
 
 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CHSCT,  

LE CONSEIL D’ETAT RETOQUE LA 

DIRRECTE DE HAUTE NORMANDIE 

 
Le Conseil d’Etat donne raison aux membres du CHSCT de Haute Normandie 
Les conditions de mises en œuvre de la réforme dite « Ministère Fort » le 15 septembre 2014 ont 
eu des effets directs sur la santé des agents dont certains ont été retrouvés en pleurs tandis que 
d’autres étaient arrêtés par leurs médecins. Compte tenu de la situation de risque, ayant déjà 
entrainé des dommages pour certains agents, cinq membres du CHSCT de la Direccte Haute 
Normandie ont rédigé un avis d’alerte de Danger Grave et Imminent (DGI) concernant l’UC Rouen 
Sud sur la base de leurs constats circonstanciés et ont exigé la tenue de l’enquête réglementaire 
prévue par l’article 5-7 du décret 82-453  applicable pour la fonction publique d’Etat. 
 
Moins de 48h après, le président du CHSCT faisait état du refus de l’administration de diligenter 
l’enquête au motif que les risques psycho-sociaux seraient hors champs de compétence de la 
procédure d’alerte. En outre il apparait qu’il n’entendait pas réunir le CHSCT, ce qui doit être le 
cas lors de divergence sur la réalité du Danger. 
 
Soutenus par les syndicats CGT et Sud Travail, les cinq membres du CHSCT ont décidé de saisir 
le Tribunal Administratif en référé en vue d’imposer la réalisation de l’enquête.  
 
Le TA de Rouen a, dans sa décision du 4 décembre 2014, suspendu la décision de refus 
d’enquête et ordonné la réalisation de celle-ci sous un délai de 8 jours. 
 
Pour le Ministère du travail, cette décision, qui pourtant ne correspond qu’à l’obligation 
réglementaire, apparait comme insupportable. Ainsi, le 23 décembre 2014, le Ministère déposait 
un recours au Conseil d’Etat pour faire annuler la décision du 4 décembre 2014.  
 
Dans sa décision du 23 octobre 20151, le Conseil d’Etat rejette l’ensemble des arguments du 
Ministre du Travail tendant à obtenir l’annulation de l’ordonnance du TA de Rouen et confirme 
l’illégalité du refus du DIRECCTE de Haute Normandie de mener l’enquête réglementaire à la 
suite du signalement de Danger Grave et Imminent par cinq membres du CHSCT.  
 
Cette décision du Conseil d’Etat est importante dans la mesure où il considère qu’une situation de 
dégradation des conditions de travail ou une atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT peut 
constituer une situation d’urgence rendant possible la saisine du TA en la forme des référés. 
Espérons que la crainte légitime d’être censuré par la juridiction administrative va pousser les 
DIRECCTEs à respecter les prérogatives des CHSCT mais rien n’est moins sûr. 
 
Par contre, le Conseil d’Etat a annulé l’injonction faite par le TA au DIRECCTE de réaliser 
l’enquête compte tenu du fait que cette injonction est analysée comme pouvant avoir les mêmes 
effets qu’une mesure définitive tout en s’abstenant de statuer sur la demande initiale des 
requérants compte tenu du fait que l’enquête a en fin de compte été réalisée. 
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L’affaire n’est cependant pas terminée sur le plan juridictionnel compte tenu du jugement au fond 
qui doit intervenir prochainement au TA de Rouen. 
 
Concernant les conclusions de l’enquête, celles-ci doivent être présentées au prochain CHSCT de 
la DIRECCTE le 3 décembre.  
 

Une situation de risque grave concernant les agents des services de 
renseignement : toujours pas de décision concernant notre demande 
d’expertise ! 
 
Lors du CHSCT de la DIRECCTE HN du 14 octobre 2015 a été présenté le résultat de l’enquête 
paritaire suite à l’accident de service dont a été victime l’un de nos collègues sur le site de Rouen. 
Les conclusions parlent d’elles-mêmes en faisant état d’une situation de « détresse 
professionnelle entrainant une fragilité personnelle » pour l’ensemble des  agents du service et 
alerte « sur  les situations préoccupantes de nos collègues du service de renseignement ». 
Concernant les mesures de prévention à mettre en œuvre, la commission d’enquête  «conclut 
donc que les mesures d’organisation qui doivent être prises pour éviter un nouvel accident de 
service, améliorer les conditions de travail et assurer le service public lui-même doivent 
s’accompagner d’une hausse de l’effectif du service. » 
 
Dans cette situation de risque grave, les représentants du personnel au 
CHSCT ont décidé unanimement de faire appel à un expert agréé pour « 
élaborer un diagnostic des risques et facteurs de risques …, proposer des 
mesures d’organisation du travail permettant d’assurer la santé sécurité 
des agents permettant le maintien d’un service public de renseignement 
de qualité ».  
 
Si en séance, le président du CHSCT, M. Glita depuis le départ de M. 
Leroy, a indiqué qu’il était favorable à cette intervention externe devant permettre d’avancer dans 
la prévention des risques, force est de constater que plus de trois semaines après la réunion, 
aucune décision n’a été prise, ni intervention de l’expert, ni renforcement des effectifs, laissant 
perdurer une situation exposant nos collègues à des risques importants. 
 

