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Déclaration liminaire Comité Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail (CHCTS)

du VAL-de-MARNE du 19 juillet 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Chefs de Service,

Compte tenu des pratiques de la DDFIP du Val de Marne, nous nous devons de rappeler que la
protection de la santé s’entend non seulement au sens physique mais aussi mental, ce qui signifie
que le CHSCT a toute légitimité à intervenir dés lors que des organisations du travail ou des
modes de gestion produiront du stress, du mal-être, des arrêts maladie.

Le plan ministériel 2012-2014 prévoit :

- Une réflexion et un débat sur l’organisation du travail dans les services au niveau de chaque
direction. Force est de constater que rien n'est fait dans le Val-de-Marne.

- La prise en compte dans les pratiques managériales des problématiques de santé, de sécurité,
et de conditions de travail qui passe par une action résolue au sein des services des ressources
humaines.
En pratique cela se limite malheureusement à des actions de formation de l’encadrement, sans
aucune réflexion sur son rôle même, ni sur comment le recentrer sur ses fonctions d’animation,
de régulation, de gestion.

- Chaque direction doit désigner un correspondant <qualité de vie au travail> chargé d’assurer un
suivi des actions dans ce domaine, avec un rôle actif.
Quid dans le Val-de-Marne ?

Nous observons par ailleurs que la constitution d’un pôle sur les conditions de travail, ayant un
rôle d’impulsion au sein des directions aurait représenté une avancée.

Concernant la démarche ergonomique, le plan en reste à la nécessité d’intervenir dès la phase de
conception des projets, mais sans évoquer la possibilité de travailler sur l’existant, par exemple



les applications informatiques particulièrement inadaptées au travail des agents et source de
difficultés importantes pour ces derniers.

Le recrutement d’un psychologue du travail a pour objet de porter le point de vue particulier de
la fonction psychologique du collectif professionnel, et non d’accompagner individuellement les
agents(type numéro vert). 
Toutefois nous n’avons aucune assurance que l’organisation du travail sera bien prise en compte
lors de ses interventions.

La prévention des risques le plus en amont possible doit être la préoccupation essentielle des
CHSCT. Il faut :

- Analyser au préalable les risques à partir des outils et des sources d’information : registres,
rapport des médecins de prévention et des ISST, fiches de risques professionnels, document
unique, programmes de prévention directionnels…

- Arrêter des orientations et élaborer ensuite toute une série d’actions, en s’appuyant sur les
orientations nationales et les réalités locales, avec comme objectif essentiel celui d’accroître la
santé et la sécurité des personnels et d’améliorer leurs conditions de travail.
Les CHCT ont vocation à débattre de toutes (sans exclusive) les questions relatives à la santé et
la sécurité des agents, indépendamment de leurs sources de financement.

La mise en place des CHSCT est l'occasion de les orienter vers un nouveau fonctionnement, en
particulier :

-  De bien appréhender le rôle et la  mission du secrétaire du CHSCT, le rôle du secrétaire
animateur ou du secrétaire administratif pour les CHSCT spéciaux.

- De prendre la mesure des nouvelles prérogatives du comité en matière de conditions de travail.

- D'accorder aux assistants de prévention et aux secrétaires animateurs les moyens nécessaires
et le temps suffisants pour qu’ils puissent exercer leurs missions dans de bonnes conditions.

Parce que la mission générale de la médecine de prévention est de prévenir toute altération de la
santé des agents du fait de leur travail, nous attirons l'attention de l'administration sur le rôle,
désormais central, du médecin de prévention.
Il a pour mission d’étudier le milieu professionnel afin de s’assurer que ce dernier ne présente
aucun  danger  pour  la  santé  des  agents,  d’où  la  nécessité  impérieuse de le  saisir  en  cas  de
réorganisation,  de déménagement,  si  dans un service des plaintes sont exprimées, ou si  des
agents « pètent les plombs », La Direction devra le solliciter pour qu'il se rende sur place et
remette un avis par écrit.

Il est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des
fonctions, justifiées par l’âge, la résistance physique, ou l’état de santé des agents. Lorsque ces
propositions ne sont pas agrées par l’administration celle-ci doit motiver son refus et le CHSCT
doit en être tenu informé (article 26).



Nous  rappelons  également  que  Solidaires  fonction  publique  exige  la  création  d’un  statut
interministériel afin d'améliorer leur rémunération, leur garantir des droits sociaux, et assurer
ainsi une certaine stabilité des médecins dans les départements, sachant qu’il existe une pénurie
de médecins du travail.

De plus, alors que depuis 1982 la prévention médicale a été renforcée, et que par ailleurs les
situations de mal être, de souffrance au travail sont de plus en plus fréquentes, nécessitant un
temps d’écoute et d’analyse supplémentaire, le volume horaire attribué aux médecins n’a pas été
modifié. 

Il  y  aura  encore  beaucoup  de  points  à  solutionner  afin  que  la  vie  au  travail  ne  soit  plus
pathogène.
Nous  exigeons  que  vous  respectiez  le  cadre  législatif  et  réglementaire  de  l'ensemble  des
instances, ainsi que les agents que nous représentons, afin qu'un dialogue constructif s'instaure
et débouche sur des actions concrètes.
Pour cela nous demandons que la lettre en intersyndicale du 2 juillet 2012 soit annexée à la
présente.
D'autres points essentiels seront abordés au cours de la présente séance.


