
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CHSCT MINISTERIEL DU 10 NOVEMBRE 2016 

 
 
L’ordre du jour de la réunion portait sur les points suivants: 
- Echanges sur le rapport 2014/2015 de la mission inspection santé sécurité au travail» de l’inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) sur les CHSCT, 
- Consultation sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les services centraux 
et déconcentrés relevant du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, du ministre chargé du 
travail et de l’emploi, du ministre chargé des familles, de l’enfance et des droits des femmes et du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports.  
 
Cette réunion du CHSCT-Ministériel du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social était présidée par un représentant de la DRH, Monsieur David 
HERLICOVIEZ, en l’absence du DRH, Monsieur BLONDEL. 
 
Nous avons souligné en préalable l’absence de communication, une fois de plus, dans le délai de 15 
jours, de certains documents concernant la mise en œuvre du télétravail, alors même que ce point 
est soumis pour consultation. 
 
► Les observations et propositions des Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail (ISST) sur le 
fonctionnement et le rôle des CHSCT dans les ministères sociaux 
 
Ce rapport 2014-2015 établi par les ISST avait déjà fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion 
précédente du CHSCT-M le 28 septembre 2016 (cf. notre compte-rendu relatif à cette réunion). 
Néanmoins, étant donné qu’il ne nous avait pas été possible d’échanger sur chacune des propositions 
des ISST, il avait été convenu d’inscrire de nouveau ce point à l’ordre du jour. 
 
Le Président du CHSCT par intérim nous a annoncé que des propositions seraient faites par la DRH sur 
les suites à donner. 
Il nous a toutefois immédiatement été rappelé que, même si les CHSCT devaient être en mesure 
d’exercer pleinement leur rôle de prévention, leur action avait des limites et ne pouvait se substituer 
aux responsables locaux que sont les président-e-s des CHSCT régionaux. La DRH se contentant de se 
donner comme objectif d’appuyer les directions régionales (en termes de formation, d’animation) 
afin d’améliorer le dialogue social en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 
 
Une note DRH (initialement prévue en mars dernier) devrait bientôt rappeler les obligations des 
DIRECCTE, notamment sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel. 
 
Les ISST présents à la réunion ont rappelé que l’objectif de leur rapport était de mettre à la 
disposition de l’administration et des organisations syndicales des propositions, qui pouvaient être 
complétées, approfondies ou même ne pas être retenues, lors d'échanges entre l'administration et 
les partenaires sociaux. 



 
La DRH a reconnu que des progrès étaient à faire pour améliorer le fonctionnement et le rôle des 
CHSCT dans les ministères sociaux et a émis le souhait de pouvoir travailler sur chaque proposition, 
tout en précisant que ce n’était matériellement pas possible en raison de l’insuffisance de moyens 
dans ses services (même la DRH souffre de la pénurie d’effectifs et de la surcharge de travail!) 
 
Nous avons ensuite déroulé le rapport des ISST et chacune des propositions, en séance, jusqu’à 
presque 16 heures. 
Nous avons repris à notre compte de nombreuses recommandations des ISST et avons fait des 
propositions supplémentaires afin d’améliorer le fonctionnement et le rôle des CHSCT (il faut dire 
que le chantier est vaste et qu’on part de loin!) 
 
Sans revenir sur chacune des propositions, on peut notamment retenir que: 

- La DRH a rappelé que les directeurs régionaux devaient en principe toujours réunir les CHSCT 
dans la configuration des anciennes régions. L’organisation de réunions conjointes était une 
anticipation du fonctionnement des CHSCT après les prochaines élections professionnelles. Il 
s’agit d’une attaque d’ampleur contre les CHSCT; 

- La DRH souhaite améliorer les conditions de réalisation des enquêtes des CHSCT et rappellera 
aux présidents de CHSCT l’obligation de les organiser le plus rapidement possible (sans 
attendre la reconnaissance d’imputabilité au service); 

- Nous sommes revenus sur le faible nombre de visites de sites des CHSCT - qui ne doit pas se 
limiter à la visite des locaux -, pour lesquelles la DRH pourrait proposer un outil 
méthodologique aux DIRECCTE; 

- Sur la procédure de «désaccord sérieux et persistant», et le refus de faire intervenir 
l’inspecteur du travail comme prévu réglementairement, la DRH a interrogé la DGAFP, qui n’a 
pas répondu (et ne répondra vraisemblablement jamais!) car aucune administration ne veut 
s’engager à écrire que nos services n’appliqueront pas les dispositions de l’article 5-5 du 
décret du 28 mai 1982 concernant le recours à l’inspection du travail (qui serait «juge et 
partie»); 

