
 
 
 

DECLARATION PREALABLE CGT AU CHSCT MINISTERIEL DU 5 OCTOBRE 2016 
 
 

L’ordre du jour de la réunion du CHSCT Ministériel de ce jour est particulièrement dense, avec 
notamment deux consultations sur bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail 2015 et sur 
le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail.  
 
Sur la forme,  
Nous nous interrogeons sur votre obstination à réunir cette instance sur une seule journée en 
dépit du nombre de points à examiner, sauf bien sûr à ne pas vouloir accorder le temps nécessaire 
à des débats de fond. La réunion du CHSCT-M du 28 septembre dernier en a fourni une illustration 
pour le moins caricaturale : les propositions figurant dans le rapport des ISST sur le 
fonctionnement des CHSCT n’ont même pas pu être débattues. Espérons qu’aujourd’hui aussi, 
vous respectiez des horaires convenables pour cette réunion sans passer les points aux forceps. 
 
Sur le fond, et les différents points fixés à l’ordre du jour, 
 
► Concernant le bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail 2015, soumis pour avis : 
 
Nous constatons, de nouveau, comme pour le bilan établi au titre de l’année 2014, que ce bilan 
2015 est pour le moins très insuffisant, ne serait-ce qu’au regard des exigences posées par le guide 
juridique de la DGAFP du 10 avril 2015. 
 
Il ne transcrit pas les données collectées par sexe, et ne comporte pas les éléments suivants: 
 
- Informations sur les effectifs : hommes/ femmes et en fonction des catégories et des âges, 
nombre d’embauches, de départ, au cours de l’année ;  
- Dépenses en matière de sécurité et d’amélioration des conditions de travail ; 
- Durée et aménagement du travail : horaire hebdomadaire, nombre d’agent-es ayant un 
système d’horaire individualisé, nombre moyen de congés annuels, nombre total d’heures 
écrêtées rapporté au nombre total d’agents pour l’horaire variable ; 
- Indicateurs nécessaires pour la prévention des RPS : nombre de jours d’arrêt pour maladie 
rapporté au nombre total d’agent-es, taux de rotation et la Répartition des journées d’absence ; 
- Modifications importantes intervenues et qui ont eu un impact sur les conditions de travail 
(nouvelles technologies, nouvelles techniques de travail, modification des horaires …) ; 
- Observations des agent-es chargé-es de fonction d’inspection et mise en œuvre des 
préconisations ; 
… 



 
 

En outre, nous constatons que le quantitatif prédomine sur le qualitatif. Que retenir des 7 
signalements de danger grave et imminent ? Etaient-ils justifiés ? Sur quels risques ? Quelles ont 
été les mesures prises ? Pourquoi ne pas indiquer les conclusions de l’enquête paritaire rendue fin 
2015 suite à une alerte DGI RPS (Rouen) où l’administration reconnait l’existence d’une situation 
de DGI et où des préconisations intéressantes sont actées ? 
 
Le bilan ne s’interroge pas non plus les raisons du très faible nombre d’enquête des CHSCT, 10 
pour 2015 dont 6 pour accident de service. S’agit-il d’une absence de formation à la 
méthodologie ? D’une absence de temps des membres du CHSCT ? D’une absence de motivation 
des présidents ? Le bilan annuel, qu’il soit au niveau national ou local doit être un moment 
privilégié pour réfléchir en profondeur sur l’activité des CHSCT et les moyens de les améliorer. 
 
Quitte à faire principalement du quantitatif, il aurait fallu transmettre aux membres du CHSCT M 
les chiffres remontés par les DIRECCTES pour vérifier la consolidation des données. En effet, les 
chiffres sont parfois erronés comme sur le nombre de demande d’expertise CHSCT. Concernant le 
fait que 100% des préconisations de médecins de prévention sur les RPS auraient été respectées, il 
y a là encore, un trou dans la raquette. 
 
Quant à la prévention du risque amiante, il ressort de la réunion de la semaine dernière que vous 
n’avez donné aucune suite aux demandes unanimes des organisations syndicales lors du CHSCT M 
conjoint du 25 février 2016 de prendre les mesures de vérification immédiate permettant de 
vérifier l’absence d’exposition passive dans les locaux occupés par nos services. Puisque le bilan 
annuel indique précisément que 717 agent-es sont concerné-es par le risque d’exposition dans les 
bâtiments occupés, nous vous demandons de nous transmettre la liste des sites concernés. 
 
