
Compte-rendu de la CCHSCT du 15 novembre 2022

Le  bilan  annuel  «  hygiène  et  sécurité  »  2020,  présenté  à  la  Commission  Centrale
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CCHSCT) de la fonction publique de
l’État du 15 novembre 2022 ne fait que confirmer le sous-investissement et l’absence de
pilotage global  de la  santé au travail  et  des conditions de travail.  Cependant,  l’UNSA
constate que les politiques ministérielles de prévention de trois ministères, sélectionnées
pour une présentation en séance, démontrent qu’il est tout à fait possible d’améliorer cette
situation.

1  –  La  consultation  sur  un  projet  d’arrêté  du  ministère  des  Armées  portant
détermination des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait du personnel civil du ministère des
armées

Ce point a fait l’objet de consultations internes au MINARM dans le cadre du dialogue
social et avait été présenté en CHSCT ministériel où les représentants de l’UNSA Défense
avaient  voté  favorablement,  son  périmètre  étant  exclusivement  circonscrit  à  des
interventions identifiées pour un nombre d’agents restreint participant à des opérations de
déminage ou de secours à personnes (pompiers de l’armée de terre). Ce passage obligé
en CCHSCT dans le cadre du décret 82-453 a reçu un avis favorable de l’instance (5
votes pour, 3 contre).

2 – La présentation de la synthèse des rapports d’étude des ISST (inspecteurs en
santé sécurité au travail) stagiaires de la promotion 2020-2021 

Cette synthèse des rapports d’étude des stagiaires ISST des promotions 2020/2021 et
2021/2022 a été qualifiée de « rapport d’étonnement » par la DGAFP. Cette synthèse
soulève notamment les questions de l’indépendance, des moyens, des prérogatives et des
conditions d’exercice  des Inspecteurs de santé et  sécurité  au travail  dont  l’effectif  est
dérisoire au regard des besoins. 

Pour l’UNSA, la mission de contrôle doit rester le cœur du métier et ces ISST doivent être
dotés de nouvelles prérogatives. En particulier, des efforts significatifs sont nécessaires
sur  leur  déroulé  de  carrière  et  la  valorisation  de  leurs  missions.  Leurs  rapports  et
recommandations devraient être obligatoirement pris en compte par les chefs de service.

3 – Le bilan du FIACT (Fond interministériel d’amélioration des conditions de travail)
pour les années 2020 et 2021 

Quelques chiffres :
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- 135 dossiers candidats reçus en 2020, 117 en 2021 pour un montant total
sollicité de 3,6 M€ (pour une enveloppe de 1,1 M€) en 2020, 3,1 M€ sollicités
(pour une enveloppe budgétaire de 1,1M€) en 2021.
- 54 dossiers retenus en 2020 (40% des projets), 32 en 2021 (27% des projets).
- Les principales thématiques retenues sont l’accompagnement des collectifs du
travail,  la  démarche  QVCT  (Qualité  de  Vie  et  Conditions  de  Travail),  la
prévention  des  RPS (Risques  Psycho-Sociaux),  les  démarches  globales  de
prévention des risques.

L’UNSA a déploré que la présentation se cantonne à des statistiques qui ne permettent
pas d’appréhender le contenu et l’impact des projets sélectionnés. Désormais, l’accès à ce
fond est enfin conditionné à l’existence d’un DUERP dans le service demandeur, ce qui
répond à une revendication de l’UNSA. L’UNSA a également demandé que la circulaire
d’appel  à  projets  du  FIACT soit  dorénavant  présentée  à  cette  instance et  a  souligné
l’intérêt d’avoir un financement pluriannuel pour des projets de plus grande ampleur.

4 – La présentation du bilan hygiène et sécurité 2020 pour la fonction publique de
l’État

Quelques chiffres :

- 62% des assistants de prévention (AP) ont une quotité de travail inférieure à
20%, 18% pour les conseillers de prévention (CP) avec de très fortes disparités
selon les ministères.
-  Le nombre d’AP et CP s’élève à 19.968 en 2020,  chiffre  qui  ne tient  pas
compte des quotités de travail donc des équivalents temps pleins dédiés à la
prévention.
- Les formations initiales des AP/CP ont une durée de 3 à 5 jours. Le nombre de
formation continue est en baisse constante (42% des AP/CP en 2018, 21% en
2020). L’UNSA Fonction Publique a demandé que les référentiels de formation
soient présentés et discutés en instance.
-  La baisse des ETP (Équivalent  Temps Plein)  des médecins du travail  est
notable (654 ETP en 2020 contre 680 en 2019),  ce qui  pose,  pour  l’UNSA
Fonction Publique, la question du suivi  médical des agents dans la fonction
publique.
- Seuls 67% des services (qui ont répondu à l’enquête) sont couverts par un
DUERP dont 50% font l’objet d’une mise à jour.
- 43% des CHSCT n’ont pas réalisé de visites de sites.
- 337 enquêtes ont été réalisées par un CHSCT dont 53% consécutives à un
accident de service.
- 61% des CHSCT n’ont réalisé aucune enquête.
-  14.794  demandes  d’aménagement  de  postes  ont  été  formulées  par  les
médecins du travail, seules 53% ont été acceptées et mises en œuvre.

Pour  l’UNSA Fonction  Publique,  comme  chaque  année,  les  bilans  présentés  sont  à
relativiser puisque tous les ministères ne communiquent pas leurs données ou ne le font
que partiellement.  Pourtant,  ces données sont  indispensables pour  piloter  la  santé au
travail  et  les  conditions  de  travail.  Formation  des  préventeurs,  effectifs  dédiés  à  la
prévention, manque de médecins du travail, dialogue social en régression sont autant de
freins à la prévention des risques professionnels et  à l’amélioration des conditions de
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travail.  Pour  l’UNSA,  l’absence  de  mise  en  œuvre  des  aménagements  de  postes
demandées par  les médecins du travail  n’est  pas acceptable.  Cette  politique doit  être
pilotée et investie pour répondre notamment à l’enjeu d’attractivité de la fonction publique. 
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