
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CHSCT MINISTERIEL DU 5 OCTOBRE 2016 

 
 
L’ordre du jour de la réunion portait sur les points suivants : 
- Consultation sur le bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail 2015, 
- Consultation sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les services centraux 
et déconcentrés du Ministère,  
- Bilans de la déclinaison du plan de prévention « Ministère Fort » dans les DI(R)ECCTE,  
- Point sur l’actualisation de la note relative à la protection des agents du système d’inspection du 
travail en matière d’amiante du 25 juillet 2013.  
 
Après la lecture de déclarations préalables par les organisations syndicales, des échanges se sont 
engagés avec le DRH (M. Blondel) sur deux points non prévus à l’ordre du jour de la réunion : 
 
 

► Le(s) (dys)fonctionnement(s) des CHSCT au sein du Ministère, qui avaient déjà donné lieu à des 
débats lors de la réunion précédente du CHSCT-M du 28 septembre  
 
Le DRH a reconnu que le fonctionnement des CHSCT n’était pas satisfaisant, qu’il était nécessaire de 
progresser. Pour lui, les difficultés de fonctionnement s’expliquent par la méconnaissance par les 
responsables de leurs obligations mais aussi par la charge de travail dans les services des Direccte 
(avec la diminution des effectifs et les efforts pour mener les réformes (sic !)).  
Il a indiqué qu’il souhaitait s’appuyer sur le rapport des ISST sur les CHSCT pour mener une action 
globale d’ici mi-2017, et rappeler dans un document d’ensemble les obligations et objectifs en 
matière de fonctionnement des CHSCT et de santé au travail. 
 
Au-delà des mots, espérons que l’administration sera en mesure de présenter les mesures concrètes 
qu’elle entend prendre lors du CHSCT programmé début novembre concerné à ce thème récurrent. 
 
 

► La situation des agent-es au sein de l’UD 74 
 
Interpellé sur les conditions de travail des agent-es de l’UD 74, M. Blondel a reconnu que ces dernier-
es travaillaient dans des conditions inappropriées, tant au regard de leurs conditions de travail qu’au 
regard du fonctionnement des services. 
Il nous a informé-es que le rapport IGAS a été remis à la Ministre, et que le DGT et la DHR 
examinaient actuellement les recommandations qu’il contient. Le rapport a vocation à être rendu 
public d’ici quelques semaines ; il sera accompagné de l’annonce d’un certain nombre d’actions, qui 
devront être mises en œuvre avec les représentant-es du personnel à l’échelon régional.  
 
 



Sur les points prévus à l’ordre du jour : 
 
● Bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail 2015 
 
Le bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail pour l’année 2015, était accompagné du bilan 
des accidents de service, accidents de travail et maladies professionnelles et du rapport de la 
conseillère technique du réseau des assistants sociaux des services du personnel. 
Nous avons relevé les insuffisances de ces documents : 

- Absence d’informations sur certains indicateurs : absence de données sexuées, absence 
d’information sur le nombre d’agent-es en congé longue maladie (CLD) ou sur le nombre 
d’heures écrêtées) ; … 

- Insuffisance dans les remontées d’information par les Di(r)eccte (5 Direccte n’ont 
transmis aucune information) : par exemple, à défaut de remontées de la part de la 
Direccte Rhône-Alpes, les données concernant les violences du personnel sur 2015 se 
sont avérées fausses, 6 faits de violence étant survenus dans cette région ; le nombre 
d’expertises votées est inexact ;… 

- Défaut d’analyse quantitative des données : par exemple, les données relatives aux 
maladies professionnelles ne sont  analysées ;  
 

Et avons donc demandé, avec l’ensemble des autres organisations syndicales, le report de la 
consultation sur ce bilan.  
Cette demande de report a été acceptée par le DRH (report au mois de décembre 2016) - qui a 
reconnu qu’il était anormal que certaines Di(r)reccte n’aient pas procédé aux remontées 
d’informations demandées. Il a indiqué qu’il leur sera rappelé leurs obligations. Par ailleurs, il a 
confirmé que la DRH avait demandé aux Direcctes de transmettre aux CHSCT-R les données de 
bilan transmises au national, ce qui n’a pas été fait dans de nombreuses régions.  
 
