
 
 

Compte rendu du CHSCT Ministériel Travail  
Du 25 juillet 2019 

 

 
La séance était présidée par le DRH, Mr Pascal BERNARD. 
 
Cette réunion, convoquée en plein été, sur une demi-journée, faisait suite à la réunion du 
CHSCT-M du 11 juillet dernier, qui avait porté exclusivement sur la réforme de l’organisation 
territoriale de l’état (OTE), plus particulièrement sur l’analyse de l’impact sur les conditions 
de travail de cette réorganisation. 
 
Lors de cette réunion, nous avions pointé les contradictions de l’analyse qui nous était 
présentée par la DRH et voté à l’unanimité des organisations syndicales siégeant au CHSCT-
M une délibération pour élargir le périmètre de l’expertise, un renforcement des moyens, et 
obtenir un complément d’expertise à l’automne (motion téléchargeable ici http://cgt-
tefp.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-du-CHSCT-11-juillet-expertise-OTE-
vdef.pdf).  
 
De même, la réunion du 25 juillet a été principalement consacrée à l’OTE.  
Nous avions nommé pour l’occasion une experte (Marion Waternaux – élue CGT au CTS des 
Direccte). 
 
Préalablement, nous sommes toutefois intervenus auprès du DRH sur deux questions 
concernant l’INTEFP : 
 

- La communication aux représentant·es du personnel du rapport d’enquête sur la 
tentative de suicide survenue le 27 février 2019 dans les locaux de l’INTEFP : alors 
que le rapport d’enquête a été restitué par la délégation d’enquête au DRH le 11 
juillet dernier, ce document n’a pas été transmis aux élu·es du CTM et du CHSCT-M – 
pourtant appelé·es à travailler sur les préconisations et leurs modalités de mise en 
œuvre. 
Le DRH a donné son accord pour la communication du rapport. 
 

- Les affectations des IET de la promotion 2018 : après la communication d’une 
première liste de postes, la DRH a décidé, de manière unilatérale, de retirer plusieurs 
postes proposés aux IET, « afin qu’il y ait adéquation entre le nombre d’IET et le 
nombre de postes proposés », et au prétexte que deux situations particulières ont été 
réglées. Nous avons contesté la méthode et demandé que ces postes pour lesquels 
des discussions entre IET ont déjà eu lieu, soient réintégrés. 
Le DRH a opposé une fin de non-recevoir à cette demande lors de la réunion. 
Néanmoins, un rendez-vous entre le DRH et les délégué·es de promotion qui s’est 
tenu le 1er août dernier, a permis de rouvrir la discussion sur ce point. 
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● Analyse d’impact liée à la réorganisation territoriale de l’Etat (OTE) et (non) 
compétence du CHSCT-M Travail : 

 
Le DRH nous a informé que l’analyse d’impact confiée au cabinet d’expertise SECAFI 
concernera bien, comme nous l’avions exigé lors du CHSCTM du 11 juillet, tous les 
personnels des programmes 124 et 155, affectés en UR et en UD. 
 
Il rappelle que cette analyse d’impact a pour objectif d’éclairer et aider les préfigurateurs sur 
la réorganisation à venir et de procéder à une analyse objective des risques professionnels et 
des freins pouvant exister. 
Les deux régions pressenties pour procéder à l’analyse d’impact sont PACA et GRAND-EST 
(l’arbitrage était encore en cours pour la région GRAND-EST). Deux UD seront retenues par 
région dont celle du chef-lieu.  
Le cabinet SECAFI commencera les entretiens dès la fin du mois d’août et rendra un rapport 
intermédiaire d’ici fin septembre 2019.  
 
S’agissant du calendrier de mise en œuvre de la réorganisation, des discussions sont encore 
en cours sur cette question (notamment avec l’éducation nationale), l’arbitrage définitif du 
1er ministre n’est pas encore rendu.  
Le DRH nous a informés par ailleurs que la ministre du travail et la ministre de la santé ont 
été informées du fait que des préfets convoquaient les syndicats en vue de discuter de la 
future réorganisation et qu’elles ne manqueraient pas de leur rappeler le cadre.  
 
S’agissant de la demande d’expertise votée lors du précédent CHSCT-M à l’unanimité des 
organisations syndicales, le DRH nous indique qu’elle n’est pas acceptée, et s’engage, à 
notre demande, à motiver rapidement ce refus par écrit ; il précise néanmoins que certains 
éléments demandés seront intégrés dans l’analyse d’impact mise en œuvre.  
Il sera notamment fait droit à notre demande d’un complément d’expertise à l’automne 
lorsque le projet sera connu et arrêté.  
 
