
 

TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES 
 

Section régionale AUVERGNE RHONE ALPES 

 

COMPTE-RENDU DU CHSCTR ARA DU 29 JANVIER 2019 

Entre cynisme et mépris notre Direccte balance  

Il s’agit de la première réunion depuis les élections dont les résultats nous ont été très favorables : 
c’est ainsi que nous avons, de nouveau, un siège dans cette instance. 

La réunion fut présidée par le Direccte (M. BÉNÉVISE) et la Secrétaire Générale (Mme PICCINELLI). 

Pour mémoire, les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 

1 Validation du règlement intérieur 

2 Désignation du/de la secrétaire de l’instance 

3 Avis sur le projet de création d’un service économique régional au sein de la Direccte 

4 Point sur les mesures prises suite à l’incendie de l’UD 43(pour information) 

5 Point sur le signalement au registre SST de l’UD63 (pour information) 

6 Point sur le signalement d’un danger grave et imminent à l’UD26 (pour information) 
NB: les trois derniers points ont été ajoutés à la demande des OS. 
 

1. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

A priori, ce n’est pas le sujet le plus passionnant mais c’est une étape obligatoire et pas si anodine 
que ça car c’est une façon de discuter des conditions de travail de cette instance. 

Nous avons pu grappiller quelques éléments intéressants : par les temps qui courent, cela aurait 
presque la saveur de conquêtes ! Bon faut pas s’enflammer quand même. 

Après nous avoir retourné sèchement qu’il respecterait le décret de 82 à la lettre (on en reparlera…) et 
que, donc, rien de plus que ce qui y est prévu nous serait octroyé… Il a consenti à ce que :  

- un numéro de conférence tél. soit mis à disposition des membres du CHSCTR; 

- soit appliqué l’arrêté du 21 mars 2016 octroyant aux titulaire 9 jours (11.5 pour le/la secrétaire) ; 

- ouverte la possibilité d’avoir un(e) secrétaire adjoint(e) ; 

- les membres des CLHS, non visés par cet arrêté, disposeront « des moyens en tant que de 
besoin »; 

- les signalements seront inscrits d’office à l’ODJ (cela paraît tellement évident mais bon…) ; 

- concernant les horaires de convocation du CHSCTR et au vu des ODJ bien chargés, nous avons 
obtenu que soit écrit que le CHSCTR sera reconvoqué pour épuisement de l’ODJ et ce dans les 
« meilleurs délais » ; … 

En revanche, refus catégorique que soit inscrite la possibilité pour les OS non représentées au 
CHSCTR, de siéger en CLHS: les UD se feront rappeler à l’ordre parce que « y’en a marre qu’ils 
fassent comme ils veulent »! 

 



Même chose concernant le nombre de représentants du personnel en CLHS : ce sera 1 titulaire et 1 
suppléant par OS : « faites confiance à vos collègues … ». (Euh, vous non plus, vous ne voyez pas 
le rapport !).  

2. DÉSIGNATION DU/DE LA SECRÉTAIRE DE L’INSTANCE 

Bon, jusqu’ici tout va bien. 

Ce sera la CGT (Alexandra Abadie, IT à l’UR 69); comme précisé plus haut, le poste de secrétaire 
adjoint est à pourvoir… 

3. POINT SUR LE SIGNALEMENT D’UN DANGER GRAVE ET IM MINENT A L’UD26 (INVERSION 
A LA DEMANDE DES OS) 

Autant le dire tout de suite, les échanges ont été rudes. 

Ont été désignés en qualité de « personnes qualifiées » Jessie TAVEL et Matthieu VALETTE (IT UD 
26) par, respectivement, le SNUTEFE et la CGT. 

Contexte : depuis plusieurs mois ça gronde dans une UC de l’UD 26. Lors d’une réunion de 
pacification/médiation voulue, organisée et présidée par notre duo de choc (également accompagné 
par Marc-Henri, pardon M. LAZAR) en novembre 2018, la quasi-totalité des agents présents s’est 
exprimée pour faire part de ses souffrances au travail. 

Cette réunion n’a servi à rien. Une nouvelle altercation entre la RUC et une collègue a eu lieu mi-
décembre : la RUC en question a vu son arrêt de travail reconnu de suite en accident de service ; la 
collègue, pour sa part, devra passer par les fourches caudines de l’expertise. Rien d’étonnant à cela, 
en effet, car si on suit l’analyse, d’une OS dont on taira le nom par pudeur : « dans cette histoire, il y 
a bien un agresseur et une agressée ». Bon, on ne vous fera pas l’offense de préciser la répartition 
des rôles. Mais on notera que, par un curieux hasard, la lecture que font M. BÉNÉVISE et Mme 
PICCINELLI de la situation est identique. 

