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Compte-Rendu du CHSCT-M 

du 7 juin 2019 
 

 

Présidé par M.Pascal Bernard, le DRH himself, pour la première fois. Il a évoqué l’évolution à venir 

du cadre réglementaire et indiqué son attachement à cette instance et son intérêt pour les sujets 

hygiène et condition de travail. 

                        

Déclaration préalable commune CGT – SNU - SUD 

C’est donc le démantèlement du ministère du travail qui est en marche dans un contexte de casse du statut des 

fonctionnaires. 

Car c’est bien ce que prévoit le projet de circulaire sur l’organisation territoriale de l’Etat : suppression des UD, 

transfert de la MOE et des services supports au ministère de l’intérieur, fusion des autres services aux missions 

probablement réduites dans une direction interministérielle, sous la houlette du préfet avec suppressions de 

postes à la clef. 

En Administration centrale, sont prévues une baisse des effectifs totaux, la suppression des prétendus 

« doublons », notamment dans les fonctions supports, et la délocalisation de services en régions ou en 

départements.  

Réorganisation dont vous n’avez pourtant pas jugé utile et urgent d’informer les instances représentatives du 

personnel. Pire encore, alors que l’ordre du jour prévisionnel de la DRH intégrait un point sur « analyse des 

risques professionnels en lien avec une éventuelle réorganisation des réseaux territoriaux », ce point a été 

finalement retiré sans aucune explication. 

Le présent CHSCT-M est réuni sur un ordre du jour dont les seules consultations pour avis portent sur le 

Règlement Intérieur de l’instance et l’approbation des comptes-rendus des réunions précédentes. Les autres 

points nous sont proposés pour seule information, sans aucun document ou analyse à l’appui. Doit-on 

considérer que la DRH prend de l’avance sur la suppression programmée des CHSCT contenue dans le projet de 

loi de casse de la fonction publique ? 

Sans parler du mépris de ces instances que cela révèle, cette énième réorganisation des services s’ajoute aux 

précédentes.  

Depuis la mise en place des Direccte, les réformes successives ont entrainé des baisses d’effectifs et de 

moyens, des désorganisations permanentes, qui ont fortement éprouvé les services et les agent·es et conduit à 

la poursuite de la dégradation du service rendu aux usager·es. Ces réformes ont eu des effets graves sur la 

santé des agent.es, dont des accidents de services ou de travail, des arrêts de travail longs, des tentatives voire 

des suicides. 
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En plein procès France Télécom, nous constatons que vous continuez de mettre en œuvre une stratégie du 

démantèlement, du chaos, d’un management de plus en plus dur, basé sur le pilotage par objectifs, qui produit 

des effets délétères sur les services et les agent·es comme tous les indicateurs et les expertises le montrent et 

que vous ne contestez  même plus : cf. bilans santé sécurité, baromètre social, rapports CHSCT…. 

L’absence d’inscription de ce point à l’ordre du jour et de transmission des documents alors que nous vous 

l’avions demandé démontre une fois encore le manque d’anticipation et de transparence de l’administration 

alors que vous reconnaissez vous-mêmes que le Ministère n’a pas correctement anticipé les dernières 

réformes, dont la fusion des DIRECCTES.  

Nous exigeons donc que vous répondiez dès aujourd’hui à nos questions sur: 

 Le calendrier fixé 
 Les missions impactées : supprimées, transférées  
 L’avenir des fonctions support 
 Le maintien du lien travail emploi   
 Les conséquences sur les organisations de travail, les conditions de travail. 
 Les conséquences en termes d’implantation géographique. 
 L’impact sur les CHSCT. 

 
Pendant ce temps, alors que le nombre de postes vacants explose : 

 A l’inspection du travail, les agent·es sont sommés de participer aux actions collectives, à des groupes 

de travail, de remplir Wikit ou l’observatoire des renseignements, pour répondre à des objectifs 

chiffrés parfois déconnectés des besoins des usagers et de la charge de travail des agent·es…  

 Les agent·es des services de l’emploi subissent la pression du pilotage prescriptif, descendant et 

chiffré, sans aucun sens…  

Bref tous les services fonctionnent en sous-effectif criant et doivent toujours faire plus avec moins. 

