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Compte-rendu intersyndical  

CHSCT-Ministériel travail du 13 février 2020 

Le DRH, arrivé comme trop souvent, avec 2O minutes de retard n’aura pas pu profiter de notre déclaration 

préalable. Il a tout de même promis de la lire  et réaffirme toute l’importance qu’il accorde à cette instance... 

Nous nous demandons justement quelle importance il peut y accorder en arrivant systématiquement en 

retard et en passant l’essentiel de son temps sur son téléphone, en ne nous communiquant que très peu de 

documents pour préparer les réunions, ou en ne donnant pas suite à nos sollicitations…  

Déclaration préalable  intersyndicale CGT FSU SUD  

CHSCT Ministériel Travail du 13 février 2020 

Les vœux de Mme PENICAUD pour 2020  : dégrader les conditions de travail de tous les 
agent.es et reculer l’âge de départ à la retraite  ! 

 
Avec la réforme de l’organisation territoriale de l’État, le ministère du travail disparaît 
progressivement. 
Les nouvelles organisations, les nouvelles fiches de postes, les nouveaux cadres du dialogue social 
(les instances départementales informelles) ne sont pas à la main du ministère. Cela ne semble pas 
préoccuper la Ministre du travail (manifestement plus mobilisée à défendre la préservation des 
intérêts financiers des employeurs - cf. le congé pour décès d’un enfant) ni ses directeurs 
d’administration centrale. Il n’existe manifestement aucun cadrage national. Tout est laissé à la main 
des préfigurateurs, sous l’égide des préfets.  
 
Lors de la précédente réunion du CHSCT-M Travail, nous avions constaté, à la lecture de l’analyse 
d’impact du cabinet d’expertise SECAFI mandaté par le Ministère, le caractère pathogène annoncé de 
cette réforme (incertitude sur l’emploi, usure prématurée, perte de sens, éloignement de l’usager…).  
 
Trois mois plus tard, ces constats ne font que se confirmer. L’absence de pilotage national renforce 
les questionnements et les inquiétudes de voir partir des missions : la main d’œuvre étrangère, mais 
aussi le développement de l’emploi et des territoires, les titres professionnels, les services à la 
personne, par exemple.  
Cela génère aussi des incertitudes sur les organisations du travail futures, que ce soit au sein des 
secrétariats généraux commun, des services de l’emploi ou de l’inspection du travail. Pour ces 
derniers services, l’absence de position déclarée de la DGT sur la future ligne hiérarchique interroge… 
 
Lors du dernier CHSCT-M Travail nous faisions également, hélas, le constat que les risques psycho-
sociaux avaient de l’avenir au sein du ministère du travail.  
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Suite au refus illégal du DRH National de convoquer le CHSCT-M extraordinaire demandé à 
l’unanimité des organisations syndicales sur cette question, nous avions en conséquence exigé, par 
une délibération majoritaire, que vous nous présentiez votre plan d’action pour prévenir les RPS au 
sein des services.  
 
Or, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations ministérielles 2020, soumises à consultation 
ce jour, la question des RPS est réduite soit à des mesures de prévention secondaire ou tertiaire, soit 
à des déclarations d’intentions sur un projet d’analyse du travail réel. Les organisations du travail, qui 
peuvent pourtant largement être sources de RPS, ne sont jamais examinées ni remises en cause (cad 
le manque de moyens, les charges de travail, le manque d’autonomie, la perte de sens au travail, 
etc…).  
Concrètement, lorsque des agent.es se retirent d’une situation de travail constituant une cause de 
danger grave et imminent pour leur santé, comme c’est le cas d’agent.es de l’inspection du travail de 
plusieurs départements, du fait d’intérims structurels impossibles à assurer, le DGT les menace de 
sanctions disciplinaires et pécuniaires pour service non fait. 
 
À part peut-être le DGT et le DRH, personne n’ignore pourtant que dans tous les services du 
ministère, services déconcentrés et services d’administration centrale, des agent.es sont en arrêt de 
travail ou en situation d’épuisement professionnel compte tenu d’une charge de travail trop 
importante et de conditions de travail de plus en plus dégradées. 
 
