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La note de service sur le co-financement d’actions par le CHSCTM est parue le 14 décembre 2016. 
Elle fixait les orientations et les règles de présentation de financement pour 2017. La date limite pour 
le dépôt des dossiers avait été fixée au 24 février 2017. 
 
Les domaines prioritaires qui ont été définis sont : 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) consécutifs aux diagnostics ; 

 Les opérations (autres que les formations) visant à la prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS) en abattoir, en particulier les actions relatives à l’étude d’aménagement 
de postes et celles en lien avec la thématique « parlons du travail » pouvant avoir valeur 
d’opération pilote. 

 
En 2016, 87 CHSCT ont déposé un dossier, pour une demande de crédits de 344.522 euros. 62 CHSCT 
et CoHS ont obtenu satisfaction pour 163.653 euros de crédits attribués. 
 
Cette année, 50 dossiers ont été établis pour 47 structures. Qui se décompose ainsi : 
 

 11 DD(CS)PP. 

 28 commissions des établissements de l’enseignement technique. 

 4 CHSCT de l’enseignement supérieur. 

 4 CHSCT en région. 
 
Ceci représente une demande de crédits de 171.148 euros. 
 
En préambule Mme Anne PERRET (présidente du CHSCTM) a rappelé que les subventions ne devaient 
pas servir à l’aide et au soutien psychologique pour les RPS. Un autre dispositif a été mis en place au 
sein du MAAF par note de service du 16 décembre 2016 (SG/SRH/SDDPRS/2016-969), dispositif 
appelé IAPR (institut d'accompagnement psychologique et de ressources). 
 
Marie-Claire HAMON (BASS) nous a fait un état des lieux de ce dispositif en date du 16 mars : 44 
dossiers pour la prestation n°1, 2 dossiers pour la n°2 et 1,5 dossiers pour la n° 3 
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Monsieur Pierre CLAVEL, au nom des ISST, a présenté la stratégie mise en place cette année. Tous les 
ISST se sont réunis pour définir une politique commune sur les critères retenus. 
 
Trois critères : 
 

 Cohérence et pertinence du projet. 

 Engagement des acteurs locaux. 

 Ingénierie du projet lui même (articulation avec le PNP, les RPS, les TMS, la politique en 
matière HSCT du MAAF). 
 

Un quatrième critère a été appelé critère bonus : mutualisation des dossiers. Ce bonus a servi à 
financer un peu plus certains dossiers qui permettaient de couvrir un champ d’action plus élargi 
qu’une seule structure. 
 
Finalement, 93.577 euros de subventions ont été attribués pour 29 dossiers. Les dossiers présentant 
une demande en rapport avec la formation n’ont pas été retenus. 
 
L’UNSA a remercié le bureau du BASS pour le travail fait en amont sur l’étude des dossiers et la 
présentation faite pour ce groupe de travail et les ISST pour l’accompagnement des projets. 
 
 