C’est ici que la RUD UD 26 connu aussi (mais pas tout à fait reconnue) comme la Dr CROS 
intervient : en réponse au signalement du DGI, et alors même que la responsabilité de diligenter une 
enquête incombe au Direccte (articles 5-6 et 5-7 du décret 82-453), la Dr CROS, donc, affirme de 
manière péremptoire « qu’il ne peut être établi de lien direct entre les deux AT  ». 

La messe est dite, sujet suivant… 

Sauf que, non, car : 

- L’ISST (équivalent de l’IT dans les CHSCT du privé) a justement rappelé le Direccte a ses 
obligations : selon les textes qui régissent cette instance, une enquête doit bien avoir lieu quel que soit 
notre appréciation sur le bien-fondé du DGI en cause ; 

- Nous avons réclamé à cor et à cri (nous n’exagérons pas tant que ça) que M. BÉNÉVISE applique 
les textes puisque, précisément, il avait ouvert les débats sur le RI en se faisant le chantre du 
légalisme : en effet, le DGI ne peut être écarté qu’après une enquête digne de ce nom; il ne peut donc 
refuser de la mener sous prétexte d’une absence prétendue de lien entre les arrêts et l’altercation sauf 
à exercer ses compétences de médecin qu’il n’a pas, tout comme la RUD de l’UD 26 d’ailleurs ! 

Suite à des échanges houleux, le Direccte enchaine en se référant aux précédents de l’UD 74, pour 
asséner : « Diligenter une enquête serait une perte de temps !  ». Il faut le voir pour l’entendre. 

Tout au plus, il accepte l’intervention de l’IAPR, organisme conventionné par le ministère… « Mais  » 
(l’ambiance s’étant quelque peu dégradée…), « vous n’aurez pas de présentation du cahier des 



charges ! » et pourquoi donc ? « Parce qu’on ne vous le soumettra pas, j’en ai un tro p mauvais 
souvenir avec votre manie de tout regarder, tout an alyser : cette fois, c’est nous qui vous 
ferons la présentation … ». 

Nous commençons à saturer face à tant de mépris. Interruption de séance. 

A leur retour, nous leur lisons cette motion : « Les représentants du personnel au CHSCT Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes prennent acte du refus du DIRE CCTE de mettre en place une enquête 
commune Direction/représentants du CHSCT suite à un e déclaration de Danger Grave et 
Imminent dans la Drôme, en dépit du rappel réglemen taire de l’ISST (Cf. P.J). Ceci témoigne 
d’un important dysfonctionnement de l’instance. Les  représentants du personnel saisissent 
l’ISST et la DRH nationale de ce dysfonctionnement.  » 

Son analyse et sa réponse tiennent de la posture pour ne pas dire de la caricature: «je maintiens 
qu’il n’y aura pas d’enquête, mais une décision man agériale,  nous allons changer l’agent 
d’UC  » (au passage, on notera que la collègue en question est à l’Agriculture et qu’elle irait aux 
Transports…). 

L’ISST en a pris aussi pour son grade : « j’en ai marre qu’on me rappelle ce que j’ai à faire , je vais 
écrire à l’IGAS  [son corps d’appartenance] pour dénoncer ses pratiques consistant à mettre tou t 
le monde [en fait, il s’agissait simplement des membres du CHSCTR…] en copie des courriers 
qu’elle m’adresse !  ». 

 
4. AVIS SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UN SERVICE ÉCON OMIQUE RÉGIONAL AU SEIN DE 
LA DIRECCTE 

Bon, revenons à un sujet plus consensuel, le PSE qui frappe nos collègues des Pôles 3e. 

Contexte : la mission de développement économique échappe aux direcctes : elle va être transférée 
vers les Régions notamment. Ceci va entrainer la suppression de nombreux postes. Pour ARA, sur les 
52 agent(e)s concerné(e)s, seul(e)s 13 seront gardé(e)s. L’avis qui est sollicité porte donc sur la 
présentation de ce projet et des mesures prises pour accompagner ceux dont les postes sont 
supprimés. 

Après une longue présentation du projet par Simon-Pierre, pardon M. EURY, Responsable du Pôle 3e, 
nous avons fait la même analyse que tous les collègues y ayant jeté un coup d’œil (cela étant bien 
suffisant pour cerner l’ensemble des mesures) : rien, il n’y a rien. 