Disons-le clairement, le ministère du travail fait tout pour que le mal-être au travail, la souffrance des 
agent.es, les arrêts de travail et les accidents de services se multiplient reléguant au dernier rang de 
ses préoccupations la santé et sécurité de ses agent.es, incapable de s’opposer à la politique d’un 
gouvernement qui n’a qu’un seul objectif en la matière, diminuer le nombre de fonctionnaires quel 
qu’en soit le coût humain. 
 
Et cela sans compter le projet  « MACRON – PHILIPPE » de prolonger de plusieurs années l’exposition 
des salarié.es à des conditions de travail pathogènes, avec leur contre-réforme des retraites. 
 
 Nous réaffirmons notre opposition à ce projet de réforme qui creusera les inégalités et aboutira à un 
départ plus tardif en retraite, en moins bonne santé et avec une pension moindre. 
Nous continuons à appeler les agent.es à se mobiliser massivement contre ce projet et à engager 
toutes les actions possibles pour préserver des conditions de travail correctes dans le service public 
auquel nous tenons, dont le droit de retrait en cas de surcharge de travail ou de risque de péter les 
plombs. 

 

Beaucoup de nouvelles têtes côté administration, suite à une réorganisation de la DRH, et nous constatons 

déjà des trous dans la passation des dossiers et des informations… 

 

Participation surprise de M. LANOUZIERE, Directeur de l’INTEFP 

Alors que l’administration avait refusé d’inscrire à l’ordre du jour le suivi des préconisations du 

rapport d’enquête paritaire relatif à la tentative de suicide d’un IET à l’INTEFP en 2019, nous 

découvrons en séance, la présence de M. LANOUZIERE ! 

Par cette manipulation, la DRH prive les OS de leurs droits : non seulement aucun document ne 

nous a été remis à l’appui de ce point, que nous n’avons donc pu ni anticiper, ni préparer 
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correctement, mais il nous prive également de la possibilité de recourir à des experts et être 

ainsi plus pertinents dans nos interventions et demandes. 

Ceci semble n’être que les prémices du « dialogue social informel » que l’on veut nous vendre… 

M. LANOUZIERE nous confirme donc qu’il a pris la décision de modifier le règlement intérieur 

du CHSCT de l’INTEFP pour que les IET soient couvert·es par ce CHSCT, dès 2020, comme il s’y 

était engagé. Dans les faits, la proposition qui nous est présentée oralement consiste à faire 

élire deux représentant·es des IET, sans étiquette syndicale, qui pourront participer aux 

réunions de CHSCT uniquement pour certains points de l’ordre du jour, et cela sans moyen ni 

même statut et sans droit de vote !!   

Comme nous l’écrivions dans notre lettre intersyndicale FSU/CGT/SUD du 29 janvier 2020 : 
« Le nouveau directeur de l’INTEFP a réuni le CHSCT de l’INTEFP en Décembre 2019 et a 
demandé l’aval des syndicats pour une forme de représentation partielle des IET dans un cadre 
juridique toujours aussi peu clair. Naturellement cette solution bancale n’a pas trouvé d’appui 
parmi nos représentants.  
Nous vous demandons donc à nouveau de respecter vos propres engagements et de régler ce 

sujet rapidement dans le cadre d’un dialogue social mené avec tous les syndicats du 

Ministère. » 

Même si M. BERNARD, le DRH, a « pleinement confiance » et prétend que « cette solution est 

une bonne solution », nous lui rappelons que cela ne répond pas aux préconisations de la 

délégation d’enquête paritaire, sur lesquelles la DRH était pourtant d’accord. Et surtout, cela 

risque de ne pas résoudre les difficultés posées par l’absence de couverture des IET par un 

CHSCT ! 

Par ailleurs, M. LANOUZIERE affirme suivre la mise en œuvre d’un plan comprenant 45 actions 

suite à l’enquête paritaire, plan d’action que l’administration n’a pas transmis aux 

représentant·es du personnel. Nous avons demandé des preuves de ce suivi. 

