
    TRA           AFFAIR                    

TRAVAIL 

AFFAIRES 

SOCIALES 
 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 PARIS 

tel : 01 44 79 31 65 ou 69   -    Fax : 01 44 79 31 72 
site internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org 

syndicat.sud1@travail.gouv.fr 

 

 

COMPTE -RENDU DU CHSCT MINISTERIEL  

 

DU  29  AVRIL  2014  

 

 

 

Ce CHSCT ministériel avait pour ordre du jour unique la présentation du rapport 

d’expertise demandée par les organisations syndicales en fin d’année dernière sur le 

projet « ministère fort » (vous avez le droit de rire). Ce rapport est joint au compte-

rendu. 

 

Les organisations syndicales étaient présentes. Les services centraux de la RH, de la 

DGT et de la DGEFP représentaient l’administration. Des représentants de l’Inspection 

Sécurité Santé au Travail étaient présents ainsi que bien évidemment les trois 

représentantes du cabinet Alternatives Ergonomiques qui ont réalisé l’expertise. Leur 

présence était une évidence pour nous puisqu’il s’agissait de la présentation de leur 

travail, mais nous avons eu le souffle coupé lorsque le DRH en personne, J. Blondel, a 

déclaré que les représentantes d’Alternatives Ergonomiques devraient quitter l’Instance 

après leur présentation synthétique du rapport, c'est-à dire sans que les représentants 

du personnel puissent leur poser des questions, leur demander des précisions… Vives 

protestations de SUD, de la CGT, du SNUTEFE et de FO. Seule la cfdt a appuyé la 

position de la DRH. 

 

Une présentation d’un travail devant une instance représentative du personnel, sans la 

présence de ses rédacteurs suite à la décision arbitraire de son Président !!!! Il fallait 

oser, au ministère du travail ça se tente. Il a donc d’abord fallu batailler pour garder 

Alternatives Ergonomiques avec nous durant toute la durée du CHSCT, ce qui a été 

obtenu finalement. 

 

Alternatives Ergonomiques a donc fait une présentation synthétique de son travail. Ce 

compte-rendu ne détaillera pas tout le rapport puisqu’il est joint. Néanmoins, nous 

retenons que les analystes ont décelé que le fil rouge de cette réforme c’est le travail 

collectif, pour le secteur Emploi avec les partenaires extérieurs, pour le secteur Travail 

en interne. L’attente de plus de travail collectif légitime, aux yeux du ministre et de la 

DGT, la création des unités de contrôle. Or, répond Alternatives Ergonomiques, il ne 

s’agit pas de constituer une équipe pour qu’elle forme un collectif. Il est nécessaire de 

collectiviser le travail pour construire un collectif de travail (p. 14) 
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Alternatives Ergonomiques souligne que le rapport IGAS de 2011 a déjà décelé la 

demande des agents de parler de leur travail et que la hiérarchie n’y répond pas : la DGT 

botte en touche, cette posture étant à l'opposé de ce que devrait être une procédure de 

travail collectif (p. 25) 

 

Pourtant, le travail collectif existe déjà, les expertes ont compris que les agents 

s’organisent pour collectiviser leurs expériences (p. 28) elles s’interrogent sur la 

pertinence de supprimer les sections au profit des unités de contrôle alors que 

l’expression collective des agents lors des journées d’expressions régionales va dans le 

sens d’un maintien des sections jugées adaptées (p. 31 et 32) Plus loin, les expertes 

expriment leur crainte que, par la réorganisation en unités de contrôle, soient cassés les 

collectifs existants, « patiemment construits », (p. 49) « Ce sont les individus qui 
forment les collectifs, pas les prescriptions de faire collectif » concluent-elles sur ce 

point. 