Ce bilan 2015 est très insuffisant et ne permettra pas en l’état de construire un plan de prévention 
des risques professionnels adapté pour les agent-es du Ministère.  
 
 
► Concernant les bilans de la déclinaison dans les DIRECCTE/DIECCTE du plan de prévention 
« Ministère fort », transmis pour information : 
 
Il intéressant de constater que seuls deux plans de prévention 2016 ont été soumis pour avis aux 
CHSCT régionaux et que les autres DIRECCTE n’ont pas jugé utile de consulter leurs représentants 
du personnel. Les ISST avaient pourtant bien insisté dans leur rapport 2014/2015 sur la nécessité 
d’un bon fonctionnement des CHSCT, condition indispensable à la prévention de la souffrance au 
travail et des Risques Psychosociaux (RPS).  
Quel crédit peut-on accorder à ces bilans qui ne semblent constituer finalement qu’un simple 
affichage ? 
 
Par ailleurs, les mesures décrites dans ces bilans émanant de 11 DIRECCTE/DIECCTE, n’ont servi ou 
ne servent qu’à asseoir la réforme du Ministère fort et ne sont aucunement des mesures de 
prévention des risques professionnels. La priorité absolue a été donnée à l’accompagnement 
managérial des RUC, à seule fin de faciliter leur positionnement. En revanche, pour les agent-es de 
contrôle ou les assistant-es de contrôle, s’il est relevé çà et là des difficultés liées aux postes 
vacants et intérims et à la surcharge de travail, aucune mesure concrète pour y remédier n’a été 
mise en œuvre.  



 
 

Les pratiques entre pairs, hors RUC, pour lesquelles nous avons insisté à plusieurs reprises sur la 
nécessité de les développer, n’ont été que très peu mises en place. 
Quant à la démotivation des contrôleur/ses du travail et les difficultés découlant des échecs à 
l’EPIT, soulignées dans tous les bilans, elles ne seront certainement pas résolues par un énième 
oral d’EPIT, avec des préparations par oraux blancs, mais bien par le passage en IT de tous les CT 
qui le souhaitent par ordre d’ancienneté sans examen. 
 
 
► Enfin, concernant le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail, soumis à 
consultation :  
 
Pour la CGT, le télétravail peut répondre aux besoins des agent-es de limiter la fatigue et le stress 
liés aux déplacements professionnels et/ou à des convenances personnelles (en adaptant 
notamment les jours de travail aux éventuelles contraintes personnelles). 
 
Toutefois, le télétravail n’est pas systématiquement synonyme de « qualité de vie au travail » et 
d’amélioration des conditions de travail.  
Il peut conduire à un isolement professionnel et pose la question du maintien du lien social 
nécessaire au sein des services, sur lequel une vigilance s’impose au quotidien. Il distend encore 
plus les échanges directs avec la hiérarchie de proximité sur le travail (échanges devant déboucher 
en principe sur la mise en œuvre d’un soutien pratique, technique, juridique…au travail à 
réaliser).. Il peut placer l’agent-e dans une situation de prestation de service, sous la subordination 
d’un management, à distance, par objectifs, source de stress au travail.  
 
Le télétravail n’est pas, non plus, forcément synonyme d’amélioration de l’équilibre vie 
professionnelle – vie privée.  
La réalisation du télétravail au domicile conduit, de fait, à une interpénétration entre travail et vie 
privée, qui peut devenir source de pathologies comme le « burn out ». L’agent-e en situation de 
télétravail pourrait se trouver confronté-e à la difficulté de scinder sa vie familiale et sa vie 
professionnelle, les contraintes de l’une pouvant empiéter sur l’autre et inversement. Par ailleurs, 
l’exercice du droit à la déconnexion (qui n’existe pas au sein de notre ministère !) peut être rendu 
plus difficile lorsque l’agent-e se trouve déjà dans un espace de travail virtuel, sous la pression des 
commandes qui lui sont faites.  
 
