
      
 

 

 

CHSCT Spécial des Préfectures 

Lundi 13 juin 2016 

 

 
Le Comité Hygiène, Santé et Conditions de Travail s’est réuni le 

lundi 13 juin 2016 sous la présidence de M. Stanislas BOURRON,  Directeur 

des Ressources Humaines du Ministère. L’ordre du jour portait sur les points 

suivants : 

- Le rapport d’activité très attendu de l’Inspection Santé et Sécurité au 

Travail au titre de l’année 2015, 

- Le rapport d’activité du service social au titre de l’année 2015, 

- Un point d’étape sur la prévention des risques psychosociaux (à la 

demande de la CFDT), 

- Le traditionnel tableau de suivi des engagements, 

- Une information sur le Plan Préfecture Nouvelle Génération.   

 

La CFDT regrette que les documents relatifs au bilan santé, sécurité 

au travail, aux risques psychosociaux et au PPNG aient fait l’objet d’une simple 

communication orale…privant ainsi nos représentants des éléments nécessaires 

à l’exercice de leur mandat dans des conditions correctes. Dans le contexte des 

nombreuses réformes qui s’empilent et se chevauchent actuellement sur le 

périmètre des préfectures nous sommes conscients de la lourdeur des tâches qui 

incombent à nos collègues du ministère, dont nous saluons la qualité 

d’engagement professionnel (nous l’avons constaté à diverses reprises), mais il 

nous semble que c’est un très mauvais signal adressé aux administrations locales 

en termes de dialogue social et d’impact sur un fonctionnement cohérent des 

CHSCT locaux.   

 

1 – Rapport d’activité ISST 2015 – Communication orale 

  

Le responsable du réseau ISST précise qu’il ne peut remettre aux 

membres du CHSCT Spécial des préfectures le rapport annuel d’activité de son 

service au motif que celui-ci n’a pas encore été totalement validé. 



Il rappelle que ce réseau est de dimension étroite puisqu’il se compose 

de 20 agents en 2015 (2 départs enregistrés en cours d’année dont le CLM SUD 

OUEST) non remplacés à ce jour. 

Une conséquence directe de ces départs, le volume d’action  est en 

baisse  234 interventions par rapport aux 263 effectuées en 2014. Le bilan 

s’établit comme suit : 

- 121 inspections de portée générale,   

- 39 inspections thématiques portant sur les stands de tir police, la sécurité 

incendie et la restauration collective  

- 74 audits portant sur les vérifications générales obligatoires 

- 125 actions de conseil auprès des gestionnaires ont été conduites 

concernant la prévention des incendies.  

 

A noter que la part des interventions sur le périmètre secrétariat 

général représente 29% du volume global de l’activité du service (40 de portée 

générale, 5 thématiques et 23 audits) portant notamment sur les risques 

électriques bâtimentaires, la prévention incendie, le risque chimique avec un 

focus sur l’amiante, les risques liés à la domiciliation des services à caractère 

professionnel différent ou d’horizon divers (« qu’est-ce que je pose comme 

risque aux autres et quels risques me posent les autres ? »).      

 

Le service participe également à l’élaboration de dossiers à portée 

nationale sur la prévention des RPS (avec le psychologue de travail de la 

SDASAP), les machines et équipements (grille de prévention des apprentis), 

l’animation du réseau des conseillers et assistants de prévention avec un focus 

spécifique sur l’obligation d’intégrer le risque amiante dans le DUERMI. 

 

Enfin on note une augmentation de la participation des ISST aux 

réunions des CHSCT de proximité et aux cellules de veille, instances dans 

lesquelles « le travail réel des agents est examiné » : les représentants des 

personnels comme les administrations locales ressentant le besoin d’avoir 

recours au point de vue de professionnels qualifiés. 

 

La CFDT salue l’activité conduite par le réseau ISST dont nous 

pensons qu’il est  un des rouages indispensables au bon fonctionnement des 

CHSCT….A ce sujet nous vous rappelons que les rapports établis par les ISST 

lors de leurs inspections de portée générale doivent être portés à la connaissance 

des membres du CHSCT….c’est une obligation réglementaire que nos 

administrations locales ont parfois bien du mal à respecter ! 