- Sur le recours à l'expertise, la DRH va saisir la direction juridique du ministère pour clarifier 
ses modalités de mise en œuvre concernant l’application ou non de la procédure de marché 
public…; 

- Sur la formation des membres des CHSCT, il nous a été confirmé que les représentant-es du 
personnel au CHSCT bénéficient de 5 jours de formation dont 2 jours au sein de l’organisme 
de formation de leur choix (décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016) + 2 jours de formation 
au titre de l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 
publique du 22 octobre 2013. Nous avons également insisté sur la formation nécessaire des 
présidents de CHSCT; 

- Sur les assistants de prévention, la DRH souhaite leur présence sur chaque site, avec une 
quotité de travail suffisante. Nous avons fait remarquer que l’absence de volontaires pour ce 
type de poste pourrait notamment provenir d’un manque de communication sur leurs rôles et 
missions ainsi que sur les postes à pourvoir; 

- Sur les registres de santé et de sécurité au travail, nous avons contesté le refus de la DRH de 
reconnaitre la notion d’accident bénin compte tenu de la soi-disante obligation de fournir un 
certificat médical initial et avons souligné l’intérêt des CHSCT de disposer de ce type 
d’informations. Suite à la proposition des ISST d’utiliser les registres de santé et sécurité au 



travail comme registres des accidents bénins, la DRH a reconnu l’intérêt du recensement des 
«signaux faibles» afin que le CHSCT fasse son travail de prévention.  

Nous avons également alerté la DRH sur la pénurie d’effectifs qui s’aggrave considérablement dans 
les services, comme en témoigne tout récemment l’exemple de la région Grand Est avec la 
suppression prévue de 50 postes en 2017, et qui, outre les problématiques de surcharge de travail et 
des conséquences y afférentes, est également à l’origine de risques nouveaux (confrontation entre 
services pour récupérer des postes, compétition et dénonciation d’agent-es entre elles/eux sur leur 
utilité au sein du service et leur charge de travail,…). 
 

Enfin, nous avons demandé que: 
- La DRH rappelle aux chefs de service leur obligation de consulter les CHSCT le plus en amont 

possible; 
- Les demandes d’enquêtes des CHSCT soient acceptées le plus rapidement possible car le 

refus d’enquête est préjudiciable en terme de prévention, notamment pour les cas de RPS 
dont les conséquences peuvent être graves; 

- Une enquête d’impact soit réalisée sur la volonté de la DRH de ne garder un CHSCT qui 
recouvre le périmètre des nouvelles grandes régions (avec la suppression d’un nombre 
important de membre et des déplacements plus importants). 

 
Parmi les seules mesures concrètes et/ou prises de position annoncées par la DRH, figurent: 

- Des réunions des directeurs régionaux et des SG des DIRECCTE avec leur administration 
centrale, au cours desquelles pourraient être rappelées les préconisations du rapport des 
ISST ainsi que les observations issues des débats de la réunion du CHSCT-M; 

- La note DRH destinée aux chefs de service (Direccte) prévue depuis plusieurs mois (mars 
2016!) mais qui doit encore être discutée avec les intéressés (la DRH a été moins soucieuse de 
l’avis des agent-es pour pondre d’autres notes à leur égard!); 

- Un refus de la proposition des ISST de créer des CHSCT spéciaux dans les départements des 
nouvelles grandes régions car il s’agit d’une compétence propre de chaque direction 
régionale. 

 
En résumé, on a constaté une insuffisance de propositions concrètes de la part de la DRH au regard 
du contenu du rapport et de l’ensemble des préconisations des ISST sur le fonctionnement et le rôle 
des CHSCT dans les ministères sociaux. 
 
 
► Consultation du CHSCT-M sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail 
 
Trois jours avant la séance, le DRH a répondu à la motion adoptée le 5 octobre à l’unanimité des 
organisations syndicales, demandant 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. Si le DRH a 
indiqué partager notre préoccupation sur la nécessité d’accompagner et de suivre la mise en œuvre 
du télétravail, il n’a pas souhaité donner suite à notre demande, au motif que la DGAFP a déjà pris en 
compte les risques qui peuvent être liés à la mise en œuvre du télétravail et qu’elle a élaboré un 
guide d’accompagnement qui sera diffusé dans les services. 
 



Or nous ne pouvons pas nous satisfaire des mesures générales prévues par la DGAFP qui ne 
permettent pas de prendre en compte l’impact du télétravail dans nos services qui présentent des 
situations de travail particulières.  
Nous avons donc indiqué, une nouvelle fois, que nous n’étions pas (et nous le ne sommes toujours 
pas) en mesure de formuler un avis sur le projet d’arrêté sans évaluation des risques psychosociaux 
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.  
Compte tenu de ce refus de donner suite à notre demande d’expertise, nous avons donc voté, à 
l’unanimité des organisations encore présentes au moment du vote (CGT – 2 voix - et SUD – 1 voix -
), un désaccord sérieux persistant.  
 
