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LA POLITIQUE DE SANTE AU TRAVAIL SANS IMPULSION MINISTERIELLE ?

LES POINTS ABORDÉS ONT CONCERNÉ ESSENTIELLEMENT :
-  La poursuite de la mise en place dans les ministères économique et fi nancier des dispositions du nouveau décret n° 82-453 santé 

au travail dans la Fonction Publique avec l’examen des projets de lettre de mission des assistants de prévention et des ergonomes ;

-  Les évolutions de doctrine pour le DUERP et le Programme Annuel de Prévention (PAP) qui vont maintenant être mis à jour en 

régime permanent, un premier échange approfondi sur le futur « guide pratique » et une présentation-réfl exion sur l’outil informatique 

du DUERP et du PAP.

1) LETTRE DE MISSION DES ERGONOMES

Elle a été discutée en séminaire entre ergonome et bureau 3B avant de nous être présentée. Des remarques de forme et de fond ont été 

émises par les représentants syndicaux, permettant de préciser les missions des ergonomes ministériels, qui se distinguent absolument 

de celles des experts agréés, sur lesquelles un large accord existe.

2) LETTRE DE MISSION DES ASSISTANTS DE PRÉVENTION

Ce point a suscité un débat de fond au sein du CHSCTM. En eff et trois grandes questions ont été soulevées par les fédérations :

-  Le décret 82-453 modifi é prévoit que la cheville ouvrière de la politique des Directions s’appuie sur la présence dans les services 

d’assistants et de conseiller de prévention. Le CHSCTM Finances avait envisagé, en 2011, la seule existence d’assistants de prévention. 

Or, certaines directions (en premier lieu la DGDDI) ont créé des postes de conseillers de prévention, alors que leur rôle n’a jamais été 

discuté au niveau ministériel. La DGDDI entend même créer des « assistants de prévention délégués », un poste qui n’existe nulle part 

dans la loi, et dont ni la mission ni la responsabilité juridique ne sont défi nies.

-  Par ailleurs, des lettres de mission-type directionnelles sont même sorties, avant tout cadrage du CHSCTM. Elles comportent des 

dispositions « exotiques » du genre « délégation de responsabilité » aux assistants de prévention, « devoir de réserve », etc. Tout cela 

en contradiction avec les textes : décret, circulaire Fonction Publique.

 Nous avons donc vigoureusement protesté contre l’abandon d’un cadre ministériel discuté et négocié avec les fédérations. 
Nous ne transigerons pas sur ce point : la défi nition d’une politique de santé au travail globale est du ressort du CT ministériel, 
et se met en œuvre dans le cadre du CHSCT ministériel.

 Le dialogue social nécessaire sur ces questions au sein des Directions doit améliorer les dispositifs et les préconisations, en 
aucun cas les restreindre ou les annihiler.

Nous avions constaté le manque d’ambition en matière de santé au travail du gouvernement précédent. La préparation d’un plan 
pluriannuel ambitieux et volontaire s’était enlisée progressivement jusqu’à aboutir à un document très formel s'appuyant sur des 
concepts « d'adaptation aux changements » absolument pas en rapport avec la situation des agents de Bercy quelques semaines avant 
la présidentielle.

Or le dispositif de santé au travail dans les ministères économique et fi nancier est composé de centaines de préventeurs, représentants du 
personnel, responsables des administrations qui croient à l’importance de leur mission.
Les membres du bureau 3B ministériel, médecins, ergonomes, ISST, personnels administratifs et médicaux méritent que les ministres 
prennent leur investissement personnel et professionnel au sérieux.

C’est pourquoi la fédération CGT des Finances réclame des autorités politiques des engagements forts sur la santé au travail. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir.

De ce point de vue, le GT a montré d’un côté le fort l’investissement des équipes ministérielles de santé au travail, mais de l’autre la 
nécessité d’un engagement politique du gouvernement.
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-  Enfi n, nous avons fait des propositions d’amélioration du projet ministériel. La version fi nale devra, pour notre part, aboutir à une mise 

en conformité impérative des lettres-types des Directions dans le sens d’une amélioration.