D’autre part, dans le cadre des débats sur ces différents bilans, nous avons demandé que: 

- Les agent-es soient informé-es de leur droit d’établir une déclaration d’accident de 
service, y compris pour les accidents survenus en lien avec les RPS (leur nombre a 
augmenté en 2015) ou en cas d’exposition à l’amiante ; 

- Les membres des CHSCT-R soient informés dans les plus brefs délais en cas de survenance 
d’accidents de service afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes, et qu’il leur soit 
communiqué une copie de la déclaration d’accident ; 

- Il soit rappelé aux Di(r)eccte l’obligation de procéder à des enquêtes en cas d’accidents de 
service, y compris lorsque le CHSCT ne le demande pas. Le décalage entre le nombre 
d’accidents de service (288 dont 23 ont généré des fractures) et le nombre d’enquête 
réalisés par les CHSCT (6) est en effet troublant ;   

- Un travail de consolidation des enquêtes menées par les CHSCT sur les accidents de 
service et dans le cadre des DGI soit opéré, et que les mesures de prévention définies à  
ces occasions soient mutualisées ; 

- Des analyses qualitatives concernant les accidents de services soient réalisées. Par 
exemple, pour les accidents routiers qui sont la première cause d’accidents de service ou 
pour les taux de fréquence des accidents de service plus élevés dans certaines régions 
(Alsace, Basse-Normandie et Rhône-Alpes) ;  

- Des actions de prévention des TMS soient menées, et d’interroger les liens entre TMS et 
RPS.  



Réponse du DRH :  
Certaines des questions posées relèvent de l’application de la réglementation (même si pour 
certaines d’entre elles, il conviendrait d’apporter des précisions : par exemple la possibilité de 
déclarer un accident de service en cas d’exposition accidentelle à l’amiante ou en cas d’accident 
bénin en vue de préserver ses droits en cas de complications ultérieures), d’autres dépassent les 
exigences réglementaires mais peuvent présenter un intérêt en matière de prévention des 
risques. Néanmoins, il est nécessaire d’opérer des choix, et de définir des priorités ; il ne sera 
matériellement pas possible d’agir sur toutes les problématiques.  
Enfin, le DRH nous a informé-es qu’une évaluation des politiques publiques vient d’être lancée 
sur les commissions de réforme et les comités médicaux, dont le fonctionnement n’est pas jugé 
satisfaisant par l’Administration. Le rapport devrait être transmis au mois de mai 2017.  
 
 
● Projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail 
 
Sur le projet d’arrêté et de note de service relatifs la mise en œuvre du télétravail, nous avons 
insisté, dans la continuité de l’analyse développée dans notre déclaration préalable, sur les 
insuffisances, incohérences et/ou difficultés suivantes : 

- L’absence de critères objectifs permettant de définir les conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans les services, et de s’assurer que les chefs de service fassent droit aux 
demandes des agent-es de manière objective et égalitaire,  

- Le risque non négligeable que le télétravail soit utilisé pour régler des difficultés de 
fonctionnement et d’organisation du travail, notamment dans le cadre de la réforme 
territoriale, ou pour pallier aux problèmes d’adaptation de poste pour des travailleur/ses 
handicapé-es,  

- L’absence d’outil de contrôle du respect des durées maximales de travail et de repos 
quotidien par le télétravailleur/se, avec dans le même temps l’instauration d’horaires de 
travail beaucoup plus contraignants (plages variables non applicables).  

- La non prise en charge des coûts (abonnement internet, assurance habitation,…) par 
l’Administration. 
 

