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Paris, le 11 octobre 2018

Déclaration liminaire
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel

du 11 octobre 2018

Madame la Présidente

Nous arrivons au dernier CHSCTM de cette mandature et de vos fonctions et nous souhaitons faire une
rétrospective de celle-ci.

En ce qui concerne les agressions, nous pouvons nous féliciter du travail qui a été réalisé avec les différents
groupes de travail. En effet, il y a eu, dans un premier temps, la note de service sur les agressions mais aussi
la rédaction du guide méthodologique. Par contre, nous pouvons déplorer que les signalements ne sont pas
systématiques et que certaines directions sont encore réticentes à porter plainte lors d'agression d'agent en
exercice de ses missions. Nous regrettons le manque de communication du ministre Stéphane TRAVERT sur
la tolérance zéro agression.

En ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques (TMS), c'est un gros chantier de l'axe 2 du plan de
prévention. Nous avons eu la mise en place de colloque sur les TMS, la création d'un réseau de compétence
sur le geste professionnel, une formation de l'ensemble des assistants de prévention, la création d'une
formation à distance sur la prévention des TMS. Nous pouvons aujourd'hui déplorer que le travail réalisé, au
niveau ministériel, ne « redescende » pas correctement dans les structures et encore moins au niveau des
agents qui sont souvent demandeurs. Nous aurons, comme exemple, la faible participation à la FOAD dans
une structure à très fort potentiel par manque de communication et d'incitation de la hiérarchie à y
participer.

En ce qui concerne l'accompagnement de la conception des espaces et des postes de travail en abattoir,
lors d'un projet de rénovation/conception, nous déplorons le retard pris de l'ouverture du marché public
afin de pouvoir proposer une aide aux structures souvent démunies dans une telle situation.

En ce qui concerne les SEA, Force Ouvrière a très rapidement alerté le ministère sur la situation des SEA. Il y
a eu la mise en place de groupes de travail pour traiter le sujet. Même si l'administration nous dit que la
situation s'est améliorée, sur le terrain le ressenti n'est pas le même. Les conditions de travail restent
dégradées, les RPS sont toujours très présents et les annonces faites restent source d'inquiétude pour les
agents.

En ce qui concerne les CHSCTREA, Force Ouvrière déplore que ce dossier ne soit toujours pas finalisé, alors
qu'un engagement avait été pris pour que la mise en place de ces instances soit effective pour la rentrée
scolaire de 2018/2019. Nous pouvons nous interroger si l’administration ne retarde pas délibérément la
sortie du décret et ne joue pas la montre !
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Les agents dans l'enseignement sont en attente de ces instances afin que la santé et sécurité au travail ainsi
que les conditions de travail soient traitées.

Nous déplorons également que certaines directions, dans l'enseignement supérieur, bloquent trop souvent
le bon fonctionnement des instances de santé et sécurité au travail alors même que le mal être est
grandissant.

En ce qui concerne les RPS, si nous pouvons constater que de nombreuses structures sont avancées sur la
prévention des RPS, nous déplorons que l’enseignement et l'enseignement supérieur sont seulement, pour
la plus part, au stade du diagnostic. Nous constatons aussi un décalage dans les structures qui ont effectué
leur diagnostic dès le départ, car aujourd'hui leur plan d'actions n'est plus adapté. En effet, la conjoncture et
les conditions de travail ne sont plus les mêmes et l'incertitude de l'avenir ne les rassure pas.

Nous vous alertons de la grande souffrance des agents du MAA en PNA à l’office nationale des forêts (ONF)
qui ne peuvent saisir aucune instance celles-ci n’étant plus fonctionnelles.

Ces agents en PNA à l'ONF vont être très prochainement informés de la suppression de 300 postes par an
pendant 5 ans, ainsi que de l'abandon de la PNA pour les agents du MAA en poste à l’ONF,(information
apprise hier). Quel avenir pour ces agents ? Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour supprimer les
RPS dans cet établissement ?

Pour conclure, Madame la Présidente, nous regrettons que les actions mises en œuvres par le CHSCTM
peinent à « redescendre » jusqu'aux agents.

Force Ouvrière rappelle son attachement à l'instance du CHSCT. Il nous est inconcevable que cette instance
à part entière disparaisse et soit fusionnée avec les comités techniques. La liste des sujets traités, et nous ne
les avons pas tous évoqués (comme la discrimination, de la situation de handicap, etc.), étant tellement
vaste et importante pour les agents, comment une seule instance pourrait-elle les traiter correctement ?

Merci de votre écoute