Dernière Minute : M. Glita a annoncé son refus de l’expertise le 09 novembre… à suivre 

 

Réforme Territoriale : l’administration fait son maximum pour que le CHSCT 
ne se saisisse pas du dossier ! 
 
Autre dossier du moment, la mise en œuvre de la fusion des DIRECCTEs dont les effets sur les 
conditions de travail des agents devraient être au centre du travail des deux CHSCT de Haute et 
Basse Normandie. 
 
Là encore, force est de constater que l’administration veut éviter que les membres des CHSCT se 
saisissent pleinement du dossier. Pour commencer, convocation sur un ordre du jour unilatérale 
sans solliciter les secrétaires des 2 CHSCT, puis refus d’inscrire les points demandés par ces 
derniers à l’ordre du jour. 
 
Le déroulement de la réunion du 02 novembre 2015 à Caen nous conforte malheureusement dans 
notre analyse puisqu’à cette occasion le DIRECCTE préfigurateur qui présidait la réunion, a 
indiqué qu’il refusait de consulter le CHSCT sur le projet malgré la note de la DGAFP qui indique 
en toute lettre qu’il s’agit pourtant d’une « mesure de bonne administration ». Dans la même 
veine, le DIRECCTE a tenté de s’opposer à la décision des représentants du personnel (sauf la 
CFDT qui s’est abstenue…) d’organiser prochainement des visites de site où travaillent des 
agents impactés par la fusion des DIRECTTEs afin d’échanger avec eux sur les risques induits 



par la réforme… Cependant, le CHSCT a acté l’organisation de ces visites qui doivent être 
organisées prochainement. 
 
Quant aux documents remis, nous n’avons pu que constater que l’étude d’impact, outre les 
erreurs et imprécisions qu’elle contient, ne constitue pas un document suffisant pour procéder à 
l’analyse des risques qui s’impose. Outre le flou sur le nombre de postes supprimés, 
substantiellement ou significativement modifiés…. Il n’y a aucune analyse du travail tel qu’il est 
actuellement réalisé dans les services impactés ni même la description de la manière dont il 
devrait être fait à partir de 2016… Quant à la demande de recourir à un expert agréé dont la 
mission serait la réalisation d’un diagnostic des risques, le DIRECCTE s’est prononcé 
défavorablement en indiquant qu’il ferait connaitre sa décision définitive le 20 novembre 2015. 
 
La direction s’est engagée à revoir partiellement sa copie pour rendre les choses plus lisibles tout 
en renvoyant l’évaluation des risques à 2016 alors que celle-ci devrait réglementairement être un 
préalable. 
 
Enfin, notons qu’en totale contradiction avec une politique de prévention, l’administration a fait le 
choix de continuer la réunion jusqu’à 19h au lieu d’en reporter la fin augmentant sensiblement le 
risque routier des agents devant rentrer en Haute Normandie… 
 

Le combat continue ! 
 
La CGT et Sud Travail, avec d’autres organisations syndicales sur certains points, continuent le 
combat contre l’ensemble des projets néfastes du gouvernement visant les services et les 
missions exercées en DIRECCTE. 
 
Ensemble, elles s’opposent : 

- Au projet Ministère fort et ses suites (WIKIT, spécialisation des sections, pilotage des 
services en décalage avec les besoins des usagers, réorganisation des secrétariats…), 

- A la fusion des DIRECCTEs et à la loi Notre, à la réduction continue des effectifs, aux 
transferts de missions vers les collectivités territoriales, 

- Aux réorganisations mettant à rude épreuve la santé sécurité des agents, mises en œuvre 
sans préservation de conditions de travail acceptables et dont l’accumulation dégrade à la 
fois la qualité du service public rendu et le sens des missions dont les agents ont la charge. 

 
Dans le difficile combat mené dans toute la fonction publique pour que les droits des 
CHSCT soient respectés, la décision du Conseil d’Etat du 23 octobre 2015 constitue un 
point d’appui pour les militants qui œuvrent au quotidien contre les effets pathogènes des 
réorganisations permanentes.  
 
Mais ce combat pour que la préservation de la santé et sécurité des agents ne peut 
évidemment pas se limiter aux actions juridiques et doit reposer sur une mobilisation 
collective des collègues soutenus par leurs organisations syndicales, mobilisations 
d’autant plus importantes que les situations problématiques se multiplient. 
 
Pour nous contacter : 
CGT : hnorm.syndicat-cgt76@direccte.gouv.fr 
Sud Travail BN : hnorm.sud-solidaires@direccte.gouv.fr 
 
Vos représentants au CHSCT : 
CGT :       SUD Travail : 

- Gérald LE CORRE (76)    - Magali MARION 
- David MOREL (76)     - Ariane ANTHOR 
- Eric HEBERT (27)     - Sarah Louise SARDOU 
- Anne Marie DOUCE (27)    - Céline MOLIN  
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