Réponse de l’Administration :  
Les chefs de service (les Direccte) devront être attentifs à ne pas déconstruire les collectifs de 
travail.  
Les critères pour accepter ou non les demandes de télétravail pourraient être précisés ; en 
revanche la mise en place de ratios maximums par service ne parait pas appropriée. 
La durée du travail des télétravailleur/ses restera comptabilisée de manière forfaitaire sans que 
l’administration ne s’explique sur ce choix contraire à ses obligations, si ce n’est qu’elle ne 
souhaite pas mettre en place de mesures coercitives. 
Seuls les équipements informatique et téléphonique, avec les consommables, seront pris en 
charge par l’Administration. 
 
Nous avons par ailleurs déploré, une fois de plus, l’absence d’analyse des risques professionnels 
liés au déploiement du télétravail, alors que cette évaluation peut être facilement réalisée 
compte tenu du nombre  de collègues déjà soumis à ce dispositif, ainsi que de bilan formalisé des 
expérimentations menées dans les différents services des ministères sociaux, et avons voté à 
l’unanimité la motion suivante demandant de recourir à un expert agréé CHSCT : 



MOTION CONCERNANT LA CONSULTATION SUR LE PROJET D’ARRETE RELATIF A LA MISE EN 
ŒUVRE DU TELETRAVAIL  
 
Compte tenu des lacunes règlementaires du projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du 
télétravail dans nos services, 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,  
Compte tenu de l’absence d’étude d’impact et d’analyse des risques professionnels découlant de 
la mise en œuvre du télétravail, alors même que le télétravail est effectif dans les services pour 82 
agents au vu des données du bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail,  
Compte tenu de l’absence de bilan formalisé en matière de conditions de travail dans le cadre de 
l’expérimentation menée à la DIRECCTE Centre,  
Le CHSCT Ministériel Travail demande le recours à une expertise, par un expert agréé, 
conformément aux dispositions de l’article 55 du décret 82-453, pour apprécier concrètement les 
risques et évaluer les conditions de télétravail non seulement matérielles mais aussi 
organisationnelles. 
Le CHSCT Ministériel demande le report du vote sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du 
télétravail.  
VOTE : 6 votants (2 CGT – SNUTEFE-FSU – UNSA – CFDT – SUD Travail) -  6 POUR 

 
Le DRH a pris acte de cette motion et a décidé de reporter le vote sur le projet d’arrêté à la 
prochaine réunion du CHSCT-M du mois de novembre. Concernant le recours à l’expertise, il a 
indiqué qu’il ferait connaître sa position prochainement.  

 
 
● Bilans de la déclinaison du plan de prévention « Ministère Fort » dans les DI(R)ECCTE 
 
Au-delà des informations contenues dans les bilans établis par les Di(r)eccte – qui confirment 
(mais on s’en doutait !) que les mesures définies dans le plan de prévention « Ministère Fort » 
avaient pour seule finalité de conforter la réforme, notamment à travers le positionnement des 
RUC-, la DGT représentée par M. Vilboeuf, nous a annoncé que : 

- Des ateliers de pratiques professionnelles, qui n’ont pas pu être mis en place en 2016 du 
fait de la réforme territoriale et des nouveaux pouvoirs, seront développés en 2017 

- Des fiches descriptives sur le fonctionnement du système d’inspection du travail ont été 
rédigées et seront soumises à consultation du CTM  (cf réunion du CTM du 11 octobre 
2016),  

- Un pilotage national et régional des services de renseignements sera mis en place en 
2017. A cette fin, il sera demandé à chaque Di(r)eccte de faire un état des lieux des 
services de renseignement.  