D’autant plus, que seule l’expérimentation de la Direccte Centre – Val de Loire a été présentée en 
séance, sur un nombre d’agent-es trop restreint de surcroît pour être représentative des situations 
de travail et pour en tirer donc des enseignements pertinents. Si les agent-es sélectionné-es occupent 
des postes divers (emploi, travail, section), ce sont majoritairement des femmes, relevant de la 
catégorie A ; aucun agent de catégorie C n’a été sélectionné. Le choix des candidat-es par la Direccte 
s’est fait selon le temps de trajet et la situation de santé. 
 
Certes, cette expérimentation initiée en octobre 2015 a suscité un vif intérêt auprès des agent-es (81 
candidat-es, dont plus de la moitié du Pôle T, pour 13 postes de télétravail) et un retour positif de 
leur part (moins de fatigue liée aux trajets et une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie 
professionnelle); pour autant le compte-rendu de cette expérimentation démontre que nombre 
d’aspects n’ont pas été pris en considération ni évalués. 
 
La mise en œuvre de l’expérimentation a dû se faire dans l’urgence. En amont, la Direccte a pris soin 
d’opérer une définition des tâches pouvant être effectuées en télétravail (à la différence du projet 
d’arrêté qui limite fortement la liste des tâches télétravaillables, la DIRECCTE Centre considère que 
tout sera télétravaillable!!!), de simuler les situations de télétravail et de chercher à identifier celles à 
problème. Pendant l’expérimentation, des fiches de suivi mensuel d’activité ont été utilisées.  
Les journées de télétravail étaient forfaitaires et impliquaient d’être joignable aux heures de plages 
fixes. La Direccte n’a pas analysé si certaines taches avaient été réalisées en dehors des horaires de 
travail. Par ailleurs, seul un agent a estimé que son temps de trajet habituel a pu être mis à profit du 
travail augmentant son temps de travail effectif. 
 

Les corps de contrôle posent le problème des urgences à gérer (comme les accidents du travail) ou 
les permanences qui doivent être faites sur site. L’organisation du travail à mettre en place pour ces 
situations n’a pas pu être analysée et définie à ce stade de l’expérimentation.  
 
Deux formations sont envisagées: à destination des agents pour organiser son télétravail et celle des 
encadrants pour gérer les situations de télétravail dans leur équipe. 
Les moyens consacrés ont porté sur des portables ou des postes de travail nomades. Des web 
conférence sur portable ou des visioconférences étaient possibles pour permettre aux agents de 
suivre une réunion. Toutes les solutions web ont pu être mises à profit du télétravail (comme wiki’t) 
mais cela implique de numériser les documents sur lesquels l’agent-e compte travailler à son 
domicile.  
Sauf pour un agent-e en télétravail pour raisons de santé, aucune prise en charge financière des coûts 
liés au télétravail n’a été opérée (abonnement internet, aménagement de l’espace bureau). 



Il n’en reste pas moins qu’aucune étude ergonomique des postes en télétravail n’a été faite et 
qu’aucune évaluation des espaces de télétravail ne permet d’identifier les conditions de travail 
posant problème et de résoudre en amont les difficultés pouvant être rencontrées, comme le risque 
électrique ou les TMS. 
Aucune visite du CHSCT, ni aucune consultation du médecin de prévention dans le cadre de cette 
expérimentation n’ont été organisées.  
 
Par ailleurs, aucune réponse n’a pu nous être fournie concernant les critères qui seront retenus pour 
accepter ou refuser les demandes de télétravail formulées par les agent-es, afin de garantir l’égalité 
de traitement entre elles/eux.  
 
En conclusion de l’échange téléphonique avec la DIRECCTE Centre, cela confirme l’absence 
d’évaluation des risques en amont et le sentiment que cette expérimentation se fait sans cadre 
méthodologique bien défini. 
 
Nous avons rappelé les observations déjà formulées lors de la dernière séance sur le projet d’arrêté, 
ses insuffisances au regard du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, et renouvelé nos inquiétudes quant aux 
conséquences du télétravail sur les organisations de travail et les collectifs de travail (cf. notre 
déclaration préalable au CHSCT-M du 5 octobre 2016).    
 
La consultation a été reportée à la séance du 8 décembre. 
 
 
Vos représentants CGT au CHSCT-M: 

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

 