 

 

 

 



2 – Rapport d’activité 2015 du service social 

 

Un réseau composé de 179 assistants de service social (17 mis à 

disposition par d’autres administrations - 1 AS pour 1000 agents) et 19 ETPT 

conseillers techniques régionaux assurent le maillage territorial : ils sont 

rattachés aux préfets de départements.  

Ils interviennent en préfecture comme en service de police et 

travaillent en réseau avec les RH locales, les médecins de prévention et 

l’ensemble des acteurs de prévention (CP et AP). 

 

Ils ont à connaître des situations individuelles des agents et participent 

à la prise en charge de leurs difficultés de santé, familiales, financières ou de 

celles liées à leur situation de travail.  

 

Trois axes prioritaires ont été retenus pour 2015 : 

- organisation de l’accompagnement des personnels sous l’angle préventif 

(courriers adressés aux nouveaux arrivants, contacts personnalisés avec 

les primo-arrivants et participation aux journées d’accueil des nouveaux 

arrivants) 

- recherche d’une meilleure adéquation aux besoins en matière de 

prestations (renfort du réseau au plus près des services fragilisés), 

- participation à la démarche qualité de vie au travail (participation aux 

cellules de veille, prévention des RPS et mise en place d’une trame 

nationale du rapport d’activité présenté dans chaque CHSCT de 

proximité). 

 

On observe une relative stabilité sur le périmètre du secrétariat général 

des difficultés rencontrées par les agents par rapport à 2014 (+ 2% en volume), 

agents qui représentent 29% de l’activité du service. 

 

On note par ailleurs que les agents des préfectures ont recours plus 

souvent au service social pour des problèmes liés aux situations de travail 

(38,77%), que les femmes sont plus demandeuses que les hommes (76%) et que 

les difficultés financières représentent également un enjeu (21,8%) important. 

 

La CFDT a demandé que la trame nationale dont il est fait mention 

soit partagée avec les représentants des personnels en vue d’enrichir la 

photographie de l’existant : la réponse qui nous a été faite nous a 

laissé….comment vous dire un peu perplexe : « il y a des pertes d’informations 

car les préfectures ne peuvent alimenter le tableau de bord pour des raisons de 

d’incompatibilité des formats numériques »….ben oui….les préfectures n’ont 

plus de licence Excel depuis au moins six ans….il serait temps que les services 

centraux en prennent la mesure (d’autant que ce sont eux qui ont décidé que les 



préfectures cessent d’utiliser des licences payantes type Word et Excel pour les 

faire passer à Open office) et qu’ils cessent de les abreuver d’applications 

nationales ou de documents à compléter dans ces formats….UBU quand tu nous 

tiens !!!   

 

La CFDT salue la qualité du rapport mais s’interroge sur le fait qu’il 

porte, pour de nombreux items, sur l’ensemble du périmètre Intérieur 

(préfectures et police nationale confondues) : nous souhaiterions avoir une 

présentation séparée des deux champs. 

 

 

3 – point d’étape sur les RPS 

 

Nous vous invitons à relire le compte-rendu du comité de suivi des 

RPS (joint à nouveau à cet envoi) qui est complété par les éléments suivants : 

 

- Quatre préfectures sur 101 n’ont toujours pas répondu sur les items de 

mise en place du plan de prévention des RPS, le nombre de réunion de la 

cellule de veille, la désignation des acteurs de prévention etc…: la CFDT 

pense que « cela commence à bien faire » et a demandé qu’un rappel à 

l’ordre de la centrale soit effectué auprès des préfets concernés afin que le 

tableau de bord soit enfin complet….c’est quand même la moindre des 

choses pour des acteurs publics très enclins – c’est le moins que l’on 

puisse dire – à fabriquer de la statistique budgétaire et à brandir des 

chiffres sur la productivité des agents ! Les jolies excuses invoquées par le 

ministère (« ils sont très pris, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas répondu 

qu’ils ne se préoccupent pas de la matière ») si elles relèvent d’un bel 

exercice de solidarité ne sauraient justifier ce retard à l’allumage et ne 

nous ont pas convaincu ! 