 

Le diagnostic de l’administration (reconstitué et supposé après recherches, car jamais 

exposé par l’administration, un comble pour une réforme de cette importance !...) conclut 

au défaut de travail collectif mais également à l’impossibilité pour les cadres du 

ministère de dire d’où provient cette insuffisance. En conséquence, Alternatives 

Ergonomiques s’interroge sur la pertinence de la réforme pour répondre au diagnostic 

(non) posé par l’administration et à l’objectif du ministre de faire ainsi progresser le 

travail collectif (p. 32) 

 

Outre ce risque de dévastation des structures existantes, ce sont les alertes posées 

par les analystes dans le domaine de la santé au travail qui sont les plus préoccupantes : 

 

- Alternatives Ergonomiques rétorque à l’ancien ministre du travail que sa réforme n’a 

pas, contrairement à ce qu'il prétendait, le soutien des agents. Elles affirment que le 

malaise lié à la réforme est profond, en plus de ne pas éteindre celui qui existait déjà (p. 

52) 

 

- Pour les secrétaires de sections ce qui se gérait plus ou moins bien à l’échelle réduite 

d’une section va devoir l’être à une échelle bien plus importante, d'où un risque de 

nombreuses tensions (p. 43) 

 

- Pour les agents de l’Emploi, l’inquiétude sur ce qu’ils vont devenir à plus ou moins courte 

échéance est forte. Les analystes évoquent une « impression de démembrement » (p. 

44) 

 

- Pour les Contrôleurs du travail à l’Emploi comme au Travail, l’exercice de leurs métiers 

se fait sans horizon, le ministère ayant « négligé de réaliser les conséquences concrètes 
de ce plan de transformation d'emploi » (p. 54). 

 

- Partout, règne un sentiment de déqualification, notamment chez les IT en sections : 

« la porte est ouverte à toutes les possibilités de conflits » (p. 56) 

 

- Beaucoup de dangers pèsent sur les responsables d’unité de contrôle (p. 57) 

 



La réforme est une décision politique prise dans la précipitation sans étude préalable 

sur les conséquences en matière d’organisation, d’avenir professionnel, de conditions de 

travail et surtout de santé au travail (p. 63) 

 

Alternatives Ergonomiques témoigne d’une inquiétude largement partagée (p. 64) 

 

Au fil des pages les analystes relèvent des anomalies que nous connaissons déjà bien 

dans le fonctionnement de ce ministère : 

 

-Dans une entreprise, il est évident que le projet doit être suspendu durant la 

réalisation de l’expertise pour ne pas risquer de faire entrave au CHSCT : chez nous, le 

processus de mise en œuvre de la réforme s’est poursuivi parallèlement au déploiement 

de l’expertise (p. 17). 

 

-Les réformes ont déjà beaucoup mobilisé les services, l’IGAS le signale, mais ça 

n’empêche pas d’annoncer les suivantes (p. 24) 

 

-« On peut être surpris par ce qui peut apparaître comme une résistance au réel de la 
DGT qui n’a de cesse de renvoyer au cadre de référence », le sien exclusivement, bien 

sûr (p. 25). 

 

-« La réforme semble brouiller les pistes plutôt qu’elle ne clarifie les idées » (p. 29) 

 

-Est souligné également l’écart entre une volonté de la DGT de voir les agents être « des 

vecteurs de transformation sociale » (au sens où l'entend la DGT, bien sûr), alors que 

ces derniers préfèrent l’idée d’être les garants du progrès social (p. 29 & 30) 

 

-Des évolutions ont lieu, elles ne font pas l’objet de bilans, mais cela n’arrête pas la 

demande que de nouveaux changements soient mis en œuvre (p. 33) 

 

-À propos des « échanges » régionaux du printemps 2013 avec les agents : « Le dialogue 
n’a pas eu lieu : le ministère fait comme il s’entend (lui-même) sans entendre les autres. 
Il ne s’agit pas là d’un dialogue de sourds dont rien ne peut sortir. Il ne s’agit pas d’un 
dialogue tout court » (p. 62). 

 

Nous vous invitons à lire ce rapport, 

il dresse un triste bilan de santé de notre ministère. 
 