Enfin, si : on sait une chose. 

13, c’est le nombre d’élu(e)s ou de survivant(e)s, c’est selon : ils devront « se demmerder » (excusez 
cette trivialité mais c’est bien de ce dont il s’agit) seuls (enfin ils pourront toujours compter sur l’appui 
apporté par la SG en personne : « d’ailleurs  », nous précise-t-elle, « je ne vous ai pas attendu pour 
recevoir vos collègues  ». 

Pour leur annoncer quoi au juste ? Qu’ils « devront se mettre dans une démarche individuelle de  
recherche d’emploi comme dans le privé  ». Et la SG, d’ajouter avec un brin de sarcasme pour le 
moins déplacé, « eh oui, ça leur changera d’un recrutement sur conco urs  ». 

Pour les quelques miettes d’informations obtenues: 

- Après la consultation des instances (CHSCTR et CTSD du 7-02), les candidatures et sélections 
devraient se dérouler jusqu’en mars 2019 ; sous 15 jours (à compter de la réunion) le calendrier 
devrait être fixé ; 



- il n’y aura pas de listes répertoriant les postes à pourvoir, donc chaque ministère communiquera les 
postes disponibles en fonction de ses besoins à charge pour les collègues d’être en vigilance 
24h/24h. Cela pourra venir de l’INSEE, de la DREAL des Douanes de la DGFIP etc. 

- les collègues relevant du BOP 155 pourront postuler sur les postes proposés au titre du BOP 134 ; 

- nous avons également demandé ce qui se passerait après la période transitoire de 2019 : les 
collègues seront incités à être actifs dans leurs démarches mais, en tout état de cause, ils resteront 
rémunérés au-delà du 31-12-2019… 

- leurs recherches d’emplois pourront se faire sans que leurs soient opposés la nécessité de 
justificatifs d’absence : en résumé, la recherche peut avoir lieu sur le temps de travail ; 

- une fois le poste supprimé chacun recevra une lettre de mission définissant… les limites du poste à 
occuper (n’est-ce pas ceci qu’on appelle l’apologie du vide ?). 

 

Pour le vote, vu le nombre de postes supprimés, on pouvait légitimement tabler sur le fait que les 
clivages syndicaux seraient dépassés et que toutes les OS feraient front. C’était sans compter sur la 
CFDT (par souci de transparence, on préfère préciser…) qui s’est abstenue sans que l’on sache bien 
pourquoi, pas d’explication sur le sens de ce vote. 

5. POINT SUR LES MESURES PRISES SUITE A L’INCENDIE DE L’UD 43 

Tout bien, tout bon. C’est en substance le message que nous a délivré le Direccte. 

Contexte : début décembre, en marge d’un mouvement social national, les locaux de l’UD 43 (au sein 
d’un bâtiment préfectoral) ont été incendiés. Les dégâts ont été importants. 450000€ de travaux en 
tout. 

On notera que les collègues ont été dispensés de se rendre sur leur lieu de travail durant les 15 
premiers jours et ont ensuite été accueillis par la DDFIP située à quelques encablures. 

Sur les trois niveaux touchés, seul le 2ème étage est à ce jour en état donc certains collègues ont pu 
réintégrés leurs bureaux. Pour les RDC et 1er étage, des travaux sont encore nécessaires. 

A noter que l’ISST a tenté d’obtenir des réponses écrites, somme toute, légitimes sur la pollution des 
locaux incendiés. Mais comme déjà précisé, elle n’est pas exactement en odeur de sainteté et on peut 
dire qu’elle est purement et simplement boycottée par nos deux dirigeants qui, là aussi, goûtent très 
peu qu’elle leur ait (par courrier qui aurait dû nous être transmis mais que nous n’avons pas eu) 
demandé à ce que lui soit confirmé (documents règlementaires à l’appui) qu’il n’y ait ni amiante ni 
plomb dégradés suite à l’incendie. 

La SG a donc précisé que tout était ok et que les DTA et autres repérages était en sa possession. 

Quant aux agents qui seraient encore incommodés par les odeurs (de suie notamment), la SG nous a 
tous rassuré : elle s’est rendue sur place, et « croyez-moi,  je n’ai rien senti [cette portion est 
couverte par le secret médical]!». 

C.Q.F.D. 

Ouf. Nos collègues doivent se sentir rassurés. 