Force est de constater que nos échanges en CHSCT-M n’ont aucun impact sur la politique de la DRH et des 

DIRECCTES en matière de santé au travail et que seule la mobilisation des agent·es, par l’action et par la grève 

permettra d’obtenir des avancées en matière de santé et de conditions de travail.  

C’est la raison pour laquelle, dans la continuité de l’appel intersyndical unitaire du 3 juin 2019, nos 
organisations syndicales appellent, tout au long du mois de juin, à : 

 Multiplier les actions auprès de la hiérarchie à tous les niveaux : interpellation lors des réunions de 
service ou d’instances, spam des boites mails de la DRH et du cabinet etc. ; 

 Alerter les usager·es et les organisations syndicales de salarié·es (rassemblements, conférence de 
presse, signature de la pétition nationale) ; 

 Stopper les remontées statistiques que le ministère utilise pour faire croire au public que tout va 
bien (arrêt des saisies des plans d’action dans Wiki’T notamment) 

 Préparer dès maintenant une grève massive des agent·es du ministère du travail avec manifestation 
nationale à Paris le 26 juin devant les cérémonies du centenaire de l’OIT auxquelles sera présente 
Mme Pénicaud. 

Afin d’exiger et obtenir : 

 Le maintien des UD du ministère du travail et de tous leurs services ; 

 L’absence de mobilités forcées ; 

 L’arrêt des suppressions d’effectifs ; 

 Un plan massif de recrutement sans attendre pour pourvoir les centaines de postes vacants dans 
tous les services. 
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En réponse à notre déclaration préalable : 

 

Concernant les circulaires 

Le DRH a reconnu que des circulaires 

avaient fuité et convenu que leur contenu 

pouvait être anxiogène pour les agent·es.  

Le souhait de la DRH est de réunir 

rapidement les CTM des ministères sociaux 

(avant le 10 juillet) et dans la foulée les 

CHSCT-M, pour discuter des garanties qui 

pourront être données aux agents (impact 

sur les CT, évolution de carrière, garanties 

statutaires, etc). Selon le DRH, le « quoi » est 

acté, il restera à discuter du « comment » ? 

L’objectif étant de définir un cadre, des 

règles et procédures, qui sécuriseront les 

agents… Il appelle de ces vœux une 

expertise sur les modalités de laquelle il 

souhaite un accord syndical. 

Il nous indique qu’il veut revenir vers nous 

avec un projet d’expertise généralisée, 

selon une méthode unique qui s’imposerait 

aux régions. Le principe, le périmètre et la 

méthode serait soumis aux partenaires 

sociaux… 

Concernant les effectifs 

Le DRH a indiqué que le prochain concours 

d’inspecteur du travail passerait de 60 à 80 

postes ouverts. Ce sera sa seule réponse… 

Concernant l’enquête à l’INT 

Le DRH se désole du temps de mise en place 

de cette enquête, deux mois après que la 

décision soit prise… Il convient qu’il y a « un 

sujet » à l’INT. Il va d’ailleurs recevoir une 

délégation des élèves, du personnel et les 

OS. 

 

Avancement des groupes de travail 

On n’était ni pour ni contre, simplement, aucun document ne nous avait été communiqué, pas 
même les CR des dernières réunions… alors nous avons écouté… et tout de même réagi !! 

 

Sur le groupe de travail suicides 

L’administration voulait faire un point depuis la dernière réunion de ce groupe (fin mars). Nous 
n’avons à ce jour pas même un CR !! 

Elle s’engage, pour la rentrée, sur l’établissement de règles de communication des rapports. Le 
groupe de travail devrait se réunir à nouveau à la rentrée. 

 

Sur la mise en place de groupe d’échanges entre pairs 

Pour information, nous devions tenir une réunion de travail sur ce sujet la veille du CHSCT-M, 
programmée depuis plus d’un mois, et qui a été annulée la veille de sa tenue par la DRH !!!! 

On en comprend mieux les raisons : « La réflexion n’est pas mûre », nous dit-on !! 

La DRH nous dit qu’elle est convaincue de l’utilité de tels espaces. Mais qu’elle constate que 
l’accueil en Direccte n’est pas aussi enthousiaste…  Toutefois, elle se veut offensive et veut 
imposer aux direcctes la mise en place d’espaces de discussions.  

La DRH évoque le une équipe de coaching ( !), et des espaces de discussions.  
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Le groupe de travail devrait se réunir à nouveau en septembre. 