Lors des débats, une discussion s’anime autour de l’équipe d’Alternatives Ergonomiques 

qui précise certains points : 

 

Le constat d'une très grande homogénéité du contenu des analyses, quelles que soient 

les unités territoriales sur lesquelles a porté l'enquête (3 au total). 

 

En section, la diversité des tâches va reposer sur une seule personne alors qu’aujourd’hui 

elles sont partagées au sein d’une équipe.  

Aujourd'hui, contrairement à ce qu'affirme le ministre, les agents de contrôle en 

section sont isolés mais pas seuls. Les agents ne se sentent pas seuls : ils savent qu’ils 



peuvent compter sur des collègues, la cellule pluridisciplinaire, les ingénieurs de 

prévention. 

 

Le secrétariat de section : une fonction qui n’est pas soutenue depuis des années par 

l’organisation, certains agents ont le sentiment de ne servir à rien. Aucune perspective 

pour avancer, progresser. 

 

Services Emploi : Beaucoup de critiques, émises par les collègues, entendues sur les 

Direcctes : Ils souffrent d’arbitrages impossibles à faire, de manques d’outils, de 

crédits, avec l’obligation de l’avouer aux partenaires extérieurs avec qui ils travaillent. 

 

Une représentante d’Alternatives Ergonomiques fait ce constat : « L’appellation 
Ministère fort c’est de la rhétorique, c’est un discours à 1000 lieues de ce qui se passe 
sur le terrain » 

 

Enfin Alternatives Ergonomiques insiste à nouveau sur les points d’alertes qui lui 

semblent les plus importants : 

 

L’état d’esprit des CT (quelques soient les services) 

Le sentiment de déqualification 

La charge qui pèse sur les responsables d’unité de contrôle 

Les silences du projet : le malaise des encadrants, des services délaissés 

(renseignements, fonctions supports…), la question de la reconnaissance, les 

aménagements des locaux (« Important pour le travail, pour les dialogues. On le sait et 
on n’en fait rien » précise Alternatives Ergonomiques) 

Pour les sections d’Inspection, la question de l’indépendance des agents : « Les agents 
sont demandeurs c’est génétique » dira Alternatives Ergonomiques, « et juridique » 

précisera J. Blondel. 

La phase transitoire sera un casse-tête d’autant qu’elle sera longue. 

L’INTEFP : surcharge de travail. Demander à une institution une charge de travail aussi 

importante (résultant de la réforme), alors que l’institution va mal, est aussi un point 

d’alerte. 

Et, last but not least, quant au dialogue social : « L’objectif de dialogue social n’est pas 
rempli ». 

 

Ça valait le coup de se battre pour que les représentantes d’Alternatives Ergonomiques 

puissent rester tout au long de la séance… 

 

Alternatives Ergonomiques nous a appris peu de choses sur l’état des services et surtout 

sur les fortes craintes (pour ne pas dire plus) des agents des différents services. Ces 

dernières années, nous avons pu observer la dégradation des conditions de travail et 

l’état de détresse dans lequel travaillent nombre de collègues. Pour résumer, cela va du 

malaise/mal-être au suicide, et entre les deux, de nombreuses situations de 

souffrances. 

Les tracts syndicaux, les cahiers de doléances, les mails gouttes d’eau, les assises, les 

différentes manifestations de soutiens ou d’envahissements, d’autres rapports 

d’expertises avaient déjà abordé ces sujets sans suites sérieuses du ministère. 

 



Pourtant ce rapport a son importance, il confirme nos craintes et nos alertes et il arrive 

à un moment crucial de l’histoire de notre ministère ce qui devrait –sans garantie 

aucune- retenir toute l’attention de notre hiérarchie. 

 

RIEN N’ARRETE L’ADMINISTRATION ET SES SYNDICATS 

 

A l’issue de cet échange, les organisations syndicales font des déclarations. Comme les 

autres, nous avons répondu à ce grand classique (notre déclaration est en fin de compte-

rendu) Nous exigeons l’arrêt de la réforme vu l’état dans lequel se trouve ce 

ministère. 