Concernant l’évolution du statut des IET vers un statut de stagiaire, mesure également 

préconisée lors de l’enquête, M. BERNARD nous répond que cela ne concerne pas les seuls 

ministères sociaux et qu’il n’a en conséquence pas toute latitude pour nous répondre.  

Il promet de revenir vers nous…  

 

Compétence future du CHSCT-M…dans le cadre de la réforme OTE ? 

Nous souhaitons revenir prioritairement sur cette question, car nous craignons qu’avec la 

mise en place de l’OTE, le CHSCT-M ne soit plus compétent pour de nombreux agent·es, 

notamment toutes celles et tous ceux qui seront parti·es en DDI… ce qui correspond à 

l’essentiel des effectifs actuellement couverts… En effet, l’administration a laissé entendre à 

plusieurs reprises que les agent·es placé·es en DDI seraient couvert·es par un Comité 

Technique Spécial (CTS), réuni en formation CHSCT… 

La DRH indique que de nouvelles élections au niveau national ne sont pas envisagées. Il 

suppose que le CHSCT-M et le CTM resteront compétents pour les textes et instructions 
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concernant leur ministère de rattachement. C’est une nouvelle conception des instances qui 

ne seraient plus compétentes pour l’ensemble des sujets de santé sécurité mais seulement en 

fonction de qui prend les décisions. Un peu comme si on disait qu’un CHSCT de la DIRECCTE ne 

serait pas compétent pour l’accident du travail sur un site industriel qui trouve sa source dans 

le manquement d’un employeur privé. 

Quid du niveau régional ? Et départemental ? M. BERNARD, le DRH, précise qu’il n’existe aucune 

obligation légale de faire des élections, mais seulement une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat. Si l’administration n’a pas donné de réponse définitive, il semble qu’elle fera tout 

pour éviter de nouvelles élections partielles en attendant le renouvellement général de 

décembre 2022. 

Dans l’attente de réponses précises et claires de la DRH à nos questions, celle-ci nous renvoie 

au « dialogue informel » qui se développe un peu partout dans les régions et les départements, 

et même au niveau national, sans nous satisfaire. Ainsi, un groupe de travail se réunira le 

5 mars avec les représentant·es des OS représentatives dans chaque CTM sur la mise en 

application de l’accord OTE… 

 

Projet d’orientations ministérielles pour 2020  

Le projet d’orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des 

risques professionnels pour 2020 nous est présenté une nouvelle fois, pour avis, après que 

nous ayons demandé à la DRH de revoir sa copie en apportant des modifications et précisions 

sur la version présentée au CHSCT-M de novembre 2019. 

Nous nous étonnons de voir apparaître : 

- Une préoccupation « plomb », alors que l’amiante a disparu…  

- Un sujet « incivilité », mais de quelles incivilités parle-t-on ?  

- Un plan d’actions spécifique à destination des contrôleuses et contrôleurs du travail ? 

très bien mais lequel ??? depuis le temps qu’on en parle, il serait temps de lire des 

choses concrètes !! 

- Le renouvellement de la convention IAPR, pourquoi pas, mais quel est son périmètre, 

couvrira-t-elle les agent·es en DDI ? 

En novembre, nous avions demandé à la DRH de revoir sa copie, en lui faisant des propositions. 

Quatre mois plus tard, quelques ajustements, mais on ne sait toujours pas quels projets vont 

être concrètement mis en œuvre !?? Aucun représentant·es de l’administration présent·es 

dans la salle n’est en capacité de décrire concrètement le contenu des actions proposées ! 