Le télétravail ne doit pas non plus à servir à combler les lacunes des réorganisations ou de la 
gestion des ressources humaines.  
Dans le contexte dégradé de réorganisation des services avec la réforme territoriale, et de baisse 
continue des effectifs dans les services centraux et déconcentrés, le télétravail est un effet 
d’aubaine pour résoudre le manque de bureaux et le problème de locaux inadaptés, ainsi que 
d’éloignement des sites ; ce mode d’organisation du travail pourrait même justifier la fermeture 
de sites détachés/distants. Il ne doit pas servir à couvrir la désorganisation induite par les 
réformes. Ainsi, avant de généraliser le télétravail, une réflexion devrait être menée pour limiter 
les contraintes de transport des agent-es par la création de sites détachés ou le partage de locaux 
professionnels avec d’autres administrations. 
De même, le télétravail ne peut pas remplacer l’aménagement d’un poste de travail au risque d’en 
faire un moyen d’exclusion sociale et de discrimination pour les travailleur/ses ayant des 
problèmes de santé ou la qualité de travailleur handicapé. Il ne doit pas, non plus, constituer un 



 
 

avantage pour les agent-es, accordé à la discrétion des chefs de service mais doit s’intégrer dans 
une politique des ressources humaines plus globale pour que le télétravail réponde à des besoins 
précis et que son accès soit transparent et égalitaire. 
 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le projet d’arrêté, soumis à consultation, nous 
constatons qu’il comporte nombre de lacunes au regard des dispositions du décret n° 2016-151 du 
11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique :  
 
● Les activités éligibles au télétravail ne sont pas définies, si ce n’est celles qui ne le sont pas. A ce 
titre, les critères retenus sont suffisamment vagues et généraux pour permettre des appréciations 
différentes et subjectives selon les services et les chefs de service (article 3) et donc des 
différences de traitement, sources de risques psychosociaux ; 
 
● La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par 
l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y 
sont disponibles et leurs équipements, ne sont pas définis mais renvoyés à un arrêté individuel, ce 
qui  peut conduire à des différences selon les régions (article 5) ; 
 
● Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des 
données ne sont pas mentionnées. La seule préoccupation concerne l’engagement du 
télétravailleur à utiliser le matériel qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en 
matière de sécurité des systèmes d’information (article 10) qui, justement, ne sont pas précisées ; 
 
● Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé et 
les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ne sont pas plus détaillées, si 
ce n’est l’intégration des plages fixes du service de l’agent dans un arrêté individuel ainsi qu’un 
décompte du temps de travail sur une base forfaitaire (article 6). Ce « package » « télétravail + 
forfait jour » ressemble fortement à « plus d'heures à travailler sans aucune limite avec des outils 
technologiques de plus en plus intrusifs et aux frais des agent-es ». Aucun droit à la déconnexion 
n’est ainsi garanti par l’arrêté ministériel. Aucun outil pour procéder au décompte de la durée du 
travail de l’agent-e et s’assurer du respect du repos quotidien de 11h n’est prévu ; 
 
● L’absence de prise en charge des coûts découlant de l’exercice des fonctions en télétravail 
(article 6) qui, en complément du minimum imposé de fournitures (ordinateur avec périphériques 
et téléphone portable), doivent comprendre pour la durée de l’autorisation accordée : 
l’abonnement et les matériels permettant une connexion internet, la fourniture de moyens 
d’impression adaptés si nécessaire et selon l’activité le mobilier (bureau, fauteuil réglable...) et 
accessoires de bureau (pupitre, lampe d’appoint…), ainsi que le surcoût lié au télétravail 
(majoration éventuelle de l’assurance habitation, frais divers comme électricité, chauffage etc.). 
 
En outre, le projet d’arrêté ne fixe aucun plancher ni plafond du nombre de jours en télétravail en 
se contentant de renvoyer à un arrêté individuel et la réversibilité n’est pas clairement indiquée. 
Enfin, il ouvre la possibilité à l’encadrement d’exercer leurs fonctions en télétravail (article 4), 
agrandissant la distance entre l’encadrant et ses équipes, déjà créé par la multiplication des 
réunions l’empêchant d’assurer ses fonctions d’appui auprès des agent-es. 
 



 
 

Avant tout déploiement du télétravail au sein du Ministère, il est indispensable qu’au préalable, 
une évaluation des risques soit faite sur la base de l’observation des situations de travail donnant 
lieu à des mesures de prévention puis d’échanges entre pairs sur les pratiques professionnelles. Ce 
qui n’est manifestement pas le cas. 