Enfin, il est proposé à chaque organisation syndicale représentée au CHSCT-M de désigner 
un membre titulaire et un membre suppléant pour participer au comité de pilotage (COPIL) 
mis en œuvre dans le cadre de l’analyse d’impact relative à l’OTE. 

 Pour la CGT, nous avons désigné Gérald LE CORRE (titulaire) et Safia ELMI-GANI 
(suppléante).  

 
A noter que les ISST ont demandé à participer au COPIL – demande nous avons soutenu 
syndicalement.  
 
Des représentant·es siégeant au CTS des DIRECCTE devraient également être désigné·es 
pour participer au COPIL, en plus des représentant·es au CHSCT-M Travail et au CHSCT-M 
Affaires sociales-Jeunesse et Sports. 
 
Sur ce point, le DRH nous a en effet informés que contrairement aux informations 
communiquées lors de la réunion du 11 juillet, le CHSCTM n’a finalement pas compétence 
pour traiter de la réorganisation territoriale de l’Etat, la DGAFP ayant tranché en faveur de la 
compétence du CTS des Direccte. Cette dernière estime également que le CTS a été 
valablement consulté sur l’analyse d’impact lors de sa réunion du 11 juillet et qu’il n’y a plus 
lieu de le réunir sur cette question. 
 
 



Nous avons contesté ces deux positions : 
→ Nous défendons le fait que le CHSCT-M soit compétent, d’autant plus que le CTS des 
Direccte ne peut pas, compte tenu de son arrêté de création, formellement bénéficier du 
concours du CHSCT-M Travail et du CHSCT-M Finance ou d’un CHSCT spécial des Direccte qui 
pourrait être créé. 
→ Le CTS n’a pas été consulté sur le projet d’étude d’impact lors de la réunion du 11 juillet, 
l’administration ayant renoncé à aborder le point au vu l’heure tardive…..  
 
Et demandé à l’administration de justifier ses positions en nous adressant la note de cadrage 
de la DGAFP sur les compétences et l’articulation CHSCT-M Travail/CTS ainsi que le procès-
verbal de la réunion du CTS du 11 juillet 2019.  
 
 
● Suites de l’étude paritaire sur la réforme territoriale de l’Etat: 

 
Un document de suivi de l’état d’avancement des préconisations formulées dans le cadre de 
cette étude nous a été présenté. 
Cependant, ce document ne reprenait que très partiellement les préconisations : les 13 
préconisations identifiées comme prioritaires n’y figuraient pas toutes ; seules celles à la 
seule main de la DRH ministérielle étaient recensées.  
 
Nous avons donc demandé le report de ce point à un prochain CHSCT-M en demandant la 
communication d’un document complet et en pointant la nécessité de traiter des 
problématiques des effectifs et des organisations de travail  – points qui sont centraux pour 
notre syndicat.   
  
 
● Cartographie des CHSCT Spéciaux 
 

La DRH nous a informés que des évolutions sont à prévoir concernant les instances, 
notamment avec la réorganisation territoriale de l’Etat. 
Des réflexions et des analyses juridiques sont actuellement en cours au sein du bureau du 
dialogue social DRH, concernant les différents scénarii possibles pour le futur 
fonctionnement des instances représentatives du personnel, dont l’organisation d’élections 
anticipées. 
 
Nous avons demandé que la problématique des CHSCT et de leur cartographie soit examinée 
le cas échéant, dans le cadre de l’analyse d’impact de la réorganisation territoriale de l’Etat.   
 
S’agissant de la cartographie actuelle des CHSCT, nous avons rappelé notre exigence de 
CHSCT au plus des près des agent·es, soulignant que dans les régions fusionnées, 
l’augmentation du périmètre des CHSCT-R nécessite parfois de faire un découcher ainsi que 
d’effectuer de nombreuses heures de routes pour une enquête, une visite de site…, ce qui 
nuit grandement à l’activité concrète des CHSCT.  
 
S’agissant des CLS, nous avons relevé qu’au vu des informations communiquées, certaines 
d’entre elles exercaient des missions et prérogatives de compétence des CHSCT-R (visites de 
sites, plan de prévention,…) alors qu’aucune dérogation n’est possible. C’est par exemple le 
cas en ARA, en Bretagne et en Nouvelle Aquitaine. 
 
 

Vos représentant·es CGT: Safia ELMI-GANI, Gérald LE CORRE, Julie COURT, Inan CENEN 