Avis adopté par les représentantes CGT SUD et SNUTEF-FSU sur 
les orientations ministérielles 2020 –  

 
Les orientations ministérielles 2020 présentées au CHSCT Ministériel Travail de ce jour, s’articulent 
autour des axes suivants : 
- Réseaux des acteur·rices de prévention, il ne s’agit plus cette année de l’animer, mais de le 

sauvegarder dans le contexte OTE et la désorganisation annoncée 
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- Outiller les acteurs de prévention (DUERP et …plomb ?) 
- Intégrer la prévention des risques dans le dispositif d’accompagnement au changement 
- Evaluer les RPS, avec des actions aussi diverses que le renouvellement de la convention IAPR, de 

formation des membres des CHSCT et le lutte contre les incivilités. 
- Réduire les risques professionnelle spécifique (bâtimentaire, chute de hauteur, risque routier…) 
 
Encore une fois, nous prenons acte qu’au-delà du fait que certaines de ces orientations ministérielles 
ne sont que la transcription d’obligations réglementaires pesant sur l’administration (notamment la 
formation des membres des CHSCT, les DUERP …), elles sont construites dans une approche 
purement formelle et ne sont pas à la hauteur ni des enjeux, ni des problématiques en terme de 
prévention des risques auxquels sont exposé·es les agent·es au sein du Ministère du travail, en 
administration centrale et dans les services déconcentrés, dans le contexte actuel de réforme des 
services territoriaux et de la disparition des UD. 
 
Nous relevons en effet que : 

▪ Les RPS font certes l’objet d’une action à part entière,  les actions sont rédigées dans des termes 
vagues, sans indication quant aux moyens, ou d’objectifs sachant qu’à ce jour la DRH Ministérielle 
n’arrive même pas à imposer aux DIRECCTE la transmission des rapports d’enquêtes. Encore une fois, 
pas de mention sur la mise en place d’échanges entre pairs sur les pratiques professionnelles, dont le 
principe a pourtant été acté à de multiples reprises avec des déclarations fracassantes du DRH 
BERNARD sur le fait qu’il l’imposerait aux DIRECCTE si nécessaire. 
 
▪ La situation des contrôleur·es du travail au sein du Ministère – que vous vous étiez engagé à traiter 
en 2019- avec le succès que l’on sait- est mentionné sans plus de détail. 
 
▪ Les moyens de fonctionnement des CHSCT Régionaux et Spéciaux, et leur champ de compétence 
notamment sur la question des restructurations sont totalement remis en cause dans le cadre de 
OTE et suite à la loi fonction publique d’août dernier. Il en est de même pour le rôle des acteur·rices 
de prévention (conseiller·es et assistant·es de prévention, assistant·es du service social) pour lesquels 
votre objectif est maintenant de veiller à ce qui existait ne disparaissent pas. 
 
▪ La question de l’amiante et de l’exposition des agents a totalement disparue. 
 
Pour notre part, les orientations ministérielles devraient comprendre les actions suivantes : 
 
→ Recentrer les missions de la hiérarchie dans le soutien opérationnel aux agent.es, arrêt du pilotage 
des services par objectifs quantitatifs ;  
→ Arrêt des réorganisations des services en l'absence d’une réelle évaluation préalable des risques 
professionnels réalisée selon les préconisations INRS ou d’organismes de prévention équivalents, et 
suspension de celles dont l'évaluation conclurait à une dégradation des conditions de travail ; 
→ Renforcement des effectifs des services accueillant du public pour assurer un accueil des publics 
difficiles, renforcement des effectifs dans les services sous tension ; 
→ Reconnaissance des accidents de service sans passage en commission de réforme,  dans le délai 
d’un mois, lorsque l’accident a lieu au temps et au lieu du travail (application de l’ordonnance de 
janvier 2017) ; 
→ Mise en œuvre des préconisations du CHSCTM concernant notamment  Ministère Fort, WikiT, 
réforme territoriale, services emplois, services de renseignements… ; 
→ Prise en compte dans les fiches de poste des temps d’absence au poste de travail (temps partiel, 
assistant de prévention, représentant du personnel…) ;  
→ Arrêt de la mise en concurrence entre agent.es, par le jeu des entretiens professionnels, des primes 
et des affectations sans passage en CAP ; 
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→ Organisation des groupes d’échanges sur les pratiques professionnelles entre pairs ; 
→ Maintien des missions et des moyens de fonctionnement des CHSCT de proximité, incluant 
également l’intervention de l’inspection du travail en cas de DSP ou de DGI ; 
→ Appui à la réalisation des plans de prévention concernant les locaux partagés ; 
→ Consolidation nationale de tous les éléments relatifs aux risques d’exposition passive à l’amiante 
bâtimentaire ; 
→ Respect des obligations concernant le suivi médical des agent.es – suppression de la circulaire de 
décembre 2017 restreignant les modalités du suivi individuel de l’état de santé des agents.es des 
ministères sociaux ; 
→  Mise en œuvre systématique des enquêtes paritaires en cas de discrimination et de violences 
contre les femmes en vertu de l’accord discrimination ; 
→ Analyse des situations de travail avant acceptation du télétravail afin de vérifier que la demande 
n’est pas liée à une situation de risques professionnels afin de combattre les risques à la source ; 
→  Renforcement des moyens humains et du budget du bureau DRH-SD3. 
 