Déception de notre part qu’un tel sujet, déjà maintes fois abordé et évoqué dans les 
rapports d’enquête comme une priorité d’action en soit toujours au stade larvaire, alors 
qu’il nous semble tellement facile de faire avancer les choses !! Mais on sait très bien que 
dans les services, si on attend l’appui ou l’accord de la hiérarchie pour mettre en place de 
tels groupes, jamais ils n’existeront !! 

Illustration des réticences de notre administration par les propos de Laurent Villeboeuf 
lors de sa venue l’après-midi. Alors que Bernard lui indique succinctement son 
engagement du matin, il s’exclamera « il y a aussi les réunions de service. On est dans un 
service organisé quand même ! Il faut un relevé de conclusions… »…  

 

Sur le Groupe de travail amiante  

Une mission avait été confiée à Mme Lafont Fausse, qui a réalisé des entretiens auprès des 
13  DIRECCTES, dans le but de faire enfin un état des lieux des locaux de travail des agent·es du 
Minsitère quant à la présence et l’état de matériaux amiantés. 

Les objectifs de la DRH pour 2019 : 

- Améliorer la traçabilité, avec mise en place d’un support de formalisation et de suivi. 

- Mise en place d’un programme de formation, à destination des acteurs locaux.  

- Apporter des outils aux services, notamment sur les évènements soudains et la gestion 

du risque au quotidien.  

Le prochain groupe de travail (septembre ?) sera l’occasion d’échanger sur les retours 

d’expérience et l’avancement des travaux en cours. Nous demandons également à être 

destinataire du compte-rendu intégral de l’étude réalisée par Mme Lafont Fausse. 

L’ISST  rappelle que le programme d’actions des ISST comprend une action sur la prévention du 

risque amiante bâtimentaire, avec enquête dans les locaux.  

 

Mise en place d’une délégation d’enquête à l’INTEFP 

Pour mémoire, le CTM du 11 mars 2019 avait décidé de mettre en place une délégation 
d’enquête, suite à la TS d’un IET. La délégation d’enquête est constituée. Le calendrier est arrêté. 
La méthodologie retenue est celle préconisée par l’INRS.  

Le rapport d’enquête sera rendu le 11 juillet au DRH, puis présenté au CHSCT ministériel. 

Sur la question de la restitution collective du rapport aux intéressés, le DRH préconise que cette 
restitution soit faite par le management local, avec l’appui de la DRH. La date de cette restitution 
reste à définir, en fonction de l’agenda des IET, lors de la 1ere semaine de septembre ( ?).  

En parallèle, nous débattons, une nouvelle fois, sur la couverture des IET par un CHSCT… 

 

En cours de séance, on nous remet de nombreux documents dont certains assez volumineux et que 

nous découvrons… Aussi nous demandons une interruption de séance. Nous accepterons de traiter du 

point relatif au déploiement des logiciels, car nous estimons connaître suffisamment les sujets, mais 

demandons le report des autres points (étude RTE et services renseignements ??? ) 



CR SUD CHSCT-M du 7 juin 2019   5 

 

POINT relatif au DEPLOIEMENT de logiciels 

WIKIT NOUVEAU !! par la DGT : Hervé Legrand 

Un des objectifs est de ne plus passer par 
Microsoft, mais par un logiciel libre.  

Un cabinet d’ergonomes a travaillé sur la page 
d’accueil et les informations. Un groupe de 
travail a été mis en place. Un démonstrateur, 
associé à un questionnaire, a été envoyé aux 
utilisateurs en Direcctes à partir du 
6 juin (environ 170 retours, majoritairement 
des assistant·es de contrôle et agent·es de 
contrôle).  

Les développeurs viendront 2 jours dans les 
services, en UC, afin d’observer le métier réel.  

La méthode de projet retenue consiste à 
avancer petit à petit : le projet sera testé par 
les utilisateurs, qui feront des retours sur le 
fonctionnement, permettant aux 
développeurs·euses de faire évoluer le projet 
au fur et à mesure, en fonction de ces retours. 
Le processus devrait durer trois ans environ, 
soit une mise en service réelle en 2022. Dans 
l’intervalle, il y aura une région pilote. 

