Express-inFO

Comité hygiène sécurité et conditions de travail
ministériel du 20 mars 2019
A retenir de ce CHSCT-M…
Retrouve la déclaration préalable de Force Ouvrière
Les sujets portés par Force Ouvrière lors de ce CHSCT-M
•
•

Une prise en compte plus importante des établissements publics : pour commencer,
dans le cadre des visites de sensibilisation, Force Ouvrière demande des visites
dans les établissements publics du périmètre ministériel
Une demande d’investissement sur les sujets suivants :
◦ sur les risques psycho-sociaux (RPS) où les actions mises en place ne suivent
malheureusement pas le rythme effréné des réorganisations et la perte de sens
et le sentiment d’abandon des agents ;
◦ les risques routiers augmentent dans les D(R)EAL, DDT(M), et VNF par
exemple ;
◦ le traitement des troubles musculo-squelettiques (TMS) avec des moyens
financiers ;
◦ la prise en compte du handicap ;
◦ l’ouverture du travail sur les risques d’exposition aux poussières et particules
fines ;
◦ un réel traitement du risque amiante.

Ce premier CHSCT-M de la mandature a vu l’élection de son secrétaire : Fabrice
BRUECKER, CGT (vote à l’unanimité).
Les sujets abordés :

Formation des membres du CHSCT

Rappel pour tous les membres de
CHSCT : l'employeur doit 5 jours de
formation obligatoire :
- 3 obligatoirement à mettre en place par
l’employeur,
- 2 jours restants au choix de chaque
membre et payé par l’employeur.
Pour ces deux jours, FO
met
en
place
des
formations au plus près
de chez vous ! Pour y
avoir accès, il suffit de
s'organiser entre membres
FO du CHSCT local (et
éventuellement
membres
FO
d'un
ou
plusieurs

CHSCT voisin) pour organiser une session
en lien avec le SNP2E, qui assure ces
formations pour FO au MTES-MCTRCT et
dans ses établissements publics.

Situation générale de la santé, de
la sécurité et des conditions de
travail au titre de 2017

Ce rapport présente le bilan ministériel sur
la situation générale de la santé, de la
sécurité,
des
conditions de travail
des agents du MTESMCTRCT :
handicap,
bilan des accidents,
des
maladies

professionnelles, couverture médicale des
agents, …
On constate en particulier :
- une augmentation du nombre d’accidents
de trajet ;
- une augmentation de l’absentéisme pour
cause de problème de santé ;
- un problème de couverture médicale des
agents, en particulier en administration
centrale.
Au delà de la prise de conscience, dans ce
rapport,
du
rythme
effréné
des
réorganisations des services de la part de
nos ministères, FO alerte sur la nécessité
de mettre en place des moyens, humains et
financiers pour appliquer un plan d’actions,
en particulier sur la prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS).

Suivi
des
accidents
mortels
et
des
imputables au service

graves,
suicides

Ce suivi est présenté à chaque CHSCT-M.
On constate malheureusement trop de cas

Tes représentants FO au CHSCT-M :
Dominique MOUTAUD, DIR CO
Malvina SIMON, SG
Laurent BEAUFILS, DREAL NA
Sylvain FRANCOIS, DIR Est

remontés, dont plusieurs liés à des
accidents routiers.
FO alerte l’administration pour que cela ne
reste pas de malheureuses statistiques. FO
insiste également pour que des actions
soient menées dans certaines structures.

Amélioration de la prévention des
risques en DIR

Il s’agit d’une instruction complémentaire à
celle du 11 octobre 2013.
Ce complément a pour
but d’enrichir les fiches
de
bonne
pratique
(gestion
de
la
coactivité,
entretien
des
dépendances
vertes,
amélioration
des zones de stationnement, protocoles
d’intervention sur les équipements) et
d’actualiser les références.
FO se félicite de l’aboutissement de ce
groupe de travail !

