail, en vue notamment … de réduire les effets de ceux-ci sur la santé » 

Le fatalisme du DICOM sur la maltraitance soit disant « inévitable » infligée aux personnels de sa 

direction est donc inacceptable. 

 

Comme seule alternative au mal-vivre de ses agents, le délégué à l’information et à la 

communication évoque une réorganisation qui ne sera que la 3
ème 

du genre. En réponse, la CGT 

insiste sur l’idée que le problème de la souffrance des agents de la DICOM n’est pas une question 

structurelle mais un problème de management qui n’est pas assuré par l’actuel délégué. 

 

Sur proposition de la CGT, l’ensemble des organisations syndicales adoptent une motion demandant 

l’arrêt de toute procédure de réorganisation.  
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L’immobilier : 

 

La DFAS confirme que le 2
ème

 site du ministère sera situé sur l’actuel emplacement de l’immeuble 

ayant abrité l’INSEE, c’est-à-dire entrée sur le territoire de Paris mais emprise immobilière sur la 

commune de Malakoff. L’immeuble actuel de l’INSEE doit être démoli. Un autre sera construit. 

C’est ce nouvel immeuble qu’occuperont certains services d’administration centrale qui à ce stade 

n’ont pas été déterminés. La mise en service de ce nouveau site interviendrait en 2024. Entre temps, 

la location des immeubles de Montparnasse, de Mirabeau, voire de l’avenue de France sera 

maintenue. 

 

Le ratio par agent sur ce nouveau site – dès lors qu’il est principalement situé sur une commune de 

banlieue – sera de 12 m². La CGT a insisté sur le principe que ce ratio devra être également 

appliqué au site de Duquesne et non le ratio de 10 m² comme le veut la direction de l’immobilier de 

l’Etat. En tout état de cause, aucune mesure de densification ne devrait intervenir avant 2024 et les 

relocalisations qui devront alors intervenir. 

 

Dans l’hypothèse d’une disparition de la direction des sports et d’un retour possible de la DJEPVA 

dans le giron de l’éducation nationale, la superficie globale utilisable sur le 2
ème

 site ne devrait pas 

diminuer. 

 

La CGT s’est aussi inquiétée sur la mise en place d’open space tant sur ce 2
ème

 site que sur le site de 

Duquesne. Elle a indiqué que si l’administration persistait dans ce choix, elle irait à contre-courant 

des tendances actuelles et aggraverait les conditions de vie des agents. La CGT a été rejoint sur ce 

point par la médecine de prévention. Elle s’est également insurgée contre l’information découverte 

en CHSCT : des travaux déjà commencés de réalisation de locaux de bureau au 2
ème

 sous-sol du site 

de Duquesne, ce qui contreviendrait au code du travail et mettrait  en péril les conditions de vie et 

de travail des agents. Ces travaux semblent avoir été engagés de plus sans respecter l’élaboration 

obligatoire de plans de prévention pour garantir la sécurité des employés des multiples entreprises 

extérieures qui travaillent dans ce 2
ème

 sous-sol. Nous avons exigé une visite de chantier que le sous-

directeur « Qualité de vie au travail » a par tous les moyens tenter de refuser sans succès puisque la 

loi l’y oblige. 

 

 

Examen des registres « santé sécurité au travail » (SST) et « dangers graves et imminent » 

(DGI) :  

 

Des points comme la présence de cafards dans les locaux de la restauration à Mirabeau, la présence 

de barre d’acier à l’entrée du site de Duquesne ou de l’interdiction de vapoter dans les locaux ont 

été évoqués. 

 

Programme de prévention 2019 : 

 

Il a été proposé que le programme de prévention 2019 soit soumis au prochain CHSCT 

d’administration centrale conjoint avec à la clé le plus de mesures concrètes possibles : la poursuite 

de l’évaluation des risques, l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques (DUER), 

la sensibilisation et la formation des encadrants, assistants de prévention, futurs membres du 

CHSCT.  
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Il a été aussi proposé : 

 

 la formation des personnels aux gestes d’urgence et d’avoir un axe de travail autour des risques 

estimés comme prioritaires (risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques) ; 

 la mise en conformité et l’accessibilité de tous les registres santé sécurité au travail ; 

 des visites préalables pour les plans de prévention des entreprises extérieures  ; 

 la révision des protocoles d’appels d’urgence ; 

 l’inscription de budgets pour les risques les risques fréquents. 

Visites CHSCT :  

La CGT a demandé à ce que ces visites soient accélérées dès lors qu’il n’y en a eu aucune en 2018 

et que les visites envisagées en juin 2018 soient réalisées en décembre 2018. Il a été aussi demandé 

que des visites préalables aux plans de prévention des sociétés prestataires soient planifiées en 

amont desdits plans. Ces visites devraient avoir lieu 1 fois par mois à compter de décembre 2018. 

Prestations d’ergonomie proposées aux agents :  

Le CHSCT a eu droit à la présentation du nouveau prestataire d’ergonomie qui est une société 

dénommée « Solutions productives ». Il a été admis que ces prestations devaient demeurer sous le 

contrôle de la médecine de prévention. 

Bilan du télétravail :  

Le baromètre social montre que le télétravail rencontre un franc succès. Les organisations 

syndicales se sont étonnées que les refus aux prescriptions de télétravail pour raisons médicales 

n’aient jamais été présentés au CHSCT. Elles demandent à ce que cet oubli soit réparé et que les 

autorisations soient données immédiatement pour les refus que l’administration n’avaient pas portés 

devant le CHSCT. 

Le descriptif de l’équipement des télétravailleurs ne fait pas état des écrans et des claviers externes 

que l’administration s’était engagée à fournir en CHSCT, et qui correspondent à toutes les 

recommandations de base en matière de prévention des risques ophtalmo, troubles musculo-

squelettiques. La CGT demande qu’un budget pour 2019 soit prévu pour ce faire, incluant 

l’équipement de tous les télétravailleurs pour ne pas travailler plus de 2 heures par jour, ni au 

bureau, ni au domicile, sur des ordinateurs portables qui ne permettent pas de trouver une position 

ergonomique pour le regard et pour le dos. Elle a rappelé également la demande réitérée sans succès 

de la médecine de prévention et des représentants du personnel d’équiper les postes de travail de 

gels de prévention (au niveau des souris et des claviers) pour limiter les risques des maladies de la 

main et du poignet. Malgré la modicité du prix de tous ces matériels, nos ministères dits sociaux 

jouent la montre pour fournir les équipements appropriés, au mépris des problèmes de santé qui 

apparaîtront inévitablement au bout de quelques temps. 

 

Vos représentants CGT au CHSCT AC conjoint :  
Catherine Chardin, Robert Gutierrez, Jean de Labrusse, Annie Batrel, Christophe Chalvet,  
Françoise Quérité, Simon Chapiro, Fathia Baghli. 

 

 

 