 

Nous avons failli manquer d’air quand nous avons entendu le représentant de la cfdt : 

« Le syntef-cfdt est globalement satisfait par le projet ministère fort ». Son 

représentant regrette qu’Alternatives Ergonomiques n’ait pas assez pris en compte l’avis 

des forces réformistes, s’interroge sur ce choix et finit par ces mots : « les conclusions 
du rapport ne sont pas de nature à remettre en cause la réforme, au contraire ! » 

 

L’unsa dénonce un rapport « biaisé » car le cabinet aurait été envoyé dans des bastions 

opposés à la réforme… rapport qui ne tiendrait pas compte de l’ensemble des opinions 

des agents, certains y trouvant leur compte : les lauréats de l’EPIT sont cités comme 

exemple. Pour la représentante de l’unsa, la réforme pose surtout problème du fait d’un 

manque de communication de l’administration qui favoriserait l’émergence de « gens 

violents et vindicatifs » !!!  Plus tard, la représentante de l’unsa s’inquiètera de la 

diffusion du rapport dans les services qui pourrait susciter l’inquiétude chez les agents… 

ça c’est une grande leçon de prévention des risques ! 

 

Voilà à quel aveuglement peuvent amener les postures idéologiques. 

 

Pour la RH ex Dagemo : 

 

Outre le panégyrique classique du ministre et de sa réforme, J. Blondel rappelle que le 

rapport n’a pas pour vocation de remettre en cause les fondements de la réforme mais 

aider à travailler pour la préservation de la santé au travail des agents et pour prendre 

des mesures d’accompagnement. Dans son élan, il se lâche encore un peu plus en déniant 

au CHSCT la possibilité de remettre en cause les fondements de cette réforme ou des 

textes qui sont pris pour son application. Nous avons apporté un démenti immédiat, en 

rappelant au DRH le rôle de contre-pouvoir de cette instance, mais en précisant 

qu’encore fallait-il pour cela que l’employeur consente à respecter les textes 

règlementaires relatifs à sa consultation… 

Il ajoute : « Nous savons que l’EPIT n’est pas sans conséquences pour les CT et les IT, il 
faut encore y travailler. Le processus doit être le plus rapide possible » 

 

 

DGEFP : 

 

Si sa représentante regrette que l’analyse ne soit pas aboutie pour la partie Emploi 

(faute de temps), elle le trouve alarmiste et ajoute que si elle comprend les inquiétudes 

des agents elle ne les partage pas. Ils apprécieront… 



On apprendra qu’une partie de la réponse à apporter aux agents se trouve dans les 

direcctes, censées favoriser le travail collectif, il faut juste être patient, c’est une 

création récente, la « greffe » doit prendre… 

La DGEFP est attachée à améliorer le bien-être des agents avec la DRH bien sûr. 

 

DGT : 

 

Son représentant rappelle que le malaise existait avant la mise en place de la réforme 

mais que cette dernière apportera justement des réponses aux maux décrits dans le 

rapport (le fameux travail collectif). Oubliant déjà que la réforme est la source de bien 

des soucis apparus à cette occasion, aggravant en même temps l’existant. 

Pour les CT, il faut être encore plus clair et accompagner ceux qui échoueront car en 

effet il y a moins de postes que de candidats. 

La DGT désire que cesse le manque de confiance existant entre l’inspection du travail et 

le ministère, déjà perçu par le Bureau International du Travail dans un rapport sur 

l’Inspection du travail française rédigé en…1981. 

 

En réponse à ces positionnements et critiques, les représentantes d’Alternatives 

Ergonomiques ont tenu à confirmer qu’elles posent les questions avec inquiétude, que ce 

rapport est le fruit d’une analyse et non un recueil de témoignages sous forme de 

verbatim, et que si les témoignages avaient été repris dans ce rapport nous aurions lu 

des jugements beaucoup plus explicites. En réponse au Président du CHSCT, elles 

précisent que l’objectif d’un rapport d’expertise n’est pas d’accompagner un changement 

mais de réfléchir sur les conséquences futures des changements. 

