
 

 COMPTE-RENDU
DU GROUPE DE TRAVAIL DU CHSCT

DU JEUDI 29 MARS 2018

Suite aux Groupes de Travail de 3 jours sur les classifications du Document Unique d'Évaluation 

des Risques Professionnels (DUERP), et même de 4 jours pour les Risques Psycho-sociaux 

(RPS), un Groupe de Travail (GT) s’est réuni ce jeudi 29 mars 2018 pour une présentation du 

document de synthèse présentant le projet de Plan Annuel de Prévention (PAP) pour les services

de notre département.

La Direction a présenté le bilan de campagne 2016-2017. Il s'agissait d'une campagne 

« allégée » (seul un nombre restreint de services « sensibles » sont concernés, ici 21 services). 

Un seul GT s’est réuni pour l'analyse des lignes. 144 actions prioritaires ont été engagées. À ce 

jour, 75 % des mesures de prévention ont été réalisés.

Concernant le DUERP 2017-2018, 182 services sur 87 sites ont été sollicités. Cinq GT ont pris 

en charge quatre types de risques, dont deux groupes sur les lignes relatives aux Risques 

Psycho-sociaux (672 lignes sur 2400).

Le projet de PAP réduit le nombre de lignes à 307, dont 155 pour les RPS.

Les représentant-e-s des Personnels ont dénoncé la non-inscription des mesures relatives aux 

sous-effectifs chroniques, créateurs de RPS et de mal-être au travail, lors des séances des deux 

GT sur le sujet.

La Direction répond qu’elle ne conserve que les mesures réalisables et que le dossier emploi n’a 

rien à faire dans cette instance.
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Solidaires Finances s’oppose fermement à cette analyse. Le manque d’effectifs est bien une 

question centrale de CHSCT. Nous revendiquons un PAP plus ambitieux, dénonçant clairement 

le manque de moyens humains dans l’ensemble des services.

La Direction s’est arque-boutée sur sa position, ne voulant pas laisser apparaître la cause 

première de la souffrance au travail, génératrice de tous les types de risques psycho-sociaux 

nous impactant.

Solidaires Finances a indiqué, en guise de conclusion, qu'une réelle défense des Finances 

Publiques par leur Ministre et leur Directeur national dans les médias serait déjà un message fort 

de soutien pour les agents.
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