Au-delà de ces allers-retours 
utilisateurs·trices/développeurs·euses, le 
CHSCT-M sera également consulté au fur et à 
mesure, aux grandes phases du projet.  

La DRH souligne les enjeux forts en matière de 
maintien des fonctionnalités (reprise des 
données, archivage et RGPD) et des ajouts 
(portail ouvert pour les décisions LSP, 
déclaration de chantier fait sur un portail, 

prise en compte de la mobilité, développer les 
interfaces avec SIPSI, DACCORD, DEMAT) 

Les OS font remarquer que lorsqu’on connait 
les promesses faites au moment de la mise 
en place de CAP SITERE et la réalité, on 
s’inquiète un peu des suites concernant 
Wikit…  

Elles soulèvent également la problématique 
de la capacité du réseau informatique du 
ministère. 

L’accessibilité  du logiciel, notamment au 
personnel handicapé, est également un point 
de vigilance.  

Sur l’ergonomie, nous rappelons que tout 
dépend de quel point de vue on se place. 
Quelle sera la finalité de l’outil : faire des 
stats (comme on a l’impression que c’est ce 
que nous demande prioritairement en ce 
moment) ? ou faciliter la rédaction des suites 
à contrôles pour les agent·es ? Et par ailleurs, 
quelle autonomie sera laisser aux 
agent·es (mise en page figées ou adaptables ? 
modèles imposés ? etc).  

La DRH nous répond que ce n’est pas l’outil 
qui commande la pratique ni qui définit 
l’organisation… 

La DGT propose de présenter aux membres du 
CHSCT-M une version du logiciel un peu 
aboutie, en octobre ou novembre. 

 

SIPSI, par la DGT : Simon LORY 

Une présentation encore une fois subie, puisque nous n’avions aucun document 

préalablement à la réunion… Les évolutions présentées : adaptation du logiciel au volume, 

simplification/clarifications (pour la saisine par les employeurs), ouverture du portail à 

d’autres acteurs (donneurs d’ordre). 

La date cible de mise en œuvre est mi-juillet. 
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CERES,  par la DGEFP   

CERES  succède à VALCE  et devait offrir des 
améliorations, notamment en matière 
d’ergonomie. La DGEFP concède du bout des 
lèvres qu’il y a eu des difficultés en mai, mais 
une assistance a été mise en place depuis 
janvier et sera ouverte jusqu’au 30 juin.  

« Depuis la semaine dernière, un 
accompagnement renforcé a été mis en place 
suite à une interruption totale du service 
depuis pendant 10 jours. Mais ça va mieux et 
ça évolue bien. » 

Nous n’avons pas les mêmes remontées. On a 
plutôt l’impression que c’est l’apocalypse : 
impossibilité de saisine, mise en place de 
stratégies de contournements, contraint de 

faire la hotline auprès des prestataires qui ne 
peuvent pas saisir, nécessité de conserver des 
dossiers papier volumineux pour les re-saisir 
plus tard dans l’applicatif, etc.  

La DGEFP pense que le pire est derrière nous. 

Les OS s’interrogent : pourquoi le CHSCT-M 
n’a-t-il pas été consulté ?  Sur les logiciels du 
Ministère du travail la consultation semble 
aller de soi pour l’administration,  mais sur 
les logiciels de la DGEFP et des services 
emplois plus largement, c’est le black-out !! 

Nous demandons, pour les utilisateurs de 
CERES, une méthode sur la résorption des 
difficultés et les effets sur la charge de travail 
des agents.  

 

Orientations et modalités de mise en œuvre du système d’inspection 

Ce point, a été inscrit à l’ordre du jour à la 
demande des OS, suite à la parution de la 
lettre de Struillou… l’intitulé a été 
complètement repris par la DRH, si bien que 
personne n’avait compris ce qu’il recouvrait 
et que la DRH a introduit le sujet par « il y a 
des questions ? »… 

Les OS sont intervenues sur le management 
par objectifs chiffrés et ses effets délétères 
pourtant connus… Nous avons demandé 
quelle analyse des risques a été conduite 
avant de se (re-)lancer dans ce pilotage par 
objectif ?  

Selon Laurent Villeboeuf, la programmation 
de l’activité, « ce n’est pas nouveau ». La 
nouveauté pour 2019, c’est qu’on demande 
que 50% de l’activité s’inscrive dans les 
priorités. 