 
Nous émettons en conséquence un avis totalement défavorable aux orientations ministériels 2020. 

 

Vexée par cet avis, la DRH qui semble découvrir nos propositions propose une réunion de 

travail, préalablement à une nouvelle présentation en CHSCT-M.  

Nous acceptons le principe, sous réserve que, cette fois, la DRH revoie sensiblement sa copie 

(en précisant concrètement le contenu des actions et en tenant compte de nos propositions) et 

qu’elle nous fournisse des documents préalablement !!  

 

 

Les risques psychosociaux ont malheureusement toujours de l’avenir au Ministère du travail…   

Ou quand le projet de mise en place d’un groupe de travail sur le sujet spécifique des RPS au ministère est 

remis sur la table… 

Rappelons le contexte : une demande d’un travail de fond sur le sujet qui date de plusieurs années déjà, un 

groupe de travail ministériel dont la dernière réunion s’est soldée par un constat d’échec pour les OS qui 

participaient, une DRH qui entérine le fait que les Direcctes qui ne souhaitaient pas transmettre les rapports 

d’enquête au CHSCT-M sont dans leur droit… Ainsi nous ne pouvons récupérer aucun rapport d’enquête, 

rapports qui constituent pourtant, selon nous, une source d’informations indispensable à un vrai travail 

d’analyse !!!  

C’est pourquoi nous avions décidé de mettre fin à ce groupe de travail conformément au règlement intérieur 

du CHSCT-M. 

Les promesses de la DRH et son beau discours de principe n’engagent qu’elle !! 

Nous nous sommes déjà beaucoup investis. Et toujours aucun résultat !! Il appartient pourtant 

à la DRH de produire son projet de plan d’action avant de nous le soumettre pour avis. 

Aujourd’hui nous attendons des éléments concrets pour décider de notre éventuelle 

participation et notamment les documents demandés depuis des lustres (rapport d’enquête 

AT/MP, DGI, rapport expertise, extraits des DUER…) 
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Échanges entre pairs 

Encore un sujet sur lequel nous échangeons avec la DRH depuis plusieurs mois, en CHSCT-M 

ou en groupe de travail…  

Rappelons que lors du CHSCT-M du 3 avril 2019, le DRH était favorable au développement de 

tels groupes y compris en l’imposant aux DIRECCTEs qui seraient réfractaires, avec mise en 

place immédiate après constitution d’un groupe de travail début juin 2019... qui a été annulé au 

dernier moment, puis jamais réuni… 

Nous n’avions pas pu prendre connaissance, une fois encore, du projet de note qui nous est lue 

et que la DRH a refusé de distribuer en séance. Toutefois nous réagissons, à chaud en redisant 

qu’il y a urgence à permettre la mise en place de groupes d’échanges entre pairs, 

préconisation formulée par les expertises au ministère depuis plus de 5 ans déjà. 

Mais nous insistons aussi sur ce que cela ne peut pas être : 

-  Ne pas confondre échanges entre pairs et co-développement personnel (comme on l’a 

vu dans plusieurs régions). 

