
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans un contexte particulier que se tient cette Commission Centrale d’hygiène et de 
Sécurité et des Conditions de Travail. Le projet de loi de transformation de la Fonction Publique 
va profondément bouleverser le dispositif de santé sécurité au travail en créant, par une 
« confusion » des instances, un regroupement des prérogatives, une modification du tissu et de 
l’architecture de la prévention avec comme corollaire une potentielle dégradation de la santé et 
sécurité des agents.  

L’UNSA rappelle l’importance de la notion d’un dialogue social de proximité seul à même 
de protéger la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Aujourd’hui, plus de la 
moitié des CHSCT existants couvrent entre 100 et 1000 personnels. Demain, quels seront les 
bornages établis pour les futures formations spécialisées ?  

Ces perspectives ne doivent en aucun cas, pour l’UNSA, conduire à une inertie des CHSCT 
existants. Il est essentiel de poursuivre les travaux de cette instance. C’est pourquoi, l’UNSA 
s’interroge sur le contenu de la politique de prévention qui sera déclinée pour la période 
2019/2022. Quelles orientations, quels objectifs, quelles thématiques retenues ? 

Lors de la commission de mars 2018, vous aviez fait part de votre volonté de pérenniser 
le Fond Interministériel pour l’amélioration des conditions de travail (FIACT) et de le doter plus 
substantiellement. Nous sommes étonnés de ne pas le retrouver dans l’ordre du jour. Quelles 
seront les suites données à ce dispositif ? 

L’UNSA regrette qu’en préambule à chaque bilan annuel soumis à cette instance, vos 
services annoncent n’avoir de la part des employeurs pas l’intégralité des bilans statistiques 
dédiés à la prévention, en particulier ceux relatifs à la prévention des risques psychosociaux. 
Pour l’UNSA une question se pose : les ministères qui rencontrent le plus de difficulté de collecte 
de données ne sont-ils pas ceux-là même qui ont étoffés leurs questionnaires unilatéralement ? 

L’analyse du document préparatoire fourni dans des délais « raisonnables » laisse 
apparaitre un certain nombre de faits inquiétants. Tout d’abord, en ce qui concerne la médecine 
de prévention, seuls 55% des CHSCT ont bénéficié de la présence d’un médecin de prévention 
alors que les équivalents temps plein (ETP) sont passés de 700 à 600 entre 2016 et 2017. 
Ensuite, 85% des CHSCT n’ont pas réalisé d’enquêtes relatives aux accidents du travail et 
maladies professionnelles pour lesquels l’expertise médicale est incontournable. 

L’UNSA s’interroge également sur les conséquences pour les agents du Brexit, en 
particulier en ce qui concerne les amplitudes horaires vers lesquelles des ministères comme 
l’agriculture ou les douanes semblent s’orienter. Nous demandons qu’une réunion spécifique 
de cette instance soit programmée dès à présent afin que soit étudié les différents cycles de 
travail prévus par les employeurs en particulier en ce qui concerne leur impact sur la santé des 
agents. 

Enfin, l’UNSA, s’inquiète du niveau d’appropriation, des chefs de services et des 
présidents de CHSCT, des outils élémentaires de la prévention puisque 45% des CHSCT n’ont 
réalisé aucune étude de document unique évaluation des risques professionnels et que 32% des 
services n’ont toujours aucune réponse sur cette question. L’UNSA demande l’application des 
textes qui n’est pas facultative. 

L’UNSA demande donc que l’Etat remplisse ses obligations d’employeur dans ce domaine 
et élabore une véritable politique de prévention primaire de la santé et sécurité au travail. 