La référence aux 2 jours par semaine en 
entreprise ? « c’est une référence… » 

Il nous a redit qu’il n’y a pas d’objectifs 
chiffrés individuels. Il reconnait seulement 
avoir constaté « des micro-problème de 
management sur ce sujet »…  

Laurent Villeboeuf a indiqué que les instances 
seraient consultées dans les mois à venir…  

Les OS rappellent que des DIRECCTES (IDF 
notamment) ont refusé des consultations et 
des expertises sur ce sujet, motivant leur refus 
par le fait que le sujet relèverait du national. 
On ne peut se contenter d’une promesse de 
consultation en 2020, alors que la logique, à 
défaut d’évaluation des risques et de 
consultation des instances,  serait de 
suspendre pour 2019. 

La DGT réserve sa réponse sur ce point… 

Nous demandons quand le CHSCT-M sera 
consulté, rappelant qu’on se souvient, ou que 
nous savons tous, pourquoi les objectifs 
chiffrés, qui ont existé par le passé dans 
notre ministère, ont été 
abandonnés en 2012 ! Nous savons qu’il y a 
un impact réel sur les conditions de travail 
des agent·es !! 

Les OS évoquent également le manque 
d’assistant·es de contrôle.  

La DRH répond qu’on n’est pas opérationnel 
sur l’accompagnement des secrétaires et la 
transformation des métiers. Il faut mieux 
former les B et les C. Selon le DRH on aurait en 
effet un problème de GPEC. 
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POINT relatif au plan handicap 

Le CHSCTM avait déjà été consulté en urgence en novembre dernier sur la nouvelle 
convention que les Ministères sociaux voulaient signer avec l’AGEFIP. Finalement la signature 
de la convention été reportée à septembre 2019, et la DRH nous présente donc son plan handicap, qui 
sera la première pièce de la nouvelle convention. 

Ce plan a été élaboré par rapport au bilan de la précédente convention (2015-2018).  

Nous déplorons que le projet présenté soit assez léger, et que les actions mentionnées, toutes 
mises pelles mêles sur un pied d’égalité (de la formation, aux fameux duos days, en passant 
par l’accessibilité aux locaux), n’aient que très peu d’impact sur le quotidien ou l’aide au 

recrutement d’agent·es handicapé·es. Nous avons donc demandé le chiffrage par agent·e. 

Une très grande partie des mesures reposent sur le ou référent·e handicap régional, qui devra chaque 

année recevoir l’ensemble des travailleurs·euses handicapé·s sur leurs éventuelles difficultés et sur 
leur développement de carrière. Nous avons donc demandé des précisions sur les moyens et le 
nombre de référents, mais aussi sur le temps affecté à cette mission qui n’est souvent pas 
exclusive.  

Nous avons regretté par ailleurs que le plan mentionne l’objectif de maintenir à 6% le taux de 
travailleurs handicapés dans nos ministères alors que ce n’est que le taux légal, et que notre taux 

actuel est supérieur (6,9%). On aurait donc comme objectif le taux de travailleurs·euses handicapé·es 
dans nos Ministères ?  

Le DRH s’engage à modifier ce point et d’affirmer comme objectif un taux en augmentation et non en 
recul. 

Nous demandons l’ajout d’un axe plus clair sur l’aide à la mobilité, la transportabilité au sens 
trajet professionnel et dans le cadre du travail.   

 

POINT relatif à la reconnaissance de l’imputabilité des lésions psychologiques 

Le médecin coordonnateur, le Docteur Josse présente un diaporama (communiqué en séance) sur les 
procédures de déclaration d’accident de service entrainant des lésions psychologique. 

Les OS rappellent les termes de l’ordonnance et du décret de février 2019 : pour l’opposition à la 
présomption d’imputabilité, il doit y avoir une faute de l’agent ou des circonstances particulières 
potentiellement de nature à détacher l’accident du service. 

Dans les faits, on constate que dès lors qu’il s’agit de lésions d’ordre psychologique (ou non 
physiques) l’administration a systématiquement recourt à l’expert, avec l’idée répandues dans les 
services que c’est obligatoire. La rédaction du logigramme porte vraiment à confusion. Nous 
demandons qu’elle soit reprise. 

 

 

 

 

 

 

Pour SUD-TAS, vos élues : Naïla OTT & Cécile CHARRIER 