- Le but premier ne doit pas être d’améliorer les compétences ou de permettre aux 

agent·es de s’adapter aux changements, mais bien de prévenir les RPS et d’échanger 

sur les difficultés du travail réel. 

Nous demandons donc que soient clarifiés le but, les objectifs et les attendus de ces groupes 

d’échange entre pairs. Le point sera abordé au prochain CHSCT M du 26 mars 2020. 

Enfin, au-delà de cette note, quid de la mise en œuvre réelle dans les services, par exemple 

quand les agent·es ont plusieurs métiers et qu’elles ou ils sont éclaté·es sur le territoire ? 

 

Les Brèves 

- L’administration s’engage, une nouvelle fois, à mettre les comptes-rendus du 

CHSCT-M à disposition des agent·es sur PACO. 

- Nous avons sollicité la DRH une énième fois concernant l’intervention de l’inspection 

du travail dans nos services. Rappel des épisodes précédents : 

o 1 -  Refus d’intervention de l’inspection du travail du Ministère du travail pour 

risque de conflit d’intérêt 

o 2 – Refus d’intervention de l’inspection du travail de l’ASN ou Mines et Carrières 

car risque de conflit d’intérêt, lié au fait que ces services ont une convention 

avec le Ministère du travail 

o 3 – Indication qu’il y aurait des échanges pour une intervention de l’inspection 

du travail des armées mais que cela nécessiterait une modification du décret 

82-453. La DGAFP a été sollicitée… 

o 4 mois après le CHSCT-M de novembre 2019, la DRH n’est pas en mesure de 

répondre à 2 questions simples : 
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 La convention signée en 2015 entre le Ministère du travail et le ministère 

des armées, s’agissant notamment de la formation, est-elle toujours en 

vigueur ? 

 Les inspecteur·trices du travail des armées qui seraient amené·es à 

intervenir dans nos services quand persiste un désaccord entre 

l’administration et les membres des CHSCT et en cas de DGI sont-

elles/ils couverts par la convention 81 de l’OIT ? 

Bref, comme la DGT, la DRH fait tout son possible pour que l’ensemble des dispositions 

du décret 82-453 ne soit pas appliqué dans nos services. Mais on nous promet la 

présence de la DGT au CHSCT-M du 26 mars (à suivre !) 

- Nous interrogeons le DRH sur les intentions du Ministère à propos de la circulaire du 

Premier Ministre du 15 janvier 2020 n°6139/SG qui prévoit une nouvelle étape de 

décentralisation qui pourrait impacter le domaine de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle notamment. Nous rappelons que la période de concertation avec les 

collectivités se termine fin Février, donc très bientôt. Et là le DRH répond qu’il ne 

connait pas cette circulaire, qu’il va se renseigner !   

-  Enfin nous pointons l’inertie du Ministère sur l’OTE, le silence inquiétant de la DGT sur 

la ligne hiérarchique de l’IT et l’impact de la réforme OTE sur les vacances de postes. En 

effet certains départements ont vu les postes vacants gelés au motif du futur 

mouvement vers les SGC, ce qui accroit les tensions et charges de travail. Réponse 

légère du DRH « je ne partage pas vos constats. Le ministère n’est pas out ». Et pour les 

effectifs «  il faut qu’on ait des postes vacants en nombre suffisant pour permettre les 

reclassements ». Sic, donc c’est inquiétant … 

- Applicatif ESTEVE sur l’évaluation professionnelle désormais numérisée : les 

instances n’ont été ni consultées, ni informées de son déploiement. Quant aux agent·es, 

elles/ils en découvrent le plus souvent l’existence par un mail d’ESTEVE, leur nouvel 

ami !? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus en CHSCT ministériel : 

Pour la CGT : Pour la FSU : Pour SUD : 
Julie COURT 
Gérald LE CORRE 
Safia ELMI-GANI 
Ceren INAN 

Brigitte SENEQUE 
Pierre MERIAUX 

Naïla OTT 
Cécile CHARRIER 

 