Nous avons également demandé un vrai débat au CHSCTM sur le rôle des conseillers de prévention : quel rôle exact, quelle responsabilité, 

quelle relation avec les assistants ?

Enfi n, nous avons insisté pour que la quotité soit attribuée en rapport avec les eff ectifs couverts. La DGFIP a conclu à l’attribution 
d’un temps plein par département. Si le plein temps pour un assistant nous semble souhaitable, de façon générale, nous relevons 
tout de même que les quotités accordées pour les départements à eff ectifs importants sont très insuffi  santes. Les CHSCT concernés 
le constatent actuellement (Paris, 93…).

3) LE DUERP ET LE PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION (PAP)

La plupart des sites ont réalisé leur DUERP, même s’il y a des trous signifi catifs ou des DUERP insuffi  sants qui ont recueilli un vote négatif 

des CHSCT.

Pour ne pas basculer dans une routine préjudiciable à une bonne politique de prévention, des discussions ont été préparées par le 
Bureau 3B sur :

-  des évolutions de doctrine (notamment sur la cotation des risques, la distinction danger/risque)

-  la préparation d’un nouveau Guide Pratique plus opérationnel et intégrant de nouvelles causes de risque et des réglementations 

récentes ;

-  l’application informatique ministérielle dédiée qui devra « atterrir » en 2013 et mieux prendre en compte les liens entre Duerp et PAP 

pour être opérationnelle au 1er janvier 2014.

La discussion a été très riche. Elle a acté le travail très important mené par l’équipe ministérielle pluridisciplinaire santé au travail.

Des points divers ont été abordés brièvement en fi n de réunion :

1  Nous avons demandé un arbitrage fi nal sur la prise en charge des déplacements liés à la nouvelle cartographie des CHSCT qui oblige 

à des visites dans des sites de la Douane dans les directions régionales douanières bien au delà des anciennes limites du département. 

La réponse devrait être apportée au CHSCTM d’octobre ;

2 Les critères de prise en compte des dépenses sur les crédits des CHSCT doivent être précisés. De même pour les équipements qui 

pour être recommandés par les médecins incombent souvent aux directions. La question de la multitude d’EPI demandés en CHSCT 

pour les agents DGDDI ne va pas sans interpeler et une véritable méthodologie doit être défi nie pour qu’un fi nancement au titre de 

l’exemplarité soit évalué et généralisé par la direction à qui incombe la dépense.

3  Nous avons réclamé une « réunion informelle » rapide du même type que pour la CCRF au bénéfi ce des agents qui travaillent au sein 

de l’établissement public du Genes (groupe des écoles, de formation permanente et de recherche), séparé de l’INSEE en 2011, sous 

tutelle des ministères économique et fi nancier et peu pressé de mettre en place son CHSCT pourtant prévu par la loi ;

4  Nous avons interpellé le Sous-Directeur, M. Gazave, sur l’UNICA. Un document d’une Direction indique que « L’UNIversité des CAdres 

des ministères économique et fi nancier, public cadres supérieurs, propose des ateliers d’échange de pratiques professionnelles (durée 

huit jours) dont un sur « manager les collaborateurs » où se trouvent traités, en particulier, les thèmes sur « Gérer les tensions et les 

confl its interpersonnels »,  « Gérer le stress et la souff rance au travail » et « Manager ses collaborateurs de façon individualisée ».

Ces « formations »nous paraissent bien loin de la doctrine exprimée par les ministères économique et fi nancier sur les questions 
de santé au travail. Nous attendons une réponse explicite des responsables ministériels ;

5  Enfi n nous avons rendu compte d’un dossier déjà évoqué, l’avenir du Service Informatique National de l’Insee situé à Aix en Provence. 

Un CTR de l’Insee a été marqué ce même jour par le départ des représentants du personnel CGT, CFDT, FO et SUD, après que la 

Direction de l’Insee ait refusé toute solution pour ce service. Ce qui se passe est de la même nature qu’à France Télécom : des agents 

privés de hiérarchie, dont les travaux partent successivement sans remplacement, abandonnés sans travail et poussés violement par 

la chef de service à partir ailleurs. M. Gazave a annoncé qu’il appellerait la Direction de l’Insee pour s’informer.