 
Les représentant-es CGT ont rappelé que deux ans après le début de mise en œuvre de la 
réforme, l’administration n’avait jamais rempli son obligation d’évaluer les risques, confondant 
volontairement cette obligation avec celle d’accompagnement de la réforme. Nous avons une 
nouvelle fois souligné les impacts négatifs de cette réforme sur les conditions de travail des 
agent-es précisant que la situation reste très dégradée avec notamment une augmentation des 
arrêts de travail. Malheureusement, l’administration n’a tiré aucun enseignement et continue les 
réformes à marche forcée peu importe le coût humain et les dégâts pour les agent-es et les 
missions. 



● Actualisation de la note relative à la protection des agents du système d’inspection du travail 
en matière d’amiante du 25 juillet 2013 
 
Une restitution des discussions menées en réunion thématique sur cette problématique le 28 
septembre dernier, a été opérée. 
La première priorité pour la DRH c’est le renouvellement du marché des EPI qui doit intervenir en 
février 2017. Nous avons demandé à être consultés sur ce point conformément aux dispositions 
du code du travail, ce qui n’était pas prévu initialement. 
 
Nous avons également demandé à ce que le travail qui sera mené sur le risque amiante ne soit 
pas limité aux risques d’exposition des agent-es lors de leur contrôle des chantiers amiante, mais 
intègre également le risque d’exposition passive de tous les agent-es des services centraux ou 
déconcentrés. Ainsi, les organisations syndicales restent en attente d’une réponse de la DRH sur 
la demande unanime qu’elles ont effectué en février dernier sur les mesures à prendre pour 
vérifier l’absence de pollution dans les locaux occupés. 
A cette fin, nous avons demandé la transmission de la liste des UD dont lesquelles les agent-es 
(717 selon les données figurant dans le bilan annuel santé, sécurité et conditions de travail 2015) 
sont exposé-es au risque amiante du fait de la présence d’amiante dans les locaux des UD. 
 
 
● Enfin, à l’issue de la réunion, une motion concernant la réforme territoriale, retranscrite ci-
après, a été soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présent-es. Cette motion fait 
suite au refus de l’administration d’organiser une rencontre entre les membres du CHSCT-M et 
ceux des CHSCT-R sur les impacts en termes de conditions de travail de la mise en œuvre de la 
réforme territoriale. 
 

MOTION CONCERNANT LA REFORME TERRITORIALE : ENQUETE DU CHSCT MINISTERIEL 
 
Lors de la réunion du 8 décembre 2016, les membres du CHSCT-M doivent être consultés sur les 

orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques 

professionnels pour l’année 2017. En amont de cette consultation à venir, le CHSCT-M doit être 

consulté début novembre sur le bilan annuel 2015 comme annoncé aujourd’hui.  

L’année 2016 a été marquée, entre autres, par la mise en œuvre de la réforme territoriale avec la 

fusion de nombreuses DIRECCTEs et des impacts importants pour de nombreux services. Lors des 

précédentes réunions du  CHSCT-M, le président a reconnu l’insuffisance de l’évaluation des 

risques liés à la mise en œuvre de cette réforme. Compte tenu des missions dévolues à l’instance à 

savoir « de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité », il 

apparait nécessaire d’organiser la visite de plusieurs services impactés par la réforme territoriale 

afin de recueillir les éléments nécessaires en vue de proposer des actions de préventions des 

risques dans le cadre des orientations stratégiques. 

Conformément aux dispositions des articles 52 et 72 du décret n°82-453, les services suivants 

seront visités : AURA - Pole 3 E ; Grand Est - Pôle C ; Hauts de France - Pôle T ; Grande Aquitaine – 

SG.  

 



Les délégations des membres du CHSCT-M qui feront la visite seront définies selon le planning des 

visites à élaborer conjointement. 

 

VOTE : 3 votants (2 CGT –  SUD Travail) -  3 POUR 

Le DRH a pris acte de cette motion et a indiqué qu’il ferait connaître sa position prochainement.  
 
 
Les représentant-es CGT au CHSCT-M : 

- Gérald LE CORRE 
- Julie COURT 
- Rémy BELLOIS 
- Paulo PINTO 

 
  