La notion d’alerte pour les services Emploi est réaffirmée. 

Globalement, les agents ne comprennent pas en quoi la réforme les aidera à travailler 

plus collectivement. 

 

 

Voilà ce qu’il est possible de retenir de ce long CHSCT ministériel. Nous sommes 

atterrés de voir à quel point l’administration continue à nier l’évidence : en 1er lieu, en 

restant sur le seul domaine de la sécurité et des conditions de travail, le risque 

d’altération de la santé au travail des agents. 

 

Le 14 mai, l’administration doit présenter au CHSCT-M son plan de prévention pour 

répondre aux alertes lancées par Alternatives Ergonomiques. Nous sommes des plus 

sceptiques sur le sérieux de cette démarche, compte tenu de la position de déni 

permanent dans laquelle nos directeurs s’enferment : la totale absence de consultation 

préalable du CHSCT-M sur cette réforme et la continuation, même pendant l’expertise, 

de la mise en œuvre de la réforme en sont les manifestations les plus flagrantes. Une 

seule évidence à ce jour : la volonté réitérée du ministère d’entraver toute 

représentation effective du personnel et d’étouffer la parole réelle des agents. 

 

 

Plus que jamais il faudra prendre en main nos conditions de travail et nous mobiliser 

pour les défendre, car ce n’est pas notre patron qui le fera ! 

 

 
 



 
 

D E C L A R A T I O N  L I M I N A I R E  

A U  C H S C T - M  D U  2 9  A V R I L  2 0 1 4  

 

En préalable, notre organisation syndicale tient à remercier l’équipe d’Alternatives Ergonomiques 

pour la réalisation de cette expertise qui a représenté un important travail dans un temps que 

nous savons très contraint. 

 

Nous avons lu ce rapport avec grand intérêt, ses apports sont riches, documentés et argumentés. 

Nous épargnerons à tout le monde notre analyse complète de ce document lors de cette 

déclaration pour nous concentrer sur quelques points qui retiennent particulièrement notre 

attention. 

 

Michel Sapin prétendait que la réforme est justifiée – entre autre – par la nécessité d’un travail 

plus collectif. Nous affirmions déjà précédemment, depuis le début de cette réforme, que ce 

jugement ne reposait sur aucune analyse de nos pratiques professionnelles, mais peut-être que 

Michel Sapin n’a jamais voulu prendre le temps de s’intéresser au travail des agents. Aujourd’hui, 

le nouveau ministre entend mettre en œuvre la réforme voulue par son prédécesseur, mais sait-il 

au moins dans quelles difficultés il place ses agents ? Et saura–t-il, pour le moins, à défaut de 

nous entendre, prendre en compte les multiples constats de ce travail collectif déjà existant, 

effectués par l’équipe d’Alternatives Ergonomiques ? 

 

Sous prétexte de faire travailler les agents collectivement le ministre s’apprête à créer une 

déflagration sans précédent dans les services en désorganisant les collectifs existants et les 

organisations patiemment construites, au profit de collectifs prescrits et créés ex-nihilo. 

 

Le rapport d’Alternatives Ergonomiques le démontre bien et s’interroge, pour ce qui concerne 

l’Inspection, sur la pertinence de supprimer les sections au profit des unités de contrôle : « Il ne 
s’agit pas de constituer une équipe pour qu’elle forme un collectif » lit-on. Pourtant, cette 

évidence échappe à notre hiérarchie. Espérons qu’elle prête une oreille plus attentive à 

Alternatives Ergonomiques qu’aux organisations syndicales de son ministère ! 

 

Cette question des unités de contrôle est primordiale et c’est pourquoi nous prenons le temps d’y 

revenir car elles représentent la pierre angulaire de la réforme pour le versant Inspection du 

travail. Nous exprimons solennellement nos craintes pour l’avenir de ce service quand on voit 

comment est construit ce qu’il est convenu d’appeler l’unité opérationnelle. 