- Sur 101 préfectures 47 avaient réuni la cellule de veille au 1 er janvier 

2016 et 9 l’ont réuni 2 fois. 

- 66 préfectures ont mis en place le PPRPS , 28 sont en cours d’élaboration 

dont 18 auront fini d’ici l’automne. 

- 10 préfectures ont enfin mis en place leur DU mais n’ont pas travaillé le 

PPRPS. 

- « Sur les préfectures qui n’ont rien mis en place formellement on constate 

que des actions ont été menées »…nous on veut bien mais on reste un peu 

sceptique (mais si !). 

- A la demande de la CFDT le tableau sera actualisé au 1
er

 juillet 2016 et 

mis en ligne sur l’intranet du ministère (rubrique action 

sociale)…n’hésitez pas à le consulter vous aurez peut-être des surprises – 

bonnes ou mauvaises – le tableau de bord étant alimenté par les 

administrations locales sous le format déclaratif !  Si vous constatez des 



différences entre ce qui est déployé dans vos préfectures et les éléments 

figurant au tableau de bord…dites-le nous : nous assurerons la remontée 

auprès du ministère ! 

 

4 – Tableau de suivi des engagements 

- Nous avions demandé lors du précédent CHSCT la diffusion de la fiche 

d’exposition aux risques professionnels : elle nous a été présentée et la 

CFDT a demandé que soit ajoutée l’obligation de la remettre à l’agent 

concerné. Une fiche spécifique de suivi des expositions au risque 

chimiques va également être disponible : c’est important notamment pour 

les collègues des services techniques qui sont conduits à utiliser dans leur 

travail des produits classifiés dangereux. 

- Nous avions demandé la communication des résultats de l’enquête 

SUMER : les médecins de prévention n’ayant pas encore répondu elle 

nous sera présentée lors du prochain CHSCT. 

- Nous avions demandé un bilan du recrutement des apprentis sur notre 

champ : 1 apprenti mineur dans la Sarthe (paysagiste) – 193 apprentis 

dont 15 recensés en administration territoriale, et 54 dont 2 mineurs en 

administration centrale. 

- Nous avions demandé qu’un assistant de prévention soit nommé en 

GUADELOUPE : c’est chose faite depuis le 2 mai dernier et il est en 

cours de formation…nous espérons qu’il pourra établir enfin le DU dans 

cette préfecture exposée à des risques particuliers notamment sismiques.   

 

5 – point PPNG 

 

Nous n’avons rien appris que vous ne sachiez déjà (cf documentation 

envoyée en avril dernier). Nous regrettons que peu de préfectures utilisent l’outil 

de prévention des RPS dans la grande manœuvre RH du PPNG : cela permettrait 

sans aucun doute d’aplanir certaines difficultés. 

 

6 – intervention spécifique CFDT : plateforme passeports de Saint Etienne 

 

Nous avons fait part aux membres du CHSCT des éléments que nous 

avons constatés lors de notre déplacement à la préfecture de Saint Etienne : 

 

- Un préfet peu engageant qui nous a refusé l’accès à la plateforme (alors 

même que la demande avait été faite dans les formes par la section CFDT)     

- Des agents rencontrés lors de la HMI en grand mal être au travail 

(pressions en tous genres, management aléatoire, organisation du travail, 

open space) 



- Des indices psychosociaux inquiétants : arrêts maladie nombreux, 

tensions avec la hiérarchie et entre collègues, retards dans la production, 

stress important, sentiment d’isolement 

- Interdiction répétée aux représentants des personnels d’accéder à la 

plateforme. 

- Nous avons appris que le Secrétaire Général avait fait le déplacement la 

semaine suivant le nôtre, que le CHSCT de proximité s’était réuni et que 

la cellule de veille avait été convoquée….vous avez dit coïncidence ?    

- La CFDT a indiqué qu’elle continuerait de suivre de très près la situation 

de nos collègues : il nous semble quand même peu sérieux, dans un 

contexte PPNG,  que les hiérarchies continuent à être dans le déni et à 

jouer le pourrissement des situations dégradées…ce n’est l’intérêt de 

personne…pas même le leur ! 

 

Vos représentants CHSCT 

Didier,  Lorenzo, et Guillemette.   