Plus sérieusement, la prochaine CLHS de l’UD 43 sera l’occasion de creuser ces questions afin que 
des conditions de travail « normales » (enfin, on se comprend) soient garanties aux collègues. 



6 POINT SUR LE SIGNALEMENT AU REGISTRE SST DE L’UD6 3 

Autre moment de haute tension ou de haute voltige... 

Contexte : rien de significatif, puisque ce n’est seulement que l’ensemble des agents de l’UD63 qui a 
signé une pétition soulignant les conséquences, sur leurs conditions de travail, de la suppression de 
trois postes. 

Interpellé par les OS, sur la base de ce signalement inscrit au registre SST, le Direccte a affiché sans 
ambages tout le mépris qu’il a pour les collègues. 

Pourquoi ne pas donner suite à cette pétition, ne pas leur répondre ? « J’ai été mal reçu, ils n’ont 
pas voulu me parler. Dans ces conditions, il est ho rs de question que je réponde à cette 
pétition !  Je passerai par les instances. ». 

On a beau dos quand même. 

En tout état de cause, la SG confirme qu’aucune mise à la vacance ne sera faite dans la mesure où la 
DRH n’a pas encore communiqué sur les effectifs de référence. 

En attendant, les intérims en cours, déjà depuis plusieurs mois, pourraient être ventilés sur les trois 
UC : voilà, on est en plein dedans : la gestion d’une pénurie savamment orchestrée ! 

POINTS DIVERS 

INFORMATION SUR LES SUITES RÉSERVÉES AUX SUICIDES D ANS L’UD 74  

Âmes sensibles s’abstenir ! 

Contexte : deux collègues de l’UD74 se sont suicidés en juin dernier. Après d’âpres discussions en 
CHSCTR sur la nécessité de faire une enquête (eh oui même dans ce cas de figure notre Direccte 
rechigne à appliquer les textes !), cette dernière a finalement pu débuter cet automne. 

Non seulement, ce point n’était même pas l’ordre du jour initial mais le Direccte a refusé de l’inscrire 
ensuite. C’est pourquoi, ce n’est qu’à 18h30 au titre des « points divers » que ceci sera abordé : ceci 
étant un excellent révélateur de l’importance qu’il accorde à la question. 

Notre demande ne semblait pourtant pas démesurée puisqu’il s’agissait d’avoir un point d’information 
sur le déroulement de l’enquête. 

Deux choses à retenir : 

-les conclusions de l’enquête devrait être rendue d’ici avril 2019 ; 

- une des deux familles a demandé à s’entretenir avec le Direccte sur Annecy. Une fin de non-recevoir 
a été opposée à cette famille toujours en deuil. 

Estomaqués, nous lui avons indiqué qu’il devait bien ça (un déplacement sur Annecy) aux familles et 
c’est alors qu’il a répondu qu’il s’était déjà déplacé pour les obsèques (sic)… 

 

INFORMATION SUR LE DGI PROVENANT DU SRC 

Malheureusement pour les collègues concerné(e)s, ce point fait figure d’antienne 

Contexte : les problèmes de fonctionnement de ce service reviennent de façon récurrente au 
CHSCTR. Ce dernier signalement date du 24 janvier 2019 et pointe, une nouvelle fois, les méthodes 



managériales de la cheffe de service (attribution d’office de dossiers complexes à une agente faisant 
valoir ses droits à la retraite dans quelques mois.). 

A peine avons-nous mentionné ce DGI que le Direccte était déjà dans un état d’agacement très 
avancé. Ici comme ailleurs, malgré le nombre de plaintes (toutes liées à la façon dont ce service est 
« piloté »)  qui remontent des collègues encore au SRC ou ayant pu s’en exfiltrer, le Direccte, droit 
dans ses bottes, garde le cap (toute référence à un autre président en exercice ne serait pas 
totalement fortuite) : non le problème ne vient pas de l’encadrement. Il s’agit d’agents au 
comportement déviant qui refusent de travailler. Là encore, pas besoin d’enquête, l’omniscient 
BÉNÉVISE est à l’œuvre. 

Seule concession (seule éclaircie ???) : le Responsable du Pôle 3e  a, enfin, fait ce qui avait été 
annoncé il y a déjà plusieurs mois. Entendre les agents du service. Dans la même veine, il indique 
qu’il participera à la prochaine réunion de service. Et même si ce n’est que du bout des lèvres, il a 
reconnu que l’attribution d’office de tels dossiers était « un irritant supplémentaire  ». 

A suivre donc. 

Vos représentants SUD au CHSCTR  

 