 

Le rapport, comme la réforme, ne traite pas que de l’Inspection du travail mais d’une grande 

partie des services déconcentrés de ce ministère et nombre de collègues dont les statuts sont 

concernés par le dit projet « ministère fort » 

 

Les constats faits par Alternatives Ergonomiques relatifs à l’état d’esprit des agents ne nous 

étonnent pas, nous les avions déjà faits et personne ne peut nous faire le reproche de n’avoir pas 

prévenu la hiérarchie de notre ministère à plusieurs reprises sur l’état de dégradation des 

services et de la santé des agents qui peut aller du malaise à de très graves situations de 

souffrances. 

 

Durant son expertise, Alternatives Ergonomiques a recueilli des témoignages et des éléments 

plus matérialisés pour affirmer que le malaise lié à la réforme est profond et que cette réforme 

n’est pas en mesure d’éteindre le malaise existant avant la réforme. 

 



Les analystes ont collecté des sources qui font état d’éléments pathogènes dans l’organisation du 

travail, l’appréciation qui est faite du travail des agents, le reporting. Elles s’étonnent de la 

résistance au réel de la DGT qui entend faire travailler les agents contre la conception qu’ils se 

font de leurs missions, contre le sens qu’ils confèrent à leur travail. 

 

Les expertes font état d’agents qui ne peuvent pas se projeter (à l’Emploi et les secrétaires de 

section…) 

 

Pour les collègues travaillant à l’Emploi, l’avenir est qualifié d’incertain et inquiétant. 

 

Quand les expertes se penchent sur les Contrôleurs, elles évoquent l’exercice de leurs métiers 

sans horizon. 

 

Pour les Inspecteurs et en général pour les encadrants le sentiment de déqualification 

prédomine. 

 

Les expertes alertent par ces termes : « La porte est ouverte à toutes les possibilités de 
conflit » 

 

De très sérieux dangers (charge excessive, notamment) menacent les futurs responsables 

d’unités de contrôle. 

 

Même les lauréats de l’EPIT s’inquiètent pour l’avenir de leurs services. 

 

Rappelons que tous les services n’ont pas été expertisés. 

 

Voilà un bref récapitulatif des risques provoqués par cette réforme appelée sans honte, et sans 

rire, « Ministère fort ». Cette réforme est une décision politique prise dans la précipitation, sans 

étude préalable sur les conséquences en matière d’organisation, d’avenirs professionnels, de 

conditions de travail et surtout de santé au travail. 

 

Le ministre ne peut pas se permettre de créer un tel gâchis, nous disons même qu’il n’en a pas le 

droit et nous lui demandons de mettre un terme à cette réforme car nous ne voyons pas comment 

un plan de prévention pourrait être en mesure de répondre aux risques ainsi créés. 

 

En outre, le ministère du travail ( !...), sur une réorganisation des services aussi importante et 

désastreuse, bafoue ouvertement la parole des agents en court-circuitant tout dialogue lors des 

journées d’expressions à destination des agents au printemps 2013 et leur droit fondamental 

(constitutionnel, rappelons-le) à être représentés pour la défense de leurs droits à la santé au 

travail, en tentant de discréditer les syndicats qui s’opposent à sa réforme auprès d’Alternatives 

Ergonomiques en plus d’avoir imposé une parodie grossière de consultation du CHSCT-M en le 

consultant après avoir mis en branle la réforme. 

 

Nous espérons toujours que le ministère accordera tout le crédit nécessaire à cette expertise, 

en lui apportant les suites nécessaires, à commencer par les pistes proposées en conclusion du 

rapport. 

La première disposition, préalable et indispensable, consisterait en effet à arrêter 

immédiatement toutes mesures de mise en œuvre d’une réforme déjà largement entamée à ce 

jour, et à ouvrir une réflexion collective à partir, notamment, des analyses et constats formulés 

par cette expertise pour rétablir, enfin ! les meilleures conditions de travail pour préserver la 

santé des agents. 


